
  

 

 

“Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur”  

Une réflexion sur Luc 2, 19 

 

Conserver nos Histoires et méditer sur elles 

L’engagement à prendre soin de la création divine, que nous avons pris en tant que 
congrégation, ainsi que la conversion écologique que cela implique, nous mènent à une façon 
particulière d’être dans le monde. Cela nous amène à être contemplatives. Cet appel n’est pas 
seulement destiné aux sœurs qui ont choisi la vie contemplative mais à toutes celles d’entre 
nous, qui partageons la bonté de la merveilleuse création divine. Dans cette réflexion, nous 
entrons dans l’espace contemplatif que l’évangile de Luc nomme le “cœur” de Marie de 
Nazareth, la mère de Jésus. La réflexion sur le cœur de Marie fait partie intégrante de notre 
spiritualité. Bien sûr, nous ne pouvons pas connaître le “cœur” de Marie, plus que d’autres 
peuvent connaître réellement nos cœurs et ce qu’il y a dans nos cœurs. Nous pouvons, 
cependant, essayer de découvrir ce que Marie conservait dans son cœur et ce sur quoi elle 
méditait. Il est possible que nous découvrions des choses surprenantes sur nous-mêmes et sur 
notre monde.  

L’Histoire de l’Evangile (Luc 2, 8-20, 51) 

ʺIl y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui veillaient la nuit sur 
leur troupeau. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: "Ne craignez point, car je 
vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie: il vous est né 
aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur… Et voici ce qui vous en sera le signe: vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche." Tout à coup se joignit à 
l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et disant: "Gloire, dans les hauteurs, à Dieu! 
Et, sur terre, paix chez les hommes de bon vouloir!" Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les 
eurent quittés, les bergers se dirent entre eux: "Passons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet 
événement qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître." Ils s'y rendirent en toute 
hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après avoir vu, ils 
firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent 
furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Quant à Marie, elle conservait 
avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, 
glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit… 
Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes 
ces choses en son cœur.ʺ  

Lorsque Luc parle du “cœur” de Marie, il prend pour toile de fond la pensée hébraïque, qui veut 
le cœur ne soit pas seulement le siège des émotions humaines mais aussi le siège de la 
pensée. Le mot pour “cœur” pourrait être tout aussi bien traduit par “esprit” ou “cerveau” 1. Le 
verbe “conserver” traduit en français par “méditer dans son cœur” fait référence au souvenir, au 
fait de retourner dans sa tête, de rassembler chaque morceau et de sauver de la destruction. Le 
participe “méditant” est plus ou moins synonyme du verbe traduit par “converser”. C’est une 
activité cognitive, une activité du cerveau.  

Qu’est-ce que Marie conservait et méditait ʺdans son cœur”? Dans la première mention (Luc 2, 
19), il est dit qu’elle conserve et médite “tous ces mots”. Dans la seconde (Luc 2, 51), il est dit 
qu’elle conserve “toutes ces choses”. Le nom hébreu pour “mot” peut désigner un “mot 
évènement”, et l’équivalent grec dans Luc peut avoir cette signification. Dans Luc 2, 8-20 Marie 
écoute et médite non seulement les paroles des anges mais l’évènement qui a eu lieu. Elle 
réfléchit bien à la signification des mots et des actions des pasteurs qui reçoivent la 
proclamation angélique et agissent en conséquence, qui trouvent Marie et Joseph et l’enfant 

                                                           
1
 La première forme graphique connue de la première lettre du mot hébreu pour désigner le “Cœur” est une 

crosse de berger.  



“couché dans la crèche”, et qui transmettent la bonne nouvelle de la naissance de son enfant 
que les anges désignent comme le Sauveur et le Messie. En d’autres termes, la réflexion 
contemplative de Marie sur la naissance de son enfant et tous les évènements qui lui sont liés, 
en incluant la visite des bergers, lui sert à développer sa compréhension. Elle n’a pas toutes les 
réponses. Afin d’appréhender l’œuvre merveilleuse de Dieu dans sa vie, dans sa relation avec 
Joseph, dans la vie de son fils, Marie a besoin de “méditer” et de continuer à “méditer”. Le 
message de l’action divine salvatrice pour toute la création résonne dans le cœur de Marie.  

La “mangeoire” a un intérêt spécifique dans ce contexte. C’est un lieu où l’on nourrit les 
animaux. Comme il n’y a pas de place à “l’auberge”, Marie et Joseph se trouvent dans un lieu 
fait pour des êtres qui ne sont pas humains. A sa naissance, Jésus ne partage pas seulement 
une étable pour des animaux, mais il est aussi placé dans la mangeoire où on les nourrit 
d’habitude. La mangeoire est un rappel saisissant de l’inter-connectivité de toute la création. 
C’est aussi un fort rappel que le “nous” de “Dieu-soit-avec-nous”, en reprenant l’expression de 
Matthieu, ne fait pas seulement référence aux êtres humains sur la planète, mais s’étend à 
toute la création.  

SJE sur le Cœur de Marie  

SJE était captivé par la notion du Cœur de Marie, au point qu’il choisit pour la Congrégation un 
nom qui reflète une représentation symbolique du Cœur de Marie. ʺCœur de Marie: Il est vrai 
que toutes les âmes chrétiennes peuvent prétendre à ce titre. Mais il convient d'une manière 
toute spéciale aux Religieuses de Notre-Dame de Charité, à raison de leur vocation qui a son 
origine dans le Cœur de [Marie]; raison aussi des bienfaits signalés qu'elles ont reçus du Cœur 
de Marie, dans les dures épreuves qui marquèrent les débuts de l'Institut; à raison surtout de la 
consécration de l'Ordre au très saint Cœur de la Bienheureuse Vierge.ʺ2  

L’histoire d’un témoin du Procès de Canonisation de SME  

En réponse à la Question 21 du procès de canonisation, l’histoire suivante a été racontée à 
propos de SME: ʺNotre Mère établit le trésor du Cœur de Marie. C’était une petite boîte3 dans 
laquelle chaque religieuse mettait le produit du travail réalisé pendant son temps libre. Chacune 
faisait des efforts afin d’y déposer au moins 10 francs par an, et même les fondations 
envoyaient leur aumône annuel pour le trésor du Cœur de Marie. Avec cet argent [elle] faisait 
dire des messes pour les âmes au Purgatoire, payait le traitement du chapelain, offrait le 
traitement habituel aux religieuses qui prêchaient la retraite, et donnait même d’autres 
aumônes, soit à nos pauvres maisons, comme l’une de nos maison en Italie à qui [elle] envoya 
200 Frs alors qu’elle était sur son lit de mort, ou encore aux familles dans le besoin. L’argent 
dans le trésor de Marie n’était jamais compté, et il y avait toujours assez. C’est sa confiance en 
la Providence et en la Vierge bienheureuse que notre Mère ne voulait pas que cet argent soit 
compté.ʺ4 

Pour SME, le “Cœur de Marie” servait d’appel aux sœurs pour mettre en commun leurs 
ressources pour “être pasteur” du peuple de Dieu.  

Conserver toutes ces choses dans nos Cœurs comme Marie  

 Notre nouvelle conscience de notre inter-connectivité ou parenté avec toute la Communauté 
de la Terre nous mène à de nouvelles réflexions et même à de nouvelles actions 
aujourd’hui. En groupe en communauté, ou par deux ou trois, examinez la façon dont les 
références de l’Evangile au Cœur de Marie nous parlent aujourd’hui. Vers quoi d’autre nous 
invitent-elles?  

 Entrez dans l’expérience de Marie et Joseph lorsqu’ils placèrent l’enfant Jésus dans une 
mangeoire pour animaux. Entrez dans l’expérience de l’enfant. Réfléchissez sur la façon 
dont cet évènement au tout début de sa vie a pu façonner sa vie d’adulte. Comment peut-on 
vivre le message de cet évangile en tant que Sœurs du Bon Pasteur engagées à être 
pasteur de la création divine ? 

                                                           
2
 Œuvres complètes, X -21 

3
 Cette petite boîte se trouve dans l’Oratoire de Ste Marie Euphrasie à Angers. 

4
 Témoignage: Procès de Canonisation de SME, p. 21. 


