
 

Assomption – b 
 
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 ». 
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 et 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. 

 
La résurrection, c’est le dogme central de la foi chrétienne : Christ est ressuscité, le premier-né 

d’entre les morts. L’Eglise le croit des martyrs : ils vont tout droit au ciel. L’Eglise le croit de ceux qu’elle 
proclame saints (canonisés) : le jour de leur mort est appelé le jour de leur naissance au ciel. Pour Marie, 
on parle de la « dormition » (l’Eglise d’Orient) et de l’ « assomption » (l’Eglise d’Occident) : une forme 
privilégiée de la résurrection. Le dogme a été « défini » par Pie XII le 1er novembre 1950 : "L’immaculée 
Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en 
corps et en âme à la gloire céleste ». Mais avant la définition de ce dogme, la foi a toujours été, dans 
toutes les Eglises, que Marie a été « assumée » au ciel pour participer à la gloire de son Fils. 

Nous célébrons l’entrée en gloire de Marie. Cette humble fille d’Israël n’a jamais cherché la 
gloire de son vivant ; elle n’a prétendu à aucun titre honorifique si ce n’est le titre d’ « humble 
servante ». Mais c’est sur elle que les premières béatitudes furent prononcées. L’ange la salue comme 
« pleine de grâces ». Elisabeth l’appelle « bénie entre toutes les femmes » et « heureuse, toi qui as cru ». 
Marie elle-même n’hésite pas à affirmer « désormais tous les âges me diront bienheureuse », elle le dit 
sans se mettre en avant, seulement en exaltant l’œuvre de Dieu dans l’histoire des hommes. Une femme 
dans la foule a crié à Jésus : « bienheureuse celle qui t’a porté en son sein ». L’Eglise qui a proclamé le 
dogme de l’Assomption n’a fait que mettre des mots sur ce qui tombe sous les sens : pour avoir été la 
mère de Dieu, pour avoir été unie à son Fils qui était la chair de sa chair, elle lui est unie aussi dans la 
gloire, dans la victoire sur la mort. Le fondement de cette foi est bien sûr la résurrection du Christ qui 
fonde la nôtre. Nous croyons que nous tous sommes aussi appelés à une assomption dont l’ascension du 
Christ est le garant. L’assomption de Marie n’est qu’une extension de la résurrection de Jésus. 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 nous précède dans la gloire pour devenir la Reine du ciel.  
 L’assomption ne veut pas dire que Marie n’est pas morte : elle est morte comme toute personne 
humaine, comme Jésus, quoique Fils de Dieu, lui-même est mort. C’est dire que le corps de Marie n’a pas 
connu la putréfaction. Elle est montée au ciel avec son corps. La question est de savoir avec quel corps. 
Pas cette carcasse que nous habitons ici sur terre, « en chair et en os », faite de cellules et d’atomes. 
Mais un corps glorieux comme celui du Ressuscité. C’est ce corps qui connait la gloire de l’Assomption.  

Vous aurez compris que l’assomption n’est pas un privilège exclusif et réservé à Marie. Ce n’est 
pas priver Marie de sa dignité que de le dire. Au contraire. Il est bon d’honorer Marie, mais sans en faire 
un extraterrestre qui n’est plus de notre nature humaine. En célébrant l’Assomption, nous exaltons notre 
Dieu pour sa grâce à l’œuvre dans les cœurs. La grâce a fait d’une humble jeune fille de Galilée la Mère 
de Dieu, la Mère de l’Eglise, la Mère de l’humanité sauvée, Marie aujourd’hui dans la gloire de son Fils. 



 

C’est un motif d’espérance pour nous qui sommes de sa nature : car la même grâce travaille au fond de 
chacun d’entre nous pour nous sanctifier, nous transfigurer jusque dans notre corps afin que, quand 
notre heure viendra, nous soyons à notre tour assumé dans la gloire des bienheureux. A condition 
précisément de laisser la grâce faire son œuvre dans notre cœur, dans notre corps et dans notre vie. 
Comme Marie… Ecoutons-la nous dire comme à Cana : « Faites tout ce qu’il [mon Fils] vous dira ». 

Je vous invite à redécouvrir les stations qui font le pourtour de notre grotte de Lourdes. Pendant 
longtemps, on pensait que c’était les stations du Chemin de Croix. Ce sont plutôt les représentations des 
Sept Douleurs de Marie.  

1. Lors de la prophétie de Siméon : elle offre son enfant et le prophète annonce la mort violente 
du Fils qui provoquera chez elle une douleur aussi forte qu’un glaive planté dans le cœur.  

2. Lors de l’exil en Égypte : la police d’Hérode cherche à tuer l’enfant encore au berceau, la 
famille est obligée de demander l’asile politique avec tout ce que comporte cette situation précaire pour 
l’insertion avant le retour dans la patrie.  

3. Lors de la disparition de Jésus à 12 ans au temple : « Ton père et moi, nous te cherchions 
angoissés » ; trois jours d’une anxiété que ne connaissent que les parents des enfants disparus.  

4. Lors du douloureux chemin de croix de Jésus : la douleur d’une mère qui rencontre son fils 
condamné injustement à la peine capitale sur le chemin qui le conduit au supplice.  

5. Lors de l'agonie de Jésus sur la croix : elle a eu le courage de suivre son Fils jusqu’au bout, 
jusqu’à son dernier souffle.  

6. Lorsque le Sacré Corps de Jésus fut descendu de la croix et placé dans ses bras : maigre 
consolation de tenir une dernière fois ce corps qu’elle a porté, nourri, lavé, embrassé…  

7. Lorsque Jésus fut placé dans le Saint-Sépulcre : dernier geste de respect pour un proche 
défunt, dernières larmes tellement difficiles que dans certaines régions on éloigne les femmes de la mise 
au tombeau ; Marie a tenu bon jusqu’à cet instant pénible. 

Pourquoi parler des sept douleurs de Marie le jour où on célèbre l’Assomption ? Comment 
concilier les deux réalités ? C’est comme prier le chemin de croix le jour de Pâques. Et tout simplement 
pourquoi insister sur ces douleurs ? N’est-ce pas revenir au dolorisme d’une époque révolue ? La réponse 
est dans la façon d’évoquer ces douleurs, la réponse est dans un certain équilibre qu’il faut garder. C’est 
comme quand nous prions le chapelet (il existe d’ailleurs un « chapelet des larmes de douleurs de 
Marie », chapelet qui a été diffusé par l'Ordre des Servites de Marie dès 1239). Le fait de méditer la 
vie de Marie, c’est une façon heureuse de méditer la vie de Jésus : toute prière doit être centrée sur 
l’œuvre de Jésus, surtout sur l’événement pascal. Même en méditant les douleurs de Marie, ce n’est pas 
Marie que nous plaçons au centre de cette méditation, elle ne peut pas prendre la place du Christ. Ce 
n’est pas non plus sur ses douleurs qu’il faut insister : nous célébrons la victoire du Ressuscité qui a 
produit ses effets en Marie en l’assumant au ciel, la même victoire produit ses effets en nous déjà 
maintenant en nous donnant la vie de Dieu qui triomphe de toute mort. Nous prenons la mesure de son 
courage : elle n’a pas été gâtée dans sa vie terrestre, quoique bénie entre toutes les femmes. Mais elle 
n’a pas failli, elle n’a pas trahi la confiance de son Dieu, elle a tenu bon jusqu’au bout, dans une fidélité qui 
ne fut jamais résignation. Evoquer ses souffrances, c’est nous engager à la suivre, à l’imiter : son 
exemple nous stimule, sa prière nous soutient. 

Quand nous méditons ces périodes douloureuses de la vie de Marie, nous ne devons pas faire 
comme si la Vierge pleure encore (encore moins des larmes de sang) : la fête de l’Assomption, c’est pour 
dire et redire qu’elle est en gloire désormais, bienheureuse avec le Christ qui lui non plus ne souffre ni ne 
meurt plus. Laissons-la jouir du paradis « où il n’y a plus ni deuil ni larme ni douleur » (prière des 
absoutes). En attendant de la rejoindre dans la gloire de son Fils, prenons-la comme modèle de courage 
et de persévérance dans la joie comme dans l’épreuve. 

A notre tour de croire à l’accomplissement des paroles du Seigneur. Au terme de notre voyage 
sur terre, nous rejoindrons Marie (« la première des sauvés », « la première de cordée ») et les saints 
qui entourent Jésus, le premier-né d’entre les morts. Laissons-nous emporter au ciel, ne collons pas à la 
terre ! 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 qui nous prendra, nous « assumera » chez lui 
quand notre heure viendra. 


