Messe radio depuis l’église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le mardi 15 août 2017
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Lectures: 1 Ch 15, 3-4.15-16 – Ps 131 – 1 Co 15, 54b-57 – Lc 11, 27-28
Frères et sœurs,
Jour de grande joie! L’Assomption est plus qu’une fête: c’est une solennité!
Il arrive qu’un lapsus confonde un peu Ascension et Assomption. Si ce sont deux réalités bien distinctes,
il reste que, dans la cohérence de notre foi et de notre vie spirituelle, la première appelle la seconde.
Tandis que la célébration de l’Ascension du Seigneur s’enracine dans ce que nous en disent surtout
l’évangile de saint Luc et les Actes des Apôtres, la reconnaissance et la célébration de l’Assomption de
Notre-Dame, quant à elles, trouvent leur source dans la dévotion et la perception de foi grandissante du
Peuple de Dieu au fil des siècles. L’entrée de Marie au ciel, célébrée dès le 6e s. en Orient comme une
"Dormition", le fut en Occident au 8e s., avec l’apparition du mot Assomption. En 1950, on aboutit à sa
promulgation officielle comme d’une belle vérité de foi.
Les fidèles le sentaient bien: celle qui avait eu l’honneur de porter en son propre corps le Fils de Dieu ne
pouvait que participer, dès après sa vie terrestre, à la gloire de son Fils ressuscité, le rejoindre dans sa joie
céleste.
La deuxième lecture évoquait notre destination à cette gloire. Elle est tirée d’un grand passage de Saint Paul
sur la Résurrection. L’Apôtre y confesse Jésus comme "le premier ressuscité", et affirme avec force: "dans
le Christ tous revivront". Oui, vraiment: que Notre-Dame soit déjà "élevée à la gloire du ciel dans son
corps et dans son âme", c’est pour nous la promesse d’être attirés à notre tour dans cette gloire. Jésus, lors de
son dernier entretien avec ses disciples, selon saint Jean (cf. Jn 14), leur disait: "je pars vous préparer une
place… je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi". Quelle promesse
réjouissante: notre humanité est appelée, à la suite du Christ, à être glorifiée en Dieu dans la présence de
Jésus. Transfigurée en Lui, comme nous l’avons médité il y a quelques jours. Cette promesse est déjà
réalisée pour Marie.
La première lecture de ce jour, tirée de l’Apocalypse de saint Jean, dit d’ailleurs de la femme qu’elle
"s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place". Dieu lui a préparé une place, tandis que son enfant, lui, a
déjà été "élevé auprès de Dieu et de son trône". La place réservée à sa mère annonce sa béatitude auprès
de son Fils, là où nous sommes appelés à la rejoindre.
L’Apocalypse décrit cette femme en splendeur, "ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles". Vous connaissez, à Lourdes, la statue dite "de la Vierge couronnée",
sur l’esplanade, face à la basilique du rosaire. Elle est directement inspirée de cette riche évocation.

Mais dans notre passage, cette femme est présentée aussi… dans les douleurs de l’enfantement. Elle va
mettre au monde un fils: la vision superpose ainsi l’évocation de sa maternité et celle de son élévation, son
couronnement.
C’est précisément par sa maternité divine que Marie a un statut d’une grandeur singulière: elle apparaît déjà
comme une reine; la victoire de son Fils anéantit le dragon, qui représente le mal et le péché dont le Christ
nous délivre. Dès lors cette lecture, après avoir magnifié le signe de cette femme dans le ciel, célèbre Celui
qui fait la vocation de Marie si belle: "Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et
le pouvoir de son Christ!" Oui, Marie participe pleinement à la victoire de la vie, comme mère d’un tel
sauveur, mère du Christ vainqueur du mal.
Frères et Sœurs, à Lourdes, le thème spirituel de l’année 2017 reprend l’exclamation du Magnificat "Le
Seigneur fit pour moi des merveilles", que nous venons d’entendre dans l’évangile. Ce dernier nous met
lui aussi face à Marie portant en elle l’enfant. Il nous donne de chanter, avec Elisabeth elle-même enceinte
de Jean-Baptiste, sa maternité. La rencontre de Marie et de sa cousine est envahie d’une joie débordante:
"L’enfant tressaillit en elle"; "comment ai-je ce bonheur…"; "l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de
moi". Et comme dans la première lecture, déjà se profile la perspective finale et pleinement épanouie de sa
vocation. Car lorsqu’Elisabeth s’écrie "Heureuse celle qui a cru", voici qu’en réponse, le Magnificat de Marie
entend déjà cette béatitude résonner dans le futur des siècles: "Toutes les générations me diront bienheureuse."
Marie entrevoit d’emblée le merveilleux aboutissement des prévenances de Dieu à son égard, pour nous
offrir le Sauveur, le Messie attendu. Et pourtant, Dieu opère à partir du don tout humble et discret de sa
personne. Quand Elisabeth s’exclame: "Comment m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi!".
Marie, loin de s’en glorifier, reconnaît que le Seigneur "s’est penché sur son humble servante", et dit de lui:
"il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles". Oui: Marie rayonnante en son Assomption,
est bien celle qui a connu par ailleurs la vie cachée de Nazareth et s’est tenue un jour au pied de la Croix…
Frères et Sœurs, pour nous aussi, la "pauvreté" de notre existence ici-bas nous apparaît parfois bien fragile,
humble, petite. Or, notre vie terrestre n’en est pas moins promise, à la suite de Notre-Dame, à la plénitude
de la joie céleste. A Lourdes, "la Vierge couronnée" n’évoque pas une autre personne que celle priée à
quelques pas de là, à la grotte, par ces malades, ces humbles, ces pauvres pécheurs que nous sommes.
Puisse cette belle solennité de l’Assomption nous unir d’ores et déjà à la joie de Notre-Dame élevée dans
la gloire du ciel, et nourrir notre espérance d’y avoir part, là où le Seigneur nous a "préparé une place",
comme il l’a promis, en sa présence et avec sa Mère, notre Mère. Amen.

Père Philippe Wargnies, 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.

