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L’Esprit Saint et Marie
En Marie, l’Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C’est par l’Esprit Saint
que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par
la puissance de l’Esprit et de la foi (cf. Lc 1, 26-38 ; Rm 4, 18-21 ; Ga 4, 26-28).
En Marie, l’Esprit Saint manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Elle est le
Buisson ardent de la Théophanie définitive : comblée de l’Esprit Saint, elle montre le
Verbe dans l’humilité de sa chair et c’est aux Pauvres (cf. Lc 1, 15-19) et aux prémices
des nations (cf. Mt 2, 11) qu’elle Le fait connaître.
Enfin, par Marie, l’Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les
hommes " objets de l’amour bienveillant de Dieu " (cf. Lc 2, 14), et les humbles sont
toujours les premiers à le recevoir : les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de
Cana et les premiers disciples.
Au terme de cette mission de l’Esprit, Marie devient la " Femme ", nouvelle Eve " mère
des vivants ", Mère du " Christ total " (cf. Jn 19, 25-27). C’est comme telle qu’elle est
présente avec les Douze, " d’un même cœur, assidus à la prière " (Ac 1, 14), à l’aube des
" derniers temps " que l’Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte avec la
manifestation de l’Église.
Catéchisme de l’Eglise Catholique, 723-726
Selon les Actes des Apôtres, Marie se trouvait dans la chambre haute au milieu de
tous ceux qui attendaient la promesse, la force d’en haut: « Tous d’un même cœur
étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus et avec ses
frères. » (Ac 1,14) Le peintre Giotto et plusieurs autres artistes représentent Marie au
milieu des apôtres en prière, recevant le don de l’Esprit à la Pentecôte sous la forme de
langues de feu. Marie devient ici la figure de l’Église naissante, Église qui naît et renaît
sans cesse de l’Esprit de Pentecôte. Cet Esprit vivifiant fait naître l’Église Corps du
Christ et anime de l’intérieur le cœur de tous les baptisés en qui l’Esprit Saint crie la
prière même de Jésus: « Abba » ; « La preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! Aussi tu n’es plus
esclave mais fils. » (Ga 4,5-7 et Rm 8,15)
Le Verbe incarné
La Pentecôte de l’Église, où Marie est présente, éclaire la première Pentecôte, celle de
Marie à l’Annonciation où le messager du Seigneur annonce à Marie: «L’esprit Saint
viendra sur toi» (Lc 7,35). L’Esprit Saint, qui est la source de la formation du Corps du
Christ ressuscité qu’est l’Église, est aussi celui qui est la source de la formation du
Verbe Incarné en Marie. Dans l’Evangile de Luc, nous pouvons contempler l’action de
l’Esprit Saint en Marie qui nous révèle l’action de l’Esprit Saint dans notre propre vie de
chrétien.
Marie qui a donné Corps, par l’Esprit Saint, à la parole de Dieu faite chair, Jésus, est
présentée par Luc comme l’Icône du disciple : celle qui a cru en la parole, celle qui
écoute la parole, celle qui la garde dans son cœur : « Quant à Marie, elle gardait avec
soin tous ces évènements, les méditant dans son cœur. » (Lc 2,19 et 51)
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L’action de grâces de Marie
À la voix de la femme du milieu de la foule: «Heureuses les entrailles qui t’ont porté et
les seins que tu as sucés !», Jésus répond: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole
de Dieu et la mettent en pratique» (Lc 11,28).
Jésus ne pouvait pas faire un plus bel éloge de sa mère. Nous qui sommes invités à
être les disciples de Jésus aujourd’hui, Il nous invite comme Marie à accueillir la parole
de Dieu au cœur de notre vie et à en devenir les serviteurs : «Ma mère et mes frères, ce
sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique» (Lc 8,21).
Marie, par l’Esprit Saint, chante les louanges du Seigneur dans le Magnificat: «Mon
âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur» (Lc 1,46).
Elle nous invite, comme elle, à accueillir l’Esprit Saint pour qu’il chante en nous les
merveilles de Dieu, à la suite de Jésus: «À cette heure même, Jésus tressaillit de joie
sous l’action de l’Esprit Saint et dit : ‘je te bénis, Père.’ » (Lc 10,21).
L’amour et la force
Marie laisse l’Esprit Saint produire en elle le fruit de l’amour, de la charité, elle qui se
hâte de se mettre au service de sa cousine Elisabeth dans l’attente de son enfant (cf. Lc
1,39). L’Esprit porte ce même fruit de l’amour, de la charité en celui qui se laisse
conduire par lui (cf. Ga 5,22).
À la Pentecôte, Marie au centre des disciples, priant avec eux au Cénacle, est celle
qui, après les trahisons et le reniement, a su les rassembler dans la communion, par
l’Esprit Saint à l’œuvre dans son cœur. L’Esprit Saint dans l’Eglise est celui qui favorise
l’unité, la communion entre les croyants: «Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous
avons été baptisés pour ne former qu’un seul corps... tous nous avons été abreuvés d’un
seul Esprit» (1 Co 12,12). L’Esprit Saint nous pousse à mettre en acte, en musique,
l’hymne à la charité (cf. 1 Co 13).
Marie par l’Esprit Saint reçoit la force de vivre le chemin de la foi jusqu’au bout,
jusqu’à la Croix, elle est là, présente, debout au pied de la Croix, s’associant par amour
aux souffrances de son fils. Là, Jésus nous la donne pour Mère. «Jésus, voyant sa mère
et se tenant près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils.’ Puis
il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ Dès cette heure, le disciple la prit chez lui. » (Jn19,2627).
Marie Mère de l’Église
Lorsque nous célébrons l’Eucharistie, la mort de Jésus est rendue présente ainsi que
tous les événements qui la précèdent et la suivent. Sur la Croix comme à l’Eucharistie,
Jésus nous donne Marie comme Mère de toute l’Eglise et de chacun de nous. De même,
sur la Croix comme à l’Eucharistie, Jésus rend l’Esprit, répand l’Esprit sur tous ses
disciples, sur le monde. «Inclinant la tête, Jésus remit l’Esprit (Jn 19,30). Cet Esprit
relèvera les disciples remplis de peur pour en faire témoins audacieux de Jésus vivant.
Marie, en ce mois de Marie comme en ce temps qui précède la Pentecôte, nous
conduit au Cénacle; nous nous mettons comme les Apôtres à son école, où elle nous
apprend par sa vie comment accueillir et vivre de l’Esprit Saint, dans la prière de
louange, l’écoute de la parole l’amour et le service du prochain, la foi, l’offrande de sa
vie.
Elle qui est devenue disciple de Jésus son Fils, elle nous apprend comme Mère à
devenir nous aussi disciples de son Fils ressuscité, non des disciples timides, mais des
disciples courageux qui osent rendre compte de leur espérance.
(Tiré d’un article de mgr. Santier dans Feu et Lumière, 272, mai 2008)
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