
Parole de Dieu pour le Mois de Mai 2009 
 

De la lettre de l’apôtre Paul aux Ephésiens, au chapitre 1 : 

«  Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! Il nous a comblés de tous les dons de l’Esprit, 
venant de Dieu, par le Christ. En Lui, avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être saints et sans 
péché, sous Son regard, dans l’Amour. Par le Christ, depuis toujours, Il a prévu de faire de nous Ses enfants. 
Voilà ce qu’Il a voulu, parce qu’Il est bon afin de faire resplendir la grâce merveilleuse qu’Il nous a donnée en 
son Fils bien-aimé qui, au prix de sa vie, nous a rendus libres et a pardonné tous nos péchés. Telle est la 
richesse de son Amour ! Dans sa Sagesse et son Intelligence, Il nous a prodigué Ses dons. Il nous dévoile ainsi 
Son plan d’amour : tout ramener à Dieu, par le Christ… » 

 

Durant le mois de mai, appelé « mois de Marie », une 
grâce particulière nous est donnée de contempler et 
d’approfondir tout ce Dieu a fait en Marie et, par Marie, pour 
« tout ramener à Dieu, par le Christ », comme l’écrit l’apôtre 
Paul aux chrétiens d’Ephèse. 

 
Ce mois, consacré à Marie, se termine, habituellement, 

par la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth ; cette année, 
par la fête de la Pentecôte, qui célèbre la descente du Saint 
Esprit sur les apôtres, en prière avec Marie, au Cénacle de 
Jérusalem, pour obéir à l’ordre de Jésus, lors de son 
Ascension vers le Père. 
 

Aussi, nous allons nous laisser émerveiller par l’action de 
l’Esprit Saint dans la vie de Marie. Quand nous chantons le 
Magnificat avec Marie, nous y trouvons la louange et l’action de 
grâce qui habitent la lettre de Saint Paul : « Louange à Dieu, le 
Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! Il nous a comblés 
des bénédictions de l’Esprit, dans le Christ… Il nous a choisis 
pour être saints et sans péché, grâce à son Amour… ». 
 

Marie est la femme sans péché : l’Ange Gabriel, le 
messager de Dieu, la salue d’un nom nouveau : « pleine de 
grâce ». C’est là, son vrai nom, parce qu’Elle a reçu une 
bénédiction unique entre toutes les bénédictions : Marie est 
comblée de la bénédiction de l’Esprit ! Dès que Marie 
commence d’exister, elle est remplie de la bénédiction 
spirituelle dans le Christ, elle est « pétrie par l’Esprit et 
formée comme nouvelle créature », selon l’expression du 
Concile Vatican II, dans la Constitution sur l’Eglise…Elle est 
donc totalement sanctifiée par l’Esprit- Saint, Elle appartient 
totalement à l’Esprit- Saint. 
 
  Marie est la femme de lumière : il n’y a pas trace de 
ténèbres dans son cœur parce qu’il y a la pleine lumière 
de l’Esprit Saint. Entièrement sous le souffle de l’Esprit, il 
n’y a rien en Elle qui puisse donner prise au péché, à la  
 

 

puissance du mal. Marie n’a aucune hérédité mauvaise, 
aucune blessure, par don de Dieu,  Elle reçoit une 
nature humaine parfaite, en vue d’être la Mère du Fils de 
Dieu... c’est pourquoi l’Ange l’invite à la joie :  
«  Réjouis-toi, comblée de grâce ». Réjouis-toi, car ce 
n’est pas toi qui as pu décider de naître sainte, 
immaculée, mais c’est  par pure grâce de Dieu ! Marie 
a été préparée pour la nouveauté du Christ, et Elle ne 
peut que chanter l’infinie Miséricorde de Dieu qui a 
fait pour Elle des merveilles. 
 

Marie est la femme totalement libre : Elle vit 
sa relation à Dieu dans la pleine liberté de l’amour, qui 
lui permet de répondre au projet d’amour de Dieu de 
nous donner Son Fils : « Voici la Servante du 
Seigneur, qu’il m’advienne selon Ta Parole » ! Avec 
le «  OUI » de Marie, Jésus nous est donné. Jésus, 
Source de Vie Nouvelle pour l’humanité pécheresse. Par 
son « OUI » de foi et d’amour, Marie devient la Mère de 
Celui qui nous dit : « Je suis la Vie, venez à Moi, pour 
avoir la Vie de Dieu, en plénitude ». Et nous savons que 
cette Vie nous a été donnée au baptême, quand nous 
sommes re-nés de « l’eau et de l’Esprit » et que nous 
sommes devenus « une création nouvelle », comme 
l’écrit l’apôtre Paul aux Corinthiens (2Co 5,17)… 

 
 
Par la prière du Rosaire, en 
groupe, en famille… demandons à 
Marie de nous apprendre à vivre 
sous la conduite de l’Esprit : alors, 
nous porterons des fruits de paix, 
de joie, de compassion, d’humilité, 
de douceur, de pardon…notre 
monde en a tellement besoin pour 
croire que Dieu est Vivant et qu’Il 
est Amour.  

                          

Prière de compassion 

 
Marie, comme une femme toute simple, avec ta foi joyeuse et  ton humilité, tu es entrée dans le projet de Dieu. 
Discrètement, à Cana, tu as montré à ton Fils combien était grand ton souci de la fête et de la vie des hommes. Et ton 
Fils te l’a bien rendu, puisque sur la Croix, Il t’a demandé d’être la Mère de tous les hommes. Et c’est ainsi que tu as 
rejoints tous tes fils réunis au Cénacle pour attendre l’Esprit de Vie. Déjà ouverte au Vent de l’Esprit depuis l’annonce 
de l’ange, Tu as aidé tes enfants à accueillir cet ouragan d’amour pour partir avec eux faire vivre le monde. Marie, 
donne-nous ta foi joyeuse et ton humilité pour qu’avec toi, nous entrions dans les projets de Dieu. Fais que nous 
sachions ouvrir nos cœurs à l’ouragan d’amour de son Esprit , avec toi nous pourrons alors faire vivre les hommes, et 
leur montrer ainsi le Cœur aimant de ton Fils, présent au cœur du monde et dans le cœur de chacun. Amen 
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