
La Pentecôte de Marie 

Cinquante jours après Pâques, unie aux Apôtres et aux disciples dans la prière et l’attente du Saint Esprit, la Vierge 

Marie est bien présente au jour de la Pentecôte. C’est aussi la dernière mention de la Vierge Marie dans le Nouveau 

Testament, à l’instant même où naît l’Église. En effet, après la naissance de Jésus, en son corps de chair, voici celle 

de son Église, avec la présence de Marie, Mère de Dieu, comme l’a affirmé le concile d’Éphèse. Des icônes de la 

Pentecôte montrent de façon suggestive comment, au moment de l’effusion de l’Esprit, la Mère de Dieu vient 

compléter le cercle des Apôtres, semblable à une clé de voûte. Marie réalise ainsi en plénitude sa mission 

maternelle. 

Le jour de la Pentecôte, les Apôtres avec la Vierge Marie dirent oui à la Parole de Dieu qu’ils avaient entendue 

durant le temps où ils étaient avec Jésus. Dans le Cénacle, ils «persévéraient dans la prière» et reçurent l’Esprit Saint 

pour donner Jésus au monde par leur témoignage. 

Il était bon que la première effusion de l'Esprit sur elle, qui avait eu lieu en vue de sa maternité divine, fût 

renouvelée et renforcée. En effet, au pied de la Croix, une nouvelle maternité avait été confiée à Marie, qui 

concernait les disciples de Jésus. Cette mission exigeait précisément un renouvellement du don de l'Esprit. La Vierge 

le désirait donc, en vue de la fécondité de sa maternité spirituelle. 

Alors qu'au moment de l'Incarnation l'Esprit était descendu sur elle en tant que personne appelée à participer 

dignement au grand mystère, maintenant tout s'accomplit en fonction de l'Église, dont Marie est appelée à être la 

figure, le modèle et la mère. 

Dans la communauté chrétienne, la prière de Marie revêt une signification particulière : elle favorise l'avènement de 

l'Esprit en sollicitant son action dans le cœur des disciples et dans le monde.  

Tout comme, lors de l'Incarnation, l'Esprit avait formé en son sein virginal le corps physique du Christ, de même, au 

Cénacle, le même Esprit descend pour animer son Corps mystique. 

Au cours de la prière au Cénacle, dans une attitude de profonde communion avec les Apôtres, quelques femmes et 

les « frères » de Jésus, la Mère du Seigneur invoque le don de l'Esprit pour elle-même et pour la communauté. 

La Pentecôte est donc aussi le fruit de l'incessante prière de la Vierge, que le Paraclet accepte avec une faveur toute 

particulière parce qu'elle est l'expression de son amour maternel à l'égard des disciples du Seigneur. En contemplant 

la puissante intercession de Marie qui attend l'Esprit Saint, les chrétiens de tous les temps, dans leur long et difficile 

cheminement vers le salut, recourent souvent à son intercession pour recevoir avec plus d'abondance les dons du 

Paraclet. 

Répondant à la prière de Marie et de la communauté rassemblée au Cénacle le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint 

comble la Vierge et ceux qui sont présents de la plénitude de ses dons, opérant en eux une profonde transformation 

en vue de la diffusion de la Bonne Nouvelle. 

À la Mère du Christ et aux disciples, sont donnés une force nouvelle et un dynamisme apostolique nouveau, pour la 

croissance de l'Église. 

Éclairée et conduite par l'Esprit, elle a exercé une influence profonde sur la communauté des disciples du Seigneur. 

En particulier, l'effusion de l'Esprit conduit Marie à exercer sa maternité spirituelle d'une manière singulière, par sa 

présence toute imprégnée de charité et par le témoignage de sa foi. Dans l'Église naissante, elle transmet aux 

disciples, comme un trésor inestimable, ses souvenirs sur l'Incarnation, l'enfance, la vie cachée et la mission de son 

divin Fils, contribuant à le faire connaître et à affermir la foi des croyants. 

Nous sommes toujours dans cet âge de la Pentecôte, qui s’achèvera seulement à la fin des temps. Que garde sa 

place, au milieu de nous et dans nos coeurs, la Mère de l’Église comme l’appelle le pape Paul VI, à la suite du concile 

Vatican II ! 

Les deux coeurs de la Médaille ne nous prient-ils pas de faire nôtres les douze étoiles dans la mesure où nous 

désirons être, avec la grâce de Dieu, les apôtres de notre monde ? Ne voulons- nous pas aussi à notre tour comme la 

Vierge Marie, comme l’Église à la Pentecôte, dire oui à la Parole de Dieu, accueillir davantage l’Esprit Saint, et donner 

Jésus au monde autour de nous par un témoignage de vie chrétienne ? 

Que nos coeurs soient unis au sien et à celui de son Fils Jésus, qu’ils brûlent du feu aimant de l’Esprit Saint ! 


