
Homélie du 15 août 2020  -Assomption- 

 

 

Je me suis demandé ce que ces deux femmes, Elisabeth et Marie, avaient en commun dans ce récit que nous 

venons d’entendre. Saint Luc écrit qu’au moment où Marie salue Elisabeth, celle-ci est alors remplie d’Esprit-

Saint. Souvenons-nous, Marie elle-même, au moment de l’Annonciation sera recouverte de la puissance du 

Très Haut, de l’ombre de l’Esprit Saint. « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ». (Lc 1, 35) La puissance de l’Esprit Saint est à l’œuvre dans le cœur de Marie et 

d’Elisabeth. Et cette puissance va réaliser sous nos yeux des choses extraordinaires qui non seulement se 

passent pour ces deux femmes mais qui peuvent aussi se réaliser à nouveau pour chacun de nous.  

 

Comme au jour de Pentecôte, sous la mouvance de l’Esprit les disciples proclamaient les merveilles de Dieu, 

le récit que Luc écrit de cette visitation, nous donne à entendre aussi ces merveilles.  

Elisabeth est la première à dire et même à crier, à témoigner tout ce que le Seigneur a fait pour sa cousine 

Marie. Dans sa bouche, il n’y a que bénédictions et louange pour la Mère de son Seigneur.  

Puis Marie elle-même prend la Parole pour dire la miséricorde du Seigneur et l’accomplissement de ses 

promesses. Bénédictions, action de grâce et reconnaissance des bienfaits de Dieu sortent de leur bouche. 

Voyez mes amis ce qui se passe dans le cœur de ceux qui se laissent remplir de  l’Esprit Saint ! Ils deviennent 

des prophètes, des témoins, des porte-paroles du Seigneur pour que toutes les nations reconnaissent la Gloire 

de Dieu. 

 

Marie après avoir entendu le message de l’ange, bien loin de s’enfermer sur elle-même, de se protéger, de 

s’isoler, se met en route et se rend avec empressement, écrit saint Luc, dans une région montagneuse.  

Non seulement elle sort de sa maison mais encore elle traverse des espaces hostiles et difficiles pour une jeune 

femme comme elle. Et ainsi elle prend la route pour se mettre au service de sa cousine Elisabeth.  

C’est comme si rien ne pouvait l’arrêter, la décourager, la faire douter d’un tel périple alors qu’elle se trouve 

enceinte. Sa vie est toute donnée, offerte pour les autres. Nous la reverrons encore à Cana attentive à ce qui se 

passe, au coup de main possible pour que la noce se poursuive dans la joie.  

Elle est comme ça Marie, si donnée, si proche, si humble, si disponible pour les autres.  

Voyez mes amis ce qui se passe dans le cœur de ceux qui se laissent remplir de l’Esprit Saint ! Ils deviennent 

des serviteurs. Par leurs gestes, leurs attitudes ils disent quelque chose de cette proximité de Dieu, de son 

amour pour tous, de son souci de tous.  

 

Nous le savons, la vie de Marie sera aussi marquée par les épreuves, l’angoisse, la douleur.  

Elle ne sera pas épargnée. Dès sa naissance il faudra fuir la menace pesant sur l’enfant en se rendant en 

Egypte. Et lorsque Jésus commencera son ministère public, il faudra affronter le regard, les jugements des 

habitants du village le prenant pour un fou ou un possédé. Au pied de la croix, il faudra supporter 

l’insupportable, la condamnation injuste et la mort violente de son fils. Marie a traversé tout cela.  

Elle a tenu bon et même, comme nous la célébrons aujourd’hui, elle a pu franchir la mort sans être abîmée, 

préservée qu’elle était du péché. Voyez mes amis ce qui se passe dans le cœur de ceux qui se laissent remplir 

de l’Esprit Saint ! Sur eux la mort n’a plus de pouvoir. Les épreuves et les difficultés ne peuvent pas les 

anéantir et les détruire. Car ils ont pour eux un défenseur, un bouclier, une arme de victoire : celui qui 

repousse l’adversaire au loin, l’Esprit Saint, don de Dieu.  

 

La fête de l’Assomption c’est l’aboutissement et l’accomplissement d’une vie sous la conduite de l’Esprit.  

C’est le témoignage d’une vie qui choisit, quelles que soient les circonstances, et jusqu’au bout, de s’en 

remettre à cette puissance de vie et d’amour capable de rendre possible l’impossible, de faire toute chose 

nouvelle, de donner une audace, une force, un souffle nouveau à nos vies.  

La fête de l’Assomption c’est la victoire de l’Esprit de Dieu sur l’esprit du monde, de l’Esprit de vie sur 

l’Esprit de mort.  

Voulez-vous, frères et sœurs, à la suite de la Vierge Marie, remettre vous aussi vos vies à ce même Esprit-Saint 

pour qu’il vous conduise et fasse de vous les prophètes et les serviteurs dont notre monde a tant besoin ? 

Voulez-vous que notre communauté paroissiale s’engage avec plus de courage et d’audace sur la voie de la 

mission pour témoigner des merveilles que Dieu fait ? Regardez Marie que nous fêtons aujourd’hui.  

Elle est Temple de l’Esprit et nous encourage à mettre nos pas dans les siens. Invoquons tous ensemble avec 

confiance ce même Esprit Saint.  



 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
Père Mickaël, curé. 

 

 


