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Bien chers frères et sœurs,                                             

L’enthousiasme des catholiques lors de la procla-
mation du dogme de l’Assomption en 1950 a beaucoup diminué. C’est dom-
mage, car un dogme n’est pas quelque chose « qu’il faut croire », mais une 
vérité révélée qui nous aide à intensifier notre relation  avec Dieu. L’homme 
moderne se heurte, hélas, à trois difficultés qui ne sont pas du tout insurmon-
tables.

La première est l’impossibilité de s’imaginer Ma-
rie, avec son corps au ciel. C’est déjà difficile de s’imaginer Jésus. Mais nous 
savons qu’il est mort âgé d’une trentaine d’années et qu’il reviendra ainsi, 
même avec les marques de ses plaies. Quant à Marie, est-elle au ciel, comme 
selon les apparitions, en tant que jeune fille, ou bien, selon son âge lors de sa 
mort,  comme  vieille  femme ?  Et  nous-mêmes ?  Quel  sera  l’état  de  notre 
corps glorifié ? Serai-je encore gros ?

Oublions  toutes  ces  imaginations,  car  elles  sont 
vaines. Ce qui est parfait reste pour nous, qui sommes imparfaits, toujours 
inimaginable, et l’Église se garde de toute illustration. Elle proclame seule-
ment que Marie, avec toute sa réalité, donc aussi avec son corps ressuscité, se 
trouve déjà auprès de Dieu. D’ailleurs, laissons Dieu nous surprendre ! La 
seule chose que nous puissions dire, c’est que nous serons enfin pleinement 
nous-mêmes,  et que nos limites et nos pesanteurs d’ici-bas, autant dans la 
lourdeur de notre corps que dans l’étroitesse  de notre  esprit,  la  dureté  de 
notre cœur que la petitesse de notre âme, seront définitivement abolies.

Une deuxième objection contre notre solennité est 
qu’elle gêne, qu’elle est contraire aux attentes du chrétien d’aujourd’hui. Elle 
gêne p. ex. les relations avec les Églises de la réforme ; elle ne satisfait pas le 
chrétien  pour  qui  l’Église  doit  être  « à  l’écoute  du monde »,  favoriser  la 
solution des problèmes humains. Pourquoi ne pas fêter Marie comme femme 
émancipée, comme mère d’un rénovateur social ? Pourquoi ne pas remplacer 
le dogme de l’Assomption par un autre qui proclame Marie prêtre comme les 
apôtres,  afin que le sacerdoce soit  enfin aussi  possible pour les femmes ? 
Imaginez la popularité de Benoît XVI dans les médias !

Or si l’Église doit être à l’écoute du monde, elle 
doit encore beaucoup plus être à l’écoute de l’Esprit, et c’est exactement ce 
qu’elle fait aujourd’hui en proclamant dans un monde terrestre, enroulé sur 
lui-même, l’Assomption de Marie. Elle parle d’une femme devenue mère en 
restant vierge ; une femme charnelle dont le corps se trouve maintenant dans 



un autre monde, celui de Dieu. Si l’Église cesse de le faire, elle n’a plus au-
cune raison d’exister, car le mystère de Marie et le mystère de l’Église sont 
étroitement liés ; il n’est possible de saisir l’un qu’en acceptant l’autre. J’ose 
dire que nous avons ici un signe qui nous permet d’apprécier la qualité de 
notre vie de foi ; refuser le rôle de Marie dans l’histoire du salut est le signe 
d’une déficience spirituelle certain.

 Une troisième difficulté concernant l’Assomption 
est qu’elle n’est pas mentionnée dans la bible. Pie XII mérite notre admira-
tion parce qu’il ne fit aucune tentative pour « torturer » des textes bibliques et 
il remarque dans sa bulle « Munificentissimus Deus » : « Si des textes bibli-
ques sont cités, c’est pour illustrer la foi en l’Assomption, non pour la fon-
der. » Or, si la Révélation est close avec la mort du dernier apôtre, comment 
l’Église peut-elle proclamer une nouvelle révélation ?

Notons  qu’avec  l’Assomption,  l’Église  n’a  pas 
proclamé une nouvelle révélation. Elle a approfondi ce qui se trouve dans 
l’Écriture, et elle proclame ce que la chrétienté a cru depuis presque 2000 
ans. La comparaison d’Adam et Ève avec Jésus et Marie est peut-être tirée de 
loin :  les  deux premiers  furent  chassés  du paradis,  les  deux seconds  sont 
entrés au ciel avec leur corps et leur âme, afin de prouver que la réparation 
était parfaite. Plus profonde est la comparaison avec Marie et l’Église. Lors 
de l’Annonciation, par son « oui » sans condition, Marie a accueilli le Verbe 
de Dieu pour qu’il y prenne chair, et elle devint ainsi une image de l’Église, 
du corps du Christ. Sous la croix, Jésus l’a confiée à saint Jean qui l’a prise 
chez lui, ce qui confirme d’ailleurs que Marie n’est pas comme un apôtre, 
mais comme une première réalisation de l’Église. L’Assomption est de ce 
point de vue le moment où le Seigneur accueille chez lui celle qui l’avait 
accueilli sur terre. Il lui fait partager sa gloire de ressuscité.

L’Assomption nous concerne aussi parce que nous 
sommes membres de l’Église. Dans la constitution « Lumen gentium » du 
Concile Vatican II (art 68), nous lisons : « De même que Marie, qui est de 
corps et d’âme dans la gloire du ciel, est l’image et les prémices de l’Église 
qui doit s’achever dans le siècle à venir, de même aussi sur cette terre, … elle 
brille comme un signe d’espérance assurée et de consolation pour le peuple 
de Dieu en marche »

                                                                    AMEN


