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Homélie fête de l’Assomption 2019 
Vichy 

 
Marie, quelle mouche t'a donc piquée pour que tu te  précipites ainsi vers le haut pays de Judée pour 
visiter une vieille cousine? N'aurait-il pas mieux valu, au contraire, que tu t'arrêtes, que tu te poses, 
afin de laisser retentir en toi l'incroyable nouvelle que t'avait communiquée l'Archange Gabriel et 
que, ce faisant, tu puisses en mesurer toutes les conséquences pour ton avenir ? Rappelez-vous : 
« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu : Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas 
de fin. » 
 
Mais nous oublions, Marie, que le message de l'Archange Gabriel ne consistait pas seulement à 
t'annoncer ta maternité divine, mais également à te prévenir d'une autre maternité bien surprenante : 
« Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 
sixième mois, alors qu'on l'appelait 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors tu 
as compris qu’Élisabeth et toi avaient bénéficié de la même amitié de Dieu, et que le destin de ces 
deux enfants à naître, fruits de la grâce du Seigneur, serait intimement lié : l'un, Jean, chargé 
d'ouvrir la route à l'autre, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu et Messie annoncé par les prophètes. 
Alors, nous comprenons ta précipitation à courir jusqu'à Aïn Karim pour visiter ta cousine et 
l'accompagner jusqu'à son accouchement. Surtout nous partageons la joie qui explose de toute part 
dans ta rencontre avec Élisabeth, pour les merveilles que Dieu vient d'accomplir en ta vie et en la 
sienne. 
 
Marie, nous avons coutume de dire et de chanter que « tu es aimé de Dieu », et c'est vrai... D'un 
amour unique et particulier, et cet amour de Dieu pour toi est l'amour qu'il porte à chacune de ses 
créatures, à chacun de nous : nous sommes ses enfants bien-aimés et c'est bien pour cela qu'il a 
choisi de se faire homme en Jésus ton enfant, afin de nous sauver tous en sa mort et sa résurrection. 
Et c'est bien pour cela qu'il nous confie, à ta suite, la mission de donner corps à ton fils Jésus-Christ 
ressuscité, en ce monde-ci, chacun personnellement et en Église, afin que soit annoncée et mise en 
œuvre la Bonne Nouvelle du Salut.  
 
Oui, Marie, tu es aimé de Dieu, et ton oui, au jour de l'annonciation : « qu'il me soit fait selon ta 
parole », est ta réponse confiante à cet amour. Dieu est ton ami et toi tu es son amie. Pas une amitié 
toute humaine, toujours imparfaite, sujette aux trahisons et aux doutes, mais une « amitié dans le 
Seigneur ».  
 
« Dans le Seigneur », parce que Lui ne peut trahir ceux qu'il aime et ne peut douter d'eux, alors que, 
si souvent, les aléas de la vie nous font parfois remettre en cause son amitié !  
 
« Dans le Seigneur », parce que Lui ne mesure pas, ne compte pas, ne quantifie pas ce qu'il offre à 
ceux qu'il aime. Il leur a donné son Fils, son Unique, qui a pris chair en toi, Marie la toute pure. Il 
sera allé, en Jésus, jusqu'au bout de son amitié en acceptant de se détacher de sa vie, sur la croix, 
dans les larmes et les souffrances, pour nous offrir la vie toute nouvelle du matin de Pâques ! Et 
nous, nous tergiversons, nous rechignons, nous inventons mille prétextes quand le Seigneur nous 
invite à sortir de notre confort, de nos habitudes, de nos routines afin de nous engager sur les 
chemins, toujours inconfortables, de la mission.  
 
« Dans le Seigneur », parce que Lui n'a qu'un seul objectif, le bonheur de ceux qu'il aime, un 
bonheur qui n'est rien d'autre que de se savoir aimé de Lui, de chercher à le connaître chaque jour 
davantage, d’œuvrer au bonheur des frères et sœurs ici-bas et de croire, qu'au dernier jour, à ta suite 
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Marie, nous partagerons sa gloire. Mais nous nous éparpillons si souvent en des futilités, cherchant 
le bonheur un jour ici et l'autre là... Navigant de déception en déception parce que tout passe et que, 
nous le savons bien, seul l'amour du Seigneur est solide et sûr. 
 
Oui, Marie, « tu es amie dans le Seigneur ». Tu vis en Lui et il vit en toi. Si les doutes et les 
hésitations ont pu effleurer ton esprit comme au jour de la fuite de Jésus au temple, comme au jour 
où, inquiète, tu cherchas à le faire rentrer à la maison parce que ses propos te paraissaient insensés, 
comme au jour où tu l'accompagnas sur le chemin de la croix, tu as toujours su, comme l'exprime si 
bien l'évangéliste Luc, « garder tous ces événements en ton cœur ». Le cœur, c'est le lieu de l'amitié 
vraie où tout ce qui pourrait venir lui faire du mal, la remettre en cause, se retrouve éclairé au grand 
feu de l'amour.  
 
Tu as su garder tous ces événements en ton cœur, et en ton cœur où Dieu réside, tu as su voir son 
amitié, sa fidélité à ta vie, et comprendre que ces événements étaient nécessaires pour que Jésus, ton 
fils aimé, accomplisse sa mission. Et aujourd'hui, alors que l’Église célèbre ton Assomption, c'est à 
dire ton entrée dans la gloire du ciel avec ton âme et ton corps, nous nous réjouissons car si tu as pu 
être la première à partager la gloire de ton fils, c'est parce que la première tu fus « amie dans le 
Seigneur », une amitié dans le Seigneur qui te conduisit tout au long de ta vie à te faire amie de 
toute l'humanité, une humanité dont tu es la mère, chargée de la conduire à ton fils, Jésus le Sauveur 
du monde. 
 
Marie, nous te prions. Aide chacun de nous, aide nos familles, aide nos communautés chrétiennes et 
toute ton Église, à ta suite, à devenir « amis dans le Seigneur » ! Apprends-nous à ouvrir nos cœurs 
à ses appels et à nous réjouir de son invitation à nous mettre en route avec Lui. Associe-nous à ton 
Magnificat, que nous puissions chanter avec toi les merveilles que Dieu accomplit en nos vies et en 
la vie de ce monde. Qu'aux jours de tempête, de doute et de tristesse, nous sachions, grâce à toi, 
garder en nos cœurs ce qui nous trouble, nous révolte et nous déstabilise et, adoptant ton regard, que 
nous puissions y découvrir la présence fidèle et sûre du Seigneur qui nous assure que rien ne 
viendra ébranler l'amour qu'il nous porte. Marie, toi qui à Cana, toute habitée de l'amitié du 
Seigneur, a su te faire l'amie de ce couple qui risquait de manquer de vin le jour de son mariage, 
interpelle pour nous ton fils afin qu'il comble nos insuffisances. Interpelle-nous avec vigueur, 
comme tu interpellas les serviteurs des noces, afin que nous fassions tout ce que le Seigneur nous 
dira. Et ce qu'il nous dit de faire, c'est de communiquer son amitié au monde afin que tous tes 
enfants partagent, au jour dernier, ta gloire dans le Ciel aux côtés de ton Seigneur et de ton fils, 
Jésus-le Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde. 

Amen 
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