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Solennité de l’Assomption       Vichy 15 août 2007 

 

 

 

Vous le savez certainement que ce n’est qu’en 1950 qu’a été défini solennellement, 

comme dogme de la foi catholique, l’assomption de la Vierge Marie. 

Ce fait nous provoque à préciser ce que nous entendons quand nous parlons de Tradition. 

 

Il faut d’abord savoir que la littérature et l’art chrétien témoignent très tôt  

de la foi en l’assomption de la Vierge Marie. 

A partir du 5° siècle, nous trouvons des allusions au sort du corps de Marie dans les homélies 

- Les uns parlent de dormition : le corps de Marie, séparé de l'âme,  

est transporté en un lieu caché et attend dans l'incorruption la résurrection finale. 

- Les autres parlent d'assomption : le corps et l'âme de Marie  

sont élevés auprès du Christ dans la gloire. 

 

Le témoignage de la liturgie est capital,  

car l’Eglise prie comme elle croit (Lex orandi, lex credendi). 

A Jérusalem, vers 431, on institue la célébration de Marie « Mère de Dieu »,  

suite au concile d'Ephèse, qui affirme que  

Marie peut légitimement être appelée Mère de Dieu (Théotokos en grec),  

puisqu’elle a enfanté le Christ qui est une personne divine. 

Notez que cette fête est célébrée le 15 août.  

Au début du VI° siècle la fête change d'objet et de nom :  

elle devient fête de la dormition, passage, ou assomption. 

Au VII° siècle, la fête est étendue de l’Orient à Occident. 

Vers 600, l'empereur étend cette solennité à tout l'empire. 

Elle devient alors la grande fête de Marie. 

 

Il est donc à noter, et cela est également capital, que ce dogme n'a jamais été contesté,  

tout simplement parce qu’il a été cru et par l'ensemble de l'Eglise,  

bien avant d'être défini dogmatiquement par le Pape Pie XII, le 1° novembre 1950. 

 

Il convient d’ailleurs de considérer au passage les détails  

du processus de proclamation de cet article de foi. 

Après avoir consulté des théologiens, le pape a consulté les évêques du monde entier en 1946. 

Il a posé à chacun la question suivante : 

" Est-ce que vous, vénérable frère, dans votre sagesse et prudence,  

vous pensez que l'assomption corporelle de la bienheureuse Vierge puisse être proposée et 

définie comme dogme de foi, et est-ce que vous, votre clergé et vos fidèles, vous le désirez ?" 

Quelle a été la réponse des évêques ? 98,2 % de réponses affirmatives ! 

16 évêques contestent uniquement l'opportunité de la définition. 

6 évêques seulement émettent des doutes sur la possibilité de cette définition. 

 

La définition solennelle est alors faite  

en présence de 700 évêques et d'environ 1 million de fidèles :  

c’est la foi de toute l’Eglise, de toujours et partout, qui est proclamée ! 

La définition est très sobre. Elle s’énonce ainsi : 

" L'immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie 

terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste." 
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Mais vous me demanderez maintenant :  

sur quelle argumentation théologique repose cette affirmation de foi ?  

C’est tout simplement au nom de l'union intime de Marie à son Fils (FC 408). 

Marie ne peut pas avoir été séparée de son Fils dans son sort final. 

Puisque le Christ, Nouvel Adam, est victorieux du péché et de la mort,  

Marie, qui lui est intimement unie, au titre de Nouvelle Eve  

(c’est un titre qui lui est largement donné dès le 2° siècle), 

ne peut que participer à sa glorieuse résurrection.  

 

Intuitivement vous percevez qu’il est important d’affirmer l’assomption de Marie  

et vous êtes très attachés à cette fête. 

En cela vous avez profondément raison,  

car le dogme de l'assomption est au carrefour de deux articles de foi fondamentaux: 

- D’une part, la maternité divine de Marie :  

Marie est la Mère de Dieu. Elle a enfanté le Fils de Dieu. 

- D’autre part, la résurrection des morts : le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. 

 

Nous devons en effet observer que la définition de l’assomption  

s’enracine dans la vérité de l'affirmation de Marie Mère de Dieu, qu'elle présuppose établie.  

Il est d'ailleurs remarquable que la foi en l'assomption de Marie  

ne se soit exprimée clairement qu'après la reconnaissance explicite de sa maternité divine. 

De fait, historiquement, la fête du 15 août a commencé par être une fête de la Mère de Dieu. 

 

C'est la maternité divine de Marie qui justifie fondamentalement  

l'union privilégiée de Marie à Jésus dans les différentes phases de l'histoire du Salut. 

Celle qui a été la Mère de celui qui est la Vie en personne, 

ne peut pas voir son corps devenir la proie de la mort. 

Celle qui est la Mère de celui qui est victorieux de la mort 

ne peut pas voir son corps devenir la proie de la mort. 

Celle qui est la Mère de Dieu et qui pour cela a été conçue sans péché 

ne peut pas être la proie de la mort qui est la conséquence du péché. 

Celle qui est la Mère du Ressuscité 

ne peut pas ne pas participer déjà pleinement à sa résurrection. 

 

L'affirmation de l’assomption s’enracine dans la foi en la résurrection du Christ. 

L’assomption de Marie est une participation singulière à la résurrection de son Fils. 

De la même manière que l'Immaculée Conception a été la réalisation par anticipation  

de la rédemption réalisée pour nous par le baptême, 

de même, l'assomption de Marie est la réalisation par anticipation 

de la résurrection glorieuse à laquelle nous sommes promis. 

 

Ce dogme est aussi en lien avec la maternité spirituelle de Marie à l'égard de tous les hommes, 

car l'assomption de Marie est la condition de son intercession universelle. 

On peut aussi parler de la royauté de Marie. 

Vous avez remarqué que la statue de Marie est surmontée d’une couronne. 

Ce mystère de la royauté de Marie ne fait qu'un avec celui de l'assomption. 

Il s'agit de la participation à la royauté du Christ. 

Cette royauté universelle que le Christ ressuscité exerce sur toute la création 

et à laquelle il nous fait tous participer. 
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Ceci dit, vous pouvez encore vous interroger et demander : 

Comment le pape Pie XII peut-il affirmer qu'il s'agit d'une  

"vérité qui s'appuie sur l'Ecriture sainte",  

alors que l'assomption de Marie ne fait l'objet d'aucun témoignage scripturaire explicite ?  

La question essentielle est celle des rapports mutuels entre l'Ecriture et la Tradition. 

 

L'Evangile n'est pas un livre et la Tradition n'est pas un objet inerte. 

L'Eglise est assurée de l'assistance de l'Esprit Saint  

pour transmettre l'Evangile en l'expliquant et en l'explicitant. 

Certes, il n'y a pas d'appui scripturaire explicite, 

mais on procède par déduction, à partir du témoignage des évangiles  

et de ce que l’Eglise a toujours cru. 

 

La proclamation du dogme de l’assomption,  

nous aide à bien comprendre ce qu’est la Tradition,  

au moment où circulent beaucoup d’idées fausses à ce sujet.  

Il est faux, en effet, de vouloir opposer  

« tradition apostolique, tradition dans l’Eglise et révélation directe du Christ dans sa Parole. 

La Parole de Dieu demeure dans l’Eglise et nous est transmise avec garantie d’inerrance par 

le Magistère : la Tradition n’est pas autre chose que la Parole de Dieu toujours présente au 

cœur du mystère de l’Eglise. » (M.J. Le Guillou, Marie, p. 44).  

 

J’attire aussi votre attention sur le fait que dans l’histoire de l’Eglise 

il n’y a eu aucune affirmation de la corruption du corps de Marie. 

Avez-vous déjà remarqué qu’alors que l'on aimait rendre un culte aux reliques,  

on n'a jamais entendu parler de reliques de Marie ? 

" Puisque l'Eglise n'a jamais recherché les restes de la bienheureuse Vierge Marie   

et ne les  a jamais proposés au culte du peuple,  

il y a là un argument qu'on peut offrir comme une preuve sensible." (St Bernardin de Sienne) 

 

Mais revenons à la signification de l’assomption de Marie ! 

De quoi s’agit-il ? Le dogme de l’assomption est ainsi précisé par Pie XII : 

«  L’assomption est le privilège en vertu duquel l’Immaculée Mère de Dieu  

a été glorifiée, à la fin de sa vie terrestre, dan son âme et dans son corps,  

sans attendre la résurrection finale » 

En d’autres termes, nous affirmons, en célébrant la fête d’aujourd’hui,  

que Marie est la première des créatures sauvées. 

Par privilège de la grâce divine, c’est-à-dire, par pure gratuité de l’amour de Dieu, 

Marie a déjà pleinement abouti à la gloire de la Résurrection de son Fils, 

à l’épanouissement total qui est le but du projet de Dieu sur l’humanité. 

 

Marie est pour ainsi dire le prototype  

de ce que Dieu est en train de réaliser avec sa création tout entière. 

Ce qui est advenu à Marie, participant à la résurrection de Jésus, 

c’est ce qui doit advenir à l’Eglise tout entière, à chacun de nous. 

Nous le proclamerons tout à l’heure dans la préface eucharistique, 

en disant combien il est juste et bon de louer le Seigneur parce que  

« Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu est élevée dans la gloire du ciel :  

parfaite image de l’Eglise à venir : aurore de l’Eglise triomphante,  

elle guide et soutient l’Espérance de ton peuple en chemin » 
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L’apôtre Saint Paul nous l’a expliqué dans la 2° lecture : 

Le Christ est le premier ressuscité d’entre les morts. 

C’est dans le Christ que tous ressusciteront. 

La victoire du Christ sur le péché sur la mort est en train de se déployer. 

Marie est la première à la suite du Christ  

à participer à la gloire de la résurrection.  

Elle constitue donc pour nous un signe d’espérance. 

La célébration de cette fête doit avoir pour effet,  

comme nous l’affirmons dans les diverses oraisons de ce jour  

de nous faire demeurer « attentifs aux choses d’en-haut »,  

et de faire que « nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers le Seigneur ». 

 

Ainsi vous percevez bien que lorsque nous fêtons la Vierge Marie, 

nous sommes toujours renvoyés à la personne de Jésus Christ. 

Marie n’attire pas les regards vers elle, mais elle est l’humble servante du Seigneur. 

Elle est transparente à la grâce comme une fenêtre bien propre  

et n’a pas d’autre ambition que de nous conduire à la lumière divine. 

En elle transparaît la gloire de Dieu. 

En elle se révèle l’œuvre de son Fils Jésus 

En elle se manifeste l’action du Saint Esprit. 

Tout ce qu’est Marie vient de la grâce de Dieu, 

c’est-à-dire de son amour prévenant et bienveillant pour l’humanité. 

Tout ce qui survient dans la personne de Marie vient donc de la grâce de Dieu 

et remonte à Dieu dans la louange te l’action de grâce. 

C’est ce dont nous venons d’être témoins, lorsque nous avons entendu la prière du Magnificat. 

 

Mais je voudrais encore m’arrêter un moment avec vous  

sur un point capital dans l’affirmation de l’assomption de la Vierge Marie. 

Nous affirmons que Marie a été glorifiée « dans son âme et dans son corps ». 

Rappelez-vous que chaque fois que nous professons la foi catholique nous proclamons : 

« J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir »  

(symbole de Nicée Constantinople) ou bien encore : 

« Je crois à la résurrection de la chair » (symbole des Apôtres). 

Ces différentes affirmations sont capitales. 

Elles manifestent l’importance et la dignité de notre corps humain. 

 

Rappelez-vous !  

A Noël, le Fils de Dieu a véritablement pris notre condition humaine, 

en recevant un corps de la Vierge Marie.  

Jésus a assumé cette humanité concrète de bien des manières, 

et jusqu’à la mort authentique. 

Mais lorsqu’il est ressuscité, c’est bien avec son corps qu’il est ressuscité.  

Souvenez-vous que lorsqu’il se manifeste à ses disciples,  

il leur montre les plaies de ses mains et de ses pieds ainsi que la plaie ouverte sur sa poitrine. 

Cette manifestation souligne que Jésus n’a pas abandonné son humanité derrière lui ! 

 

L’assomption corporelle de la Vierge Marie doit nous aider à retrouver le sens du corps,  

si perturbé dans notre culture contemporaine. 

Notre corps n’est pas un accessoire. 

Il n’est pas un élément extérieur à nous. 
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C’est un élément constitutif de notre être humain,. 

Il fait partie intégrante de notre identité, par la volonté du Créateur. 

Il n’est ni un objet ni un instrument. 

Il n’est pas une chose lourde, vile et méprisable,  

dont nous devrions chercher à nous libérer. 

Qui méprise le corps humain méprise Dieu qui s’est fait homme ! 

 

Par la résurrection, notre corps n’est pas nié,  

mais il est pleinement assumé. 

Il est saisi par l’Esprit Saint  

Il est transfiguré pour entrer dans le ciel, c’est-à-dire au cœur de la réalité divine ; 

Il n’est pas abandonné comme on abandonnerait un vêtement gênant. 

C’est de là que découle tout le respect que nous devons avoir  

pour notre corps propre et celui des autres. 

 

+ Pascal ROLAND 


