
       MARIE ET LE SAINT ESPRIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A l’approche de la grande fête de la Pentecôte, je vous propose de méditer sur la relation entre 
Marie et l’Esprit Saint, principalement à l’annonciation et à la pentecôte.  
 

 Le concile déclare que la Mère de Dieu la Toute Sainte, indemne de toute tache de péché, a été 
comme pétrie par l’Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature (LG 56). Dès le premier 
instant de sa vie, Marie s’est trouvée exempte de péché originel. La conception immaculée de Marie est 
due à une intervention particulière de l’Esprit Saint. Marie est toute entière remplie de l’Esprit, tout son 
être en est irradié. Tout au long de sa vie, Marie a été préparée par Dieu à la mission unique qui est la 
sienne. Marie était prédestinée à devenir Mère de Dieu. Dieu l’avait choisie pour mettre au monde, par la 
puissance du Saint Esprit, un enfant qui était le propre fils de Dieu, « en tout semblable à nous, à 
l’exception du péché ». 

 
 Marie depuis le début a été comblée de grâce en vue précisément de l’instant où l’ange 
Gabriel lui annoncerait qu’elle était choisie pour devenir la mère de Dieu. L’initiative vient de Dieu. 
Lui-même engage le dialogue par l’intermédiaire de l’ange. « Je te salue, comblée de grâce », dit l’ange à 
Marie, « le Seigneur est avec toi ». La première réaction de Marie à cette entrée inattendue de Dieu dans 
sa vie, est le bouleversement. Luc ajoute : « elle se demandait ce que signifiait cette salutation ». Marie 
réfléchit. « Sois sans crainte, Marie », dit Dieu par l’intermédiaire de l’ange.  « Voici, dit l’ange, que tu vas 
concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut ». Depuis 
longtemps, le Fils a dit oui au Père, il est prêt à se faire homme. Dieu veut se faire chair dans le sein de 
cette jeune fille juive. 
 
 La réponse de Marie est une question : « comment cela va-t-il se faire ? elle demande ce qu’elle 
doit faire concrètement. Marie demande comment elle doit se comporter vis-à-vis de Joseph. L’ange 
répond : « l’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». Ce qui va 
arriver à Marie n’est pas le résultat d’une intervention humaine. C’est l’Esprit Saint qui agira. La promesse 
de Dieu ne se réalisera que s’il met en œuvre sa propre puissance.« Rien n’est impossible à Dieu ». Tout est 
clair maintenant pour Marie. 
 
 Au nom de l’humanité toute entière, Marie prononce la parole décisive : « Voici la servante du 
Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole ». Marie dit oui à Dieu. Elle laisse Dieu être Dieu. Comme 
tout en elle dit à l’Esprit un oui sans réserve, il est totalement libre de disposer d’elle et de la préparer à la 

tâche pour laquelle elle a été créée : être mère de Dieu et des hommes. « La Vierge Marie en effet, qui, 
lors de l’Annonciation angélique, reçut le Verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et 
présenta au monde la Vie, est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur…. 

Unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d’être la Mère 



du Fils de Dieu, et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-
Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur 
la terre » (LG 53). 
 

 Après l’annonciation, la pentecôte est le deuxième seuil décisif dans la vie de Marie. Tant 
que Jésus vivait, les disciples ne pouvaient recevoir l’Esprit Saint. Car l’Esprit n’avait pas encore été donné, 
écrit Jean (7,39). Mais il est, en Marie, tout puissant. Au contraire des apôtres, elle est déjà familiarisée 
avec l’Esprit. 
« Mais Dieu ayant voulu que le mystère du salut des hommes ne se manifestât ouvertement qu’à l’heure 
où il répandrait l’Esprit promis par le Christ, on voit les Apôtres, avant le jour de Pentecôte, « persévérant 
d’un même cœur dans la prière avec quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 

1, 14) ; et l’on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à 
l’Annonciation, l’avait déjà elle-même prise sous son ombre. » (LG 59) 
 
 Nous pouvons nous imaginer Marie, dans la chambre haute, debout au milieu des disciples, remplie 

de l’Esprit et sans aucun doute la première à parler dans l’Esprit. A la Pentecôte, l’Esprit vient à elle 
avec une nouvelle mission : il fait d’elle la mère de l’Eglise. Tout ce qu’elle reçoit, elle le reçoit en 
surabondance, parce que destiné non seulement à elle, mais à tous. Sa maternité reçoit une dimension 
nouvelle, universelle. 
« ...Elle est vraiment « Mère des membres [du Christ]... ayant coopéré par sa charité à la naissance dans 
l’Église des fidèles qui sont les membres de ce Chef ». C’est pourquoi encore elle est saluée comme un 
membre suréminent et absolument unique de l’Église, modèle et exemplaire admirables pour celle-ci dans 
la foi et dans la charité, objet de la part de l’Église catholique, instruite par l’Esprit Saint, d’un sentiment 
filial de piété, comme il convient pour une mère très aimante ». (LG 53) 
 
 La Pentecôte est le jour de la naissance de l’Eglise et Marie devient le modèle de ceux qui vont faire 
connaitre son Fils au monde. Le message des chrétiens ne portera fruit que dans la mesure où, tout 
comme Marie, ils s’ouvriront à l’Esprit. Et si nous désirons vivre sous l’emprise de l’Esprit, le plus indiqué 
est de vivre à l’ombre de Marie. Et plus nous vivrons en Marie, plus nous vivrons dans l’Esprit. À l’école de 
Marie, nous apprendrons nous aussi à reconnaître la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter 
ses inspirations et à les suivre docilement. 
 
 En ce mois de mai consacré à Marie, « redécouvrons la fonction maternelle qu’elle remplit dans 
notre vie, afin que nous soyons toujours des disciples dociles et des témoins courageux du Seigneur 
ressuscité » (Benoit XVI). 
 

 
Gilbert 

 
Sources : - Lumen Gentium, Chapitre VIII : La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du 
Christ et de l’Église. / Wilfrid Stinissen, Marie dans la bible et dans nos vies.  
  


