
HOMELIE ASSOMPTION 2020 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Il est bon, en cette heure de tourner nos regards vers le Ciel alors que s’ouvrent les Portes du 

Paradis et que les Anges exultent parce que Marie entre dans la Gloire de Dieu.  

 

L’évangile de la Visitation que nous venons d’écouter, que nous connaissons bien, pourrait 

s’appeler : « L’Evangile de la Joie ». Dieu sait ô combien nous avons besoin de joie  en ces Temps 

atypiques.  

 

Pas n’importe quelle joie bien sûr, pas une fausse joie, pas une joie superficielle mais bien plutôt 

cette joie profonde, vraie, humble et sincère, simple, discrète qui définissait bien la personne de 

Marie.  

  

La joie de Marie, c’est la Joie de Dieu, fruit de l’Esprit Saint, qui s’était diffusée en elle 

dans un cœur à cœur par la voix de l’Ange au jour de l’Annonciation ; joie de la Bonne Nouvelle, 

de l’Heureuse Annonce de la venue de Jésus, le Sauveur du Monde. Marie a toujours mis sa joie, 

trouvé sa Joie dans le Seigneur !  

 

C’est ainsi que nous pouvons également, comme Elle, goûter, vivre de cette joie reçue au jour 

de notre Baptême; don de Dieu, fruit de l’Esprit Saint, joie de pouvoir, de savoir écouter 

attentivement la Parole, joie de la recevoir au plus intime de nous-même, joie de pouvoir la 

partager, la transmettre,  joie de pouvoir l’annoncer là où nous sommes. 

 

Avant de recevoir tant de titres de gloire comme : Mère de Dieu, Nouvelle Eve, Mère de 

l’Eglise, Reine des Cieux, Marie, telle que nous la connaissons par le biais des Evangiles, est 

toujours restée cette jeune femme simple, cette mère toute dévouée à Joseph son époux, à son 

Fils Jésus, toujours à l’écoute de Sa Parole : « faites tout ce qu’il vous dira ». 

 

Quand l’Ange vient lui annoncer la venue du Très Haut, elle se présente elle-même comme 

la ‘Servante du Seigneur’ et elle ajoute : « Que tout m’advienne selon ta Parole ». Marie est et 

restera tout au long de sa vie terrestre cette femme humble, disposée à écouter, obéir, méditer en son 

cœur tous les événements de sa vie. 

  

Ce qui faisait dire à Georges Bernanos : «  la Sainte Vierge n’a eu ni triomphe ni miracle. 

Son Fils n’a pas permis que la gloire humaine l’effleurât. Personne n’a vécu, n’a souffert, n’est 



mort aussi simplement et dans l’ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d’une dignité qui 

la met pourtant au-dessus des Anges. Pauvre sa vie, pauvres les mots qui la racontent, mais en 

cette pauvreté, elle semble apercevoir mieux que gloire et fortune, puisqu’elle s’écrie, radieuse et 

joyeuse : « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses ». 

 

Là est Marie, là est la vie, là est la vraie joie, cachée, discrète, qui peut rendre grâce comme 

elle le fera dans la Maison d’Elisabeth, par le chant du Magnificat ; parce que tout ce qu’elle fait 

prend sa source en Dieu, est puisé dans le cœur et la Parole de Dieu.  

 

Cette joie, toute intérieure lui permettra de ne jamais douter et de toujours espérer.  

 

En son Assomption, dans cette optique parfaite de l’altérité, elle peut intercéder  pour chacun 

de nous.     

 

La joie de Marie est la joie de ce que Dieu accomplit, de ce qu’il a pu accomplir en elle, en 

nous aussi si nous nous y disposons.  

 

Marie est l’exemple même de ce que nous devrions être, nous aussi, à l’image de son Fils.  

 

Des hommes et des femmes prêts à chaque instant de nos vies à nous tourner vers Dieu, vers 

nos frères et sœurs, à l’écoute de la Parole ; être des Serviteurs humbles et vrais, justes et joyeux de 

pouvoir encore aujourd’hui, avec empressement, annoncer à tous, l’Heureuse Annonce de la venue 

du Sauveur du Monde.  

 

Nous en avons assurément tous un grand désir. Dieu plus encore.  

 

Tournons nos regards vers Marie ce matin et demandons son intercession pour notre 

monde en quête de sens.  

 

 Prier comme Marie, prier avec Marie, c’est agir et travailler au salut du monde, c’est 

reconnaitre que Dieu est en train de le sauver, de nous sauver malgré toutes les épreuves que nous 

traversons.  

Par son intercession en son Assomption, partageons sa mission ; entrons vraiment dans  cette 

œuvre d’enfantement qui nous associe, tous ensemble pleinement à la vie, la Passion, la mort et la 

Résurrection de son Fils en vue de notre sanctification future au Ciel où notre joie sera parfaite,  

 

Amen !  Frère Christophe      


