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Marie et l’Esprit dans Le Trône de la Sagesse  

 

Marie-Hélène m’avait proposé d’étudier les rapports de Marie, de l’Église et de l’Esprit Saint 

dans le Trône de la Sagesse et j’ai vu que Bouyer ne parle pas beaucoup du rapport de Marie 

et de l’Église, alors qu’il consacre un chapitre entier à « Marie et l’Esprit », sur lequel je vais 

revenir. 

Pourquoi ne fait-il pas le parallèle classique, depuis Augustin, entre Marie et l’Église ? 

Il a écrit cet ouvrage en 1957, donc avant le Concile de Vatican II, qui a été ouvert le 11 

octobre 1962 par le Pape Jean XXIII, et Lumen Gentium, constitution promulguée par Paul VI 

le 21 novembre 1964, dont le dernier chapitre très discuté s’intitule : « La bienheureuse Vierge 

Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Église. » 

La réflexion de Bouyer porte sur la relation de Marie et des trois Personnes de la Trinité à 

partir des relations d’épouse et de mère et il définit la sponsalité, la maternité et aussi la filiation 

dans cette optique trinitaire et c’est sous ce point de vue qu’il parle de l’Église. 

Je voudrais, en suivant Bouyer, montrer le rôle de l’Esprit dans ces trois modes de relations 

en Marie, avant de voir les rapports de Marie et de l’Esprit en général. 

 

I. Maternité, sponsalité et filiation 

1) Maternité et filiation 

L’Esprit intervient pour l’incarnation du Fils de Dieu en Marie : 

« Marie est mise en rapport avec la venue de l’Esprit qui va donner vie à l’Église, comme la 

venue en elle-même de cet Esprit avait mis au monde le Fils de Dieu. Rappelons-nous les paroles 

de l’Ange : “Le Saint Esprit te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de 

toi sera appelé Fils de Dieu” (Lc 1,35) » (p. 255)1. 

Et pour faire de nous des fils : 

« Si l’Esprit était descendu pour la venue du Fils unique, on comprend qu’il descende encore 

quand nous devons accéder en Jésus à la filiation : “Parce que vous êtes fils, dit saint Paul, le 

Père a envoyé en vous l’Esprit de son Fils qui vous le fait appeler : “Abba, Père !” (Ga 4,6). Dans 

un cas comme dans l’autre, l’Esprit descend où est Marie : descendu sur elle pour la faire Mère 

de Dieu, il est descendu sur elle et sur nous pour nous faire enfants de la Vierge en nous faisant 

enfants de Dieu dans le Fils de la Vierge. 

Ceci nous invite à rechercher quel est précisément le rapport qui unit l’Esprit à Marie, en 

fonction de sa Maternité, Maternité divine et Maternité de grâce » (p. 255). 

1. La première question que Bouyer se pose est celle du rapport de l’Esprit et de Marie dans 

sa maternité virginale :  Marie est-elle l’épouse de l’Esprit (Pierre Damien)2 ou du Verbe ?  

C’est le Verbe seul qui peut porter le titre d’Époux (257). L’Épouse du Christ, c’est l’Église et 

elle seule (257) et, comme l’a admirablement expliqué Origène dans ses Homélies et son 

 
1 Les pages entre parenthèses, sont les pages du livre de L. Bouyer, Le trône de la sagesse. Essai sur 

la signification du culte marial, Paris, Les Éditions du Cerf, 1961 (2e édition).  
2 P. Damien, Sermon 40 sur l’Assomption, PL 94, col. 719. 
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Commentaire du Cantique des Cantiques3, toutes les âmes sont chacune Épouse du Verbe 

comme si chacune était unique, et Marie d’une manière éminente. 

 

2. Bouyer pose alors sa seconde question est : quel est le rôle de l’Esprit dans la naissance 

de Jésus, mais aussi de l’Église ? (258) et c’est alors qu’il fait un grand développement dur la 

Trinité et sur le Filioque. 

« L’Esprit Saint apparaît dans la Trinité comme le “Sceau“ de l’Unité », dit Athanase4 (258).  

Par la procession de l’Esprit « le Fils lui-même est comme récapitulé dans le Père ». 

De même, il y a une « récapitulation », dans la maternité de Marie, de « notre humanité dans 

la Divinité », et de « chacun de nous dans le Verbe fait chair » et cela se fait par sa participation 

à l’Esprit : 

« Aussi est-ce par une participation tout spéciale à l’Esprit que Marie est faite Mère de Dieu 

et, dans l’Adam ultime, dans le Fils de Dieu fait homme, Mère des hommes nouveaux » (258). 

La maternité de Marie est due à l’Esprit, non seulement comme Mère de Dieu, mais dans sa 

maternité vis-à-vis des hommes.  

C’est aussi par l’Esprit Saint que se réalise « l’universelle récapitulation de la créature en 

Dieu » et c’est « dans le Fils par l’Esprit que s’accomplissent toutes les œuvres divines ad extra » 

(260). Cette mention des opérations divines ad extra appelle tout un développement sur les 

processions et les missions, les opérations propres à l’Esprit et l’habitation de l’Esprit dans les 

âmes des justes (262). Cependant le Saint-Esprit ne peut être présent en nous sans que le Fils 

et le Père n’y soient aussi (262). 

 

Après la Maternité, Bouyer définit la Filiation 

« Notre filiation n’est si réelle que parce qu’elle est une image participée de l’unique filiation 

de Jésus, aussi est-ce du Père lui-même et du Père seul qu’elle nous fait fils » (263).  

« Fils » désigne une relation de « Personnes » (264), c’est pourquoi notre filiation est un 

rapport d’assimilation à la filiation du Fils, comme le dit saint Paul : « Le Père a envoyé son Fils 

dans notre chair, l’a fait naître d’une femme, sous la Loi, pour que nous échappions à 

l’esclavage et que nous devenions fils nous-mêmes » (Ga 4,5). 

L’incarnation du Fils a comme « but » notre propre filiation en Lui. 

 

2) Enfin la Sponsalité 

« La réalisation de ce rapport sponsal, par lequel le Fils devait nous introduire en Lui-même, 

nous incorporer à Lui, s’est faite selon la voie historique de l’incarnation », ce qui signifie que 

la maternité de Marie est historiquement première et la sponsalité du Christ et de l’Église, 

seconde. 

« Cependant, la réalisation conjointe de ces deux rapports maternel et sponsal, de notre 

humanité avec le Fils suppose elle-même la réalisation d’un autre rapport de la même humanité 

avec l’Esprit, dans l’Église et dans la Vierge » (265). 

 
3 Origène, Homélies sur le Cantique des Cantiques, SC 37 bis, Paris, 1966, et Commentaire du 

Cantique des Cantiques, SC 376, Paris, t. 1 (Livres I-II), 1991 ; t. 2 (Livres III-IV), 1992. 
4 Athanase, Première Épître à Sérapion 23 ; SC 15, 1947.  
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La maternité de Marie et la sponsalité de l’Église dépendent toute deux de l’Esprit, tout 

comme la « récapitulation du Fils dans le Père par l’Esprit », au sein de la Trinité : 

« La vie du Fils dans l’éternité implique l’inhérence en lui-même de l’Esprit du Père et la 

récapitulation du Fils dans le Père par l’Esprit, de même l’inclusion du Fils dans l’humanité de sa 

Mère et notre inclusion dans l’humanité du Fils reçue de Marie implique une participation à cette 

inhérence de l’Esprit et à la récapitulation dans le Père de toute la Trinité, que l’Esprit 

constitue, par sa procession même » (265). 

D’où la conclusion : « Autrement dit, le Fils vient à nous pour nous recueillir en Lui en 

épousant l’Église. Nous devenons ainsi fils en Lui, parce qu’il demeure, envoyé à nous, ce qu’il 

est de toute éternité au sein du Père, et l’Esprit (…] sera le Don inhérent, la Sainteté par 

excellence, Celui qui récapitule dans le Père tout ce qui procède de Lui, dans le temps comme 

dans l’éternité » (265). 

Il y a le même mouvement de récapitulation, dans la Trinité et en nous : 

« Dans ce don que nous fait toute la Trinité, mais qui est le Don du Père, l’Esprit lui-même 

nous est donné. Il reposera en nous comme il repose dans le Fils. En l’Esprit, nous reviendrons 

au Père comme le Fils y retourne lui-même » (266). 

Tout procède du Père et retourne au Père. 

 

Cependant il faut faire la différence entre notre rapport au Christ et notre rapport à l’Esprit : 

 « Notre rapport au Christ est fondamental. C’est sur la base de notre rapport sponsal avec 

lui que nous sommes faits fils du Père et temples vivants de l’Esprit » (266). 

C’est en effet par le Christ que nous sommes fils du Père et temples de l’Esprit. 

La relation sponsale du Fils à l’Église est un « épanouissement » de la relation du Fils au 

Père, qui s’achève par l’envoi de l’Esprit. 

« La demeure de l’Esprit en nous participe du même mystère que sa demeure éternelle dans 

le Fils… Dans le temps, la relation sponsale du Fils à l’Église, et à nous tous en elle, n’est qu’un 

épanouissement de ce que comportait éternellement sa relation de Fils à l’égard du Père » … 

relation qui s’achève par l’envoi de l’Esprit Saint, comme l’affirme Ga 4,5 déjà cité (267).  

Enfin cette relation sponsale du Fils à l’Église est récapitulée, par l’Esprit, dans le Père : 

« L’Esprit est le Don sanctificateur : il consacre l’être reçu dans un don, en lui donnant de se 

donner lui-même. On conçoit alors que l’Esprit récapitule l’Épouse du Fils dans le Père en y 

récapitulant le Fils lui-même » (267). 

Bouyer comprend la relation sponsale du Fils et de l’Église comme récapitulation trinitaire 

du Fils dans le Père par l’Esprit. 

Et cela se fait par la charité. 

 

II. Le don de l’Esprit à Marie 

 

Après avoir montré le rôle de l’Esprit, Bouyer se pose la troisième question : quel est le rôle 

de Marie par rapport à l’humanité ? C’est encore un rôle de récapitulation. 

Par Marie notre humanité est récapitulée dans la Divinité :  
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« Marie est, au plan de l’histoire humaine, l’être en qui et par qui se produit cette 

récapitulation qui est le propre de l’Esprit sur le plan trinitaire. D’où une toute spéciale 

assimilation de Marie elle-même à l’Esprit » (268). 

Bouyer a cette très belle expression sur l’Esprit en Marie : 

« Suivant la très belle expression de l’Ange en saint Luc, l’Esprit couvrira Marie de son ombre. 

Autant dire que Marie, en sa Maternité virginale, Maternité divine et Maternité de grâces, 

deviendra comme l’ombre portée par l’Esprit en ce monde » (268). 

 

Maternité. Sponsalité 

L’Esprit est à l’œuvre à la fois dans la maternité de Marie et dans celle de l’Église : 

« C’est la Maternité divine de Marie à l’égard de son Fils, sa Maternité de grâce à l’égard de 

nous tous, et la Maternité de l’Église où l’une et l’autre s’accomplissent, qui est le Sceau par 

excellence de l’Esprit sur le monde humain » (270). 

L’Esprit et la féminité. Il a aussi une parenté avec la féminité. Le terme « Ruach » est féminin 

en hébreu. 

« L’Esprit y apparaît, non comme une personne féminine à proprement parler, mais comme 

la personne qui nous découvre ce qui peut correspondre en Dieu, dans l’Incréé, à cette réalité 

essentiellement créée qu’est l’être féminin » (270).5  

Cependant la maternité est le signe distinctif de la créature en tant que telle. 

L’image de Dieu en nous est l’image d’un miroir, c’est sous une forme maternelle que la 

fécondité peut être donnée à la créature. La créature ne saurait exister sinon comme un 

retentissement de cette vie propre en Dieu qu’est la vie de la Trinité. 

La procession de l’Esprit apparaît comme le correspondant divin de ce que réalise la féminité 

humaine dans son accomplissement suprême (272) en Marie. 

La relation sponsale, en se réalisant sous sa forme maternelle dans la Vierge-Mère, fera 

rentrer l’humanité dans l’unité divine sans pour cela l’y confondre ou l’y dissoudre (272). 

 

CONCLUSION 

 

Dans sa réflexion sur « Marie et l’Esprit », Louis Bouyer définit la relation de l’Esprit avec la 

maternité de Marie et la sponsalité de l’Église par rapport à sa relation, au sein de la Trinité, 

avec le Fils et le Père. C’est donc toute une théologie trinitaire qui est esquissée. L’Esprit est le 

« Sceau de l’Unité » au sein de la Trinité comme dans l’Église. 

L’unité est conçue comme « récapitulation » : l’Esprit récapitule l’Église dans le Fils, comme 

il récapitule le Fils dans le Père. 

Marie accomplit vis-à-vis de l’humanité, ce qu’accomplit l’Esprit Saint au sein de la Trinité : 

faire retour à l’unité divine. Ce que Bouyer appelle la « récapitulation » de tout dans l’Un. 

 

 

 
5 M.-J. Scheeben a développé ce parallélisme dans ses Mystères du Christianisme essence, 

signification et synthèse, trad. franç., Paris, 1958, p. 190 ss. 


