
Assomption de la Vierge Marie – Hauterive – 15.8.10

Profession solennelle de Fr. Joseph Merl  o  

Lectures : Apocalypse 11,19.12,1-6.10 ; 1 Corinthiens 15,20-27 ; Luc 1,39-56

« C’est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang : en premier, le 
Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu’il reviendra. »

Cette  affirmation  de  saint  Paul  décrit  bien  le  cœur  et  le  sens  de  la  Profession 
monastique, telle que tu la prononces aujourd’hui solennellement, cher Fr. Joseph. Et 
ce  sont  un  cœur  et  un  sens  tout  à  fait  simples,  ou  au  moins  tout  simplement 
exprimés : il s’agit d’« être au Christ », donc de Lui appartenir, d’être « siens ».

Cela, évidemment, ne vaut pas seulement pour les moines. C’est le cœur et le sens de 
la vie de chaque baptisé, et donc de tous les êtres humains, destinés au Salut par la 
mort et la résurrection du Fils de Dieu qui a versé pour tous le Sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle.
Mais la profession monastique, l’engagement à la vie monastique selon la Règle de 
saint  Benoît,  est  une  forme  particulière  de  cette  caractéristique  essentielle  de  la 
vocation  chrétienne.  Pour  ceux  qui  y  sont  appelés  personnellement,  cette  forme 
devient  exclusive,  irremplaçable,  tandis  que  pour  les  autres,  elle  peut  devenir  un 
signe,  un témoignage qui  les  renvoie à  leur  forme spécifique  de vocation,  à  leur 
forme exclusive d’appartenance au Seigneur. Toutes les vocations dans l’Eglise, tous 
les  états  de  vie,  témoignent  les  uns  aux  autres  que  le  Salut  consiste  à  « être  au 
Christ » pour ressusciter avec Lui.

D’ailleurs, la formulation de saint Paul est étrange. Il dit que tous revivront dans le 
Christ,  « chacun  à  son  rang ».  On  s’attendrait  alors  qu’il  nous  dresse  une  liste 
hiérarchique des rangs des sauvés : tout d’abord la Vierge Marie, puis les apôtres, 
puis, que sais-je ?, saint Joseph, Jean Baptiste, les martyrs, les confesseurs, et ainsi de 
suite jusqu’aux derniers rangs que nous nous contenterions modestement d’occuper… 
Mais non ! Il semblerait qu’il n’y ait que deux rangs au ciel : celui du Christ et celui 
de ceux qui sont à Lui, tout simplement. Pas de places numérotées, pas de séparation 
entre loges et parterre, entre première et deuxième classe… Au Ciel, il n’y aura que 
Jésus  devant  nous,  en  face  de  nous,  au  cœur de  tous,  et  puis  tous  ceux qui  Lui 
appartiennent, tous attachés à Lui.

Mais que veut dire alors « être au Christ » ? Si c’est l’essentiel, si c’est notre Salut, il 
vaut la peine de méditer sur cela et d’essayer de le comprendre un peu plus, pour le 
vivre un peu plus chaque jour.

Or,  c’est  là  que  nous  devons  regarder  surtout  la  Vierge  Marie.  Nous  devons 
contempler  son appartenance  au Christ,  son « être  au Christ » sans tache,  sans  la 
moindre distance, car c’est pour cela que Dieu nous la donne comme Mère et la met 
en évidence dans l’histoire du Salut, dans le Corps mystique et le Peuple de Dieu 
qu’est l’Eglise.
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Aussi l’Assomption de Marie au Ciel, n’en faisons pas quelque chose de trop abstrait, 
quelque chose qui ne concernerait qu’elle seule, qui ne nous concernerait donc pas. 
Marie est élevée au Ciel avec son corps, le corps de terre et de chair que nous avons 
aussi, pour bien montrer que sa destinée est la destinée humaine par excellence, la 
destinée de tous ceux que le Christ peut et veut sauver.

L’Assomption de Marie est l’accomplissement et la manifestation glorieuse de son 
appartenance  au  Seigneur,  de  son  « être  à  Lui »,  et  c’est  en  cela  qu’elle  nous 
concerne,  qu’elle  nous  dévoile  notre  propre  destin,  l’idéal  de  notre  vie,  de  notre 
corps, de notre vocation.

Alors, demandons-nous comment Marie était au Christ. Quelle était son appartenance 
à Lui ?
Il suffit d’écouter le Magnificat pour trouver l’unique définition d’appartenance au 
Seigneur que Marie s’attribuait : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en 
Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ! »

C’est en tant que servante que Marie définit et décrit son appartenance au Seigneur. 
Comme elle venait de le dire aussi à l’ange Gabriel au moment de l’Annonciation : 
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » (Lc 
1,38)

Marie  ne  dit  jamais :  « Je  suis  la  Mère  du  Seigneur »,  bien  qu’elle  le  soit 
véritablement.  Elle  ne se  définit  que  comme « servante du Seigneur»,  la  servante 
pauvre, petite, humble,  au niveau de l’humus,  de la terre. Marie reconnaît qu’elle 
appartient au Christ parce qu’elle est la terre où l’Esprit sème la semence divine du 
Verbe de Dieu.

« Je suis la servante du Seigneur » : c’est cela la formule de profession solennelle de 
Marie. C’est là son « oui » face à l’appel de sa vocation, sa décision, sa consécration.

Et c’est cela le secret caché, comme une graine dans la terre, de l’accomplissement et 
de la fécondité de toute vocation. Dieu nous demande de choisir d’être à Lui comme 
« humbles servantes », comme terre libre et disponible à la semence du Verbe.

Alors, Dieu aussi devient libre de donner à cette terre la fécondité qu’Il veut pour 
nous et pour son Royaume. Marie choisit d’être « humble servante », et Dieu répond 
en  faisant  d’elle  son  Epouse  et  la  Mère  du  Fils  de  Dieu  et  de  toute  l’humanité 
rachetée.
Lorsque  l’homme  fait  profession  d’humble  diaconie  pour  Dieu,  Dieu  pense  Lui-
même à donner à ce service la forme qui l’accomplit.

C’est  là,  au  fond,  tout  saint  Benoît,  et  toute  sa  Règle  monastique.  Le  monastère 
bénédictin est simplement « une école du service du Seigneur » (Règle, Prol. 45), ou, 
si  on préfère,  une école d’humilité.  La vie dans la communauté monastique nous 
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apprend  essentiellement  à  consentir  chaque  jour  et  en  chaque  occasion  à  être 
d’humbles serviteurs de Dieu.

Mais lorsqu’on choisit d’être toujours plus librement des serviteurs du Christ, il y a 
une forme de fécondité que Jésus nous promet sans faute : celle de devenir ses amis. 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, (…) je vous appelle mes amis » (Jn 15,15).
Lorsque l’homme choisit de devenir serviteur du Christ, le Christ transforme cette 
disponibilité en amitié, en relation d’amitié avec Lui.

Saint Benoît exprime cela de différentes façons, comme lorsqu’il nous promet que « à 
mesure que l’on progresse dans la vie monastique et dans la foi, le cœur se dilate, et 
l’on court dans la voie des commandements de Dieu, avec la douceur ineffable de 
l’amour. » (Prol. 49)
C’est l’amitié avec Dieu qui dilate le cœur de ses serviteurs.

Mais en cela aussi, nous suivons la Vierge Marie. La liturgie de cette solennité est la 
liturgie du Cantique des Cantiques, où l’humble servante, noircie par le travail de la 
terre (Cf. Ct 1,5-6), est accueillie par le Fiancé avec les paroles : « Lève-toi, mon 
amie, viens, ma toute belle ! » (Ct 2,10).

C’est  cela  notre  destin  et  donc  notre  vocation.  Notre  chemin  est  de  devenir  des 
serviteurs de Dieu pour être ses amis. Servir Dieu par amour et non par crainte, la 
crainte de ne pas mériter son amour.

La Vierge Marie nous apprend à écouter chaque appel à servir Dieu et nos frères 
comme un appel à entrer dans son amitié, solennellement et pour toujours.

P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.
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