Cœur Immaculé de Marie
Texte de l'Évangile ( Lc 2,41-51): Chaque année, les parents de Jésus
allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze
ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en
retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem
sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs
compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas,
ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.

C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait
des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent
stupéfaits, et sa mère lui dit: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et
moi!». Il leur dit: «Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne
le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être». Mais ils
ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour
rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son
coeur tous ces événements.

«Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements»
Abbé Jordi PASCUAL i Bancells
(Salt, Girona, Espagne)

Aujourd'hui nous fêtons la mémoire du Cœur Immaculé de Marie. Un cœur sans
tache, rempli de Dieu, totalement voué à l'obéissance et à l'écoute de Dieu. Le cœur,
dans le langage de la Bible, signifie ce qu'il y a de plus profond dans la personne,

l'endroit d'où jaillissent toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions.
Qu'est-ce qui jaillit du Cœur de Marie? Foi, obéissance, tendresse, disponibilité,
servitude, force, humilité, simplicité, reconnaissance, et toute une panoplie
inépuisable de vertus.
Pourquoi? La réponse nous la trouvons dans les paroles de Jésus «là où est ton
trésor, là aussi sera ton coeur» (Mt 6,21). Le trésor de Marie est son Fils, et elle lui
a donné tout son Cœur. Les pensées, les paroles et les actions de Marie ont comme
source et comme but de contempler et plaire à Dieu.
L'Évangile de ce jour nous donne un bon exemple de ceci. Après nous avoir raconté
la scène de l'enfant Jésus perdu et retrouvé dans le Temple, il nous dit «Sa mère
gardait dans son cœur tous ces événements» (Lc 2,51). Saint Grégoire de Nicée nous
dit: «Dieu se laisse contempler par les cœurs purs». Qu'est-ce que Marie garde dans
son Cœur? Depuis l'Incarnation et jusqu'à l'Ascension de Jésus, en passant par les
heures amères de la Passion, Elle a gardé dans son Cœur d'innombrables souvenirs
médités et approfondis: la joie de la visite de l'ange Gabriel lorsqu'il lui annonça
son rôle dans les desseins de Dieu, le premier baiser et la première fois qu'elle a
serré Jésus nouveau-né dans ses bras, les premiers pas de son Fils sur Terre,
constater sa croissance physique et spirituelle, leur “complicité” lors des noces de
Cana, les enseignements de Jésus lors de ses sermons, la douleur salvatrice de la
Croix, l'espérance dans le triomphe de la résurrection…
Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'aimer chaque jour plus
pleinement, avec tout notre cœur, en bons fils de Marie.

