Mercredi 15 Août 2018 L’assomption de La Vierge Marie
D’où vient la croyance en l’assomption de la Vierge Marie ?
« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui
se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec Lui » 1ère aux Théssaloniciens 4/14
Jésus ressuscité entraîne dans son sillage l’humanité entière, si elle le veut bien.
Peu à peu, s’est imposée aux chrétiens la conviction que Marie, par qui Jésus est venu au
monde, est la première à être « emmenée » à Dieu. Cette croyance s’est formalisée à partir du
IVe siècle. En 1950, Pie XII, après avoir consulté les Evêques du monde entier en a fait une
certitude de foi pour l’Eglise catholique. Il choisit le 1er Novembre 1950, fête de la Toussaint,
pour bien marquer que Marie est sainte, la première de tous les saints et saintes.
Comment le comprendre ?
Il ne faut pas confondre l’ascension de Jésus, et l’assomption de Marie
Dans l’ascension, le sujet est actif : Jésus s’élève pour rejoindre le Père
Dans l’assomption, Marie est passive, Elle ne monte pas au ciel de sa propre initiative, mais
Elle est élevée au ciel, Elle est placée en Dieu
L’assomption est une promesse. Ce que Dieu a fait pour Marie, Il veut le faire pour nous
aussi. Dieu nous veut auprès de Lui, corps et âme, dans Sa Gloire. Marie, ici, a valeur
d’exemple, Elle est « La première en chemin ». Si tout vient de Dieu, si tout est accompli en
Christ, il faut encore que ce don soit accueilli par l’être humain. Là est notre chemin de la foi.
La liturgie de cette fête est un résumé de l’histoire du monde

l’Apocalypse, 11/19… 12/6-10 Le dernier livre de la Bible se situe dans un contexte de
persécutions des croyants par le pouvoir impérial. Ici, la lutte est illustrée par l’affrontement
entre la Femme et le dragon.
Un grand signe apparut dans le ciel
Une Femme. A la suite d’Eve, et de sa descendance, Marie est la nouvelle Eve, avec sa
descendance elle aussi. Cette Femme inaugure une nouvelle histoire de l’humanité rachetée.
Cette histoire comporte un combat intérieur qui jalonne la vie de Marie et la vie de nous tous
et toutes. Il s’agit de « renaître » à une vie vécue autrement.
Le dragon. Semblable au serpent, il représente tout ce qui traverse l’humanité dans sa
capacité meurtrière, toute violence tapie en nous, toute rancœur, Il est la parole inversée, le
mensonge. Dieu a fait l’humanité capable de grandes et belles actions, mais vulnérable selon
la faiblesse de la chair.
L’Evangile de la Visitation St Luc 1/39-56
Quand elle se met en route, Elle porte en elle le sauveur …
Marie, est ici le symbole de l’humanité nouvelle, celle que nous pouvons être, si nous le
voulons
Quand Elle entonne la Magnificat …
« La miséricorde de Dieu d’étend d’âge en âge … Dieu se souvient de Son Amour, de la
promesse faite à nos pères, Abraham, et à sa descendance pour toujours ».
Marie parle ici au nom de l’humanité nouvelle dont nous faisons partie, si nous le voulons
Aujourd’hui, la Vierge Marie est élevée dans la gloire du ciel : Elle guide et soutient
l’espérance de nous, ton peuple, encore en chemin …
« Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemins vers Dieu »

