
Homélie du 15 août : Assomption de Marie 
 

Marie, au cœur de l'été, tu rayonnes de toute la gloire que te donne ton Fils, Jésus. Tu montes 
auprès de lui, auprès de son Père, auprès de Dieu. Tu es belle, O Marie, toi qui es comblée de 
grâce. En toi notre nature d'homme et de femme est tout près de Dieu, notre Créateur. Tu nous 
précèdes en sa gloire et tu nous tourne vers ce Père qui nous aime et nous appelle à partager le 
bonheur sans fin avec lui. Marie, nous aimons à te voir ainsi dans la gloire du Père, toi qui restes 
pourtant si près de nous ; toi qui demeures pour toujours notre Mère et notre modèle ; toi qui, 
dans le oui de l'Annonciation, scelle cette alliance entre toi et toute l'humanité ; toi qui nous a été 
donné comme mère à ce moment crucial du sacrifice de la croix. Marie, tu es auprès du Père et tu 
demeures l'une de nous, toute proche de nous, l'une des nôtres. 
 

Oui, le mystère de Marie, c'est sa proximité de Dieu, elle la Maman de Jésus, le Fils de Dieu, et sa 
proximité de tout homme dont elle est devenue une Maman aimante, prête à répondre à tous les 
appels de ses enfants adoptifs que nous sommes. Proche de Dieu, proche des hommes, elle est le 
modèle de toute Mère. Et aujourd'hui nous la savons près de Dieu, toujours attentive à nos appels, 
à nos supplications. Elle ne nous oublie pas alors qu'elle entre dans la gloire avec son Fils. Souvent 
qu'ont retenu bien des gens aux derniers moments de la vie ? C'est cette prière presque naïve que 
nous reprenons en boucle, la salutation à Marie, le Je vous salue. Combien de personnes égrènent 
leur chapelet pour implorer le Seigneur par Marie, pour demander guérison pour eux et pour les 
autres ! marie reste le secours des pauvres, le recours de celles et ceux qui ne savent à qui se 
vouer. Il suffit de voir l'affluence dans les sanctuaires mariaux. 
 

Marie, c'est la figure même de le confiance en Dieu, en la Parole de Dieu. Il ne lui faut qu'un 
instant pour entendre, prendre en compte et répondre à la Parole de Dieu et toute sa vie sera ainsi 
sous ce regard bienveillant de Dieu. Elle se laissera guider depuis l'annonce par l'ange, le messager 
de Dieu de l'extraordinaire mission qui lui est confiée jusqu'au moment crucial de sa vie, lorsque 
son Fils meurt en Croix, elle se laissera guider par Dieu qui fait tout en elle. Elle connait sa 
condition de servante du Seigneur, de l'Œuvre du Seigneur en elle pour le monde. Et même après 
la résurrection elle sera là avec les Apôtres pour que puisse continuer l'œuvre inaugurée par son 
Fils. Et elle continue aujourd'hui son œuvre en veillant sur son Église, sur nous tous les disciples-
missionnaires, nous à qui il est donné de prendre part à la mission. Elle nous demande de toujours 
accueillir la Parole de Dieu comme une Parole nouvelle, une Parole qui nous fait réagir en disciples. 
Et cette parole c'est bien sûr l'Évangile du Christ, c'est la Parole de l'Église aujourd'hui, c'est l'appel 
de ce monde en quête d'unité malgré tout.  Ce monde qui gémit dans la douleur et à qui il faut 
rendre l'espérance pour qu'il soit capable de répondre aux défis de ce temps. Oui, Marie est celle 
qui peut nous donner le courage de lutter contre tous les égoïsmes, contre tous les replis. Les défis 
du monde sont immenses et chaque jour nous en apportent de nouveaux. C'est la violence qui 
s'installe, c'est le climat que l'on contribue à détériorer, c'est la pauvreté des peuples. Marie est là 
comme auprès des disciples pour nous dire : "N'ayez pas peur : mon Fils Jésus a vaincu la mort !" 
 

Avec tous nos frères qui prient Marie dans le secret de leur cœur ou des assemblées, faisons 
monter notre humble prière de baptisés-confirmés, disciples-missionnaires de notre Seigneur 
Jésus le Christ. Prions la pour qu'elle intercède pour notre monde en péril, pour ceux et celles qui 
souffrent, pour celles et ceux qui se veulent des témoins de la résurrection. Pensons à cette Église 
que nous formons. Que Marie la protège et lui donne le courage d'avancer malgré les vents 
contraires. Marie, prie pour nous pauvres pécheurs ! 
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