ASSOMPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Église saint Nicolas, vendredi 15 août 2020
Vêpres
PAROLE DE DIEU : 1 Co 15, 22-23
C’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront,
mais chacun à son rang : en premier, le Christ ; et ensuite ceux qui seront au Christ.

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Par ces quelques mots, saint Paul nous dit l’essentiel du sens de cette fête. Nous
ne trouvons pas dans la Bible de récit, concernant la fin de la vie terrestre de Marie,
aucun évangéliste n’a raconté son Assomption. Mais cette croyance à laquelle toute la
tradition chrétienne s’est attachée est profondément logique, elle est indissociable du
cœur de notre foi.
« C’est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. » Chacun à son
rang : dans cette petite expression, nous voyons la confirmation que la Vierge Marie
a eu un privilège particulier, tout comme sa place, son rang a été particulier par
rapport au Christ. Unie à Jésus dans Sa chair, dès le premier instant de Sa conception
dans Son sein virginal, toute son existence a été polarisée par celle de Son Fils.
Comme celle du Christ, Sa chair n’était pas destinée à la corruption ; unie à Lui
par toute sa foi, par toute sa vie, Marie L’a suivi au-delà des frontières de ce monde,
pour entrer dans le monde nouveau de la Résurrection. Elle a été appelée à Le suivre,
plus précisément : car autant l’Ascension de Jésus a été active, c’est Sa propre
puissance qui S’est déployée, autant l’Assomption de Marie est un événement passif,
elle a été emportée dans la gloire, par pure grâce, dans la puissance de Son Fils.
Comme toute sa vie avait été marquée par une parfaite docilité à la grâce, elle a été
happée par la gloire, glissant sans que rien la retienne dans le sillage de Son Fils.
Demandons à Marie la grâce d’être nous aussi des disciples de Jésus, dociles à
Sa grâce. Et en portant le regard vers elle, vers le Ciel, qu’elle nous aide à cultiver au
quotidien l’espérance de l’y rejoindre un jour, lorsque le mystère de la Résurrection
nous atteindra, chacun à notre rang. Car c’est pour cette joie du Ciel, c’est pour cette
joie de la vie en plénitude que nous avons été créés, une joie que le monde ne connaît
pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.

Veillée & Procession
PAROLE DE DIEU : Ep 2,4-8
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est
bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait
siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ
Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Chers frères et sœurs dans le Christ,
« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés. » Lorsque nous tournons le regard
vers la vierge Marie, nous voyons le chef d’œuvre de la grâce, le triomphe de la
grâce. La grâce, c’est Dieu qui travaille en nous, c’est le don de Dieu qui est accueilli
et qui donne son fruit. Nous ne croyons pas aux surhommes ou aux super-héros, qui
possèdent par eux-même des pouvoirs extraordinaires. Nous honorons des saints, des
hommes et des femmes qui se laissent pétrir par la sainteté de Dieu, au point d’en être
comme des reflets.
Parmi tous ces saints, ceux qui nous précèdent dans la foi, ceux qui peut-être
nous entourent, Marie est la Toute-Sainte. « C’est bien par la grâce que vous êtes
sauvés. » Marie est comblée-de-grâces, toute transparente à la grâce ; elle s’est laissée
totalement pétrir par le Seigneur, elle a accueilli le Christ, et l’a suivi d’aussi près que
possible, du plus près possible.
« Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. »
Ce que saint Paul dit mystérieusement de chacun de nous, Marie l’expérimente à un
degré unique. Par le baptême, nous partageons déjà la vie éternelle des enfants de
Dieu ; c’est pour cela que nous sommes, d’une certaine manière, déjà accrochés aux
cieux, depuis que Jésus y est retourné. Pour la bienheureuse Vierge, cela s’entend
d’une manière corporelle, car elle a eu cette grâce de pouvoir Le suivre jusque làhaut, la première.
De cette manière, il n’y a pas que le Sauveur, en haut du Ciel. Il y a aussi une
sauvée, Marie, qui fait partie du Peuple des Fidèles, et qui est pour nous l’espérance
de la gloire. Marie a été emportée dans la gloire du Christ ; c’est le signe que la grâce
de Dieu aura bien cette puissance de nous accueillir, nous aussi, à la fin des temps.
« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés. » Demandons à Marie de nous
apprendre à être dociles à la grâce, de permettre au Seigneur de nous transformer, de
nous conduire. Avec elle, nous voulons témoigner qu’être remplis de grâce, c’est
aussi être comblés de joie : c’est déjà la joie du Ciel qui résonne dans nos cœurs, une
joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever.
Amen.

