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ESPRIT SAINT, COEUR IMMACULE
DE MARIE MISSION
ASPECTS EXEGETIQUES
Notre Regie de Vie spiritaine (art. 1-2) precise ainsi notre vocation:
Nous, Spiritains, sommes appel6s par le P6re . . .
pour annoncer, h la suite de son Fils,
la Bonne Nouvelle du Royaume.
Nous repondons a cet appel
dans un Institut religieux missionnaire,
la Congregation du Saint Esprit,
sous la protection du Coeur Immacul6 de Marie.
II y a done trois poles en notre vie : I'Esprit Saint, le Coeur
Immacule de Marie, la mission.
Dans le livre de la Sagesse, les impies murmurent enre
eux : «Nous sommes les enfants du hasard» (Sg 2, 2). On
peut se demander pareillement si le monde ne considere pas
les Spiritains comme «les enfants du hasard», nes de I’amalgame de deux families religieuses, celle de Claude Poullart des
Places et celle de Francois Libermann . . . Certes, en nous
regardant nous-memes avec les yeux de I'amour, nous d6couvrons une parfaite connivence entre I'Esprit Saint, le coeur de
Marie et la mssion. Mais en nous regardant avec les yeux de
I'intelligence peut-on affirmer une relation existentielle dans la
triads Esprit Saint, Coeur de Marie et mission? En d'autres termes: la «fusion» entre la famille religieuse de Claude Poullart
des Places et celle de Frangois Libermann, fusion qui ne fut
pas le fruit du hasard mais de la Providence, trouve-t-elle un
appui dans I'Ecriture? Sur le plan scripturaire, y a-t-il un lien
entre Esprit Saint, Marie et apostolat? Ou encore : le miroir de
I'Ecriture reflete-t-il ma vocation spiritaine?
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Question fondamentale, car elle touche au cceur de ma
vocation. Sans pretendre proposer ici une theologie scripturaire de I'Esprit Saint, du Coeur de Marie et de la mission, nousdonnons ici quelques elements de reflexion. Nous envisageons
d’abord le lien entre I’Esprit Saint et Marie en analysant le lien
entre I'Annonciation et la Pentecote (Premiere partie), et le lien
entre Marie et la mission (Deuxieme partie).

Preimiere Partie

ANNONCIATION ET PENTECOTE
On a pu affirmer que Luc avait ecrit une histoire des origines chretiennes en deux tomes. Le tome 1, VEvangile, concerne I'histoire de Jesus, et le tome 2, les Actes des Apotres,
concerne I'histoire de I'Eglise.
Comme preface a ces deux livres, comme prelude a cette
symphonie de joie que furent la mission de Jesus et celle de
I'Eglise, Luc a place la presence de I'Esprit Saint et de Marie,
d'une part h I’Annonciation, d'autre part ^ la Pentecote'. Habitee par I'Esprit Saint, Marie est la femme de tous les commen
cements. Elle est a I'origine du corps de Jesus, incarnee dans
notre humanite au jour de I'Annonciation, elle est aussi a I'origine de I'Eglise, le corps mystique de J6sus, incarn6e au milieu
des hommes au jour de la Pentecbte. Dans le decret Ad gentes, 4, Vatican II affirme tres joliment:
C'est a la Pentecote que commencerent les « Actes
des Apotres. De meme, c'est lorsque I'Esprit Saint vint
sur la Vierge Marie, que le Christ fut concu^.

' Sur I’Esprit Saint, nous recommandons I'excellent ouvrage de notre
confrere F. Gils, DSsalt^s par I'unique Esprit, Ed. Saint-Paul, Paris-Fribourg,
1982, ou Ton trouvera routes les r6f6rences bibliques, - Recommandons
aussi I'article de J. Lecuyer, «Docilite au Saint Esprit)) dans le Dictionnaire de
Spirituality, T. Ill, col. 1471-1497 : une mine d'informations.
Sur la relation entre Marie et I'Esprit Saint, les meilleures Etudes ont paru
dans le Bulletin de la Soci^t6 Frangaise d'Etudes Mariales, Le Saint Esprit et
Marie, T. 1 (1968), T. II (1969) et T. Ill (1970), Ed. Lethielleux, Paris.
2 Cette relation Annonciation-Pentecdte se trouve mentionnee aussi
dans Lumen Gentium, 59.
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Et dans I'Encyclique Redemptoris Mater, 26, Jean-Paul II
commente : «Le moment de la Pentecote a Jerusalem a ete
prepare . . . par le moment de rAnnonciation».
II y a done, selon le Magistere de I'Eglise, une relation
entre I'Annonciation et la Penteedte.
L'Annonciation

Marie, Fille de Sion.
A la racine du message de I'Annonciation se trouve la
proph^tie de Sophonie a la fille de Sion3. Voici les paralleles:
Sophonie 3,14-18

Lc 1,28-33

Rejouis-toi,
Filie de Sion.
Le Seigneur, roi d'Israel
est en toi.
Ne Crains pas, Sion,
Le Seigneur est
en ton sein,
le roi d'Israel,
en vaillant Sauveur.

Rejouis-toi,
Pleine-de-grace,
Le Seigneur
est avec toi.
Ne Crains pas, Marie.
Tu concevras
en ton sein. . .
II regnera. . .
Jesus {= Sauveur).

Clement d'Alexandrie parlait de la symphonie ecclesiale
des deux choeurs de I'Ancien et du Nouveau Testament. Cette
symphonie atteint ici I'un de ses sommets.
Dans la symbolique de I'Ancien Testament, la Fille de Sion
represente la communaute de I'Alliance, fiancee a Yahve.
Dans le Nouveau Testament, le mystere de la Fille de Sion se
continue dans I'Eglise, vierge pure fiancee au Christ (2 Co 11,
2). Or ce qui fut dit, de manidre generale, a la fille de Sion, est
dit maintenant, de maniere personnelle, h Marie. En cet instant
de I'Annonciation, elle est la realisation la plus pure et la plus
intense du mystere de I'Eglise.

3Sur Marie, la meilleure 6tude actuelle est celle de R. Laurentin, Les
Evangeles de I'Enfance du Christ, Desclee et DescISe de Brouwer. - Sur
Marie, Fille de Sion, voir notre ouvrage, Desclee de Brouwer.
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II s'ensuit egalement que ce qui fut dit jadis a la Fille de
Sion, selon Sophonie, puis a Marie, selon Luc, est dit aujourd'hui, d'une certaine maniere, a I'Eglise tout entiere, heritiere des promesses faites h la Fille de Sion et realisees en
Marie. Marie est la Fille de Sion par excellence, praecelsa Filia
Sion, comme dit le Concile'*, mais chaque fidele, selon sa
vocation, participe au mystere de la Fille de Sion. L'Eglise tout
entiere est, dans un certain sens, une communaute mariale.
Cette realite a pour chacun de nous une consequence
d une importance extreme : en lisant le recit de I Annonciation,
nous lisons le recit de notre propre vocation. Chaque aurore
qui se I6ve sur nous est une parole de Dieu : «Rejouis-toil Que
ta vie soit pleine de la joie et de la grace que je te donne en
mon Fils Jesus 1 « Chaque ev^nement, chaque joie comme
chaque souffrance, est un message ; «Ne crains pas! Je suis
avec toi comme je fus avec Marie. Je suis avec vous tous les
jours, jusqu'a la fin du monde!« (Mt 28,20). Chaque jour est
une «annonciation*, une invitation a accueillir, comme Marie,
le Christ en nous.

Esprit Saint et puissance du Tres-Haut.
Lorsque Marie demande comment se fera cette concep
tion, Gabriel lui repond:
Esprit Saint viendra sur toi
et puissance du Tres-Haut te couvrira de son ombre.
Luc aime associer les mots esprit et puissance. Ainsi dit-il
de Jean Baptiste qu'il pr6cedera Jesus avec I'esprit et la puis
sance du prophete Elie (Lc 1,17). II affirme aussi que Jesus
avait ete oint d'Esprit Saint et de puissance (Ac 10,38). Dans
le texte de I'Annonciation, les mots esprit et puissance designaient d'abord le souffle et la force de Dieu venant operer en
Marie. Apr6s la resurrection de Jesus et le don de I’Esprit
Saint e la Pentecote, la communaute chr6tienne a pu reconnaTtre dans le recit de I'Annonciation la venue de I'Esprit Saint sur
Marie.

* Lumen Gentium, 55.
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La puissance du Tres-Haut, est-il dit, couvre Marie de son
ombre. Luc 6voque ici la venue de la gloire du Seigneur sur
I'Arche d’Alliance:
Exode 40,35
La nuee
couvrit de son ombre
(epeskiazen)
le tabernacle.
La gloire du Seigneur
remplit la demeure.

Lc 1,35
La puissance du Trds-Haut
couvrira de son ombre
(episkiasei)
toi.
Ce qui naTtra de toi
sera appele Saint, Fils de
Dieu.

Marie apparaTt ici comme I'Arche d'Alliance du Nouveau
Testament. De meme que I'Arche fut remplie de la gloire divi
ne, Marie est remplie de la puissance du Tres-Haut et donne
naissance au Saint, au Fils de Dieu.
Le mystere de I'Annonciation possede dcnc, selon I'Ecriture, une dimension ecclesiale. Certes, d'une part il demeure
personnel a Marie : qu'y a-t-il de plus personnel pour la petite
galil6enne de Nazareth de devenir mere d'un petit enfant?
Mais, d'autre part, il situe Marie au coeur de I'Eglise, la ou Dieu
a rejoint I'humanite et s'est mele a notre chair et k notre sang.
Get Enfant qui lui est donne est en m§me temps notre Sei
gneur et notre frdre.

L'Annonciation aujourd'hui.
Nous sommes la communaute messianique sur qui repose
aujourd'hui I'Esprit Saint pour qu'y naisse a nouveau le Christ
Jesus. De meme que Marie, Fille de Sion, accueillit la Parole de
Dieu dans le berceau de son obeissance, fut habitee par I'Es
prit Saint, revetit le Christ du vetement de son humanite et le
presenta au monde, ainsi chaque fidele doit accueillir la Parole
de Dieu, se laisser envahir par I'Esprit, rev§tir le Christ Jesus
du vetement de sa Parole et de I'exemple de sa vie, et le pre
senter a ses freres. Telle est la vocation de chaque fidele. Tel
le est plus encore la vocation de chaque Spiritain consacre a
I'Esprit Saint et a Marie.
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Pentecote

«Nous c6l6brons d'une maniere sp6ciale la fete de la Pentec6te», recommande la Regie de Vie spiritaine (art. 99, 1). La
fete de I'Esprit Saint est notre «fete patroriale». Est-elle aussi
une fgte de la Vierge? Quelle est la part de Marie en cette
fete? Plus precis6ment, quelle est la relation entre Pentecote
et I'Annonciation, entre le jour de la fondation de I'Eglise a
Jerusalem et le jour de I'lncarnation de Jesus a Nazareth?
Avec des femmes, et Marie, la mere de Jesus».
Apres I'Ascension, la communaute primitive se rassemble
dans la «chambre haute». Luc rapporte (je traduis litteralement):
Ceux-la (c'est-^-dire les Onze dont Luc vient de donner
les noms), tous, etaient assidus, dans un commun ac
cord, i la priere, avec des femmes et Marie, la mere de
Jesus, et ses freres.
Ac 1,14
En distinguant Marie des autres femmes, Luc souligne
avec discretion sa presence. Cette discretion convient bien a
la societe juive du premier siecle dominee par les hommes. On
ne voit pas bien comment une femme - encore moins I'humble
Vierge Marie aurait pu s'afficher avec ostentation au milieu des
hommes, les «Onze».
Esprit Saint et Puissance d'En-Haut.
Mais Luc dispose d'autres moyens, plus raffines et, a ses
yeux, merveilleusement plus efficaces, pour souligner I'importance de la presence de Marie en cette premiere Pentecote.
L'Ange avait dit a Marie que VEsprit Saint viendrait sur elle et
que la Puissance du Tres-Haut la prendrait sous son ombre, et
on se rappelle que Luc aimait associer les concepts d'esprit et
de puissance. Or c'est tres exactement ce mystere de I'Esprit
Saint et de la Puissance de Dieu qui se renouvelle d la Penteco
te. En effet, pour annoncer aux siens la grace de la Pentecote,
J6sus leur avait dit:
Vous recevrez une Puissance
(celle) du Saint Esprit venant sur vous.

Ac 1,8
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Get Esprit Saint qui vient sur la communaute primitive est
le meme Esprit Saint qui est venu sur la Vierge de I'Annonciation. Et cette Puissance dont Jesus dit encore qu'elle est
«Puissance d'En-Haut» (ex hypsous dynamis, Lc 24,49) est
bien la Puissance du Tres-Haut (dynamis hypsistou, Lc 1,35)
qui reposa sur Marie.
Ainsi done a I'Annonciation, Marie, Fille de Sion, recoit
I'Esprit et la Puissance du Tres-Haut et voit se former en elle le
corps de Jesus. De meme, h la Pentecote, la communaute pri
mitive, rassemblee avec Marie, recoit pareillement I'Esprit
Saint, Puissance d'En-Haut, et il transfigure cette communaute
en I'Eglise, corps mystique du Christ.

La creation nouvelle habitee par I'Esprit.
Le verbe eperchesthai, venir sur, nous reserve une autre
joyeuse surprise. Le verbe fait partie du vocabulaire lucanien
ou il revient sept fois (trois fois dans I'Evangile et quatre fois
dans les Actes) alors qu'il n'est utilise que deux fois dans le
reste du Nouveau TestamentOr Luc connaTt bien son voca
bulaire et I'utilise astucieusement. En affirmant que I'Esprit
Saint vient sur Marie, il se souvient d'une prophetie du livre
d'Isaie qui annonce ainsi I'ere messianique:
De nouveau viendra sur vous (LXX)
I'Esprit qui est d'En-Haut.
Alors le desert deviendra un verger,
et le verger se changera en foret.
Dans le verger demeurera le droit,
et la justice habitera le verger.
La justice produira la paix.

Is 32,15-17

Un jour viendra done ou I'Esprit qui est d'En-Haut, viendra
sur la communaute de I'Alliance. II la remplira du droit, de la
justice et de la paix. Alors la terre qui, apres la faute, etait
devenue un desert, refleurira comme le jardin du premier Para
dis.
Jesus accomplit la promesse lorsqu'il apporte a la com
munaute chretienne la paix de sa resurrection et lui confere

^ En Ep 2,7 et Jc 5,1, textes sans importance pour notre propos.
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I'Esprit Saint, Promesse du Pere et Puissance d'En-Haut (Lc
24,49).
Jesus dit a ses disciples : La paix soit avec vous \ ... .
Et ayant dit cela, il souffla sur eux,
et il leur dit: Recevez I'Esprit Saint.
Ceux c! qui vous remettrez les pech4s,
ils leur seront remis.
Ceux a qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus.
Jn 20,21 -23
Le verbe employe par Jean : il souffla sur eux, enephysesen, est un hapax dans le Nouveau Testament (c'est-a-dire : il
n'y est utilise qu'une seule fois). II est rare dans I'Ancien Tes
tament et renvoie directement a la creation d'Adam selon le
recit yahviste de la Genese:
Dieu fagonna I'homme, glaise de la terre, de vie,
et il souffla (enephysesen) sur son visage un souffle
et I'homme devint un etre vivant.
Gn 2,7
Marie est a la tete de cette communaute sanctifiee par
I'Esprit. Resumant la tradition, le Concile affirme qu'«elle a ete
comme petrie par I'Esprit Saint {quasi a Spiritu Sancto plasmata) et formee comme une nouvelle creature®. Irenee de Lyon
aimait expliquer que Marie est la terre sainte et virginale d'ou
le Christ, le nouvel Adam, a ete formed.

Marie

et les

Douze

Le r6cit de la Pentecbte est le seui recit ou Marie apparait
en compagnie des Douze. C'est aussi la dernifere fois que
Marie se trouve nomm6e dans le Nouveau Testament.
Elle sera presente neanmoins, une nouvelle fois, de maniere mysterieuse, dans la vision de la Femme celeste habillee de
soleil, debout sur la lune et couronn6e de douze 6toiles, selon
Ap 12. Cette Femme donne naissance a I'Enfant royal qui «fait
paTtre les nations avec une houlette de fer». II s'agit d'une cita-

® Lumen Gentium, 56.
^ Adv. Hoer., Ill, 18, 7; 21, 10;V, 21, 1.
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tion du Psaume 2,9. Ce Psaume appartient aux Testimonia,
c'est-a-dire au groupe de citations bibliques ^ partir desquelles
la communaute primitive annoncait le mystere de Jesus. Get
enfant royal est, selon Ap 19,15, d'une part le Christ luimgme, mais aussi, d'autre part, selon Ap 2,26-27, le fidele
qui est vainqueur avec le Christ et qui regoit de Jesus I'Etoile
du matin. La Femme represente d'une part tout le peuple de
Dieu, descendance d'Eve centre laquelle «le Diable, Satan, le
Seducteur du monde entier» s'en va guerroyer (Ap 12,9,17),
et d'autre part la Vierge Marie : elle seule est Mere de I'Enfant
royal selon la chair. Les douze etoiles, enfin, sont les douze
tribus d'Israel, et ces tribus elles-memes sont signifi6es par les
douze Apotres (Ap 21,12,14).
Pr6sente d la premiere PentecSte, revetue de la Puissance
du ciel, Marie, au coeur de I'Eglise, est presente a tous ses
combats. Elle est vraiment «la femme b6nie entre les fem
mes». A premiere vue, il semblerait que cette image soit pleine de tendresse feminine et §voquerait une jolie Madone a la
robe bleue parsem6e d'etoiles. En realite, elle evoque le com
bat qui, depuis la Genese jusqu'a I'Apocalypse, fait rage entre
le peuple de Dieu et les puissances du mal. Benie entre les
femmes est Yael, la guerriere feroce au combat contre Sisera
- c'6tait I'epoque amere de I'oppression cananeenne - qui
offrit la victoire au peuple de Dieu. «Ainsi perissent tous tes
ennemis, 6 Yahve, et ceux qui t'aiment, qu'ils soient comme le
soleil», chantait-on alors sous les tentes d'Israel (Jg 5,24,31).
Benie entre les femmes est Judith I'intrepide, victorieuse d'Holopherne (Jdt 13,18), Judith dont le nom signifie «La Juive» et
dont la victoire fut aussi celle de tout le peuple. Benie entre les
femmes, enfin, est la Vierge Marie que sa parente Elisabeth,
inspires par I'Esprit, appelle «Mere de mon Seigneur» (Lc
2,42,44) comme si le Christ Jesus avait deja triomphe.
II est done normal que les douze Apotres qui ont combattu avec elle au nom de tout le peuple de Dieu, et qui partagent
son triomphe, lui fassent une couronne de gloire de douze
etoiles.
La «familiarit§» inauguree a I'Annonciation entre I'Esprit
Saint et la Vierge Marie se continue done tout naturellement a
la Pentecote. Elle s'etend, de la Fills de Sion, a I'Eglise tout
enti^re. Elle se prolongs dans tous les combats pour le Royaume.
Le moins qu'on puisse dire, e'est que la maison spiritaine
dans laquelle nous vivons, mission consacree a I'Esprit Saint
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et a Marie, possede de solides fondations plant6es sur le roc
de la Parole. Exeg6tiquement parlant, nous pouvons vivre tranquiiles.

Deuxieme Partie

L'ESPRIT SAINT ET MARIE DANS NOTRE VIE APOSTOLIQUE
Cette seconde partie est centree sur la mission et I'apostolat. Elle comprend naturellement deux divisions: 1. L'Esprit
Saint, 2. Marie.
Signalons ici un ecueil. Les protestants nous reprochent
parfois de placer Marie sur le meme plan que I'Esprit Saint.
«Nous attribuons ^ Marie, disent-ils, ce qui revient au Saint
Esprit; i la limite, nous lui faisons occuper la place du Paraclet.
Nous lui attribuons en effet les titres et le role de Consolatrice,
avocate, defenseur des fideles devant le Christ, qui serait un
redoutable juge; elle exerce une maternite telle, que, grace a
elle, nous ne sommes pas orphelins; elle revele Jesus qui
revele a son tour le P6re. Elle forme Jesus en nous, role attribu6 au Saint Esprit®. On pourrait songer, dans le meme» sens,
que Marie est I’ame de notre vie apostolique au m§me titre
que I'Esprit Saint.
Le pare Congar, a ce propos, a ces paroles de sagesse :
«ll faut prendre connaissance de la critique qui nous est adressee, reconnaTtre sa justesse 6ventuelle, mais aussi prendre
conscience de la profondeur du lien qui existe entre la Vierge
Marie et I'Esprit Saint et, en cons6quence, d'une certaine communaute de role dans la disparite absolue des conditions®*.
En tant que Spiritains, consacres S la fois S I'Esprit Saint et au
Coeur immacul6 de Marie, nous venerons avec amour «la
communaute de role» entre Marie et I'Esprit Saint, et nous respectons avec le meme amour «la disparite absolue des condi
tions*.

® Y. Congar, Je crois en I'Esprit Saint. Ed. du Cerf, T. I, (1979), p. 224.
9 Ibid.
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A. L'ESPRIT SAINT, AME DE LA VIE APOSTOLIQUE

Nous voulons dire ceci: I'Esprit Saint est I'origine et la vie
de notre vocation apostolique. C'est lui aussi la force qui la
soutient jour apres jour. C'est lui enfin qui la mene a son ter
ms : conduire les hommes au Christ Jesus, et par J6sus, au
P^re.
Ces donn6es sont d'une telle Evidence qu'il n'est pas
necessaire de le prouver: il suffirait de citer . . . tout le Nou
veau Testament. On se limitera a quelques textes essentiels
sur I'Esprit Saint dans la vie apostolique de Jesus, puis dans la
vie apostolique de la communaute primitive. Chacun pourra
alors conclure : telle fut la mission de Jesus, telle fut la mis
sion des premiers apotres, telle doit etre notre mission.

L'Esprit Saint

dans la vie apostolique de

Jesus

La vie apostolique de Jesus est entierement placee sous
la mouvance de I'Esprit. R6sumant le ministere de Jesus, Pier
re explique;
Dieu a oint JSsus d'Esprit Saint et de puissance, lui qui a
passe en faisant le bien et en guerissant tous ceux qui
etaient tombes au pouvoir du diable, car Dieu etait avec
lui.
Ac 10,38
C'est aussi I'Esprit Saint qui envoie J6sus proclamer la
Bonne Nouvelle aux Pauvres, comme J6sus I'affirme dans I'homelie qu'il fit dans la synagogue de Nazareth (Lc 4,18-19, = Is
61,1-2). C'est I'Esprit Saint qui est l'§me de sa priere (c'est
principalement Luc qui insists sur la presence de I'Esprit dans
le dialogue de Jesus avec son P§re): tandis qu'il priait, lors de
son baptSme, le del s'ouvrit, I'Esprit Saint descendit sur lui et
il recoit la mission de Serviteur de Yahv§ selon le livre d'Isaie :
«Voici mon serviteur (= Fils), mon elu, en lui je me suis complu. Je lui ai donne mon Esprit» (Is 42,1 selon LXX).

B§F^f.SA(NTtXS»URjaMACiUE6DEJV)ARIEJi/IISSnarj

L'Esprit Saint

dans la vie apostolique de la communaute primitive

3UDIJ0T30SA ;]!V AJ 3G 3fV!A ,THiA3 TiR'ia3'J ,A

Cette presence active de I'Esprit Saint se continue dans la
vie de la communaut6 primitive. Les Actes des Apotres sont
les «,Actes de I'Esprit Saipt»._ ,
, , , i .
pi ^'^’C'esf
par'l’E'^|3ri'i;§aihtJi"^'^;fsl^hc%’9 ^R4-T|d9>>, q
tes‘ KpiStres'devfennen't t6i7ioips;''M'1S,^r|surrec%^^^^ de
devant'«*tpute^'’les nations» lEc z4,47-HS).'
' tf'es't riEsprit Saint'^qui chdisif SarnaE'e etl^aul pbuKfejJrer
mier envoi,en mission ^ partir de la communaute d'AntiocEe
Uj.; bent tranEMi|iemenrcornme;
Auiti’ SfiUD !i1Cfa s*ir^‘ag1ssaird'une
i.BOtinOO a8.-^.
{AEJs!?)., Lu6
oanale evidence ^ <<lls ,'sonf'envoybs^ en' fpffes^oE'par
§atnt
^ ' Uuand Ida" ApSfres ‘iransmettent a Aiptlpclie^fes
de‘ rdsseffibiSe de ' jbrusalem a propos' de' l^admissioH' des
paiens a I Egljse ?ans les squmettre^ au .jpug de la tpi mosaique, ils'pnf cette parole siupefiarttp": «L"tspriTt SaiEt et Eousmemes avons dbcidb ...» (15,28). Comme s'il pouvait y avoir
une 6galit§ entre I'Esprit Saint et euxi Mais est affirme avec
puissancq pgipute, ddcisipn.qppperpfDt, lq,.,misa^ ;|dpit gtre le
fruit d'un dialogue avec I'Esprit Saint.
Parfois I'Esprit guide la route de ses missionnaires avec
upeeteJtepfdoisioiragpi'ifileueifidigMS.clair9rppnjtil4,qH tl,ifaufjailer,
qui'fl leufebarri© laifiPMte.faiPPiilBPieufsirt piaft-ayqrebupjatdyj§dPBf
re lorsqu'il raconte;
eupilaxs 6i
lls (Paul et Timothge) parcoururent la Phrygie et le terriB ujp uitoirergaiaieA feSsirtf 'EspHtles isyapa;Pmpgchgs;d'annonujp xuvcep-toParpte^envAstei
f'‘E,A e\ mEeuG nt,
09MB i'PisrwieTfdS''aux9bdDfin^EdeEla‘ft/ly9te/JtJ^'tePtgT@fipt'd'entrer
8C,0r gp'-Bithynie. Mais I'Esprit de Jesus ne le leur perPiit pas.
Ac 16,6-7
bI

legi^fElSiVt Pa''|5oEe'*Pd''Qi
oO^fl^dUfj^rEai^'ifS!^ dlrT^sprit
■\^Et
sinmoo .asivusS xub ellevuoK snnoS
al = ,Sr -8r > oJj riioiBssil sb supoQBnya bI aneb JH li'up ailPm
lae'oi 9i9nq sa sb sms'l jae ;up tnisS JiiqaB'i taa'O .(S-r,r9
aneb JiiqaB'l sb sonseoK) el lua staiani iup ouJ insmelBqianiiq
9b aioi ,Ji6nb'E5PpiliSAlfelJ P^§Wra« m«P@gl@t,IQMS sugolBib si
t9 iui lua tibnsDasb inieS innaB'l jnvuo'a isio 9! .omPiqBd noa
9T6iJes4p^a$,'imeasppriblp-iHtl,i§pt>J iagff|$am!m©Pti opopiisj-dp
^PiPaigSjggifiitajnsjsaps gM)'il!8Qiit pjiiq d)yiinais^gi3 hefSpiriminr
missionnaj!5pxijriitg!;Je$uSTmj8sipnpai£er,.dmitfriteft)^dJres-rtD)ST

Eimier'SAir«^!'^smaBuejuv»uscjBEJ£ffi3viiiu^iEii/n^^

(D9

#f?P§^R^§Tf9'up eulq asq ,9iJoq6

II faut d<^9fegMR

Ff»W%§4!'liy-|£^fg%i'l9S
r^.ra^sion
coi^CTg3'|ai«nW^I:9%Rl'gR\!REpgris?iq\';OTir§^oM9U|,flH^y5i9^q
s#u^3qW !^firf3!5aRt Jf.f^j@9>4;RF5'i9i§n4#?y%iiq|U^| i9fW?te9fi^^c!ei
W ^PPrf^WeP¥tmmmmmiS(?^m9§rm ^igw^er^p,
c|HLfT'iS§iiWIl9^(fs ibfRRtnau^hSHFSjE^Rjt^QiV^ASyjpugs jflbV|%%|y)i3
c'est-^-dire que lui, le missionnaire, soit toujours avegsL^g^
ses
c^c^jop§ i^^ijt<flj§l99^^§fVil'ffe9Sib,^^ilb(Je'f%-!
§l)9ft9^T5T?#F9e§|ay(09#
it!p->F)oi^Rf> iifRyttRHfH
C9?^g£pgna^aiiifln5^^t
#9o
qe .jftjgwqieg
: A?Ry><9i4^o^9'-jsC9i?qpfqr9Q%9LC9y§T^|
§9M!i?)699i-;fi^i(l!l§BEjfridgii^fMyir«iORl)inyR6l99miaa(Mt4R^i§9fli
Wgs P95f^':;S§Rgts^%iRi94r'L9§i9Fi’il|r'3feMlSy#q0l’5'i^9Oay:gSiij€Do
snsM 9b 9upilo;aoq6 tuboo o! Jae'a fnjp iaaue eibnsiqmoo lusq
iup 1U900 noa Jas'o .auaeL eb supiloiaoqs lusoo 9I srrnoF b iup
noa ab luaoo ub sonspillatni'! ..eiTiBo ns aniom ub ,9nnob auon
JaP- sFli^
%li3
iup alls las'O .9il6qA-ienrO ub 919m el Jas ells : slso sup aulq
slisqqB 9iuJiio3'l 9up iuleO 9b supilojaoqs iu900 9l ermoF 6

«aumu|^'J>§Fl6?fn3yifR iybef,n>qqqj|\;[lqi)(^Mr„
apostolique de Marie»? (Close 18). Plus simplemetTj^: ^rji^que^
sens Marie est-elle apotre ?
Notre regie de vie spiritaine (art. 89) nous propose ceci;
Dans tous les iS^|5e'(Sti^'^€f'rtd^ri§*j|/ife J
et en particulier dans notre pridre,
-uoa sMatife «s'fwddgsie^cfe 'aottiifrep^t mmm§ ouj

a toutes les inspirations de rEspM^^feiStri nuouB JiBisvsi
Nous la v6nerons et^^^u^j^
pl®
s'jBAig ne t9 9\V>65 ns
Sa S d^sprit Saint qubt^)$,ei%%pqiQ9§yr5^^5q^q(4,jQt)
devienne pour nous aussi la source feconde
de notre esprit apostolique.
L'encyclique Redemptoris Mater, 26, note que «Marie n'a
pas regu directement cette missiqn apostolic^ue (qu'a^vait recue
les apdtres). Elle n'6taittPj|^,p^app’^^’^(^'^Ip^^voya
pour faire des disciples de toutesunatiosigi joisqit'^'ieyjqgonfera
cette rrii%sk)FlS'?''L'enoyblkjue'3s&;-pla'ce; icia^su? qn^planj’&tdcte-
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merit juridique : Marie en tant que femme n'a pas ete instituee
apQtre, pas plus qu'elle n'a 6te ordonnee pretre. Mais ceci ne
dit rien de la place reelle de Marie dans la mission.
Vatican II affirme que Marie est «Reine des Ap6tres»'° et,
pendant le Concile, Paul VI la proclama «M6re de I'Eglise”.
Commentant le titre «Reine des Ap6tres», le Concile explique;
« Marie est I'exemple parfait de cette vie spirituelle et apostolique . . . Marie demeurait toujours intimement unie a son Fils et
coop6rait a I'oeuvre du Sauveur a un titre absolument uni
que'2».
Tout ceci est fort bon et ne pose pas de probleme. Mais
je voudrais ici, et en me plagant sur le plan strict de I'exegese,
montrer la relation qui existe entre la «religion® de Marie et
celle de Jesus, entre ce que Marie, en tant que mere, a enseign6 h Jesus enfant, et ce que Jesus, en tant que Messie, a
enseigni plus tard dans son ministers messianique. Francois
Libermann ecrit tres joliment: «Lorsqu'il s'agit de trouver le
coeur de Jesus, c'est avec Marie qu'il faut le chercher». On
peut comprendre aussi que c'est le cceur apostolique de Marie
qui a forme le coeur apostolique de J6sus, c'est son coeur qui
nous donne, du moins en partie, I'intelligence du coeur de son
Fils. Marie, certes, n'est pas apotre «directement». File est
plus que cela : elle est la mere du Christ-Apotre. C'est elle qui
a form6 le coeur apostolique de Celui que I'Ecriture appelle
superbement «l'unique Mediateur, un homme, le Christ Jesus»
(1 Tm 2,5).
La LOI

de

LA CROISSANCE

Luc ose 6crire, comme si c'etait une evidence qui ne souleverait aucun probleme:
Jesus grandissait en sagesse,
en taille et en grSce,
devant Dieu et devant les hommes.

Lc 2,52

'0 Apostolicam Actuositatem 4.
'' Titre repris dans Redemptoris Mater, 46.
'2 Apostolicam Actuositatem, 4.
’^Cit6 dans A. Gilbert, Le feu sur la terre, Fayard, 1985, p.41.
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Et nous void projetis en plein mystire.
Nous comprenons facilement, en effet, que Jesus grandissait en taille, que le nouveau-n6 de Bethl§em devenait un
enfant, puis un adolescent, puis un homme. Les anciens latins
disaient: Filii matrizant, les gargons ressemblent S leur mere.
A mesure qu'il grandissait, J§sus ressemblait de plus en plus ^
sa mere.
Nous comprenons aussi qu'il grandissait en sagesse aux
yeux des hommes. II a appris a prononcer les premiers mots;
Abba, papa, imma, maman. II a appris a parler avec cet accent
de I’aram^en galileen qu'on reconnaissait si bien S Jerusalem
et avec les intonations de voix de Joseph et de Marie.
Jesus a appris aussi tres, tot a lire et ^ ecrire. On donnait
comme rdgle: A 5 ans, on commence l'6tude de I'fcriture
Sainte. A TO ans, celle de la Mishna (tradition orale). A 13
ans, la pratique des commandements. A 15 ans, le Talmud
On peut faire confiance h Joseph et a Marie: I'instruction de
leur garcon fut digne de leur piete.
Mais le plus merveilleux dans la formation de J6sus, c'est
sa progression en grace devant Dieu. L'intimit6 familiale de
Joseph et de Marie a 6te le foyer ou Jesus a appris qu'il y
avait un Dieu d'amour qui regnait sur le monde, que ce Dieu
etait le Pere, - I'Abba I - de tendresse et de piti6, que le pre
mier devoir de tout fils de I'Alliance etait de I'aimer de tout
son coeur, de toute son ame, de tout son esprit, de toute sa
force. Telle est une nouvelle fois la loi bouleversante de I'lncarnation: Joseph et Marie ont appris k aimer Dieu a Celui qui
etait le visage de I'amour de Dieu sur la terrel
Certes, le mystere de Jesus demeure impenetrable. C'est
le mystere du coeur qui s'est form6 non seulement e l'6cole de
Joseph et de Marie, mais aussi tout particulierement dans la
priere personnelle. Nous savons que J6sus aimait seui dans la
montagne jusque tard dans la nuit, ou encore tr6s t6t le
matir’®. Nul ne peut dire ce que fut I'intimite de ce dialogue
avec son Pere. Mais nous pouvons du moins reperer, comme
a la trace, I'influence de sa famille sur la «religion de Jesus».
C'est un monde de merveilles.
Parmi ces merveilles, nous en retenons trois.

Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und
Midrasch, T. II, p. 146.
'5 Me 1,35; 6,46; 14,32-39.

22

eSfSmSMmOIEQBUKnMAQU&B]9EM7«Eaimsm^

,9i9l2Ym nielq na 89J9[oiq ioiov 2uon r3
-eiboBig
auoH
nu JiBn9V9D meeinteb ^ 9n-u69vuon el eup ,s\Usi ns Jiee
^n\1Q\ ansbns asJ .ommori nu eiuq jnsoeolobe nu aiuq jnstns

.919^3 ieeei«
Hs^agrjjfK»feuQ|i9lBeHiiasiy;gg6,-i eeg^,j(ife^j8r?^fi g^%fy^^A
donne Luc ne reproduit pas le mot-a-mot du cantiq^@n?l'iS
Mari©*.SJJi0tB£g?iifPf^&g«3§ <i'ijisqfegj^.gg^nB^fri@§n§§6jaussi
ajjPS^8 Ite&TWq d'^U|lS8Sdagt^6SeiY(§qirg ga.Bif^PUSa ^§t!axtr§Y
ijlfljLtpiiWfe^asrgiql^^tjQr'H
teif$fe«l®v9t8feWd-W: lii«»<86lnaicJ6aflSffl,i%pdaY§iPld|Pfr#§Pft8i^ie9§
I'image
®«nnHitlarft5e,r^idfeJ^8«sjiaMpi]tcgag^g i^iftllPeiuiqe b aueeL
9iu!iQr3ie

d©u$e)LPiemi©ifft,fpaii©l8

(«lii <^iwisciA

esfir^e©

garc^ cj§ifi^aRggie©w8r§rfiBlM yittgEpIgrragntg©© ajf A ,9JniB8
.'■‘'burrdBj 9I ,ena.Sr A alnsrnabmrnmoo asb aupUBiq si .ens
9b noi''/
eitst jfeif
lusa ifis'i
gO

ulte, mon esprit, epMieu rnpnSauveur.-.Lc 1,46-47,

§te‘-#toy3^d|frdie""ei^ Dt^9

gtJfe§bPt^1oie:
&g

Je&L)ffc^Wpfcrifd=^dd?i Ml9.^ si sJs 6 siisM sb is riqaaoL
9'QL^Shtd'ae BfeSSfiTi
a'l.'j cit-*

add«r¥fe'idd-'fdQafiaeiii^iV#

_iOttiijTi _a4^ ta Cia.^^cxriKna 1 i«Lhi._--^ J c:H,/H-A -J ,i_-;i j::i'h£sQ

caL t;»*o

i6rf'Mlv%^r;i^?H^ m^u^rte&^rnWy^mmMm) iHh
rCist)rlt
'sl s! aiol sllsvuon snu las sifsT ,93io1
lup iuisD B usiQ isrniB b aiiqqs Ino aiisIVi is riqeaoL inoilemso
Je te
lue uaiQ 9b luoms'l 9b sgeeiv gi Iiel9
lag'D
9b sieiaYm 9I AsnsD
9b 3\oz0e\A>^isaeb§'^i'foiygT6r0^. dasi'sagpsiepau)bfmMe-$m 9I
bI ane^pdsrpavohygl^tma tmt^jems-il .siisM eb 19 liqsaol
bI anBiQyr,;)f>fyfep(SaMBbb^'JSl!>itrlmrfiplaislM ellsnnoa-teq I30p2i4|
9i i6l aeil 9ioori9 uc ,tiun el ensb biBl 9upau[ engBlnom
9upc5lleBS9§vp0s^iginj;:8888Oti^u0e9i8<fAHgi<a@cjd§nJi3^S5tC;;f5|fi

E#H9il?/?>
ipiifjaae

9m%
9^eg

ment I'echo dela priere de la viq,§Sgl)4Sn4
fiPt)
le debut de l'l^0;^9%4grjy)^>(a^i6"l;i'i@l3''o^ifel^;Sl#>«5i^^l%R''iere
juive des Dix-huit Benedictions, priere que la Sainte Famille
redtait trois fois par jour:
bnu burnifc]
instnBlesJ
nB^yaW rr\u\ iBrn9rr»T\o>\ ,>i33aH3jjia'>iDART2
•■'
Beni'<;ut>
sois-tu,
YaHve,
^
rtoae^bM
Dieu d'Abraham, d'Isaac et c^J^pb, ai^.a ; ee, r oM

Bsins^s<siiwr^cs)iaBuiauvr^vQUBes]Eaviji^iEa^^

13

91190 ‘S6ig3WiXi<:d^if€ietet)deda iehi^ l i2 «!0ioiBq

bj noise tiei
noM» ndtmiiJQiyjtoi-ef ^atoadrfieBideiDbsEjtyiReen sjusnurnmoo
LieS
seiS-tmi boqetiermtfAbraham''^iBnDi32 9I sjIbxs srne
919S ub eonsasiq ns 0iT§ s asnjjesbsiq e
nuev

w-

jip-------------.

MB
oHS^Icjp 5U89119- 9'V mloH (0 f oB)

pirce
prononce ici Sa'ns'ia jubifatiori (fe |l|'^|s,pr^lt
Saint, annonce la priere si humble de Gethsemani ou Desus
supplie:
Abba I P^b4oo\p3?m aa la
Tout t'est possible. . .

huoma'q

uaiQ aJ

-19m ,:Ma/sjnon,0^siM)qua!/e l/aiaeiuq-tuoT el lined iuo0

mais ce queituyvieaxiPi

bb

sb eiiomem tist eiieMcJ^iSsS

Cette s6utliiS§i6tS!|i TaWcJlbhfi§^dQ*^*iy#,bJ®'S0l''1'SV§f^ enseign6e par avance a ses disciple&'fifefi'fe'*}d^h{b#tf>P&tS0
,
,
. , . .in&ViB r»oe .\9bob\ qvMqo',\
■{>‘3.05.9*®*’
be eb tnewvioe ea.V
.,i .J-J ®
,\ovjrjio:;| ov-j (VJo; i3£l
surla terre comme au ciel.
Mt6,10
xuebjnsivei iuq 10m lueei.e! Ja9,,ap8\e ..^btopitaaim Jprn ej

pblle le «Rien nest impossible a Dieu»,,qe |-^nnmcjfliom
r5|:,bieh 1d
-!8

dis

liv nies HOC eb emieg tieve iup xuen&tevm liui! .auaeL
iul ueiQ/oiqi/dqsHrviameafl/tit^rqteme/Unnfe'escteB^ a/unSe^/iteHa 0
uo'b sOrn'ilsmb smtiTaibsskmitmparbl&.ljoqB auoq enndie
ueiCI aievne spneyol sa tievueide'e uq re siv be iiliei tisve
^■§5194® fcBAfe* .RSfsW’ub enehq bI ,tjqi eupeiiO .leitneqtsrlo
eiton 1imp§a^e.iqM jeim^sutsTon^mned b! teq Jisqnernmoo
Bi eb^giublima maitoBangeMi lup lot
, .a'lsvmu'l eb Is^S^iH
' rnetidsfl'l ju.p.xueo re erier
9il4
1e

-siqiS^ JudteENlliaiST)b|^pi(Og»ec(ii; .AT^ojilBdMi'Tetefa/ijerafeaGdlbi^ltecaaoeDiVina »,

u!6

|b. 82iQrf tcbuweiaitS texta desstpixthaitHtainasiipItoas idausdo

Deiss : Phntemps de la Liturgie, Ed. du Levain, Paris, COi® pa

T'®28..ni6V9.J

24

ESPRIT SAINT. COEUR IMMACULE DE MARIE MISSION

fait selon ta parole!» Si I'Eglise tout entidre pouvait etre cette
communaute mariale dont la premiere louange serait: «Mon
§me exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur». Nous sommes predestines h etre en presence du Pere,
dans reternite de I'amour, de vivantes «1ouanges de gloire»
(Ep 1,6). Notre vie terrestre est I'apprentissage de la vie celes
te: si I'Eglise de la terre pouvait refieter la louange de I'Eglise
du ciel!
Le Dieu

d'amour et de misericorde

Pour benir le Tout-puissant qui, pour elle, crea des merveilles, Marie fait memoire de sa misericorde:
Sa misericorde (elaos) s'Stend d'age en age
sur ceux qui le craignent.
II reldve Israel, son enfant,
il se souvient de sa misericorde (eleos).
Lc 1,50,54
Le mot misericorde, eleos, est le seui mot qui revient deux
fois dans le Magnificat (si Ton excepte I'expression stereoty
pes: «d'§ge en age»).
L'histoire de Marie, c'est I'histoire de la misericorde divine
qui a envahi son ime, c'est l'histoire de son amour pour
Jesus, fruit mysterieux qui avait germe de son sein virginal,
c'est l'histoire de son amour nuptial pour Joseph que Dieu lui
avait donne pour epoux. La misericorde etait la source d'ou
avait jailli sa vie et ou s'abreuvait sa louange envers Dieu.
On parlait souvent de cette misericorde sous le toit du
charpentier. Chaque jour, la priere du matin, Birkat Yotser,
commengait par la benediction: «Tu es beni. Seigneur notre
Dieu, roi de I'univers, . . . toi qui illumines de ta misericorde la
terre et ceux qui I'habitent'^.
Et cette misericorde avait marque I'ame de Marie. Elle
marqua pareillement l'§me de Jesus. Le cceur apostolique de
Marie la transmit au cceur apostolique de Jesus. II la propose
comme regie supreme de I'imitation du P§re:

”Texte dans Printemps de la Liturgie, op. cit., pp. 25-26. Nous reprenons ici quelques 6l6ments parus dans C6!6brer la Parole, T. IV, Ed. du
Levain, 1987, p. 75-80,
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comme votre Pdre est misericordieux.
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Lc 6,36

II la donne aussi comme regie de la communaut6 chr4tienne: II nous faut etre misericordieux envers nos fr^res, compagnons de service, comme Dieu lui-meme est mis6ricordieux i
notre 6gard
Le ministdre meme de J4sus apparaTt comme le visage de
la misericorde de Dieu sur la terre. Les scribes et les Pharisiens, interpretes officials de la Loi de Dieu, estimaient que la
bonte de J6sus excedait les limites que leur sagesse avait
fix6es e la misericorde de Dieu. Son minist§re auprds de p6cheurs 6tait, selon leur jugement, non seulement critiquable,
mais parfois meme scandaleux. II etait alle jusqu'e faire bonne
chere avec des publicains, tel ce Zach6e, de Jericho, qui avait
saute de son sycomore - n'etait-ce pas ridicule? - et I'avait
recu ensuite dans sa maison, a table, avec toute une clique de
pecheurs. J6sus avait meme recrut6 un publicain, un certain
Matthieu, parmi ses compagnons les plus proches, et avait
ose dire a ce sujet:
C'est la misericorde que je veux
et non pas le sacrifice.
Car je ne suis pas venu appeler les justes,
mais les pecheurs.

Mt 9,13

Alors qu'un rabbi honorable qui soignait tant soit peu sa
reputation s'abstenait de parler en public k sa propre femme,
lui, J6sus, - grand Dieu, ou allait-on! - avait engage familierement la conversation avec une samaritaine qui avait d6ja di
vorce cinq fois et qui vivait alors en concubinage. A une autre
femme prise en flagrant d4lit d'adultdre, il avait mgme declare
qu'il ne la condamnait pas; au lieu de lui infliger une penitence
mgdicinale et salvatrice, il lui avait ouvert un chemin de liberty
sans mgme exiger une parole de regret. Une autre, qui gtait
connue dans la ville comme pecheresse, il I'avait laisse pleurer
sur ses pieds, les embrasser, les essuyer avec ses cheveux.
Quant au fils prodigue qui gtait parti dilapider son heritage
avec des prostituges, il affirmait qu'il ne fallait pas simplement
attendre son retour: il avait montrg le pgre courant g sa ren
contre et I'embrasser.

'»Mt 18,32.
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Au Sinai, Dieu s’etait r6v§!§ connme'tec«©iBU'd© t6Sdresse
©C(fejpiti6» (Ex 34v6)biiamats'iceite teiWresse fflt'cette piti6
n'avaient ,paru aussi prpches; des pauvres et des pepheurs
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Le Magnificat est ausstfeeQhapl des3paaaressde:^YSbv6. Le
Dieu de Marie est le Seigneur quiejettesdessyeus scw\Hbumilit6
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’9Cf Lc 2,23-24 et Lv 2,8.
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Dieux les renvoie les mains viaes.
,
Lc 1,53
.anofl nom las \e\o 9I
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si elle ouvre le coeur a Dieu. Mais la Vierge de Nazareth et le
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Marie disait encore:
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Lc 1,53
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Matthieu ;«s^^ayDPf^qi^ef?a^cffpygi 5?aj@gh6|iflye^,^q,ii'^ s'agit
^qsj) qf^ne faim de la justice. Mais la Vierge du Magnificat et
le Christ des beatitudes pensent k une vraie faim corporelle,
dfffltel
i^iait:
(<?^iiifliW-rtbi^

p§ih dy''51^q0¥'j6§r%i.
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2' P. -E. Bonnard, Le Second Isale, (kittof a(ide®BiJdi<aJ«h>,6itrfij'bYoR
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Second Isaie. Or une parole du livre d'lsaie rejoint directement
le Magnificat. C'est un texte sublime ou Dieu commente ainsi
la reconstruction du Temple:
Le del est mon trdne,
et la terre mon marchepied.
Quelle maison pourriez-vous me construire,
et en quel endroit le lieu de mon repos ?. . .
Mais celui sur qui je jette les yeux (epiblepso)
c'est I'humble (tapeinon) et le coeur contrit
qui tremble ^ ma parole.
Is 66,1 -2
A I'Annonciation, Marie 6tait apparue comma le Temple
nouveau habit6e par la gloire de Dieu. La merveille de ce Tem
ple, c'6tait i’humilit6 de Marie. C'est elle qui a attire le regard
de Dieu sur le nouveau Temple:
II a jet4 les yeux (epeblepsen)
sur rhumilit4 (tapeinosin) de son esclave.
Lc 1,48
L'orgueil, en revanche, avait mauvaise presse dans la demeure
de Nazareth. On y disait:
Le Seigneur disperse les coeurs orgueilleux
Lc 1,51
(Ntt6ralement: «ceux qui s'exaltent dans la pensee de leur
coeur»). C’est le coeur en effet qui est I'autel ou se c6l6bre cette liturgie des humbles. Si le coeur est p6tri d'orgueil, Dieu
d6serte I'autel et en disperse les pierres. S'il est humble, Dieu
y fait sa demeure.
J6sus se souviendra du ooeur doux et humble de sa mdre.
II I'imitera. II dira ainsi ^ ses disciples:
Apprenez de moi
que je suis doux et humble (tapeinos) de coeur.
Mt. 11,29
Si chaque communaut6 spiritaine pouvait devenir, ^ Limi
tation de la Sainte Famille, une 6cole de douceur et d'humilit6l
Si chaque Spiritain pouvait avoir un coeur doux et humble comme celui de Jesus, cceur form6 par le coeur doux et humble de
Marie I Si I'Eglise tout enti^re pouvait demeurer assez douoe et
assez humble pour attirer sur elle et sur le monde ce regard
d'amour dont parle le livre d'IsaVe!
Car la mission, aujourd'hui comme au temps de J6sus, est
une question d'humilit6, de douceur et de bont6. Ce n'est que
dans la douceur et I'humilit6 que le missionnaire peut batir le
Royaume de Dieu sur la terre.
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Joseph

Nous avons beaucoup parl6; de Marie et de son influence
sur J6sus. De Joseph, peu. Forc6ment; dans I'Evangile, Jo
seph ne dit jamais hen, on ne peut citer aucune de ses paro
les. Mais Joseph est mieux qu'une parole: II est, pour Marie,
I'Amour silencieux. Et pour Dieu, I'Amour ob6issant.
Mais peut-on parler du Coeur immacul6 de Marie sans parler de Joseph dont la presence remplissait ce Coeur immacu16?

La tradition Juive affirmait que c'etait Dieu qui choisissait 6
chacun sa femmeC'etait aussi Dieu qui avait choisi Joseph
comme epoux a Marie, et son amour pour Joseph avait enrichi
d'une infinie tendresse son coeur de femme.
De deux personnes qui s'aiment avec tendresse et verite,
on peut dire qu'ils recoivent leur coeur I'un de I'autre. Chacun
peut dire 6 I'aime : tu m'as donn6 mon coeur. II a fallu que le
coeur de Joseph fut bien beau pour qu'il fasse 6clore tant de
splendeurs dans le coeur de Marie. Sans Joseph, sans la lon
gue intimit6 des annees silencieuses de Nazareth, Marie n'aurait pas 6t6, plus tard, au pied de la croix, cette presence
d'amour a I'agonie de J6sus. Sans Joseph, elle n'aurait pas
6t6 cette pr6sence priante au coeur de I'Eglise naissante la veille de la Pentecote. Sans Joseph, J6sus lui-m§me n'aurait pas
ete cet homme si parfaitement 6quilibr6 sur le plan humain et
religieux. Car tout ce que J6sus avait regu de Marie, Marie,
elle, I'avait regu en partie de Joseph et I'avait partage avec
lui.
Pour

conclure

Marie et I'Ecriture.
Certains chr6tiens - je pense plus particulierement 6 cer
tains de nos fr6res protestants - vivent les yeux fix6s sur
I'Ecriture, mais ignorent parfois le myst6re de Marie; ils prati-

“E. Fleg, Anthologie juive, Ed. Flammarion-Sulliver p. 164.
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quent, sans mauvaise volont6, ce qu'on a appele «l'occultation de Marie».
D'autre part, certaH1©361'»r§fiilfl^I^vent les yeux fixes uniquement sur Marie; ils pratiquent, sans mauvaise volonte,
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