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MARIE, ÉPOUSE DU SAINT ESPRIT  

Méditation 7 
 
 
 
Juste au centre du Credo, à genoux, 
l'Église prononce le saint nom de 
Marie: « Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine ».  
C'est le seul endroit du Credo où elle est 
explicitement nommée, juste à côté de 
l'Esprit Saint.  

I. L'ESPRIT SAINT DANS LA 
SANCTIFICATION 
PERSONNELLE DE MARIE  

1. Les principales descentes de 
l'Esprit Saint sur Marie  

« Marie est devenue l'épouse fidèle de 
l'Esprit Saint à l'Annonciation » nous enseigne Saint Jean-Paul II17. Comme 
toutes épousailles, celles-ci furent précédées d'un chemin de préparation, et 
suivies d'une croissance dans l'amour.  
Avant l'Annonciation. Marie n'a jamais vécu au seul niveau naturel ; dès sa 
conception, elle a tout de suite été créature reliée à Dieu, tout de suite pleine 
de grâce, tout de suite temple du Saint-Esprit. Marie est toute unifiée : dès 
l'instant de sa conception dans le sein de sainte Anne, son âme se laisse 
conduire avec une docilité parfaite par cet Esprit divin.  
L'Annonciation. C'est l'heure des épousailles, l'heure où l'Esprit Saint survient 
en Marie et la couvre de son ombre 18 . C'est l'heure choisie par Dieu et 
préparée avec une infinie patience pour faire son entrée dans le monde, et 
c'est par le cœur de cette petite jeune fille de 15 ans, toute ignorante de sa beauté, 
qu'il a voulu inonder la terre de sa miséricorde. C'est cet instant suprême que 
nous rappelons trois fois par jour en priant l'Angélus.  
 
 

                                                      
17 Lettre Encyclique Redemptoris Mater, n. 26.  
18 Luc 1,35   
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La Pentecôte. À l'Annonciation, l'Esprit Saint descend sur Marie pour former 
en elle le corps physique de Jésus ; à la Pentecôte, l'Esprit Saint descend une 
nouvelle fois sur Marie pour former cette fois-ci le corps mystique de Jésus, 
c'est-à-dire l'Église19.  
L'Esprit Saint descend d'abord agir dans le secret de la prière, celle de Marie — 
seule à Nazareth, puis entourée des disciples au Cénacle —, et pousse ensuite à 
rayonner la grâce reçue : Marie part en hâte auprès d'Élisabeth et les apôtres 
auprès des païens.  
L'Assomption. C'est l'aboutissement du chemin de Marie sur terre : l'Esprit Saint 
s'est tellement emparé de tout son être, que son corps aussi est divinisé et 
emporté dans la gloire céleste.  
À chaque initiative de Dieu comblant Marie de ses dons, la Vierge répond 
par un nouveau don d'elle-même plus profond :  
- Dieu la préserve gratuitement de la tâche du péché originel dès sa 

conception,  
ª Marie va répondre en se réservant entièrement à Dieu par la décision de 
rester vierge ;  

- Dieu la choisit pour devenir la Mère du Messie,  
ª Marie va répondre en coopérant à sa mission rédemptrice jusqu'au pied 
de la croix ;  

- Dieu la récompense de sa participation à la Passion de Jésus en lui faisant 
aussi communier à sa Résurrection par l'Assomption,  
ªMarie va répondre en « passant son ciel à faire du bien sur la terre20».  
Quel « admirable échange26 » d'amour !  

2. Marie et les sept dons du Saint-Esprit  
Au fil de sa vie terrestre, la Sainte Vierge a été sous l'emprise croissante de 
l'Esprit Saint, qui déployait de plus en plus dans son âme ses sept dons :  
- La crainte, dispose la Vierge à un respect admiratif de Dieu, exprimé par 

son trouble lors de la salutation de l'ange ;  
- La force, lui donne une énergie inlassable et joyeuse pour faire la volonté 

de Dieu. Elle dit son grand “oui” à l'Annonciation et au pied de la Croix ;  
- La piété fait jaillir le Magnificat de son âme dans un élan d'amour filial à 

l'égard de Dieu ;  

                                                      
19 « L'Esprit Saint viendra sur toi » dit l'ange annonçant la naissance du Christ (Lc 1,35) ; 
«L’Esprit Saint viendra sur vous » dit le Christ annonçant la naissance de l'Église (Ac 1,8). 
20 Cf. l'expression de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.  
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- Le conseil la pousse à intervenir auprès de Jésus à Cana lorsque le vin vint 
à manquer ;  

- La science dispose Marie à une contemplation, à s’émerveiller de Dieu 
devant la création, devant le visage de l'Enfant-Jésus la nuit de Noël ;  

- L’intelligence lui fait recevoir des lumières pour connaître Dieu 
intimement : « Marie méditait toutes ces choses dans son cœur » (Lc 2,51).  

- La sagesse la plonge dans une communion d'amour avec Dieu. Ainsi elle 
rayonne d’une grande douceur et de paix sur les disciples réunis autour d'elle 
au cénacle.  

II. L'ACTION CONJOINTE DE L'ESPRIT SAINT ET DE MARIE 
POUR NOUS SANCTIFIER  

1. Marie nous éduque à la prière  
Durant notre pèlerinage, nous chantons des milliers de fois à la Vierge: « priez 
pour nous pauvres pécheurs, priez pour nous maintenant 21». A chaque fois que 
nous prononçons ce “maintenant”, Marie se met à prier en notre nom, elle 
prend la relève et se tourne vers Dieu en notre faveur pour que l'Esprit Saint 
descende sur nous.  
Mais Marie fait plus que prier pour nous, elle nous fait entrer dans sa 
prière. Au cénacle, les disciples furent sans doute saisis par son visage en 
prière22. Ils avaient appris à prier en voyant Jésus en prière23… Ils se laissent 
maintenant gagner par le recueillement de Sa mère. Le silence de Marie les 
dispose à recevoir le Don de l'Esprit.  

2. Marie nous dispose à recevoir l'Esprit-Saint 
La naissance du Christ — tant sa naissance historique que sa naissance 
spirituelle dans les âmes — se fait par l'action conjointe de l'Esprit-Saint et de 
Marie. Après avoir œuvré à l'humanisation de Dieu en enfantant Jésus, 
Marie travaille à la divinisation des hommes en les enfantant à vie de la 
grâce.   
Chers pèlerins, il ne suffit pas que l'Évangile soit annoncé, que la vérité soit 
enseignée, que la grâce soit proposée. Il faut que tout cela soit reçu dans un cœur 
humble et docile. C'est l'action conjointe de Marie et de l'Esprit Saint qui 
assure cette préparation du terrain, cette réceptivité des âmes.  

                                                      
21 « O admirabile commercium », antienne de l'office de la Circoncision de Notre-Seigneur, le 
1er janvier. 
22 Jésus ne les a pas laissés orphelins, « une part de la présence du Fils monté au ciel reste dans 
la présence de la Mère. Elle rappelle aux disciples le visage de Jésus ». Saint Jean-Paul II, 
Audience générale du 6 septembre 1995.   -   
23 (cf. Lc 11,1)  
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La Vierge Marie est donc pour l'Esprit-Saint l'associée la plus merveilleuse.  
Écoutons Saint Louis Grignion de Montfort : « C’est avec elle et en elle et d'elle 
qu'il a produit son chef-d’œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit 
tous les jours jusqu'à la fin du monde les membres du corps de ce chef adorable.  
C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une 
âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette 
âme. »   

Citations 

 Le Concile Vatican II n'a pas retenu le titre d’“Épouse du Saint-Esprit” pour 
éviter d'insinuer que Jésus serait né du “mariage” de l'Esprit Saint et de Marie. 
L'Esprit Saint n'est pas le père de Jésus (cf. St Thomas d'Aq., Somme 
Théologique, IIIa q.32 a.3). Il agit intérieurement en Marie pour qu'elle 
conçoive miraculeusement Jésus dans le secret de ses entrailles ; Il n'est pas 
procréateur, mais Créateur. C'est pourquoi les Pères de l’Église préfèrent 
appeler Marie “sanctuaire de l'Esprit Saint”, et les théologiens emploient plutôt 
l'expression “épouse de la Trinité. » Constitution Lumen Gentium, n. 53 – 
Vatican II  
« Osons nous approcher, nous glisser dans sa prière comme on pénètre dans 
l'ombre d'une chapelle. (…) Car s'il est un spectacle de la terre qui émeut et 
réjouit son cœur maternel, c'est bien de voir un des siens s'essayer à parler au 
Seigneur et à l'écouter. Et, comme on abrite des deux mains une fragile flamme 
dans le vent, Marie, de sa toute-puissante prière, protège l'oraison de son 
enfant. » Père Henri Caffarel, Présence à Dieu, cent lettres sur la prière  
« Ne sentez-vous pas, disait un saint moine, que durant ce moment où vous 
vous taisez et où c'est elle qui prie, vous êtes protégés ? » Père Jérôme, Je vous 
salue Marie.  
« Action en profondeur, action silencieuse. Si Pierre est le porte-parole du 
Christ, Marie est le porte-silence. » Abbé Pierre Descouvemont, Guide des 
difficultés de la foi catholique.  
« Une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des 
merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande 
union avec sa fidèle et indissoluble épouse. » Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, Traité de la vraie dévotion  
« Comme Mère de Jésus Sauveur, Marie a été co-rédemptrice du genre 
humain, comme Épouse du Saint-Esprit, elle participe à la distribution de 
toutes les grâces. »  Saint Maximilien Kolbe  
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« Comme une roue libre, elle [la Sainte Vierge] cédait à toutes les impulsions 
du Saint-Esprit. Son unique soin, était de tenir les yeux fixés sur le bon plaisir 
de Dieu et de s'y conformer avec toute la ferveur de son âme. »   Saint 
Bernardin de Sienne  
« Quiconque désire avoir la grâce du Saint-Esprit, qu’il cherche la fleur sur sa 
tige (Jésus par Marie), car la tige nous donnera la fleur, et par cette fleur nous 
trouverons Dieu. Puis il ajoute : Si tu veux posséder cette fleur (Jésus), tâche 
de faire incliner cette tige (Marie) vers toi. » Saint Bonaventure  
« S’il n’y a pas d’Église sans Pentecôte, il n’y pas non plus de Pentecôte sans 
la Mère de Jésus, parce qu’elle a vécu de manière unique ce dont l’Église fait 
l’expérience chaque jour sous l’action de l’Esprit Saint. » Benoit XVI  
« Qui veut avoir le Saint-Esprit qu’il se joigne avec Marie car celui qui 
n’amasse pas avec Elle dissipe. » Saint François de Sales  
« Enfin, Marie exerce sa maternité envers la communauté des croyants, non 
seulement en priant pour obtenir à l'Église les dons de l'Esprit Saint, 
nécessaires à la sa formation et à son avenir, mais aussi en éduquant les 
disciples du Seigneur à la communion constante avec Dieu. » Saint Jean Paul II, 
Audience du 6 septembre 1995  
« Elle se fait ainsi l'éducatrice du peuple chrétien, lui apprenant la prière, la 
rencontre avec Dieu, élément central et indispensable pour que l'œuvre des 
pasteurs et des fidèles ait toujours dans le Seigneur son commencement et sa 
motivation profonde. » Saint Jean Paul II, Audience du 6 septembre 1995  
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Ouvrages de spiritualité :  
- Je vous salue Marie , Père Jérôme,  
- Contemplations mariales, Augustin Guillerand,  
- Marie au cœur de nos vies, Pierre Descouvemont,  
- Thérèse et Marie, Christian Dumoulin,  
- Mois de Marie, A.-D. Sertillanges,  
- L'Étoile du matin, Marie-Domnique Philippe,  
  
Ouvrages plus théologiques :  
- L'Épouse du Dieu vivant, Jean-Miguel Garrigues,  
- Initiation à la théologie Mariale, Benoît-Dominique de la Soujeole,  
- Marie dans le Mystère de l'Alliance, Ignace de la Potterie,  
- Marie Mère du Sauveur, Marie-Joseph Nicolas,  
- La Fille de Sion, Joseph Ratzinger,  
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