
15 AOÛT 2018 – FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE

Lecture du Livre de l’Apocalypse de Saint Jean

Moi Jean, j’ai vu un grand signe dans le ciel : Je voyais une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune était sous ses pieds, sur sa tête elle portait une couronne de douze étoiles.
Cette femme était enceinte, et je l’entendais crier à cause des douleurs de l’enfantement. J’ai
aussi vu un autre signe : c’était un dragon terrifiant qui se précipitait sur la terre. Il se mit
devant la femme enceinte afin de dévorer son enfant dès sa naissance.
La femme mit au monde un fils, un garçon. C’est lui qui sera un jour le berger de toutes nations.
L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu. Quant à la femme elle s’en alla là où Dieu lui avait
préparé une place. J’entendis dans le ciel une voix forte qui disait :
« Maintenant voici le salut, la tendresse et la miséricorde de Dieu manifestés à tous les peuples.
Ce Fils en sera le témoin. »

Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans l’Évangile de Luc (1, 39-56)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :
« 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 ? Car, lorsque
tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les
affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

LA JOIE DE CROIRE

Avez-vous remarqué cette douce et agréable musique qui accompagne ce récit d’Évangile ?
Avez-vous remarqué ces notes qu’il est bon d’entendre à nouveau aujourd’hui en cette fête
de l’Assomption ? « Heureuse… Joie… Allégresse… » C’est ce que nous vivons nous aussi au
cœur de cette fête, c’est ce que je vous ai entendu dire à vous, par la vie associative, les
rencontres organisées, l’organisation des fêtes et autres évènements, comme le disent
ces symboles que nous aimons mettre en évidence dans nos célébrations… La joie,
l’allégresse, le bonheur nous sont indispensables.
Les douloureux évènements qui traversent notre histoire, aujourd’hui encore, ne peuvent
obscurcir cet horizon de bonheur vers lequel nous marchons. Un pont qui s’effondre, un
bateau de migrants que l’on ne veut pas accueillir, un attentat… Tout cela peut nous
maintenir dans le fatalisme mais aussi nous aider à nous rendre compte que cette joie qui
est la nôtre aujourd’hui, elle est aussi combat pour que tout être humain puisse y parvenir.
On ne peut être heureux ici et malheureux ailleurs.
Allons un peu plus en profondeur. Cherchons en regardant cet évangile quel est le
véritable sens de cette joie ?



Il nous faut d’abord préciser que ce récit est bien plus qu’un événement qui se serait
déroulé à un moment donné, il s’agit plutôt d’une « composition littéraire » dont l’objectif
est de nous faire partager le chemin de foi de Marie, d’autres aussi, le nôtre, pourquoi pas !
Nous pouvons nous poser la question : comment se fait-il qu’après 2 000 ans nous parlons
toujours de ces femmes qui n’avaient aucune importance, aucune place dans la société ?
Des églises, des villages portent toujours leurs noms et bien des personnes aussi. Sont-
elles des vedettes de la chanson, des femmes célèbres par leur action ? Rien de tout cela !
Ce sont simplement des femmes d’un village inconnu, femmes du peuple, d’un peuple qui, à
l’époque, vivait sous le joug de l’occupant romain.
Alors nous comprenons que la véritable joie, ce bonheur auquel, tous, nous aspirons n’ont
pas leur source dans la renommée acquise, dans des exploits réalisés… Cette joie, ce
bonheur ont leur source et s’alimentent du quotidien de la vie, d’une vie si banale soit-elle.
Ma vie ne porte pas de fruit, elle est stérile… C’est l’histoire d’Élisabeth qui découvrira
que tout être humain est porteur de vie et que cette vie peut naître de la manière la plus
inattendue qui soit… Comprenons bien aujourd’hui que donner la vie biologiquement n’est
pas la seule manière de donner la vie !
Il n’y a pas d’âge pour donner la vie et Marie le découvrira dans sa jeunesse. Arrêtons de
penser et de dire que les enfants et les jeunes sont l’avenir du monde et donc
qu’aujourd’hui ils ne sont là que pour consommer… À tout âge de la vie nous sommes
porteurs de vie, capables de donner la vie. L’enfant, le jeune, l’adulte, l’ancien, le bien
portant comme celui qui est porteur de capacités différentes (malheureusement appelé
handicapé…), le réfugié aussi… Tout être humain est porteur de vie et sa vie n’a de sens
que lorsqu’elle peut se donner.
Je ne fais que citer ici ces caractéristiques de la joie, du bonheur que nous découvrons chez
Marie et Élisabeth dans cet évangile. Je crois que chacune et chacun pourra s’y retrouver.
* Se mettre en route, sortir de chez soi, aller à la rencontre sans attendre d’être invité,

sans aucun prétexte qui nous empêcherait de sortir. C’est Marie qui sort de chez elle et,
malgré les risques, va à la rencontre d’Élisabeth.

* Vivre la solidarité, le partage. Cette joie, ce bonheur que vivent Marie et Élisabeth
naissent du partage et de la solidarité. Elles osent disent ce qu’il y a de plus profond en
elles et cela va bien au-delà du ressenti et des émotions.

* Rester humbles en toute situation. Reconnaître que ce que nous vivons, tout ce que nous
pouvons donner de nous-mêmes, cela vient de bien plus loin que nous. « Dieu fait en moi
des merveilles… », reconnaît Marie.

* Être croyant aujourd’hui. Croire en l’autre, croire en soi-même, croire en l’être humain,
croire en Dieu qui croit en nous… Tout cela ne fait qu’un. Croire ce n’est pas regarder
vers le ciel, c’est garder nos pieds sur terre, suivre les pas du Christ serviteur, lui
donner vie en nous, le faire naître en nous pour que, par nous, d’autres découvrent son
visage. Jésus prend sa chair humaine en Marie, il prend notre chair aujourd’hui pour naître
au monde. Marie passerelle qui donne Jésus au monde. Plus de 2 000 ans qu’elle le fait et
cette passerelle ne s’est pas effondrée, pourquoi ? Il nous appartient de donner la réponse.

Et toi aujourd’hui, quel que soit ton âge : 10, 20, 40, 60, 80 ou plus… Que fais-tu pour
sortir, aller à la rencontre, partager, vivre la solidarité, donner la vie, faire vivre les
autres… ? Tu cherches encore la joie et le bonheur ? Tu vois bien où ils se trouvent.
Merci à toi, Marie, de nous le faire découvrir.
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