
Sous le feu de l’Esprit, par Marie

Il est des événements qui nous sont donnés par le Seigneur auxquels on ne s’attend pas. Parmi
ceux-là, certains sont décisifs et engagent toute une vie. L’expérience de ma propre conversion par
l’effusion de l’Esprit, reçue dans la prière mariale, en est un. C’était en 1971. Si je suis prêtre, c’est
grâce à la Vierge Marie. Je témoigne d’une irruption de l’Esprit Saint dans ma vie ; j’ai pu l’identi-
fier peu après comme une expérience d’effusion de l’Esprit semblable à ce qui est vécu dans le
Renouveau charismatique. Mais, dans mon cas, je l’ai reçue dans et par le chapelet, ce qui était pour
moi tout à fait inattendu. Voici pourquoi.

Un enlisement

J’ai perçu un appel à m’engager dans le sacerdoce très jeune. Sûrement vers l’âge de 8-10 ans, au
moment du catéchisme. Cet appel a rententi en moi et s’est gravé dans ma vie comme un secret
désir intérieur qui a traversé les années. En 1966, envoyé par mon Évêque, je partais au Séminaire
universitaire de Strasbourg, pour étudier à la faculté de théologie catholique.

Quatre à cinq ans plus tard, en 1970-1972, je vivais une grave crise de vocation où je remettais tout
en question : je faillis « tout laisser tomber » comme beaucoup d’étudiants en théologie, sémina-
ristes et novices. Cette crise provenait d’abord d’une érosion lente, mais profonde, de la foi en Jésus
et de la confiance en l’Église. Cette érosion, dont j’ai fait une expérience tragique, résulte d’un
ensemble de facteurs réunis à cette époque, et amplifiés par « mai 68 » que j’ai vécu a l’université.
J’en citerai trois principaux :
- Un abord essentiellement intellectuel de la Parole de Dieu et des dogmes de l’Église, pratiqué par
des méthodes exégétique, théologique, historique, qui ne nourrissaient pas la vie de la foi, mais
développaient au contraire l’orgueil de l’intelligence.
- Une crise d’identité sacerdotale qui a fait tache d’huile cette époque avec une rapidité et une éten-
due impensables jusqu’alors. On imagine facilement le choc à répétition que peut représenter pour
des séminaristes la « nouvelle » du départ de nombreux prêtres, et le côté tragique que cela peut
revêtir quand il s’agit d’amis proches.
- Une critique systématique de l’autorité dans l’Église, à commencer par celle du Pape. Chacun se
voulait libre de penser et de décider ce qui lui semblait bon, développant ainsi l’orgueil de l’esprit.
À la fin de ma préparation au sacerdoce, alors que j’aurais dû grandir dans ma vie de consécration
au Seigneur, je pensais et je cherchais à me marier. Assez logiquement, tout cela ne pouvait
qu’aboutir à un changement d’orientation pour ma vie.

Je savais que j’avais une vocation, mais le sacerdoce m’était devenu incompréhensible. J’étais dans
les ténèbres, et pourtant je voulais vouer ma vie à Dieu. Je criais vers lui dans la prière : « Je ne com-
prends pas pourquoi tu m’as appelé à être prêtre si c’est pour en arriver là… Je ne comprends plus
ce qui se passe dans l’Église… ». J’étais dans un grand désarroi. J’en parlai à de nombreux prêtres
amis ; mais ils ne saisirent pas l’enjeu de mes questions. En dernier ressort, je décidai de revoir un
prêtre que j’avais rencontré deux années plus tôt pendant mon service militaire, alors qu’il était
aumônier de garnison. J’écris « en dernier ressort », car si quelque chose d’indéfinissable en lui
m’avait attiré (peut-être sa rigueur de vie, ou son exigence doctrinale), je le considérais en même
temps avec agacement comme l’un de ces méprisables « intégristes »…



Une conversion

Je restai 3 jours avec le Père Pierre, parlant et discutant de beaucoup de choses. Il m’invita à parta-
ger sa vie de prière et son apostolat pendant ces trois jours. Et il me répéta sur tous les tous que je
devais me mettre à prier avec le chapelet, et que la Vierge Marie me ferait sortir du marasme dans
lequel je me trouvais. Il m’exhorta à changer de vie, à mener une véritable vie de prière, à consen-
tir une certaine ascèse (je fumais sans arrêt à l’époque). « Prie fidèlement ton chapelet tous les jours,
me disait-il, et je ne donne pas plus de deux mois pour que tu sois sorti de tout cela » ... Dois-je
avouer que cela me semblait sans rapport avec la question, et de plus terriblement démodé. C’était
comme un autre monde… Je n’avais pas prié le chapelet depuis des années (si toutefois je l’avais
prié un jour) ; et tout cela m’agaçait fortement, à commencer par ce côté magique attaché à la priè-
re mariale, ces apparitions de la Vierge Marie, ces histoires de démon (je n’y croyais pas).

Je repartis sans joie, avec cette seule consigne : prier le chapelet. Cela ne me disait rien, et je n’en
avais aucune envie. Je le fis cependant, parce que j’étais « au bout du rouleau », mais tout à fait à
contrecœur. Essayez de faire avaler à quelqu’un un plat dont il a horreur… c’était ma réaction. Je
continuai ma vie d’étudiant, tout en essayant de prier avec mon chapelet tous les jours, bien que
cela ne m’apportât rien. Vraiment, je n’avais aucune conviction, et, au fond, je n’y croyais pas.

Pourtant, imperceptiblement, je changeais. Jour après jour, l’esprit de critique et de contestation
s’apaisait, une certaine paix s’installait en moi. Je prenais goût à la prière. La Bible n’était plus seu-
lement un objet d’investigations intellectuelles, mais j’y trouvais une nourriture intérieure, et une
Parole de Dieu pour moi. La communion eucharistique (que je n’avais jamais abandonnée) repre-
nait aussi une réelle profondeur. Le monde des réalités spirituelles prenait soudain consistance. Je
découvrais la lumière de l’Esprit Saint : elle me pénétrait intérieurement. J’éprouvais comme une
libération extraordinaire, la libération des ténèbres intérieures, la libération du non-sens et de l’im-
passe dans laquelle j’étais enfermé. Et cette liberté qui m’était rendue, brusquement, portait un
nom: JÉSUS. Jésus est vraiment ressuscité, il est tout proche, il nous guérit, il nous fait revivre. Jésus
est Sauveur. Quelle découverte ! Et surtout, quelle expérience de résurrection ! Quelle joie…

Mais comment était-ce possible? Ce qui m’avait été dit du chapelet était donc vrai ? En m’interro-
geant sur mon expérience, je découvrais d’un coup la Vierge Marie. Qui aurait pu me faire croire
que prier des « Je vous salue Marie » à la file pouvait produire un tel effet ? J’étais ébahi de la puis-
sance extraordinaire contenue dans cette prière, qui, je le sus plus tard, est la puissance de l’Esprit
Saint lui-même. Mais comment personne ne m’en avait-il parlé auparavant? Comment avais-je pu
entendre de nombreux prêtres affirmer que c’était quantité négligeable, voire même s’en moquer
ouvertement et totalement?

Et je dus aller jusqu’à une autre vérité qui s’imposait à moi : le démon existait. Une brusque lumiè-
re révèle soudain l’obscurité dans laquelle on se trouve. Ainsi la liberté dans l’Esprit Saint dont je
jouissais maintenant me révélait-elle que l’expérience de déstructuration de la foi, subie jusqu’au
désarroi et à l’angoisse, cette expérience-là avait quelque chose à voir avec l’esprit du Mal, avec le
démon. Comment pouvais-je croire eu l’existence personnelle du démon en tant qu’esprit mauvais,
puisque les milieux théologiques en vogue le tenaient pour une personnification mythique du mal
répandu dans la société et dans le monde… Pourtant, je dois le dire, Jésus et Marie m’avaient déli-
vré d’une certaine emprise démoniaque qui se manifestait dans ma vie par un esprit d’orgueil intel-
lectuel, de critique acharnée, et d’incrédulité moqueuse vis-à-vis des réalités spirituelles et ecclé-
siales. La Vierge Marie écrase la tête du Serpent ; la prière mariale est une protection efficace et
redoutable à l’Ennemi. Tant que je continuerai à prier avec mon chapelet, je sais qu’il ne pourra pas
nie lier intérieurement comme il l’avait fait précédemment.



Un chemin de lumière

De retour dans mon diocèse, je m’insérai peu à peu dans le presbyterium et dans un apostolat
auprès des étudiants. C’est à cette époque, vers septembre 1972, que parurent les premiers
ouvrages en français, traduits de l’américain, sur le Renouveau charismatique. Quelle ne fut pas
ma surprise, en découvrant ce que l’on y écrivait sur « l’effusion de l’Esprit » que recevaient les chré-
tiens dans ce renouveau spirituel : expérience de conversion, de renouvellement dans l’Esprit Saint,
éclosion des fruits de l’Esprit, redécouverte de la Parole de Dieu et des Sacrements, nouvel amour
de l’Église, approfondissement de la foi en Jésus ressuscité, réception des charismes… C’était mot
à mot ce que j’avais vécu par l’intermédiaire de la prière mariale. Bien que je n’aie pas reçu de cha-
rismes particuliers, je me sentais très proche de ce courant spirituel. Je participai dès lors aux pre-
mières réunions de prière qui eurent lieu au Mans, et, en janvier 1973, à une réunion à Paris. C’est
là que je fus vraiment convaincu que j’avais reçu l’effusion de l’Esprit par Marie, par la prière
mariale. Toutefois, avec plusieurs autres personnes, je demandai qu’on prie pour moi. Il ne se passa
rien de particulier ; je me souviens cependant être rentré de Paris au Mans au volant de ma 2 CV
saisi d’une allégresse incompréhensible. J’éprouvais une joie extraordinaire de voir de mes yeux
une nouvelle Pentecôte. Après les moments tragiques que j’avais traversés, c’était pour moi une
espérance formidable.

Mais je n’étais pas au bout de mes découvertes. En décembre 1972, un ami prêtre m’avait emmené
avec lui faire une retraite en Foyer de Charité. C’est là, au sein des communautés de Foyers de
Charité, que le Seigneur me fit comprendre ce qu’il m’avait donné de vivre quelques mois plus tôt.
J’avais bien découvert qu’il s’agissait d’une effusion de l’Esprit par Marie, mais je n’avais pas enco-
re compris pourquoi… L’enseignement des Foyers m’en livra la clef en me faisant connaître un
prêtre français du début du XVIII° siècle, saint Louis-Marie Grignion de Montfort, auteur du
« Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie » et du petit « Secret de Marie » …

Grignion écrit : « Le Saint Esprit ayant épousé Marie, et avant produit en elle, et par elle, et d’elle, Jésus-
Christ, ce chef-d’œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l’a jamais répudiée, il continue à produire tous les jours
en elle et par elle, d’une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinés » (Secret de Marie, n° 13). Et
encore : « Quand le Saint Esprit, son époux, l’a trouvée dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se
communique à cette âme abondamment, et autant qu’elle donne place à son épouse ; et une des grandes rai-
sons pourquoi le Saint Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c’est qu’il n’y
trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse » (Traité, n° 36). C’était pour moi
tout à fait lumineux ! J’étais heureux de découvrir cette richesse dans la Tradition de l’Église…
Dois-je dire ma joie et ma profonde communion avec le Pape Jean-Paul II, qui nous a confié : « Le
Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur…
On peut dire que le Rosaire est, d’une certaine manière, la prière commentaire du dernier chapitre de la
Constitution Lumen Gentium du II° Concile du Vatican » (D.C. 1752, p. 958, Angélus du 29 octobre
1978).

Prier avec Marie, c’est recevoir l’Esprit. C’est pourquoi, en priant jour après jour avec mon chape-
let, j’avais reçu puissamment le don du Saint Esprit qui retourna ma vie. On ne peut prononcer le
nom de Marie sans attirer en même temps l’Esprit Saint. Cette réflexion surprendra, j’en suis sûr,
des frères d’autres confessions chrétiennes qui pourront lire ce témoignage. Cependant, elle est très
ancienne. On la trouve chez les Pères de l’Église, comme le souligne le Pape Paul VI dans son
« Exhortation sur le culte marial » (1974, n° 26) : « Approfondissant encore le mystère de l’Incarnation, ils
(les Pères de l’Église et. les écrivains ecclésiastiques) virent dans le rapport insondable entre l’Esprit Saint et
Marie un aspect conjugal, poétiquement décrit par Prudence : « La Vierge qui n’était pas mariée se maria avec
l’Esprit », et ils l’appelèrent « Sanctuaire du Saint Esprit », expression qui souligne le caractère sacré de la
Vierge, devenue demeure permanente de l’Esprit de Dieu ». C’est pourquoi chaque chrétien, s’il a assez
d’humilité, peut faire l’expérience de ce jaillissement de l’Esprit Saint qui le saisit lorsqu’il se place



délibérément en Marie par la prière et la consécration mariales. En Marie, nous sommes sous le feu
de l’Esprit. Je témoigne tout particulièrement de cette dimension pneumatologique de la prière
mariale.

Ordonné prêtre eu décembre 1973, je n’ai jamais abandonné mon chapelet un seul jour. Je n’ai qua-
siment jamais cessé non plus de participer chaque semaine à une réunion de prière du Renouveau.
C’est pour moi une seule et unique expérience de vie dans l’Esprit. Il n’est pas de guide plus sûr
pour vivre dans l’Esprit que la Vierge Marie, elle qui en a vécu en plénitude depuis sa conception.
Nous, prêtres, pour être de vrais spirituels, nous avons besoin de la puissance de l’Esprit Saint en
Marie. Aurons-nous le cœur assez pauvre et assez humble pour revenir à la prière mariale, comme
nous le demande instamment Jean-Paul II, et faire ainsi l’expérience d’un ministère renouvelé?

« Je désire donc que vous tous, avec moi, vous retrouviez en Marie la Mère du Sacerdoce que nous avons reçu
du Christ. Je désire en outre que vous lui confiiez de façon particulière votre sacerdoce. Permettez que je le
fasse moi-même, en confiant à la Mère du Christ chacun de vous - sans aucune exception - de manière solen-
nelle, et en même temps en toute simplicité et humilité. Je prie néanmoins chacun d’entre vous, chers frères,
de le faire lui-même, personnellement, comme le lui dictent son propre cœur, surtout son amour personnel
envers le Christ-Prêtre, et aussi sa propre faiblesse, qui va de pair avec le désir de servir et de marcher vers
la sainteté. Je vous en prie ». (Jean-Paul II, Lettre aux prêtres, Jeudi Saint 1979, n° 11).
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