
  
 

 

 

 

Lundi 15 août 2022 – Assomption de la Vierge Marie. 

 

 

Nous avons tous une relation particulière avec la vierge Marie. La fête de ce jour nous permet 

de comprendre la place importante de Marie dans la vie chrétienne de tous les baptisés.  

 

Regardons un instant la première lecture de ce jour : « Un grand signe apparut dans le Ciel : 

une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne 

de douze étoiles » et plus loin : « Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui sera le 

berger de toutes les nations.» Marie reçoit cette mission de la part de Dieu afin de nous 

permettre d’avoir part au salut promis.  « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne 

de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ.» Par son Oui, lors de l’Annonciation, Marie 

nous montre la voie à suivre pour parvenir au salut réalisé par son Fils sur la Croix. Pour cela, 

nous devons nous mettre à l’école de Marie : voici quelques pistes pour entrer dans l’intimité 

de Marie.   

   

- Avec Marie, nous mettre à l’école de la confiance en Dieu. Il a un projet pour chacun 

de nous. Comme Marie à l’Annonciation, accueillons la demande du Seigneur qui nous invite 

à nous rendre disponible pour la mission de baptisés dans le monde. Dieu a besoin de notre 

oui, car il ne veut pas, ni ne peut pas nous sauver sans notre adhésion à ce projet d’amour 

pour chacun de nous. Marie a dit son oui en acceptant que la volonté de Dieu se fasse même si 

la mission était complexe : « Je suis la servante du Seigneur. »  

 

- Avec Marie, nous mettre à l’école de la prière et de l’humilité. Lors de la naissance de 

Jésus, dans la simplicité de la crèche, l’Evangéliste Saint Luc, au chapitre 2 verset 19, écrit : « 

Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. » Nous 

ne pouvons pas faire l’économie de la prière et du silence pour répondre à l’appel spécifique 

du Seigneur pour chacun de nous.  

 

Jésus est venu dans le monde pour me sauver, me libérer du poids de mon péché et moi, je 

suis là à vivre au jour le jour sans me poser des questions sur ma façon d’agir vis-à-vis de 

Dieu et vis-à-vis des hommes qui sont mes frères. Nous devons demander à Marie de nous 

faire grandir dans l’humilité. Elle est la meilleure professeure en ce domaine.  

 

- Avec Marie, nous mettre à l’école de la Parole de Dieu.  Marie connaît nos besoins et 

nos attentes. C’est une mère aimante et bienveillante. L’évangéliste Saint Jean, dans le récit 

des noces de Cana au chapitre 2, versets 3 à 5, nous décrit une intervention de Marie auprès 

de son fils : « La Mère de Jésus lui dit : ils n’ont plus de vin ! Jésus lui répond : Que me veux-

tu, femme ? Mon heure n’est pas encore arrivée ! Sa mère dit aux servants : Tout ce qu’il 
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vous dira, faites-le. » Marie nous invite à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. 

Cela nous dérange, nous déconcerte mais, pourtant nous ne pouvons pas nous dérober. Tout 

ce que nous dit le Seigneur est pour notre bien, notre bonheur. Les serviteurs ont rempli d’eau 

les jarres jusqu’au bord puis ils ont puisé, dans la foi, pour servir le maître du repas. Nous ne 

pouvons pas imaginer les petits miracles qui s’accomplissent, chaque fois que nous acceptons 

de mettre en pratique la Parole de Dieu dans notre vie de chaque jour.  

 

- Avec Marie, nous mettre à l’école du service des autres et plus particulièrement, des 

plus petits, des plus pauvres. Marie est enceinte et pourtant, elle part avec empressement, nous 

dit le texte de l’Evangile de ce jour, pour se mettre au service de sa cousine Elisabeth qui 

allait accoucher. Le périple n’a pas été facile dans son état car la région était montagneuse. 

Marie ne s’est pas découragée ni dérobée. Elle s’est mise en route car le plus important pour 

elle était d’être auprès de sa cousine. Rien ne pouvait l’arrêter. Nous devons accepter de nous 

laisser interpeller par ceux qui ont besoin de nous et nous devons accepter de changer nos 

projets et nos plans pour nous mettre à leur service.    

 

- Avec Marie, nous mettre à l’école de la louange et de l’action de grâces. Marie a 

chanté son Magnificat pour remercier le Seigneur d’avoir posé son regard sur elle et de lui 

avoir permis d’aller jusqu’au bout de sa mission. Dieu a un projet pour chacun de nous et 

nous devons remercier le Seigneur de nous faire confiance pour avancer pas à pas à sa suite. 

Pouvons-nous chanter nous-aussi notre magnificat car le Seigneur a fait pour nous de grandes 

choses que nous voyons ou que nous ne voyons pas.  

 

Jésus nous a fait un grand et beau cadeau. Il ne l’a pas fait n’importe où ! Il nous a donné 

Marie comme Mère alors qu’il livrait sa vie par Amour pour chacun de nous. L’Évangéliste 

saint Jean au chapitre 19 versets 25 à 27 nous décrit cette scène : « Or, près de la croix de 

Jésus, se tenaient sa mère et les sœurs de sa mère. Jésus voyant sa mère, et se tenant près 

d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils : puis il dit au disciple : 

Voici ta mère : dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. » 

En ce jour, je nous invite comme le disciple, à prendre Marie chez nous. C’est un cadeau 

merveilleux qui nous aidera à répondre à notre vocation de chrétien et ainsi de progresser vers 

la sainteté.  

 

Rémi Guérin diacre 

 

 

 

 

 


