
Paroisse Jean-Paul II - Samedi 23 mai 
  

--------------------- Informations --------------------- 
  

 

• Messe en direct du 24 mai, 7ème dimanche de Pâques :  https://youtu.be/M_xI--nJt6k 

• Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin neuf : 
ce samedi un topo de 15 minutes, Le retour du roi, par le P. Jean-Claude Koffi. 
A suivre en direct ou à retrouver sur https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/ 

 

---------------------------------------- Mois de mai, mois de Marie ---------------------------------------- 
Marie au Cénacle comme « La marraine de l’Eglise » 

 
   Dans les Actes des Apôtres, après avoir choisi les noms des onze Apôtres, l'auteur poursuit en ces termes : 
« Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et 
avec ses frères. » (Ac 1, 14) Nous devons tout d’abord débarrasser le terrain d’une fausse impression. Au 
Cénacle, comme au Calvaire, on mentionne la présence de Marie avec quelques femmes. On dirait donc 
qu'elle est là comme l'une d'elles, ni plus ni moins. Mais ici aussi, la qualification de « mère de Jésus », qui 
suit la mention de son nom, change tout et place Marie à un niveau complètement différent, qui est non 
seulement supérieur à celui des autres femmes, mais également à celui des Apôtres. Qu'est-ce que cela 
signifie, que Marie est là en tant que mère de Jésus ? Que le Saint-Esprit qui va venir est « l'Esprit de son 
Fils » ! Entre elle et le Saint-Esprit existe un lien objectif et indestructible qui est Jésus lui-même qu'ils ont 
engendré ensemble. De Jésus, dans le Credo, il est dit qu'il a été « conçu du Saint-Esprit, [il] est né de la 
Vierge Marie ». Marie n'est donc pas au Cénacle simplement comme une autre femme, même si à 
l'extérieur rien ne la distingue des autres, et qu’elle ne fait rien pour se distinguer des autres. Marie qui, au 
pied de la croix, nous est apparue comme Mère de l'Église, nous apparaît ici au Cénacle comme sa 
marraine. Une marraine forte et confiante. La marraine, pour pouvoir remplir sa fonction, doit avoir déjà, 
de son côté, reçu le baptême. Et c’est bien le cas de Marie : une baptisée par l'Esprit qui tient aujourd’hui 
l'Église dans ses bras pour son baptême dans l'Esprit. Marie, qui nous est présentée dans les Actes comme 
persévérante dans la prière dans l’attente du Saint-Esprit, est la même que l'évangéliste Luc nous présente, 
au début de son Évangile, comme celle sur laquelle le Saint-Esprit est descendu.  
    Certains éléments suggèrent un parallèle étroit entre la venue du Saint-Esprit sur Marie à 
l'Annonciation et sa venue sur l'Église à la Pentecôte, parallèle, soit voulu par l'évangéliste, soit dû à la 
correspondance objective entre les deux situations. Le Saint-Esprit est promis à Marie comme « la 
puissance du Très-Haut », qui « descendra » sur elle (cf. Lc 1,35) ; il est également promis aux Apôtres 
comme une « puissance » qui « descendra » sur eux « d'en haut » (cf. Lc 24, 49 ; Ac 2, 8). Une fois qu’elle a 
reçu le Saint-Esprit, Marie se met à proclamer (megalynei), dans un langage inspiré, les grandes œuvres 
(megala) accomplies en elle par le Seigneur (cf. Lc 1, 46.49) ; de même les Apôtres, après avoir reçu le Saint-
Esprit, se mettent à proclamer les grandes œuvres (megaleia) de Dieu dans différentes langues (cf. Ac 2, 
11). Le Concile Vatican II rapproche également les deux événements, lorsqu'il dit qu’au Cénacle, « Marie 
appelait elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, l’avait déjà elle-même prise sous 
son ombre. » « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Lc 
1, 35). Tous ceux à qui Marie est envoyée, après cette descente du Saint-Esprit, sont à leur tour touchés ou 
émus par le Saint-Esprit (cf. Lc 1, 41 ; 2, 27). C'est certainement la présence de Jésus qui rayonne l'Esprit, 
mais Jésus est en Marie et agit à travers elle. Elle apparaît comme l'arche ou le temple de l'Esprit, comme 
le suggère également l'image de la nuée qui l’a couverte de son ombre. En fait, cela rappelle la nuée 
lumineuse qui, dans l'Ancien Testament, était le signe de la présence de Dieu ou de sa venue dans la tente 
(cf. Ex 13, 22 ; 19, 16).  
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