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CŒUR DE DIEU / BON PASTEUR 

 

“Qui est Dieu pour moi? Par quel nom j’appelle Dieu? Comment Dieu m’appelle-t-il?” 

Nous nous efforçons de trouver les mots ou les images pour répondre à ces questions, 

tout en sachant que rien ne peut réellement égaler “l’immensité et la profondeur” de 

Dieu, ni son désir d’entrer en relation avec nous.  

Jean Eudes et Marie Euphrasie sont les compagnons indissociables de ce chemin 

d’ouverture et de réponse à l’appel de Dieu. Ils vécurent tous deux une spiritualité à la 

fois affective, pratique et enthousiaste. Ils nous encouragent à nous tourner vers Dieu à 

travers le symbolisme du Cœur.  

Jean Eudes nous invite à découvrir le Cœur de Dieu. Il parle de Dieu comme “le Père 

des miséricordes et le Dieu de toute consolation” (2 Cor 1:3). Dieu prend à cœur tous 

nos chagrins, Il est capable de partager et de ressentir notre peine. Dieu est dans le 

désir infini de nous libérer et de nous faire partager sa joie éternelle. 1 

Tout comme SJE préconisait principalement de vivre la vie dans la continuation de 

l’œuvre du Christ, SME a cherché à aimer comme le Christ “qui a aimé avec un cœur 

d’homme“ (Gaudium et Spes 22). Elle a pris en compte l’humain dans sa totalité, en 

étant profondément sensible aux misères du monde. C’est en se plongeant dans les 

Saintes Ecritures et les écrits de SJE, que SME a découvert le Cœur de Dieu incarné et 

personnifié dans l’image de Jésus Bon Pasteur (Jn 10). Elle se concentrait souvent sur 

cette image, qui, pour elle, exprimait avec tant de puissance la tendresse et l’éternité 
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de l’amour du Cœur de Dieu. “Jésus-Christ le Bon Pasteur est le vrai modèle que nous 

devons tâcher d’imiter. […] Nous devons, de notre côté, nous former à l’esprit de cet 

adorable Maître, et vivre de sa vie même.” 2 

Notre relation à Dieu évolue et devient plus profonde au fur et à mesure que notre 

connaissance de Dieu et du monde évolue. Nous trouvons un exemple de ceci dans la 

nouvelle compréhension de l’univers, qui met en lumière le fait que chaque vie est liée 

à celle des autres. Cet exemple nous renvoie au Christ Cosmique en tant que premier 

né de toute la Création, révélé dans l’épître de Paul ; car c’est en lui qu’ont été créées 

toutes choses […] et tout subsiste en lui (Col 1:15-20). 

Le Christ Cosmique est au centre de la matière, du feu et de l’énergie- le caractère 

total de la générosité divine, étendue à toute la Création. Jean Eudes parlait déjà de 

l’influence cosmique du Cœur du Christ, “rien n’échappe à la chaleur de son amour. 

Oui, Cœur de feu, diffuse-toi par tout l’univers.” 3 

Questions pour la réflexion et le partage:  

Comment l’image que vous avez de Dieu a-t-elle évolué et s’est-elle développée à 

travers votre famille, votre communauté et vos expériences de vie? Quelles images de 

Dieu correspondent à la culture dans laquelle vous vivez actuellement? Comment 

exprimez-vous les sentiments du Cœur de Dieu / Bon Pasteur dans votre vie?  

Prière:  

O Dieu, source de toutes les miséricordes, ta bonté est infinie. Tu révèles l’immense 

amour de ton Grand Cœur à travers le Christ incarné, ton fils bien-aimé, le Bon Pasteur. 

Tu es Celui qui nous réconforte et nous donne tant de force. Que nos cœurs soient 

unis en Toi, afin qu’ensemble nous puissions répandre le pouvoir de ta compassion et 

de ton amour à travers l’univers.  

Suggestions de lectures:  

Lectionnaire propre à la Congrégation de Jésus et Marie, Chapitres 43 & 48 

Conférence de Ste Marie Euphrasie, Chapitre 6  

Pierre Teilhard de Chardin “Hymne de l’univers” 

                                           

2 Conférence n° 6 de SME 

3 « Œuvres Complètes » de SJE, Tome XI, p. 469 


