Assomption
La fête de l’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la
résurrec-tion glorieuse, l’entrée au ciel et le couronnement de
la bienheu-reuse Vierge Marie. On dit assomption (d’un mot
latin qui signifie enlever) et non ascension (monter) pour
marquer que Marie fut enlevée au ciel, en corps et en âme,
en vertu d’un privilège particulier.
Cette fête fut célébrée à partir du Concile d’Éphèse (431) qui
avait proclamé Marie Mère de Dieu. Fixée au 15 août, au
commencement du VIe siècle, elle a toujours été un jour de
fête dans l’Église jusqu'en 1950, année de la proclamation du
dogme par Pie XII.
Comme pour toutes les fêtes chrétiennes, il faut en chercher
l'origine dans la vie du Christ. Si Marie est aujourd'hui honorée d'une façon toute
particulière, c'est parce qu'elle a accepté d'être la Mère du Sauveur. L'humble fille de
Nazareth à qui l'ange Gabriel a annoncé qu'elle serait la mère du Christ a répondu
"Oui". Marie a accueilli dans sa chair, celui qui est l'origine de toute vie. Les
Évangiles sont d'une discrétion étonnante sur Marie. Il faut beaucoup d'attention
pour apercevoir sa figure, car le cœur du message des Évangiles, c'est la Révélation
d'un Dieu Père par son Fils Jésus. Si les Évangiles ne s'attardent pas sur Marie,
celle-ci n'en est pas moins présente auprès de son Fils, comme à Cana ou bien
encore au pied de la Croix. Marie est « la servante du Seigneur », comme le dit le
Magnificat. Marie accompagne la vie de Jésus car elle est à sa manière une disciple.
Une femme qui a su écouter la Parole de Vie et se mettre à son service.
Marie est désignée comme la première des croyantes parce qu'elle a cru en la venue du Christ. La fête de l'Assomption est issue de cette "logique" de foi. Si Marie
est la première de ceux qui ont placé leur foi en Jésus, il est naturel qu'en elle soit
manifestée avant tout autre ce en quoi elle a vraiment cru. Or, la Résurrection de la
chair fait partie de sa foi. L'Assomption est la célébration de l'accueil en Marie de la
vie éternelle jusque dans sa chair.
__________________

Je te salue, Marie
Je te salue, Marie, Mère du silence, Mère de la liberté,
Mère de la confiance, Mère de la vérité.
Je te salue, Marie, Mère des oubliés de la terre, Mère des torturés,
Mère des prisonniers, Mère des désespérés.
Je te salue, Marie, Mère attentive, Mère à genoux,
Mère en prière, Mère en larmes.
Je te salue, Marie, Mère de ceux qui aiment,
Mère de ceux qui mettent au monde,
Mère de ceux qui méditent dans leur cœur,
Mère de ceux qui apprennent à dire "oui".
Je te salue, Marie, Mère de l'espérance, Mère de la souffrance,
Mère de la tendresse, Mère de l'obéissance.
Je te salue, Marie, Mère des vivants !
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