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Assomption de la Vierge Marie Ap 11, 19…12, 10b/ 1Co 15,20-27a / Lc 1,39-56

La glorieuse proximité !

Quel mystère célébrons-nous, chers Frères et Sœurs ? L’Assomption de la Vierge Marie,
c'est-à-dire le fait qu’« au terme de sa vie terrestre, [Marie] a été élevée en son corps
et en son âme à la gloire du ciel. » En entrant dans cette église dédiée à cette Vierge
en Assomption, vous avait vu au fronton de la porte d’entrée une fresque de Joseph
Reichlen de 1877. Elle représente en réalité, non pas exactement l’Assomption, mais le
couronnement de la Vierge.

Que Marie faite-elle au ciel ? Quel est ce ciel où se trouve son corps glorieux ? Il est
bien difficile de répondre à ces questions ! La Vierge est avec son Fils, élevée dans la
gloire de ce Fils ressuscité en sa chair. Or depuis l’Ascension, c'est-à-dire depuis qu’il
est monté lui-même dans cette gloire, Jésus exerce son pouvoir royal comme le dit la
lettre  aux  Corinthiens.  Le  passage de l’Apocalypse évoque aussi  la  puissance et  la
royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Jésus, dans son Corps glorieux, est
donc Seigneur. C’est notre foi. Et il accueille sa Mère, ou plus exactement, il l’emporte
dans sa propre gloire, c'est-à-dire il la fait participer à son pouvoir divin. D’où cette
image d’un Christ couronnant la Vierge. 

Mais  ceci  dit,  cette  image  risque  de  nous  induire  en  erreur,  comme  toute  image
d’ailleurs. Quand une image tente de montrer le Mystère de Dieu, elle est partielle, et
donc il  faut  savoir  saisir  autant ce qu’elle  veut représenter que ce qu’elle  ne peut
représenter.  La grande limite de cette image du couronnement vient du fait que la
couronne désigne une personne privilégiée et donc séparée, du moins fort éloignée de
nous. Marie en son Assomption serait  partie dans les hautes sphères inaccessibles
d’un pouvoir dont on ne voit pas du tout en quoi il consiste, sinon à être libérée elle-
même  de  nos  pauvres  petits  problèmes  quotidiens.  Certes,  le  peuple  de  Dieu,  le
peuple  des  sauvés  est  un  peuple  de  rois,  de  couronnés.  Par  conséquent  Marie
représente  ainsi  notre  espérance.  Faisons  attention  cependant  de  ne  pas  le
comprendre comme d’un futur, aussi lointain, aussi éloignée que bien peu attirant !
Bref  cette  fresque du couronnement  porte  en elle  une  idée d’éloignement  qui  ne
convient pas à la Vierge Marie. 

Or  ce  pouvoir  qu’elle  reçoit  effectivement  de  son  Fils,  quel  est-il ?  C’est  le  vitrail
derrière moi qui nous l’indique. Jésus se trouve dans le trèfle sous la grande rosace.
C’est  le  Christ  Seigneur  qui  lève  la  main  droite  dans  un  geste  à  la  fois  de
commandement et de bénédiction. C’est donc le Christ en son ascension, c'est-à-dire
Jésus bénissant qui prend possession de son pouvoir divin. La limite de cette image-ci



c’est qu’elle place Jésus non pas au dessus,  mais bien en dessous de la rosace qui
représente le cosmos. Jésus dans sa gloire est placé en dessous du monde car il le
porte. Il le soutient. La toute puissance divine de Jésus consiste à porter le monde, à
soutenir notre existence en la bénissant.  Sa Toute-puissance est une toute présence
qui soutient notre vie, qui porte avec attention et délicatesse toute créature. C’est lui,
Jésus, notre vie en son source secrète. Autrement dit le pouvoir royal du Christ, c’est
sa proximité. Il habite l’intime de tout ce qui existe. Et donc Jésus est tout l’inverse
d’un roi lointain. Tout son pouvoir consiste en sa capacité à se faire proche, intime, à
accéder à notre existence concrète. Dieu est tout autre justement dans sa capacité
unique à demeurer proche de nous. Paul le dira dans sa lettre aux Romains (8, 39) :
rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut se placer entre lui et chacun de
nous. Rien, pas même la mort, ne peut nous couper de sa sollicitude. Jésus gardera à
jamais accès à notre vie, à notre cœur. Et voilà donc le pouvoir auquel accède la Vierge
en son Assomption. 

Reprenons. La Vierge a fait entre le Fils de Dieu dans notre chair, dans notre monde, au
cœur  de  notre  cosmos :  comme  le  représente  cette  fois  le  vitrail  d’entrée,  placé
derrière vous. On y retrouve Marie enveloppée de soleil et couronnée d’étoiles comme
dans la 1ère lecture de l’Apocalypse portant l’enfant au cœur du Cosmos. C’est elle qui
nous apporte Jésus, qui nous fait découvrir le visage du Dieu si proche qu’il en était
invisible. Et aujourd’hui, Jésus fait entrer sa Mère à l’intérieur de la proximité que lui
entretient avec nous. Autrement dit,  Marie emportée au ciel,  c’est Marie qui entre
secrètement  à  l’intérieur  de  notre  relation  intime avec  Dieu !  Elle  entre  dans  une
proximité unique avec chacun de nous. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi ? dit Élisabeth voyant Marie venir à elle pour la servir. 

Par le mystère de l’Assomption chacun de nous peut s’exclamer :  comment ai-je ce
bonheur que la Mère de mon Seigneur entre si intimement dans ma vie, dans mon
cœur ? Comment peut-elle  se faire à la  fois si  prévenante et délicate et  en même
temps si discrète ? Si intimement servante ? Alors Marie élevée au ciel dans sa gloire
est couronnée par son Fils, certes ! Mais elle est aussi si infiniment penchée sur nous
pour nous accompagner et nous servir concrètement que, pour sûr, sa couronne lui
tombe de la tête entre nos mains !


