
Fête de l'Assomption de la Vierge Marie, B – 15 août 2015
Évangile : Luc 1,39-56 ; Apocalypse 11,19 et 12,1-6.10 ; 1Cor 15,20-27
Contemplons en Marie le chef-d’œuvre le plus achevé de la Miséricorde

Les évangiles ne nous décrivent pas l'élévation de la Vier-
ge Marie dans la gloire. En revanche, nous lisons pour cet-
te fête le récit de la Visitation. Récit marqué par un élan né
de l'intérieur du cœur qui fleurit en joie que les mots tra-
hissent : ''empressement, tressaillement, allégresse, exulta-
tion''.  Tout  manifeste  la  célébration de  la  vie  dans cette
rencontre entre Marie et Élisabeth. Non seulement parce
que chacune porte en elle un enfant, mais parce que chacu-
ne révèle à l'autre la beauté de l’œuvre de Dieu ! Chacune
offre à l'autre de saisir en un éclair de grâce toute la gran-
deur du dessein divin : ''D'où m'est-il donné que la mère
de  mon Seigneur  vienne  jusqu'à  moi ?''  demande  Élisa-
beth. ''Magnificat... mon âme exalte le Seigneur'', réplique
Marie qui s'adresse alors autant à Dieu qu'à sa cousine !
Élargissement de la perspective qui nous sort de tout inti-
misme car parler de ''mon Sauveur'', c'est en fait révéler au
grand jour ce que Dieu accomplit en faveur de tous !

Il est ainsi remarquable de relever que la grande louange
du ''Magnificat'' ne s'inscrit pas à la suite immédiate du ré-
cit de l'Annonciation faite à Marie, mais dans le contexte
de sa rencontre avec sa cousine. Manière de nous faire  sai-
sir  que l'on est  rendu accessible  au mystère  de  Dieu et
qu'on ne le goûte vraiment qu'ensemble,  avec et  par les
autres :  il  y a là une première manifestation du mystère
qu'est l'Église, cette communauté de croyants appelés à cé-
lébrer la louange de Dieu à travers une unanimité vécue.
Dans cette prière que Marie adresse au Très-Haut, elle té-
moigne à quel point elle est fille du peuple élu. Par l'Esprit
Saint elle est rendue capable en effet de discerner dans les

événements qui la concernent l'accomplissement des pro-
messes destinées non seulement à Israël mais, à travers lui,
à tous les peuples de la terre traditionnellement reconnus
par la Bible dans la descendance d'Abraham (v. 55).
Elle énumère les verbes décrivant l'agir énergique de Dieu:
Il ''déploie sa force, disperse, renverse et élève, comble ou
renvoie''.  Mais, par dessus tout, ''Il se souvient''.  Dieu se
souvient qu'Il est indéfectiblement lié par sa parole jadis
prononcée au Jardin d'Eden lorsqu'Il déclara que la des-
cendance d'Ève - entendons Marie elle-même - triomphe-
rait du serpent (Gen 3) - entendons Satan, dévoilé ce matin
sous les traits du ''Dragon''. Ce que la Bible exprime par ''la
mémoire que Dieu garde'' désigne sa Fidélité jamais prise
en défaut. Elle porte un nom spécifique : sa Miséricorde. Et
voilà que Marie se met ainsi à témoigner que le temps du
salut - temps de la Miséricorde - est désormais advenu !

Il en est ainsi pour le genre humain tout entier et, en sa
personne, elle en est la figure la plus achevée qui anticipe
la condition offerte à tous : partager la gloire et la félicité
éternelles de Dieu non seulement avec son âme, mais déjà
pour elle également en son corps. Alors elle ne peut se re-
tenir de proclamer et de chanter que ''la Miséricorde du
Puissant s'étend d'âge en âge'' : c'est comme un résumé de
la destinée préparée pour l'humanité, un cri à la fois de
victoire et d'espérance. C'est en cela que ''l'humble servan-
te'' nous précède, mais en bénéficiant de l'unique et même
grâce réservée à tous. Son cœur est transporté de jubilation
devant cette prévenance totalement gratuite. En elle, Dieu
nous adresse pour ainsi dire un sourire du Ciel qui confir-
me que la Miséricorde ''a réussi'' ! Marie est comme ce ''vi-
trail'' irradiant la divine Miséricorde qui redonne espéran-
ce à tous au milieu des combats apocalyptiques de la vie.


