
Assomption 
 
Apocalypse 11, 19… 12, 10 : à travers un langage codé (le genre littéraire apocalyptique), Jean nous révèle que Dieu arrache 
ses fidèles à toutes les formes de mort. La Femme dont il s’agit est à la fois Marie et l’Eglise : Marie est la figure et le modèle 
de l’Eglise ; en elle, l’humanité est déjà accueillie auprès de Dieu. Tout ce qui se dit de l’Eglise, peut se dire de la Vierge Marie 
et inversement. Les théologiens ont toujours compris la Femme dont il s’agit ici comme étant l’Eglise, la nouvelle Eve, le 
nouvel Israël ; Dieu protège la descendance de la Femme de toutes sortes de persécuteurs (le dragon énorme). Le mot de la fin 
sera toujours que la puissance et la gloire sont à Dieu.  
1 Corinthiens 15, 20-27 : le fondement de toute espérance de vie éternelle, c’est la résurrection du Christ ; en lui, tous, nous 
revivrons. S’il y a une solidarité de tous avec le premier Adam qui nous a entraîné la mort, il y a une solidarité plus grande avec 
le nouvel Adam qui a terrassé tous ses ennemis : le dernier ennemi qu’il a détruit, c’est la mort. L’assomption est une forme 
privilégiée de la résurrection. L’Eglise appelle Marie « la première des sauvés ». « Dans le Christ tous revivront mais chacun à 
son rang ». Tous participeront à la victoire sur la mort, à la résurrection du Christ. S’il y a un ordre de priorité, il est « de la plus 
haute convenance » de reconnaître la place éminente de la Mère de Dieu. Si elle n’est pas ressuscitée, qui peut prétendre à la 
résurrection ? 
Luc 1, 39-56 : la scène de la Visitation est une explosion de joie et de louange ; même le fœtus tressaille d’allégresse et danse 
dans le sein de sa mère. Les deux femmes ne parlent pas uniquement de leurs vies personnelles (comblées de grâces l’une 
comme l’autre), mais chantent l’action de Dieu dans toute l’histoire humaine. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». La béatitude, le bonheur de Marie réside dans sa foi ; ce qui fait d’elle le 
modèle des croyants de tous les temps. Dans son chant du Magnificat, Marie ne se raconte pas : elle décrit le programme que 
Dieu avait commencé à réaliser depuis le commencement, qu’il a poursuivi en elle et qu’il accomplit à présent dans l’Eglise. 

 
Nous fêtons l’Assomption de Marie. Cette fête existe depuis longtemps, même si ce n’est qu’en 

1950 que le Pape Pie XII a « défini » le dogme de l’Assomption. Une fête de la « dormition » de Marie 
existait déjà au 5°s., elle se célébrait, on ne sait pas pourquoi, le 18 janvier. C’est l’empereur Maurice (+ 
602) qui la transféra au 15 août, prescrivant de la solenniser tout particulièrement. La fête est 
généralisée en Orient et en Occident vers le 7e siècle, mais son objet précis, tel que l’a défini Pie XII 
dans le dogme de l’assomption, n’était pas aussi évident au départ. On célébrait la dormition de Marie 
comme on célébrait le jour de la mort des martyrs, que l’Eglise appelle le jour de leur naissance au ciel.  

Dans l’Eglise d’Orient, cette fête compte parmi les grandes de l’année, et les moines la font 
précéder d’un long jeûne. L’Occident resta longtemps sur sa réserve, parce que l’assomption corporelle 
de Marie s’appuie sur des récits apocryphes dont on se méfiait. D’où l’insignifiance calculée des 
formulaires latins ; ainsi l’évangile était-il celui de Marthe et Marie, d’une Marie autre que la Vierge. La 
croyance en l’assomption corporelle de Marie se précisa lentement : Marie ayant été la mère de Jésus, il 
était « de la plus haute convenance » que le corps de la Vierge, qui avait donné sa chair (« ses 
entrailles ») à l’humanité du Christ, fût préservé de la pourriture du tombeau. Au 13e siècle, il n’y a plus 
d’hésitation, la fête prend de l’ampleur. Elle connut un regain de ferveur en France grâce au vœu de Louis 
XIII (le roi dut attendre 23 ans pour avoir un héritier) et à la procession dite du 15 août. Napoléon 
garda l’assomption comme une des quatre fêtes chômées - avec l’Ascension, la Toussaint et Noël. La 
proclamation du dogme de l’Assomption par Pie XII (1950) entraîna une refonte complète du formulaire 
liturgique, et la réforme post-conciliaire dota ce dernier de lectures d’une haute richesse doctrinale.  

C’est la fête de l’été marial, de ses récoltes : dans nos régions, on engrange vers cette époque. En 
certaines régions, on porte aujourd’hui à l’église les premiers fruits, joliment arrangés en des bouquets 
que bénit le prêtre. Cette coutume remonte à l’usage païen de ramasser, vers cette époque de l’année, 
des plantes odorantes (bienfaisantes et maléfiques) pour les placer dans les maisons, les étables... afin 
de chasser mauvais esprits et mauvaises bêtes. La liturgie christianisa cette coutume. L’Assomption se 
fêtant avec le mûrissement des grains, il était obvie de bénir les premiers fruits, les fleurs et les 
plantes médicinales au moment où l’on fêtait Marie, fleur des prés et lys des vallées (Cantique 2,1). 
Assurément, de tous les fruits de la terre, Marie, en son assomption, est le plus beau. 

Nous croyons que tous nous sommes aussi appelés à une assomption dont l’ascension du Christ est 
le garant. Cette fête est une célébration de la résurrection de Jésus dont l’assomption de Marie n’est 
qu’une extension. Jésus est le premier à monter au ciel (deuxième lecture), la Vierge le suit, « parfaite 
image de l’Eglise à venir, aurore de l’Eglise triomphante » (préface de l’Assomption), de cette Église que 
nous formerons un jour avec elle et tous les saints. Après avoir partagé sa vie terrestre avec le Fils 
éternel, après avoir été à ses côtés dans l’accomplissement de son œuvre de salut jusqu’à se tenir près 
de la Croix, jusqu’à accueillir dans ses bras le corps de Jésus quand on l’a descendu de la croix, après 



avoir assisté aux débuts de l’Eglise à la Pentecôte, Marie a rejoint son Fils dans la gloire. Elle avait été 
choisie parmi les plus petits, elle nous précède dans la gloire pour devenir la Reine du ciel. L’Eglise 
l’appelle « la première des sauvés ». Nul n’a collaboré autant au salut du monde. Une dévotion, fort peu 
connue, aide à comprendre cette collaboration de Marie, que l’Eglise appelle « co-rédemptrice ». C’est le 
chapelet des 7 douleurs. Je rappelle qu’autour de notre grotte de Lourdes où nous célébrons la messe en 
la solennité de l’Assomption, il y a un chemin qui n’est pas le chemin de la croix comme certains le 
pensent, mais des stations qui représentent les 7 douleurs de Marie. Je propose de vivre cette dévotion 
de temps en temps dans l’année liturgique. Qui est partant ? La liturgie de l’Eglise prévoit de célébrer la 
Croix glorieuse le 14 septembre et le lendemain le 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs.  

La fête de l’Assomption doit vaincre deux réticences. La première concerne la dévotion mariale 
elle-même qui doit garder un juste équilibre entre une « mariolâtrie » et une fausse réserve. En fait les 
fêtes liturgiques comme les prières liturgiques (et les « dévotions » devraient faire de même) sont 
toujours centrés sur l’œuvre de Jésus, surtout sur l’événement pascal. En célébrant l’Assomption, ce 
n’est pas Marie qui est au centre de la liturgie, elle ne peut pas prendre la place du Christ : nous 
célébrons la victoire du Ressuscité qui produit ses effets en Marie. Et nous donnons une dimension 
communautaire à cette fête : c’est l’humanité entière qui trouve, en l’Assomption de Marie, l’espérance 
d’avoir part à la victoire du Christ sur la mort. Ne parlons pas des « privilèges » de Marie (elle n’a pas 
été gâtée dans sa vie sur terre), ne faisons pas comme si elle n’avait pas connu notre condition humaine, 
comme si elle aurait échappé à la mort (la dormition ne veut pas dire qu’elle n’est pas morte - le Fils de 
Dieu lui-même est mort -  elle veut dire que le corps de Marie n’a pas connu la corruption à sa mort). 
Nous sommes appelés à la même gloire qu’elle. Saint Augustin disait qu’ « il est plus important pour Marie 
d’avoir été disciple du Christ que sa mère ». Eh bien, nous tous, disciples du Christ, nous trouvons en elle 
un modèle, stimulés par son exemple, encouragés par sa prière. Avec elle, nous recevrons la couronne 
impérissable que Dieu destine à ceux qui ont cru. Nous aussi nous sommes destinés à la vie en Dieu. 

L’autre réticence à vaincre, c’est la résurrection des corps. Beaucoup de chrétiens ont du mal à 
croire à l’assomption corporelle de la Vierge, parce qu’ils se la représentent dans son corps tel qu’elle 
l’avait ici-bas. Ils oublient que la Vierge n’a pu monter au ciel qu’avec un corps glorifié, transformé, tel le 
corps du Christ ressuscité. Nous sommes à une époque où c’est plutôt la réincarnation qui a du succès, 
même auprès de pas mal de chrétiens, en même temps qu’il y a un culte du corps avec les bains de soleil 
(le bronzage sur les plages comme en ce mois d’août), les techniques de massage, différents sports, la 
chirurgie plastique... Et au bout de tout cela ? « Souviens-toi que tu es biodégradable et que tu seras 
recyclé ! » Est-ce qu’on va choyer le corps, en espérant le retrouver lors de la réincarnation ? Une 
certaine idée de l’Assomption rejoint hélas cette façon de se représenter l’au-delà de la mort : il y en a 
qui croient que Marie est toujours avec un corps charnel comme elle en avait à Nazareth ! Non, elle a un 
corps glorieux, comme le Christ avait un corps de ressuscité, comme nous en aurons, ainsi que le dit la 
troisième prière eucharistique pour la liturgie des funérailles : « Puisqu’il a été baptisé dans la mort de 
ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra 
nos pauvres corps pareils à son corps glorieux ». Nous serons transfigurés. Nous avons difficile à 
concevoir ce qu’est ce corps glorieux. Les Corinthiens à qui écrit Paul dans la deuxième lecture, 
espéraient qu’ils seraient délivrés du corps, car le corps est la prison de l’âme pour les Grecs ; notre 
catéchisme a hérité de cette conception avec le dualisme néo-platonicien qui voulait que ce ne soit que 
l’âme seule qui irait au ciel ! Une chose est sûre, c’est que nous serons débarrassés d’un corps soumis à la 
douleur, à la maladie, à la décrépitude, à la mort, à la corruption ; nous en serons délivrés pour toujours. 
Une chose est sûre, c’est que c’est la personne qui ressuscite, peu importe l’image que nous nous faisons 
de sa « substance ». Une chose est sûre, c’est que nous pourrons nous reconnaître (à quel regard ?) pour 
vivre une communion et un amour à la mesure de Dieu et de son éternité bienheureuse. 

Invoquons celle qui prie pour nous à l’heure de notre mort. Louons le Seigneur qui a accueilli dans 
son paradis, Marie, les saints, nos proches disparus… et nous prendra chez lui quand notre heure viendra. 
Magnificat : « le Puissant fait pour nous des merveilles… son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent… il élève les humbles, il comble de biens les affamés…» C’est le programme que Dieu a 
commencé à réaliser dès les débuts, qu’il a poursuivi en Marie et qu’il continue à accomplir. Nul vivant ne 
pourra échapper à la mort, mais, à cause de la Pâque du Christ, notre mort sera notre Pâque vers la Vie. 


