
 
Assomption de la Vierge Marie 

(Lc 1, 39-56) 
 
 Si nous connaissons les détails des derniers moments 
de la vie de Jésus, nous n'avons, par contre, aucune 
information sur la mort de Marie. Saint Grégoire de Tours 
(† 595), premier théoricien de l'Assomption de la Vierge 
Marie, dans son "Livre des Miracles", rapporte cette 
ancienne tradition apocryphe du Ve siècle : « Lorsque la 
bienheureuse Marie eut accompli le cours de cette vie et 
fut sur le point d'être rappelée du siècle, ils accoururent 
tous, de chaque pays, vers sa maison. Apprenant qu'elle 
allait être enlevée au monde, ils veillaient avec elle, et voici 
que le Seigneur survint escorté de ses anges, et recevant 
l'âme de Marie, il la remit à l'archange Michel, et se retira. 
Au point du jour, les apôtres levèrent le corps avec la 
couche, le placèrent dans le tombeau et le gardèrent, 
attendant l'arrivée du Seigneur. Tout à coup Jésus leur 
apparut de nouveau, et, enlevant ce corps sacré sur un 
nuage, il le fit transporter ainsi dans le paradis, où 
maintenant, ayant repris son âme, Marie savoure avec les 
élus de Dieu les biens de l'éternité qu'aucune fin ne saurait 
atteindre ».  

Il est beau ce texte, n'est-ce pas ? Eh, bien il faut savoir 
qu'il a été condamné comme hérétique par le pape Gélase 
(† 496). Il faut donc le considérer tout au plus une pieuse 
légende urbaine…  

Nous devons humblement accepter de ne pas savoir 
quand et comment la Vierge Marie a terminé sa vie sur 
terre…   

C'est pourquoi la solennité d'aujourd'hui n'a pas le but 
d'assouvir notre curiosité, mais de nourrir notre foi, en nous 
faisant lever les yeux en haut, vers le Ciel. Là où nous 

trouvons Marie, déjà ressuscitée, qui partage la joie du 
Paradis avec Dieu, les anges et les saints. C'est le dogme 
de l'Assomption : « Nous prononçons, déclarons, et 
définissons comme un dogme divinement révélé que 
l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir 
achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme 
à la gloire céleste. » (Pie XII, 1er novembre 1950).  

Qu'est-ce qu'il nous apporte ce dogme à notre vie de 
tous les jours ? Cherchons la réponse dans les lectures 
que nous venons d'écouter. Commençons par celle de 
l'Apocalypse. Dans le ciel il y a deux signes. Le premier est 
une femme "majestueuse" ‒ avec le soleil comme 
manteau, les étoiles comme couronne et la lune à ses 
pieds ‒, qui est sur le point d'enfanter. Cette vision est 
devenue un "portrait" de la Vierge Marie, enfantant Jésus, 
le Sauveur du monde.  

Il ne faut pas s'arrêter là. Car Marie est bien sûr la mère 
de Dieu mais aussi la mère de l'Église, c'est-à-dire de tous 
ceux et celles devenus disciples de son Fils Jésus, et qui 
forment ainsi son corps "mystique" : « Jésus, voyant sa 
mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : " 
Femme, voici ton fils. " Puis il dit au disciple : " Voici ta 
mère. " » (Jn 19, 26-27).  

Pour le fait que Marie est notre mère dans la foi, l'enfant 
qu'elle porte dans son sein n'est pas seulement son Fils 
Jésus, mais aussi chacun d'entre nous : nous sommes 
tous dans le saint ventre spirituel de Marie… En effet, elle 
a reçu la mission de la part de son Fils de nous engendrer, 
pour que nous devenions d'autres "christ", à savoir des 
chrétiens. Des hommes et des femmes qui reproduisent 
dans leur vie les mêmes sentiments, les mêmes pensées, 
les mêmes paroles, les mêmes gestes, les mêmes  
comportements et attitudes du Fils de Dieu… Bref : Marie 



 
nous engendre spirituellement afin que nous engendrions 
spirituellement Jésus dans le monde…  

Saint François d'Assise l'avait bien compris lorsqu'il 
écrivait à tous les chrétiens : « Nous sommes mère [de 
Jésus] quand nous le portons dans notre cœur et dans 
notre corps, par amour et par une conscience pure et 
sincère, quand nous l'enfantons par un saint ouvrage qui 
doit luire en exemple pour les autres. » (Lettre aux fidèles). 
L'image de l'Apocalypse nous rappelle que nous sommes 
dans le ventre spirituel de la Vierge Marie pour enfanter le 
Christ, comme une mère. Voici notre vocation et notre 
mission sur la terre.  

Une mission "personnelle" et à la fois " communautaire", 
comme le montre l'Évangile. Marie comprendra toute la 
grandeur de sa vocation et mission grâce à l'intuition 
spirituelle de sa cousine Élisabeth : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où 
m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à 
moi ? » (Lc 1, 42-43). Et Marie, à son tour, répondra à ces 
paroles prophétiques, de la même intensité spirituelle, par 
son Magnificat à Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur…» (Lc 1, 46-47).  

Voilà l'exemple d'un très beau partage spirituel entre 
deux âmes remplies d'Esprit Saint. Elles s'apportent 
réciproquement la bénédiction et la parole de Dieu. Leur 
profonde union avec Dieu les unissaient en un seul cœur et 
en seul âme. Cultivons donc l'amitié spirituelle. Elle nous 
donne la force pour croire assidûment à notre 
vocation/mission d'enfanter le Fils de Dieu, par notre vie 
sainte, toujours sous le regard maternel et bienveillant de 
la Vierge Marie, notre mère du Ciel.  

En effet, il nous faut quelqu'un qui de temps à temps 
nous redise que nous sommes des " bienheureux " et " des 

bienheureuses ", comme fait Elisabeth avec Marie : « 
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Lc 1, 45).  

Voici une question fondamentale : croyons-nous à la 
vocation-mission d'enfanter nous aussi comme Marie 
l'enfant Jésus ? Croyons-nous que cela est la joie la plus 
grande de notre vie, qui nous rend " heureux " et " 
heureuses " ? Si nous demeurons dans le ventre spirituel 
de Marie, notre réponse sera " oui ". Car Marie nous 
apprendra à grandir dans la foi et dans l'amour, comme elle 
fit avec son fils Jésus… 

Revenons à l'Apocalypse. Car il y a un second signe 
dans le ciel : un terrible dragon rouge positionné devant la 
femme enceinte prêt à " dévorer " avec fureur l'enfant ! 
C'est le diable, l'ennemi éternel de Dieu et des hommes. 
Cette image nous dit que le diable ne veut pas que notre 
vie soit transformée à l'image et ressemblance de celle du 
Fils de Dieu. C'est pourquoi il cherchera par tous les 
moyens de nous éloigner du ventre spirituel de la Vierge 
Marie, et de nous empêcher d'enfanter dans notre vie le 
Christ. Il essayera de nous convaincre que notre vie n'est 
pas du tout une vie " heureuse ", mais plutôt "mal-
heureuse". Il nous répètera que la sainteté n'est pas pour 
nous, en nous montrant avec mépris nos péchés, nos 
fautes et toutes nos faiblesses…  

Tenons bon dans la lutte, frères et sœurs ! Car la 
solennité de l'Assomption de la Vierge Marie montre que la 
" guerre " entre la Femme et sa descendance et le Dragon 
rouge et ses partisans a déjà son vainqueur : Jésus le 
Christ. C'est le message de la deuxième lecture : « Tout 
sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à 
Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et 



 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où 
Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le 
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout 
mis sous ses pieds. » (1Co 15, 24-26).  
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