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Bonjour frères et sœurs, 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint !  

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 

Prions avec la bienheureuse  Marthe Robin fondatrice des Foyers de Charité, 
1902-1981 

ESPRIT SAINT FORMANT MIRACULEUSEMENT  
EN MARIE LE CORPS DE NOTRE DIVIN SAUVEUR  
 
Je vous adore, Esprit de Puissance, de Lumière et d'Amour !... Opérant en 
Marie l'Œuvre auguste de l'Incarnation !  
Il convenait que cette Œuvre d'Amour soit attribuée à l'Amour, lien vivant du 
Père et du Fils. Avec quelle Perfection, ô divin Sanctificateur, vous avez enrichi  
L'Ame Immaculée de l'auguste Mère de Dieu, l'ornant de toutes les vertus, de 
toutes les grâces, de tous les Dons.  
Je vous adore, Esprit d'Amour, formant miraculeusement en Marie le Corps de 
notre Divin Sauveur! Devant ce grand Mystère je m'incline; devant cette 
merveille, mon cœur reste muet d'admiration. 
« Et elle conçut du Saint-Esprit », et tout mon être vibre de reconnaissance.[ ... ] 
ô toute puissance de l'Amour divin qui, pour préparer une demeure à cet Etre 
divin, à ce témoin divin de la Trinité Sainte, créa la multitude des êtres: la 
lumière, la terre, les cieux.  
Ô Esprit d'Amour! Esprit de Dieu! Pour que la création puisse faire résonner 
son hommage jusqu'à Dieu et que Dieu s'y puisse complaire, il fallait lui donner 
une voix concordante avec l'oreille divine; une voix qui le pontifia  parfaitement 
en un permanent holocauste devant la Sainte Trinité.  
Oui, je le crois, Esprit divin: quand la Puissance créatrice du Père lançait les 
mondes avant la chute originelle, votre ombre auguste s'était déjà penchée sur 
la tige immaculée qui devait produire la fleur divine: notre Jésus.  
Amen 
 
Aujourd’hui je désirerai aborder quelques points essentiels dans cette méditation 
avec l’Esprit-Saint sur la place de notre Mère Marie la très Sainte Vierge dans 
l’Eglise, et ce qu’est l’ADN insufflé par l’Esprit-Saint à la création de notre 
Eglise naissante. 
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 Au cœur de l'Église ou le « code génétique, ou ADN» de la 
communauté chrétienne  

Attention! La représentation iconographique montrant seulement Marie et les 

douze apôtres peut nous induire en erreur. Le texte va préciser au Ac1, v 15 :  

« Ils étaient réunis au nombre d'environ cent vingt personnes. »  

Pourquoi ce chiffre? Une référence au chiffre 12 multiplié par 10. Douze, le 

nombre symbolique d'Israël, les douze fils de Jacob, devenant les douze tribus 

d'Israël. Dix correspond au Minyan, c'est-à-dire le nombre minimum requis 

dans la tradition juive pour présenter à Dieu un culte public à la synagogue. Le 

Talmud déclare que « si dix hommes prient ensemble, la Chekinah (la présence 

divine) plane au-dessus d'eux ». Le Talmud, chez les Juifs complète les Écritures 

hébraïques, il présente un code de conduite très détaillé qui couvre tous les 

aspects de la vie. Jésus lui nous dit que si 2 d’entre nous prient il est au milieu 

de nous ! Saint Luc nous dit qu'au-delà de ce petit groupe, se trouve en réalité 

le peuple élu, l'Israël de Dieu présentant le culte véritable.  

 

Qui est nommé et pourquoi? Quand on revient d'une fête, d'un mariage, on ne 

peut nommer tous les participants. En racontant à quelqu'un la rencontre de 

famille, on opère une sélection en fonction de ce qui nous semble le plus 

important. Il en est de même pour saint Luc.  

En les nommant, il va mettre l'accent sur quatre acteurs, et opérer une 

mise en valeur théologique, plus qu'une simple description.  

 

a. Il y a les onze apôtres: l'Église est donc hiérarchique  

Les onze apôtres sont non seulement évoqués, mais nommés chacun 

personnellement. Notons que, dans les Actes comme dans les Évangiles, Pierre 



Enseignement Esprit-Saint topo n°6 
 

3 
 

est toujours nommé le premier, ce qui manifeste sa primauté. « En ce jour-là, 

Pierre se leva au milieu des frères » Ac1, 15 

 

b. « Avec quelques femmes» (v14) : l'Église est mixte  

Il s'agit d'un groupe connu. L'auteur des Actes et de l'Évangile est sensible à 

cette présence féminine car il la mentionne à plusieurs reprises.  

« Les douze étaient là avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été 

guéries d'esprits mauvais et de maladies: Marie, appelée la Magdaléenne ... 

Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui 

les assistaient de leurs biens. » (Lc 8, 1-3)  

On retrouve ces femmes dans le récit de la passion (Lc 23, 49), dans l'épisode 

de l'ensevelissement (Lc 23, 55), après la résurrection (Lc 24, 10).  

Cette présence féminine est originale. On dit d'elles « qu'elles suivent» et  

« qu'elles servent» Jésus, deux termes pour signifier l'état du disciple.  

On ne connaît pas de femmes disciples des grands maîtres de la tradition juive. 

Les rabbins ont des disciples hommes. C'est donc une très grande nouveauté 

par rapport à la tradition juive, une « révolution culturelle ». La communauté 

présentée est, dans son essence, une communauté d'Église mixte.  

Au cœur de l'Église se trouve ce principe féminin. On l'a parfois oublié à 

certaines époques de l'histoire de l'Église. C'est une grâce de notre temps que 

de le redécouvrir.  

Si vous en avait le désir vous pouvez aller consulter sur le site du VA la lettre 

apostolique de saint Jean-Paul II - La dignité et la vocation de la femme, lettre 

apostolique Mulieris Dignitatem. 

 

« Dans l'histoire de l'Église, dès les premiers temps, il y avait aux côtés des 

hommes de nombreuses femmes pour qui la réponse de l'Épouse à l'amour 
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rédempteur de l'Époux prenait toute sa force expressive. Nous voyons tout 

d'abord celles qui avaient personnellement rencontré le Christ, qui l'avaient 

suivi et qui, après son départ, "étaient assidues à la prière" avec les Apôtres au  

Cénacle de Jérusalem jusqu'au jour de la Pentecôte. [ ... ]  Ces femmes, et 

d'autres encore par la suite, eurent un rôle actif et important dans la vie de 

l'Église primitive, dans la construction, depuis ses fondements, de la première 

communauté chrétienne - et des communautés ultérieures - grâce à leurs 

charismes et à leurs multiples manières de servir. [ ... ]  

La même chose se renouvelle au cours des siècles, de génération en 

génération, comme le montre l'histoire de l'Église. [ ... ]  

Le témoignage et l'action des femmes chrétiennes ont eu une influence 

significative dans la vie de l'Église, comme aussi dans la vie de la société. [ ... ]  

De nos jours encore, l'Église ne cesse de s'enrichir grâce au témoignage de 

nombreuses femmes qui épanouissent leur vocation à la sainteté. Les saintes 

femmes sont une incarnation de l'idéal féminin; mais elles sont aussi un 

modèle pour tous les chrétiens, un modèle de sequela Christi, un exemple de la 

manière dont l'Épouse doit répondre avec amour à l'amour de l'Époux. »  

  

 

c. « dont Marie, mère de Jésus» : l'Église est mariale  

Trois touches mariales apparaissent à partir du texte :  

En dehors des onze apôtres, Marie est la seule à être désignée par son 

nom; c'est un signe de son importance. De plus, elle est la seule à être 

présentée avec un titre: «mère de Jésus ». C'est son titre le plus important:  

« mère de Jésus» comme en Jean 18 (25-27).  

C'est la clef qui ouvre la porte de toute spiritualité mariale. Marie est présentée 

dans sa relation à Jésus. Elle est relative au Christ. L'Église se méfie des piétés 
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mariales qui ne se réfèrent pas à la personne du Christ et considèrent Marie 

comme un « en soi ».  

La relation de Marie à son fils est inscrite dans sa maternité: «mère de 

Jésus ». Mais de quelle maternité s'agit-il? Comme pour toutes les mamans, la 

maternité de Marie ne se limite pas à la fonction biologique. Toute maternité 

humaine authentique est un processus d'enfantement de l'autre, de 

consentement à son existence, de participation active à la vocation de son 

enfant: l'aider à être ce qu'il doit être pour Dieu. Parce que Jésus est Sauveur 

(c'est son nom, son identité), Marie coopère à la venue du Salut dans le monde. 

  

• Marie au cœur de l'Église:  

La Vierge Marie a été l'objet d'un grand débat au Concile Vatican II.  

Deux positions s'affrontaient:  

- certains mariologues voulaient que le Concile fasse un texte spécial à 

part sur la Vierge Marie, mettant en avant ses « privilèges »,  

- d'autres pères du Concile insistaient pour qu'il n'y ait pas de « schéma» 

à part, mais proposaient plutôt d'intégrer un document à l'intérieur de la 

Constitution sur l'Église. C'est la position qui va être retenue par le Concile 

Vatican II et donnera un très beau texte : le chapitre 8 de Lumen Gentium.  

Dans cette perspective, Marie n'est pas considérée « en soi », mais comme 

étant « dans l'Église» - et « pour Jésus ». C'est le développement théologique 

de ce texte des Actes des Apôtres : Marie est au cœur et non au- dessus ou en 

dehors de l’Église.  

 

• Marie mère de l'Église :  

C'est la seule mention de Marie dans les Actes des Apôtres. Mais sa 

présence, si elle est discrète, est essentielle. Un rapprochement s'impose avec 
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le récit de l'Annonciation au commencement de l'évangile de Luc. Nous y 

retrouvons les mêmes éléments : Marie va donner naissance au Christ en 

accueillant l'Esprit Saint. « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très 

Haut te prendra sous son ombre. » (Lc 1,35)  

Au Cénacle, au cœur de ce petit peuple en attente, Marie est là. Au moment où 

va s'enfanter l'Église, le corps du Christ dans l'humanité par le don de l'Esprit, 

Marie est présente. Non pas comme un simple témoin, elle est là comme celle 

qui met Dieu au monde. Mère de Jésus, la tête de l'Église à l'Annonciation, elle 

est mère du Corps du Christ à la Pentecôte. Elle est mère de l'Église (Lumen 

Gentium chapitre 8 n° 59).  

 

d. « et avec ses frères » : l'Église est aussi composée de « laïcs »  

Rappelons que c'est le même mot qui signifie « frères» et « cousins» (Gn 13, 8). 

« Les frères de Jésus» désigne sa parenté. C'est ainsi que l'a compris la 

tradition.  

Leur cheminement est intéressant: ces hommes furent d'abord hostiles 

à Jésus ou incrédules. « Pas même ses frères ne croyaient en lui. »(Jn 7,5)  

Puis ils sont disciples de Jésus dans les Actes. Enfin, saint Paul en parle comme 

de missionnaires:  

« N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, 

comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? » 

 (1 Co 9, 5.)  

Cette évolution est pleine d'espérance: l'Église donne toute sa place aux 

personnes qui, peu à peu, passent de l'hostilité à la foi, de l'incrédulité à 

l'engagement missionnaire !  
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Au cœur de l'Église existe un laïcat, avec l'Église apostolique ou hiérarchique. 

L'Église est donc indissociablement, « dans son code génétique, dans son ADN» 

des Actes:  

- une Église présentant un profil hiérarchique, apostolique, pétrinien,  

- une Église présentant un profil marial,  

- une Église présentant un profil féminin et masculin,  

- une Église présentant un profil « laïcal ».  

 

Connaître, aimer, servir l'Église ne peut se faire sans tenir compte de ses 

aspects multiples. Cette communion avec l'Église se vit dans la mesure où 

chacun de ses profils est reconnu et harmonisé avec les autres.  

 

Voici un beau texte du cardinal Suenens, archevêque de Malines-

Bruxelles, grande figure du Concile Vatican Il et du début du Renouveau 

charismatique catholique. 

  

« Si l'on prend "institution" en un sens large, englobant tout ce qui, dans 

l'Église, constitue les structures principales de sa visibilité et l'héritage de tout 

son passé depuis l'Église primitive, l'existence d'un laïcat dans l'Église 

appartient tout autant à son "institution" que l'existence d'une hiérarchie. [ ... ]  

Aucun des deux pôles - hiérarchie ou laïcat - ne représente seul l '''institution''.  

C'est ensemble qu'ils doivent inventer leur fidélité d'aujourd'hui à la foi. C'est 

ensemble qu'ils doivent confronter les créations nouvelles de la vie de l'Église 

au donné de l'Évangile. L'idée de "peuple de Dieu" du Concile Vatican II est ici 

primordiale. On oublie régulièrement que le "peuple de Dieu" ne s'oppose pas 

ici à "gouvernement" comme dans la terminologie politique. Il signifie tous les 

baptisés, Pape et évêques inclus. »  
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Cardinal L. J. Suenens - Une nouvelle pentecôte - DDB 1974 

Nous voici au terme de ce topo. Je vous invite à vous poser les 3 questions :  

AVANT, PENDANT et APRES 

et d’aller sur le site du diocèse pour prier cette neuvaine avec notre évêque !  

La neuvaine est priée chaque jour par Mgr Aumonier, Mgr Valentin ou le P. 

Boulle. Retransmission en vidéo à 8h30 sur la page Facebook du diocèse 

(@Diocèse de Versailles) et sur le site internet du diocèse (lien ci-dessous).  

https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-

22-au-29-mai-2020/  

1. Avant Comment je vivais ma relation à Dieu, aux autres, avec moi-même. 

Quel est, en ce temps de confinement, le « diagnostic » de ma vie 

humaine et spirituelle ? 

2. Pendant Que ce passe-t-il en moi, 

3. Après Quel furent les effets perceptibles durant cette neuvaine ? 

- Par rapport au Christ, à la vie de prière, 

- L’amour de la Parole 

- Mon regard sur l’Eglise, la communauté, mon ou mes engagements, 

- Ma vocation ou mon devoir d’état, mes relations aux autres (pardon, 

réconciliation). 

- Les charismes ou dons perçus pour servir 

- La liberté spirituelle, suis-je libre ai-je coupé les liens avec ce qui gène 

ma relation à Dieu, etc… 

Que Dieu le Père, le Fils et l’Esprit-Saint vous bénisse et vous garde… 

Merci de votre attention. 


