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Assomption de Marie - C
« la femme vêtue du soleil »

Bien chers frères et sœurs,                                         

Le mot « dogme » a pour beaucoup de chrétiens un goût de contrainte et
de poussière. Les trois derniers : 1854 l’Immaculée Conception, 1870 l’infailli-
bilité pontificale et 1950 l’Assomption, ont perdu beaucoup de leur attraction
d’autrefois. Concentrons-nous sur l’Assomption, tout en sachant que son fonde-
ment est, entre autres, l’Immaculée Conception. Aujourd’hui, nous fêtons l’As-
somption de Marie en son corps et âme à la gloire céleste ; vérité de foi qui exis-
tait déjà dans l’Eglise primitive et que l’on fêtait le 15 août dès le 7ième siècle.
C’est la foi de l’Eglise et des réflexions théologiques qui sont à l’origine de cette
fête. Le pape Pie XII mérite notre admiration parce qu’il n’a fait aucune tenta-
tive pour torturer des textes bibliques de façon à leur faire signifier explicite-
ment ce dogme. « Si des textes sont cités », remarque-t-il, « c’est pour illustrer
la foi en l’Assomption, non pour la fonder ».

Il y a pourtant une célèbre illustration de l’Assomption, tirée de l’Apoca-
lypse : la femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de dou-
ze étoiles sur la tête. Elle mit au monde un fils qui fut enlevé auprès de Dieu.
Cette femme, n’est-elle pas Marie et le fils Jésus ? Seulement, si Marie est cou-
ronnée au ciel, pourquoi doit-elle après s’enfuir et rester au désert ? Notons que
dans l’Ecriture,  la  femme est  le  symbole  du peuple de Dieu.  Dans l’Ancien
Testament, c’est Israël, dans le Nouveau Testament, c’est l’Eglise. Le temps où
la femme doit rester au désert frappée par beaucoup d’épreuves, c’est le temps
entre la Résurrection du Christ et son deuxième avènement.

Peut-être avez-vous remarqué que dans notre lecture on a biffé le verset
6b : « Pour qu’elle (la femme) y soit nourrie mille deux cents soixante jours ».
Pourquoi ? Parce que le jour de l’Assomption, la liturgie utilise ce texte pour dé-
signer Marie dans sa gloire au ciel où, bien sûr, elle n’a plus besoin de nourritu-
re, tandis que l’autre femme, attaquée et protégée à la fois, est nourrie. Cette
nourriture, c’est l’Eucharistie.

Or il n’est pas seulement permis d’interpréter cette femme comme l’E-
glise et comme Marie, mais c’est même nécessaire. Refuser le rôle de Marie
dans l’histoire du salut est le signe d’une déficience spirituelle certaine ; une ec-
clésiologie sans Marie est imparfaite, tandis qu’une mariologie indépendante de
l’ecclésiologie risque de devenir trop subjective car, dans ce cas, Marie reçoit
presque le rang de Dieu. Marie est à la fois l’Eglise et un membre de l’Eglise.
Elle est l’Eglise depuis l’Annonciation jusqu’à l’effusion du Saint Esprit sur les
apôtres : puis elle est un membre de l’Eglise, mais elle se trouve corps et âme
déjà dans la gloire céleste, tandis que la femme au désert, protégée dans ses mul-



tiples tribulations, est l’Eglise sur terre. Marie et l’Eglise : deux aspects de la
même réalité. Nous comprenons maintenant, pourquoi les pères du Concile Va-
tican II n’ont pas cédé aux pressions de rédiger une Constitution spéciale sur
Marie. C’est le dernier chapitre de la Constitution sur l’Eglise, « Lumen gen-
tium », qui parle d’une manière admirable de Marie et de son rôle dans l’Eglise.
Notons que dans ce chapitre, on renvoie aux sermons de l’abbé Isaac de l’Etoile,
moine du 12ième siècle, le seul cistercien cité dans un document du concile.

Souffrez donc d’entendre quelques phrases d’Isaac de l’Etoile sur l’ana-
logie  « Eglise-Marie » :  « Il  n’y  a  qu’un  unique,  total  et  seul  Christ,  tête  et
corps », dit-il. « Et comme la tête et les membres sont un seul fils et plusieurs
fils ; Marie et l’Eglise sont une seule Mère et plusieurs, une seule vierge et plu-
sieurs... L’une et l’autre, sans péché, donne une progéniture à Dieu Père. L’une,
hors de tout péché, a mis au monde la tête de ce corps ; l’autre, dans la rémission
de tous les péchés, a donné le jour au corps de cette tête. L’une et l’autre est mè-
re du Christ, mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans l’autre (sermon
51, 7). » Et dans le même sermon 51, Isaac continue : « C’est à bon droit que
dans les Ecritures, ce qui est dit universellement de l’Eglise, est compris singu-
lièrement de Marie ; et ce qui est dit spécialement de Marie, est compris généra-
lement de l’Eglise. »

Or parce que nous sommes membres de l’Eglise, l’Assomption nous con-
cerne aussi. Dans la constitution « Lumen gentium » (art. 68), nous lisons : « De
même que Marie, qui est de corps et d’âme dans la gloire du ciel, est l’image des
prémisses de l’Eglise 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 consola-
tion pour le peuple de Dieu en marche. »

                                                                Amen.


