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Immaculé, ça veut dire quoi pour toi ? 

- L’immaculée, ça me fait penser à blanc, neutre, ce qui n’est pas souillé, l’innocence. 
- C’est la transparence, lavée de tout soupçon, on le dit à qui on n’a rien à reprocher 
- C’est quelque chose de neuf, sans défaut 

 
Conception, c’est quoi pour toi ? 

- La conception, ça me fait penser à création, rencontre entre deux personnes qui va faire la 
vie, un assemblage de choses comme pour faire des enfants,  

- C’est une théorie, une idée, quelque chose qui n’existe pas vraiment ! 
 

- Dans la conception, Il y a un « avant » et un « après ». Tu ne crées pas quelque chose, tu ne 
donnes pas la vie avec m’importe qui et n’importe comment, donc il y a un avant la 
conception. Par exemple, pour concevoir un enfant, il y a un homme et une femme, et tu as 
la rencontre. Et il se passe quelque chose : ça vient peut-être d’un besoin, ou d’une envie de 
créer la vie ensemble. Ça, c’est déjà miraculeux. « Ils ne furent qu’un » et il y a eu un autre 
qui est arrivé ! c’est un deuxième miracle ! 

- L’arrivée d’un enfant, ça rajoute au bonheur, ça donne un projet à la vie, une raison de se 
battre pour le bonheur. L’enfant, c’est quelqu’un qui te fait confiance vraiment, il aide à 
affronter et à tenir dans les moments difficiles. 

 
L’immaculée conception, qu’est-ce que ça signifie pour toi ? 

- L’Immaculée Conception, c’est une personne qui n’a rien à se reprocher, c’est quelque chose 
d’invisible et pur 

- Je vois ça comme une blancheur : quelqu’un à qui on n’a rien à reprocher et qui est là pour 
porter un message de confiance. 

 
- Quand tu es vierge, tu n’as pas eu de relation, tu peux pas avoir d’enfant. Conception, ça 

veut dire que tu conçois, tu donnes naissance à un enfant. C’est difficile à croire cette 
parole… 

 
- L’Immaculée Conception : c’est Marie évidemment mais elle est Immaculée Conception 

grâce à Jésus. Marie, c’est une femme comme les autres, elle a conçu un enfant comme 
nous. Jésus, il est né comme tous les enfants, normalement, parce que Marie a enfanté 
normalement. Mais c’est la Conception qui est miraculeuse : la rencontre de Marie avec 
Dieu, et quelque chose s’est passé et la vie est venue. Et puis il y a une relation d’Amour 
entre la Mère et l’Enfant. C’est Jésus qui a rendu Marie Immaculée et propre ! 

 
- On a du mal à croire « enfanter et vierge ». j’ai rencontré quelqu’un comme ça : vierge et 

enceinte par insémination artificielle … aujourd’hui c’est possible ! 
- La Vierge Marie, elle est sainte, pure, sans péché. Et nous , la pureté, elle nous vient du 

baptême. Quand tu es baptisé, ton péché devient blanc, le blanc de la pureté. 
 



 

 
Pourquoi Marie a choisi Bernadette ?  
Bernadette messagère pour une Église pauvre à partir des pauvres 

- Marie choisit Bernadette car elle se reconnait en elle : très jeune, avec une grande âme, 
simple et humble. Bernadette a un cœur riche par la bonté de Dieu. 

- C’est Dieu qui a choisi Bernadette : Quand Marie le lui a demandé, Bernadette a accepté de 
se salir en buvant la boue, pour tous les pauvres, pour être avec tous les pauvres, salis. 

 
- Marie n’a pas insisté, mais Bernadette a répondu tout de suite. Elle ne s’est pas rendu 

compte de la force du message à cause de son cœur qui est bon. Elle a reçu un message 
qu’elle ne comprenait pas : il était pour le curé. Ce message était pour construire un 
bâtiment église pour que les plus pauvres se sentent bien dans l’Église. Bernadette faisait 
partie des pauvres. La phrase de la Vierge est pour se rappeler de faire du bien et recevoir les 
personnes telles qu’elles sont.  
 

- Les bourgeois, qui ne la voyait pas avant, la voit maintenant ! c’est grâce à Marie que 
Bernadette existe ! Mais Bernadette passe son chemin. 

- Quand Marie était avec Jésus, elle est rejetée, ceux qui rejettent Jésus comme Messie, 
rejettent Marie. On ne croyait pas en ce qu’elle disait … 

 
Bernadette, messagère de l’Immaculée Conception 

- Quand Bernadette redit la phrase à Monsieur le Curé, elle dit « Je suis l’Immaculée 
Conception » ; On peut imaginer qu’elle le dit pour elle-même car à son tour, elle est 
devenue pure à cause de la rencontre qu’elle a faite avec Marie.  

 
- Bernadette, au fur et à mesure, en allant à la grotte, comprend le message d’Amour. Un 

message qui intrigue et donne à réfléchir, un message exceptionnel. 
- Bernadette croit en Marie et annonce la Bonne nouvelle. Les autres ne la croit pas, elle 

insiste et elle est crue ! 
 

- Si Bernadette est devenue messagère, c’est pour dire que c’est pas parce qu’une personne 
est pauvre, ou qu’on est sali ou sale, qu’on peut pas tenir une mission. En plus c’est une 
mission pour « construire l’Église des pauvres ! » 

- Être Sali, c’est comme pour dire qu’on a péché. Des conneries, on en fait tous… mais 
aujourd’hui dans l’Église, on en fait beaucoup trop ! Les erreurs qu’on fait ou que les autres 
font, on est pardonné et on pardonne aux autres mais c’est pas simple ! 

 
----------- 

 
Méditation du Psaume 50 – « lave-moi de mon péché … plus blanc que neige » 

- Le Psaume parle de ce que j’ai pu faire et j’ai pas eu le choix. Ça me bouffait de l’intérieur, ça 
m’a détruit. « Ma faute était toujours devant moi ! » 

- J’ai appris le sacrement de réconciliation pour se confesser, demander pardon pour les actes 
posés, la 1ère fois que je l’ai fait, j’ai cru que je ne serai pas pardonné, mais j’ai reçu le pardon 
de Dieu. Je ne pouvais pas y croire ! 

 
- Le péché. Dieu nous a donné une conscience, quand on a une âme équilibrée, si on est 

amené à faire un acte que l’on sait pas bien, notre cerveau bloque, il bloque pour se protéger 
aussi. L’être humain se punit lui-même souvent… les personnes en addiction, en dépression, 
dans la maladie, c’est souvent pour ça ! mais c’est sur : Dieu ne punit pas ! 

 
Il y a Dieu d’Amour et il y a nous ! 



 

- Dieu est amour, il fait pas le mal, mais sur nos chemins, pourquoi il y a des 
hommes qui font le mal ? Les personnes qui font du mal, s’ils sont pas bien en eux-
mêmes, ils sont en souffrance. Ils ont besoin encore plus de Dieu et du pardon. 

 
- Avant je croyais que tout ce qui m’arrivait, c’était Dieu ! Et je priais que Dieu fasse tout. 

Comme rien ne bougeait, j’en voulais à Dieu, et j’étais pas bien. Alors, je me suis confiée à 
une femme. Elle a répondu : Dieu est amour, Il te donne tout ce qu’il te faut, mais il faut te 
bouger ! Du coup, je me suis bagarrée pour m’en sortir, et la situation a changé. 

- C’est pas Dieu qui t’envoie les difficultés, mais toi tu peux prendre ta vie en main pour la faire 
changer, grâce à l’aide de Dieu ! 

 
- Dieu est amour et Il ne sait qu’aimer ! Il ne punit pas. Dans les situations compliquées, il y a 

nous, nous qui avons fait des mauvais choix. Pour faire du mal à l’autre, on est fort ! On finit 
par ne plus avoir d’ami, on s’éteint quelque part. On s’autodétruit nous-même ! 

- Dieu, c’est un ami qui veut qu’on reste vivant ! Il nous aime, mais des fois, il y a des 
expériences où on a du mal à croire, mais il faut croire en Dieu plus que tout, c’est lui qui te 
fait tenir. Quand tu t’approches de Dieu, ou de Marie à Lourdes, elle est l’Immaculée 
Conception, à son contact tu deviens aussi immaculée !  

 

* La fraternité de la Beauté de Job est un groupe constitué et animé de personnes qui ont 
l’expérience de la galère, et souhaitent partager sa vision du monde et de la foi. Elle prend 
les moyens de répondre et de servir l’appel du Pape « Laissez-vous évangéliser par les plus 
pauvres ». Par la création de spectacle, de vidéos, d’émissions radios, d’articles et tout autre 
moyen, elle tente de transmettre et à témoigner « ce que Dieu a caché aux sages et aux 
savants et à révéler aux tout petits ». Elle fait le choix de rejoindre la grande famille 
spirituelle de St François d’Assise. fbjob.pef@gmail.com  
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