Messe radio depuis l'église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 15 août 2019
Fête de l'Assomption C
Lectures: 1 Ch 15, 3-4.15-16 - Ps 131 - 1 Co 15, 54b-57
Chers frères et sœurs,
La fête de l’Assomption nous dépasse complètement. C’est la fête des Mères de l’été. Elle n’est
pas commerciale. Elle est gratuite. Dire Merci à notre Mère et à la Mère de Dieu, Marie, la Mère
du Christ et de son Eglise.
Que signifie la fête? Marie est emportée, corps et âme en sa gloire, dans la vie éternelle. En elle,
c’est toute l’humanité qui est confirmée dans sa vocation de vivre plus que le quotidien terrestre,
mais avec déjà un pied dans la vie de Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes tellement plus que
notre personnage humain, nous sommes déjà participants de la vie divine, si bien montrée par la
liturgie de l’Orient chrétien.
Marie est tellement plus que celle qui a dit oui… Mère de Jésus, présente à Cana pour aider les
serviteurs à bien fêter la noce, présente au pied de la Croix de Jésus, et présente à la Pentecôte…
Jour après jour, elle est la fidélité même, celle d’une bonne Mère.
Nos paroles, nos actes, guidés par l’intuition de Marie, nous conduisent quotidiennement plus
loin, vers le Christ, et en lui vers la vie éternelle.
Reconnaître cela dans tous les humains, hommes et femmes de la terre, transforme radicalement
nos relations humaines. Si notre mère du ciel, notre maman nous précède, c’est parce qu’elle a dit
OUI à sa mission d’être Mère. Mystérieusement! Dire Oui à l’Esprit de Dieu, à son messager,
c’est aussi reconnaître que l’autre peut avoir une parole divine à me dire quand elle est une parole
féconde d’amour, de paix, de réconciliation.
Une parole qui m’invite à la foi en notre Mère parce qu’elle me conduit à Jésus. Et ce n’est pas
pour rien que nous allons en pèlerinage comme par exemple les Equipes Saint-Michel à
Lourdes qui partent ce 17 août, avec des personnes handicapées et des jeunes dans un esprit de
vie commune.
L’Assomption est une fête de la Vie, une fête de la victoire et comme je le disais déjà, un peu
comme une Pâque qui renouvelle nos vies quand elles sont confiance en elle et en Dieu. C’est le
sens de la lecture de l’Apocalypse qui annonce une vie divine, non sans problème, mais une
naissance qui sera celle d’un berger.

C’est pour cela que la lecture la première lettre aux Corinthiens est celle qui reprend la Pâque.
Dans le Christ, tous recevront la vie puisqu’il a été le premier à ressusciter pour nous montrer le
chemin de notre résurrection. Marie est ainsi celle qui comme femme, comme Mère, nous montre
le chemin.
En Marie, toutes les femmes de la terre sont bénies. Appelées à vivre la rencontre, comme celle
de la Cousine Elisabeth et Marie. Et nous y retrouvons la prière du je vous salue Marie que nous
disons souvent. Elles le vivent toutes deux dans une attitude de magnifique humilité mais dans
l’émerveillement.
Marie peut s’en émerveiller elle-même. Le Christ se penche sur les humbles pour lesquels il fait
des merveilles. Et il exalte sa servante, comme il exalte tous ceux et celles qui vivent de la volonté
d’aimer de Dieu. Le Christ relève, il renverse les puissants. En lui, un équilibre autre s’installe. Pas
celui du monde tel que nous le connaissons où les puissants rivalisent de pouvoirs, mais dans une
relation d’amour, de réconciliation, de justice et de Paix.
N’est-ce pas cela notre idéal? Vivre comme Marie de la confiance totale en Dieu? Si nous disons
Oui à Marie, ce qui est parfois humainement plus facile qu’au Christ, nous savons que nous
sommes sur le bon chemin puisqu’elle nous guide. Amen.

Père Tommy Scholtes, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

