
ASSOMPTION 2019 Ap11,19a ; 12,1-6a.10ab ; 1Co15,20-277a ; Lc1,39-56 

 

L’incendie qui a frappé la Cathédrale Notre-Dame de Paris a eu pour effet de 

délier les langues de nos contemporains, de nous-mêmes, parfois si souvent 

enfermés, chacun dans son isolement, ses croyances, ses souffrances, sa vie. Créer 

comme une ouverture entre le Ciel et la Terre, entre Dieu et les hommes.  Recréer en 

quelque sorte, l’Alliance telle que Dieu la rêve depuis la Genèse du Monde.  

En un instant, tant de visages, d’entrailles, pourrait-on dire, de cœurs, tournés 

vers le cœur meurtri, transpercé de Notre-Dame, vers le Ciel, vers Dieu. 

L’événement de ce Lundi saint, quoi que l’on en pense, a permis à beaucoup de 

s’interroger sur notre Histoire, sur ce que le monde traverse aujourd’hui, sur la Vie, la 

Mort. Redonner un élan d’unité, de ferveur qui manquait peut-être aux croyants d’une 

Eglise meurtrie par tant d’affaires, mais également à notre humanité en perte de 

repères.   

Rares sont les événements du monde qui réunissent presque tout le genre 

humain, qui semblait en cette heure ne former qu’un seul Corps, un seul Esprit, une 

seule âme, sous le regard de Dieu.  

Tous les récits, les Paraboles de la Bible, qui sont autant d’événements, existent 

pour nous aider également à sortir de nos enfermements : ouvrir les yeux, tendre 

l’oreille de notre cœur, faire silence, faire retour vers Dieu, vers notre prochain, nous 

convertir.  

De même, tous les événements heureux ou malheureux de nos vies n’ont comme 

seul but que celui de nous ouvrir pour recréer l’Alliance éternelle tant désirée par 

Dieu. 

    Ce matin, Marie est la Porte, elle nous montre le Chemin, elle guide nos pas 

et nous conduit, par l’Esprit, pour nous faire entrer dans l’Alliance. 

En Marie, une Salutation suffit pour briser l’isolement dans lequel était 

enfermée Elisabeth.  

Alors que sa maternité se trouvait enfermée dans le silence (elle en avait gardé 

le secret 5 mois durant, incapable de se situer face à sa famille), Marie, par Sa 

Parole de Salutation, vient briser le mur du silence. Elle ouvre, crée la relation, 



recrée l’Alliance: « Alma Redemptóris Mater, Sainte Mère du Rédempteur, Porte 

du ciel toujours ouverte ».  

Sa Parole de salutation, comme celle de l’Ange Gabriel, transmise par Dieu 

au jour de l’Annonciation, est comme un déclencheur, une Porte qui ouvre sur la 

vie et rejoint l’enfant à naître d’Elisabeth, le futur Jean Baptiste. A son tour, Jean 

portera la Parole, le  Verbe, Jésus, à tous. La Parole venue de Dieu crée la relation, 

recrée l’Alliance, ouvre sur la Vie, le partage, la Joie, la Paix, l’Amour.  

Elisabeth, figure d’un monde sur le déclin, monde de l’Ancien Testament, passe 

ainsi d’une femme en manque d’enfant à une femme comblée par un enfant puis 

à une femme qui naît et s’ouvre à la Parole de Dieu pour la transmettre.   

 

Voilà ce que nos rencontres, à l’écoute de la Parole de Dieu, devraient 

produire en nous chaque fois que nous nous visitons. Quelles paroles, quels 

gestes, quelles salutations entre nous, envers nos frères et soeurs en souffrance ?  

 

Notre monde parviendra-t-il à s’ouvrir à la Parole, à la Présence de Dieu au 

milieu de nous ? Nous permettre de recréer et de vivre l’Alliance? Il faut le croire et 

l’espérer. Nous avons, en ce sens, comme croyants, une grande responsabilité.   

Marie, comblée de grâces, est le Temple vivant de la Parole de Dieu au milieu de 

nous.  Dans le Magnificat, Elle annonce l’espérance au Monde, aux humbles.   

Pour cela, Notre-Dame est tant aimée et vénérée.  

Sa vie est à contempler et à imiter. Elle nous tend la main, comme son fils, 

chaque jour.  En son Assomption, Marie, Mère de Dieu, Mère de la Parole au cœur 

de l’humanité intercède pour nous. En elle se disent : « les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de notre temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souffrent ».   

A son exemple, écoutons et méditons chaque jour en nos cœurs la Parole. 

Mettons nos pas dans ceux de son Fils, soyons de bons et fidèles serviteurs de Dieu 

par toute notre vie. Soyons les témoins et les acteurs de l’Alliance à créer, à recréer 

sans cesse pour l’unique Gloire de Dieu et le Salut de tous. Soyons surtout dans Sa 

Joie pour que le Monde croit, Amen !  FChristophe  


