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“Femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ?” (Jn 2,4). 

Cette question de Jésus à sa mère touche 

directement la raison d’être de notre 

Congrégation. « La consécration aux Sacrés 

Cœurs de Jésus et de Marie est le fondement de 

notre Institut », disait le Bon Père. Il ne parle pas 

seulement du Cœur de Jésus. Il s’agit des cœurs 

de Jésus et de Marie. Le lien entre les deux nous 

concerne de façon particulière. Qu’y a-t-il entre le 

cœur de Jésus et de Marie ? Qu’ont-ils à voir l’un 

avec l’autre ?  

 

L’évangile de Jean montre la mère de Jésus essentiellement liée à « l’heure » de la 

manifestation messianique : depuis le début du ministère de Jésus à Cana jusqu’à son 

accomplissement sur la croix. A ces deux moments, Marie est la « femme » des temps 

nouveaux, l’épouse des noces du Royaume, la mère dans la communauté des disciples. 

« Marie a été associée de manière particulière à ce Mystère de Dieu fait homme et à son 

œuvre salvatrice » (CC 2). Son union avec Jésus détermine notre vocation et notre 

manière d’annoncer l’Evangile.  

 
Une épée te transpercera le cœur (Lc 2,35)   

« Une épée te transpercera le cœur », dit le vieillard Siméon à la jeune Marie, qui porte 

dans ses bras son fils Jésus. De quel glaive s’agit-il ?  

Dans l’Apocalypse, Jésus ressuscité apparaît avec une épée acérée à double tranchant 

sortant de sa bouche (Ap 1,16). C’est l’épée de sa parole vivante et efficace, qui 

« pénètre jusqu’à la séparation de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles, et 

elle juge les pensées et les intentions du cœur » (He 4,12). Cette parole, c’est Jésus lui-

même ; et cette épée, c’est Lui.  

Marie a vécu avec son âme transpercée par la parole de son fils. Cette parole-épée blesse  

et ouvre le cœur parce qu’elle provoque affrontement et contradiction, et elle met à 

découvert ce que chacun porte en soi. Ce n’est pas facile d’accepter un tel Jésus. Sa 



façon de parler est dure, « qui peut encore l’écouter ? » (Jn 6,60). Cela fait mal. 

Le combat intérieur de Marie pour assimiler la parole de son fils est le combat de la foi. 

Elle, la fille de Sion, souffre dans sa propre chair la tension entre le vieux et le neuf, qui 

fait que, à cause de Jésus, beaucoup en Israël tombent et se relèvent (Lc 2,34). Les 

quatre évangélistes, chacun à sa manière, nous montrent comment Jésus provoque une 

fracture dans le peuple de l’alliance et même entre ses disciples. Les uns acceptent, 

d’autres rejettent. Jésus ne juge pas, car il n’est pas venu pour juger mais pour sauver le 

monde. « Mais, dit-il, c’est cette parole que j’ai dite qui le jugera au dernier jour » (Jn 

12,48). Jusqu’à ce dernier jour, personne n’a le droit de juger son frère, mais tous nous 

vivons la déchirure que provoque cette parole-épée qui traverse l’âme et la conscience de 

chacun. Celle de Marie aussi ; celle de Marie d’abord.  

« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », dit Jésus (Mt 10,34). Le vin 

nouveau ne tient pas bien dans de vieilles outres. Le parfum de Béthanie devient 

insupportable pour Judas. Avec Jésus, se déclenche un conflit qui fait venir à la lumière la 

vérité des cœurs et met à l’épreuve la qualité des tissus qui nous habillent de l’intérieur. 

Marie est associée de manière singulière au mystère de Jésus et à son œuvre de salut, 

parce qu’elle a vécu en elle-même ce combat : depuis la déchirure de l’enfantement 

(« comment cela se fera-t-il ? » Lc 1,34) jusqu’à la maternité nouvelle de la croix (« Voilà 

ton fils » Jn 19,26). Marie n’est pas étrangère au trouble de sa famille, qui pensait que 

Jésus avait perdu la tête (Mc 3,21). Elle souffre également de l’importance prématurée 

que Jésus donne aux choses de son Père (Lc 2,48-50). Malgré tout, elle sera la disciple 

qui conserve la parole de Dieu (cette parole-épée) en son cœur. Comme seule sait le 

faire la femme, elle gardera ce trésor en son cœur, et elle vaincra amoureusement les 

épreuves du scandale, de la pauvreté, de l’exil, de la débandade des apôtres, de la croix. 

Le pouvoir des ténèbres n’arrive pas à dérouter Jésus. Le dragon de l’apocalypse n’atteint 

pas non plus cette femme (Ap 12,17). Marie résiste. Même les eaux torrentielles, vomies 

par le dragon (Ap 12,15), ne pourront pas éteindre son amour (Ct  8,7).  

 

 

L’œuvre salvatrice 

Ce qui se passe en Marie est essentiel pour l’œuvre de Jésus. Le symbole du cœur est 

orienté vers la relation, vers un autre cœur avec lequel s’engage un dialogue d’amour. Le 

cœur, comme l’amour, demande une réponse. Comme la voix de l’époux et de l’épouse 

(Jr 33,11) qui s’appellent l’un l’autre pour une rencontre d’affection, de corps, d’alliance.  

Dans le mystère du salut, mystère d’incarnation de Dieu dans l’humain, le premier 

dialogue de cœur-à-cœur est celui qui a lieu entre Jésus et Marie. Ce qui se passe entre 

Marie et Jésus nous révèle comment est Dieu, et nous annonce à quoi est appelée 

l’aventure humaine. Ce qui se passe entre Marie et Jésus illumine les luttes de la vie, 

l’aridité de notre péché, l’aspiration des pauvres, et les peines, souvent déchirantes, de 

l’existence dans cette ‘vallée des larmes ‘. Ce qui se passe entre Marie et Jésus ouvre 

une porte à l’espérance. 

Marie a été associée à l’œuvre salvatrice parce que Dieu sauve en se faisant homme et 

en créant des liens de miséricorde. Et cela, on ne peut le comprendre qu’à partir de la 

maternité et le ‘discipulat’ de Marie.  

Un des concepts théologiques le plus glissant est justement celui de rédemption. 

Pourquoi faut-il que nous soyons rachetés ? De quoi faut-il que nous soyons sauvés ? 

Pourquoi faut-il comprendre l’être humain à partir d’une déficience, d’une faute, d’une 

situation de prostration, comme s’il s’agissait d’un naufrage ?  Question inquiétante pour 

notre propre conscience. Problème épineux dans le dialogue interculturel et 

interreligieux. Motif de suspicion insurpassable pour une grande partie de la mentalité 

moderne occidentale, si jalouse de l’autonomie de l’individu. 



Je n’ai pas de réponse à ces questions si élevées. Ce que je sais, c’est que pour entrer 

dans ce mystère de rédemption (pour y entrer, pas pour l’expliquer), il faut passer par la 

porte de l’enlacement de ces deux cœurs, celui de Jésus et celui de Marie ; deux cœurs 

saints, unis, entrelacés, complices... Les Sacrés Cœurs.  

 

 

Voilà ta mère (Jn 19,27) 

La relation entre Jésus et Marie engendre une multitude de croyants. D’abord, parce 

qu’en Marie est engendré Jésus Christ, le premier-né de toute créature, le premier d’une 

multitude immense de frères (Col 1,15,18). Et aussi, quand arrive ‘l’heure’ du Fils, Marie 

devient la mère des croyants, de l’humanité nouvelle, d’un peuple nouveau : « Femme, 

voilà ton fils » (Jn 19,26).  

Tout être arrivant en ce monde est appelé à se mettre sous la protection de ce mystère 

de filiation, de maternité, de communion. Personne n’est seul. Notre vie consiste à entrer 

dans cette relation inaugurée par l’union du cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et nous, 

qui sommes consacrés aux Sacrés Cœurs, pouvons comprendre notre mission comme un 

travail destiné à insérer d’autres dans cette relation : éveiller dans le cœur de chacun la 

surprenante attirance d’être également enlacés dans ce cœur-à-cœur.  

Une telle mission ne peut se réaliser que par des contacts humains rapprochés et 

miséricordieux, en nous engageant vraiment avec les personnes que nous rencontrons, 

au lieu de passer à côté d’elles. Les personnes ne sont jamais des objets à classer, des 

problèmes à résoudre ou des moyens à utiliser. Chaque personne est fils ou fille de Dieu, 

rachetée par le mystère d’amour du cœur de Jésus (d’où sort le sang et l’eau) et du cœur 

de Marie (blessé et fécond également).  

Evaluons donc, mes frères, la qualité de nos relations humaines. Ne restons pas distants 

de ceux que nous servons. Concrètement, je crois qu’il est bon de nous impliquer 

directement dans la tâche de la transmission de la foi. N’abandonnons pas la catéchèse ni 

la formation chrétienne, comme si cela était réservé seulement à d’autres, au risque de 

devenir de simples fonctionnaires religieux présidant aux sacrements sans écouter le 

cœur des personnes. 

Prenons aussi l’initiative d’aller au-delà du cercle de ceux qui sont ‘déjà croyants’, de 

manière à faire connaître à plus de gens ce mystère d’amour miséricordieux auquel nous 

sommes consacrés. Prenons le temps d’écouter les personnes, surtout les plus pauvres et 

les plus souffrants. Proclamons par notre vie que l’amour de Dieu s’est incarné en Jésus, 

né de Marie, et que, c’est précisément pour cela, que le cœur de chaque être humain est 

une terre sacrée où Dieu agit. 

 

 


