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Aux différentes étapes de notre vie, nous avons toujours devant nous des plus grands qui nous précèdent et qui 

nous indiquent le chemin. Ils sont précieux. Ils nous permettent de nous projeter, parfois de nous identifier, le 

temps que nous fassions notre propre itinéraire et que nous cultivions notre propre assurance.  

Cela vaut pour les petits à l’école, pour les jeunes en études, dans la vie professionnelle aussi, souvent. Et dans 

l’Eglise nous acceptions d’être en croissance à tout âge, en toute situation de ministère. …Nous sommes toujours à 

l’école de quelqu’un et nous avons de la reconnaissance pour celles et ceux qui nous tracent un peu le chemin 

devant nous.  

Je vous propose d’accueillir tout d’abord ainsi cette fête de l’Assomption de Marie. A la fois reconnaissants envers 

elle et nous nous regardant comme à son école. Elle nous montre le chemin du disciple accompli, qui trouve son 

accomplissement dans la gloire de Dieu. Elle est la reine de tous les saints, en quelque sorte la merveille de Dieu 

accomplie. Elle est ici notre sœur. Et cette parole de Jésus qui nous donne sa grâce particulière vaut aussi pour 

nous : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 

Et cela nous inspire d’autant plus que Marie est aussi notre mère.. Regardons-là d’autant mieux que Jésus lui-

même nous l’a désigné comme notre mère , c’est-à-dire notre éducatrice dans la foi. Prenons exemple, laissons-

nous inspirer par son écoute de la Parole… 

Pour ma part, je vous suggère trois réflexions qui peuvent  nous interpeller, nous relancer dans notre chemin de foi 

à l’école de Marie. 

Une première réflexion me fait résonner l’Evangile de ce jour avec la parole d’ Elisabeth à Marie : «  Heureuse celle 

qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Voila bien le secret de Marie. 

D’avoir cru à l’accomplissement de la Parole en elle. Une foi non pas intellectuelle, mais bien de toute son 

existence. Voyez le nombre de fois où elle médite  les évènements dans son cœur. Marie a un cœur qui écoute la 

Parole de Dieu. Cette parole est la lumière de ses pas. Ainsi pour nous. Nous avons la chance dans le diocèse d’avoir 

de nombreux groupes qui se soutiennent dans la lecture de la Bible,  et à travers elle dans l’écoute de la Parole de 

Dieu. C’est un travail long, qui ne finit pas, mais qui est comme une carte de nos existences. Cette Parole nous est 

accessible à nous aussi. Il ne tient qu’à nous que de chercher à l’écouter…Encourageons –nous dans les partages 

d’Evangile , dans la lectio divina, dans la compréhension de la Bible. Nos frères et sœurs protestants sont là devant 

nous comme un exemple stimulant sur ce chemin. 

Une deuxième réflexion ou méditation est de constater le contraste saisissant entre cette jeune femme de 

Nazareth, discrète, humble, silencieuse et ce qui est dit d’elle aujourd’hui, en cette fête de l’assomption, avec la 

glorification de l’humanité entière, elle étant première parmi les sauvé. Dans l’Eglise, nous pouvons constater 

souvent ce contraste entre la simplicité d’une personne docile à l’Esprit Saint jusque dans les heures difficiles de 

la croix et la grande fécondité de sa vie. Pensons à Bernadette à Lourdes par exemple, à Madeleine Delbrel, et tant 

d’autres gens ordinaires. La contemplation de ce simple fait doit nous aider à persévérer dans la docilité silencieuse 

à la Parole que Dieu nous adresse, même aux heures difficiles. Le fruit de Dieu n’est pas visible à l’œil nu. Il est au-

delà. Cela doit aujourd’hui tenir notre espérance. Prions pour que nos frères et sœurs dans le monde qui vivent 

aujourd’hui une docilité difficile, puissent tenir dans cette espérance. Pensons à nos frères et seours chrétiens du 

Moyen orient, aux chrétiens d’afghanistan, aux chrétiens d’Haiti appeler à tenir haut l’espérance alors que les cris 

de lamentation percent le ciel. Regarder Marie, fêter Marie , prier Marie nous aide à tenir ensemble l’humble 

chemin du disciple et l’espérance tenace de son étonnante fécondité en Dieu.  

Enfin, je m’arrête sur Marie dans la gloire du Ciel, que Paul VI a appelé Mère de l’Eglise lors de la promulgation de 

Lumen Gentium le 21 novembre 1964. En chaque diocèse, toute l’Eglise du Christ est là présente. Je regarde et je 

prie Marie pour notre Diocèse de Créteil. Marie connait en notre diocèse, le corps de son fils qui s’édifie et se 

construit au fil des appels, de son écoute du monde, des joies et des épreuves des habitants du Val de Marne. Avec 

vous, je lui demande de prier pour notre diocèse. Que l’Esprit Saint suscite en nous les réponses généreuses aux 

appels de Dieu, comme il a suscité en elle sa réponse. Qu’il fasse advenir les vocations dont nous avons besoin pour 

notre Eglise diocésaine, pour que nous nous recevions toujours de la vie du Christ, Jésus, Fils de Marie, Ressuscité 

et vivant pour les siècles.  Amen.  


