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La confirmation de la foi…
Marie des Evangiles

Les Apôtres reçoivent l’Esprit saint.
Unanimes, ils se tiennent autour de Marie.
Au centre du cénacle, Marie, en prière, le regard  
tourné vers saint Jean, personnifie l’Eglise.r
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La Pentecôte – vitrail cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille.
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La place de Marie et son 
expression de foi

Marie et la Pentecôte  
de l’Eglise (AC 1, 12-14 ; 2, 1-4)

112 Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers 
à Jérusalem, qui n’est pas loin. (La distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.) 
13 Arrivés dans la ville, ils montèrent à l’étage de 
la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, 
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,  
Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, 
Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. 14 D’un 
seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, 
avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, 
et avec ses frères.
21 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième 
jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 2 Soudain, il vint du ciel un bruit pareil 
à celui d’un violent coup de vent : toute la maison 
où ils se tenaient en fut remplie. 3 Ils virent appa-
raître comme une sorte de feu qui se partageait en 
langues et qui se posa sur chacun d’eux. 4 Alors, ils 
furent tous remplis de l’Esprit saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit.
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La maison où ils se tenaient_Le dernier verset qui parle de Marie 
la place au milieu des disciples, en prière, «d’un même cœur».  
Marie se trouve au Cénacle, «avec les frères de Jésus» c’est-à-dire  
ses proches parents et les Apôtres. On ne dit nulle part qu’elle ait eu  
la faveur de rencontrer son Fils ressuscité, mais on peut le penser.  
Avec les Apôtres qui ont reçu de Jésus ressuscité la promesse de l’Esprit 
saint, ils l’attendent dans la prière et l’unanimité des cœurs.  
Cette «chambre haute» devient le lieu nouveau du don de Dieu  
comme le fut la montagne du Sinaï, lors du don de la Loi.

A la Pentecôte_Le jour de la fête juive de l’Alliance, alors que l’on fête 
la constitution de peuple de Dieu au désert, le don de l’Esprit vient 
confirmer le nouveau peuple et sceller la nouvelle alliance. Tous ceux  
qui étaient présents font l’expérience de la plénitude du don de Dieu.  
Ils trouvent la liberté de raconter les merveilles de Dieu à tous ceux  
qui viennent des quatre coins du monde.

Marie, à la naissance de l’Eglise_Comme Marie a été présente 
à la première annonce de la Bonne Nouvelle, elle est présente à la venue 
de l’Esprit qui va lancer l’Evangile depuis Jérusalem jusqu’aux extrémités 
du monde.
L’aventure de l’Eglise est ainsi placée sous le signe de celle qui fut  
la servante du Seigneur, totalement à l’écoute de la Parole, afin de  
lui donner corps.
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Encyclique de Jean-Paul ii, La Mère du Rédempteur, nº 26

«Marie n’était pas parmi ceux que Jésus envoya pour «faire des disciples de toutes les 
nations» lorsqu’il leur conféra cette mission. Mais elle était dans le Cénacle où les 
Apôtres se préparaient à assumer cette mission grâce à l’Esprit de vérité : elle était avec 
eux. Au milieu d’eux, Marie était «assidue à la prière» en tant que «Mère de Jésus» 
c’est-à-dire du Christ crucifié et ressuscité. Et le premier noyau de ceux qui regardaient 
«avec la foi vers Jésus auteur du salut» savait bien que Jésus était le Fils de Marie et 
qu’elle était sa mère, et que, comme telle, elle était depuis le moment de la conception  
et de la naissance un témoin unique du mystère de Jésus.»

D’un	seul	cœur,	unis	dans	la	prière,
D’un	seul	cœur,	avec	Marie	ta	mère,
Nous	guettons,	Seigneur,	les	signes	de	l’Esprit.

 1  Eglise de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille : 
C’est le chant de ta mère et ton hymne de noce.

2  Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence : 
C’est le chant de ta mère et ton cri de prophète.

 3  Mendiant de Jésus-Christ, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles : 
C’est le chant de ta mère et la loi du royaume.

4  Convive de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient combler les affamés du monde : 
C’est le chant de ta mère et le droit à la fête.
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