
HOMÉLIE DE L'ASSOMPTION (15 AOÛT 2022) 

 

    Que voyons-nous de la vie ? Que savons-nous de la vie ? Nous connaissons ce monde dans 

lequel nous sommes immergés. Même s'il contient encore des mystères que la science nous 

révèle petit à petit, force est de reconnaître que la science elle-même n'épuise pas la 

connaissance. Au contraire même, plus elle avance et plus le mystère du monde se creuse sous 

ses pieds... Et s'il y avait une autre réalité que celle que nous voyons de nos yeux, et qui nous 

échappe ? Le livre de l'Apocalypse nous parle du "Sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel". Et 

un jour, le ciel "s'ouvrira' ! La vision de l'apocalypse nous parle d'une femme. Et ce jour-là, les 

créatures ne seront plus à la même place : le soleil lui servira de manteau, la lune sera sous ses 

pieds, et 12 étoiles lui feront une couronne sur la tête ! Comment mieux dire le bouleversement 

du cosmos ? Et nous assistons à un accouchement. mais un drame se joue : un "grand dragon 

rouge feu" menace de dévorer l'enfant. Mais il échoue... L'enfant est enlevé auprès de de Dieu 

tandis que la femme s'enfuit au désert ! 

    Comment interpréter cette vision de l'Apocalypse ? Ce livre nous dévoile, nous révèle, une 

réalité encore inaccessible à nos yeux... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un combat. Un 

combat que vivaient les premiers chrétiens victimes de la persécution. Ce dragon rappelle le 

serpent des origines venu tromper Ève. Mais pourquoi la femme s'enfuit-elle au désert, alors 

qu'elle aurait dû être emportée avec son fils auprès de Dieu ? Parce que la femme ne représente 

pas d'abord Marie, mais l'Église qui doit poursuivre sa marche ici-bas...  Cette Église qui 

échappe elle aussi au mal et à la mort ! C'est pour cela que la liturgie de ce jour nous offre cette 

page de l'apôtre Paul sur la Résurrection. Croire en la résurrection n'est pas le résultat de 

raisonnements savants ! C'est admettre qu'il y a une réalité qui nous échappe, une face cachée 

de nos vies. Cette vision de l'Apocalypse nous paraît peut-être étrange ! Elle nous dit quelque 

chose qu'on ne peut décrire : la Victoire de la Vie sur la mort ! 

    Beaucoup aujourd'hui - y compris des chrétiens - mettent en doute la réalité de la 

Résurrection. Ils doutent donc qu'il y ait une vie autre que celle qu'ils voient de leurs yeux. C'est 

une prétention orgueilleuse de leur part, comme s'ils disaient : "Je sais" ! Toute notre vie, nous 

sommes surpris par de l'inattendu, un peu comme Marie. Or, en quoi Marie est-elle un être à 

part ? C'est qu'elle a cru ! Telle est la première béatitude de l'évangile. Elle nous vient de la 

bouche d'Élisabeth : "Heureuse celle qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur !" Reconnaissons-le, notre monde actuel dirait plutôt : "Malheureux les naïfs qui 

croient de telles fadaises !" N'oublions pas qu'en parlant de résurrection, Paul s'adressait à des 

grecs pour qui le corps n'avait pas d'importance, marqués par la pensée de Platon qui disait du 

corps qu'il n'était que la prison de l'âme ! Autrement dit, parler de résurrection était inaudible ! 

    L'Apocalypse disait : le soleil, la lune, les étoiles, n'auront plus la même place dans le monde 

à venir. Tout sera chamboulé ! Mais ce n'est pas seulement pour demain... Car dès aujourd'hui, 

Dieu renverse tout ! La réalité humaine est celle-ci : il y a des riches et des pauvres, des aveugles 

et des voyants, des sourds et des entendant, des malades et des bien portant, des valides et des 

handicapés, des petits et des grands, ceux d'en haut et ceux d'en bas, des fertiles et des stériles, 

des célèbres et des anonymes... Relisons le Magnificat : Dieu renverse tout ! Et le bouquet, c'est 

que Dieu se fait homme en Marie, c'est qu'il "prend avec lui" Marie (tel est le sens du mot 

"Assomption" qui veut dire "prendre avec soi" et que l'on confond trop souvent avec 

"ascension")... Dieu s'est fait homme. Un jour il nous "prendra avec Lui". Nous serons Dieu. 

Amen 
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