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9.  La complice de l’Esprit : Marie 
 
Une nuit, un docteur de la loi appelé Nicodème vint voir Jésus. Il cherche 
vraiment la vérité mais il bute sur les réalités invisibles. Quand le Christ lui parle 
de la naissance d’en-haut, il matérialise les choses : « Comment un homme 
peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa 
mère ? » (Jn 3, 3-4) Le Christ va l’enseigner avec patience mais rudement aussi. 
Il déclare avec netteté : « En vérité je te le dis, à moins de naître à nouveau de 
l’eau et de l’Esprit Saint, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » (Jn 3, 5) 
 
La question de Nicodème souligne la nécessité d’un sein maternel pour naître à 
la vie véritable. Le Christ y répond en parlant de l’eau : c’est un milieu d’eau où 
nous étions pendant neuf mois dans le sein de notre mère et c’est encore avec 
de l’eau que nous avons été enfantés par le baptême.  
 
La tradition nous offre une double lecture du propos de Jésus : cette eau, c’est 
le Baptême. Mais c’est aussi la Vierge Marie, celle qui a enfanté le Christ et qui 
nous enfante à l’Esprit. 
 
Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC 721 à 726) nous propose quelques 
paragraphes très nets sur ce sujet :  
 
« Marie, la Toute Sainte Mère de Dieu, toujours Vierge est le chef-d’œuvre de la 
mission du Fils et de l’Esprit dans la plénitude du temps. Pour la première fois 
dans le dessein du salut et parce que son Esprit l’a préparée, le Père trouve la 
Demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. (…) En elle 
commencent à se manifester les " merveilles de Dieu " que l’Esprit va accomplir 
dans le Christ et dans l’Église. 
 
Marie est le chef-d’œuvre de Dieu, on peut toujours s’inspirer d’elle pour vivre 
notre vie spirituelle. 
 
« L’Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. Il convenait que fût "pleine de 
grâce" la mère de Celui en qui " habite corporellement la Plénitude de la 
Divinité ". Elle a été, par pure grâce, conçue sans péché comme la plus humble 
des créatures, la plus capable d’accueil au Don ineffable du Tout-Puissant. » 
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« Pleine de grâce » signifie qu’elle n’y a pas en elle de part réservée à son ego. 
Tout est disponible à Dieu.  
 
« 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. » 
 
Le rôle de Marie ne s’arrête à fournir un bon exemple. Sa fécondité s’étend 
d’âge en âge. Elle enfante le Christ mais aussi les chrétiens. D’abord parce 
qu’elle est le lieu où l’Esprit révèle le Christ : 
 
« 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 (…) 
qu’elle Le fait connaître. » 
 
Elle est l’instrument grâce auquel l’Esprit met les hommes en communion avec 
le Christ : 
 
« Par Marie, l’Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les 
hommes " objets de l’amour bienveillant de Dieu ", et les humbles sont toujours 
les premiers à le recevoir. » 
 
Elle peut être ainsi reconnue notre mère à tous, Mère de l’Église comme le dira 
Paul VI (21 novembre 1964) : 
 
« Au terme de cette mission de l’Esprit, Marie devient la " Femme ", nouvelle 
Ève " mère des vivants ", Mère du " Christ total ». C’est comme telle qu’elle est 
présente avec les Douze, " d’un même cœur, assidus à la prière ", à l’aube des " 
derniers temps " que l’Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte… » 
 
Passage obligé pour un disciple, Marie se présente à nous comme l’eau qui va 
avec l’Esprit. Elle est le sein maternel où naît le chrétien. Lieu chaleureux et 
féminin où nous recevons l’Esprit.  Cette connivence entre Marie et l’Esprit a 
été exprimée par notre Tradition.  
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Prions avec Saint Bernard de Clairvaux :  
 
« Vous êtes vraiment, ô Marie, cette femme forte en qui le Seigneur a trouvé 
Son repos, et qu'Il a faite Dépositaire de tous Ses trésors. (…) Vous êtes ce 
verger où le pécheur n'a pas pu pénétrer pour le dévaster ; Vous êtes ce beau 
jardin où Dieu a mis toutes les fleurs qui ornent son Église, entre autres, la 
violette de votre Humilité et la rose de votre Charité. Ô Mère de Grâce et de 
Bonté ! A qui pourrons-nous Vous comparer ? Vous êtes le paradis de Dieu ; de 
Vous sort la fontaine d'eau vive qui arrose la terre ; mais surtout que de 
bienfaits n'a pas reçus le monde, quand par Vos souffrances Vous avez mérité 
sur le Calvaire d'être l'aqueduc salutaire de tout le genre humain ! Faites que 
nous en éprouvions les heureux effets, afin que, lavés dans ses eaux pures, nous 
puissions être introduits un jour dans le Royaume éternel, où rien de souillé ne 
peut entrer. Ainsi soit-il. » 
 
  
 


