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Chers frères et sœurs,  

 

La Solennité de l’Assomption est une fête majeure dans l’Eglise 
Catholique. Pourtant c’est un dogme assez récent. En effet, c’est le 
Pape Pie XII en 1950 qui a proclamé ce dogme avec ces termes :  

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un 
dogme divinement révélé que 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 vie céleste."  

Cette assomption de la Vierge Marie est déjà une fête populaire 
depuis des siècles. Même si on n’a pas de texte biblique racontant 
l’Assomption, cette fête a traversé les siècles et peut tirer son origine 
dans les textes bibliques que nous avons lus et entendus.  

Dans la première lecture, nous avons entendu l’histoire de la 
femme qui enfante dans la douleur face à un dragon. Image du 
peuple de Dieu dans l’exode, peuple de Dieu de qui est issue la Sainte 
Vierge Marie, celle qui a enfanté Jésus. Peuple de Dieu de qui sortira 
le Messie, cet enfant venu dans la douleur.  Le dragon, image du Mal 
et du péché qui errent dans le monde, mais qui entraîne avec lui le 
tiers des étoiles, et pas toutes.  Encore une image… que la puissance 
du mal n’emportera pas sur la puissance de Dieu. 

Une femme ayant le soleil pour manteau. Signe peut-être et 
affirmation de l’Assomption de la Vierge Marie.  Pour nous chrétiens, 
notre Soleil est Jésus Christ Ressuscité. C’est extraordinaire, c’est la 
lumière du Christ Ressuscité qui enveloppe Marie, qui l’attire dans sa 
résurrection. L’assomption de la Vierge est une préfiguration de ce 
qui nous attend au ciel, nous allons être enveloppés de cette lumière 
de Jésus-Christ.  



C’est donc par les mérites de son Fils Jésus, par le mérite de son 
oui à l’Annonciation que la Vierge a eu cette gloire et cette 
reconnaissance de la part de Dieu, elle n’a pas connu la mort comme 
nous on la connaîtra, mais elle est montée corps et âme au ciel 
auprès de son Fils.  

Nous sommes appelés à être des Marie, prédisposés à la 
volonté de Dieu, à lui dire oui, à dire oui à sa volonté et de faire 
confiance à la sainte Providence, puisque le hasard n’existe pas..  

Dans la deuxième lecture, Saint Paul donne une lettre 
magistrale sur la Résurrection du Christ qui est le nouvel Adam.  « En 
effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : 
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent. C’est rassurant de savoir que notre tour arrive de 
mourir et de ressusciter avec le Christ. Oui ???  

Mais cela a déjà été fait lors de notre baptême mes amis, nous 
sommes morts et ressuscités avec Jésus. Cela montre que nous 
sommes déjà des hommes et des femmes du Royaume de Dieu, nous 
sommes déjà dans le temps où nous préparons cette rencontre 
ultime avec le Bon Dieu. Alors soyons comme la sainte Vierge 
disposés à être dans le temps de Dieu, à être transportés par son 
amour, à être assimilés par sa tendresse et son pardon. Soyons 
comme la Sainte Vierge, attirés par la lumière. Parce que Marie est la 
première à être attirée corps et âme dans la lumière de la 
résurrection.  

Dans l’Evangile, saint Luc ne raconte pas l’Assomption de Marie, 
mais il nous parle de sa visitation à sa cousine Elisabeth et de sa 
disponibilité à être au service, c’est l’évangile du Magnificat. 
L’évangile de l’action de grâce.  

 

 

 



 

La Sainte Vierge nous apprend à rendre grâce à Dieu, elle nous 
apprend à ne pas râler, à ne pas être négatif, elle nous apprend à 
regarder les merveilles de Dieu même dans les petites choses, la 
Sainte Vierge nous apprend à être au service des uns des autres sans 
récriminer……  

La sainte Vierge nous apprend dans ce magnificat à être des 
hommes et des femmes humbles, à ne pas être dans l’orgueil 
permanent, moi je moi je… La Sainte Vierge nous apprend à être 
humbles pour mettre Jésus devant…  

Oui si nous honorons notre mère du Ciel, c’est d’abord pour la 
remercier, pour la vénérer, et surtout pour prendre modèle sur elle, 
dans sa prédisposition à la volonté de Dieu, dans son acceptation de 
l’Amour de Dieu, et dans la reconnaissance des merveilles de Dieu 
dans la vie de tous les jours et enfin dans son humilité et son sens de 
service.  

Que cette Assomption nous apprenne à être tous des Marie, 
des mères joyeuses et humbles. Amen  
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