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 En cette fête de l’Assomption, nous fêtons la montée de Marie au Ciel au terme de sa 

vie terrestre. Elle est entrée directement au Ciel en son âme et son corps. Ainsi, Marie a été 

non seulement préservée du péché originel : c’est le mystère de l’Immaculée Conception que 

nous célébrons le 8 décembre. Mais elle a également été préservée de la mort physique que 

nous connaîtrons tous. 

 Au travers de la figure de Marie, nous pouvons contempler le projet de Dieu pour 

l’humanité tel qu’il était à l’origine. Evidemment, le péché n’avait pas sa place. Dieu n’a pas 

créé le mal qui a été introduit par la désobéissance des anges et des hommes. Mais, Dieu n’a 

pas non plus créé la mort. Il ne nous a pas créé mortel. Le mort n’est qu’une conséquence 

du péché, d’une conséquence de notre éloignement de Dieu, source de toute vie. 

 Si notre humanité est pécheresse et mortelle, nous savons que Dieu n’a pas voulu nous 

laisser dans cette condition et nous a racheté par son Fils, le Christ. « En effet, de même que 

tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, 

mais chacun à son rang. » (1 Co 15). Au 1er rang, il y a évidemment Marie, la Mère de Dieu, 

la Nouvelle Eve. Celle qui a dit « oui » au projet de Dieu pour supplanter la désobéissance de 

la première Eve. 

 Si Marie est dès à présent dans la gloire du Ciel en son âme et en son corps, c’est bien 

pour soutenir notre espérance, pour nous montrer que le Christ a vaincu la mort non 

seulement pour lui-même mais aussi pour toute l’humanité. 

 Cette espérance que nous portons est un véritable trésor qu’il nous faut partager avec 

un monde totalement déboussolé face au mystère de la mort. Notre monde moderne a en 

horreur la mort, seule limite qui lui résiste encore. Aucun progrès scientifique n’a réussi à 

l’éradiquer. Alors, on la cache : 

- On en parle avec des euphémismes (« il s’est éteint », « il est parti ») 

- On ne porte plus le deuil. 

- On la cache aux enfants et on refuse qu’ils aient aux funérailles par peur qu’ils soient 

traumatisés ou qu’ils ne comprennent pas. 

Mais ces dernières semaines, la mort nous a comme rattrapé. Elle a affolé les compteurs 

dans une épidémie des chiffres : les morts sont devenus des numéros. Notre monde cherche 

à conserver la vie ici-bas qui est le seul horizon avec des mesures qui frôlent l’acharnement 

ou l’hystérie. 

En perdant le sens de Dieu, notre monde est déboussolé face à la mort. Deux attitudes 

contradictoires peuvent être observées : 
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- Soit l’attitude de l’autruche qui met la tête dans le sable pour ne pas voir la mort en 

face. C’est la maxime « Carpe Diem ». On fait comme si la mort n’existait pas. 

- L’autre attitude est celle des pirates dans Astérix. On se coûle soit même pour éviter 

d’être coulé. On fait semblant d’avoir le contrôle de la situation et de ne pas subir. 

C’est la tentation de l’euthanasie. 

Les deux attitudes semblent assez infantiles. L’attitude chrétienne face à la mort est 

totalement autre. Nourris de l’espérance, l’espérance de la vie éternelle, nous voulons voir 

la mort, nous voulons l’affronter car elle est un moment déterminant de notre vie : c’est 

le passage vers la vie éternelle. 

 Fabrice Hadjadj avait écrit il y a quelques années intitulé « Réussir sa mort ». Car réussir 

sa vie, c’est réussir sa mort. Réussir sa vie, c’est réussir sa mort car toute notre vie doit 

nous préparer à cet instant ultime : notre mort, heure de passage (ou non) vers la vie 

éternelle. Comme chrétien, on ne fuit pas la mort, on s’y prépare. 

 Dans le chapelet, on médite les différents mystère de la vie du Christ et de Marie. Le 

4e mystère glorieux est celui de l’Assomption de la Vierge Marie que nous fêtons 

aujourd’hui. La grâce qui est associée a ce mystère est celle « d’une bonne mort ». Bonne 

mort, c’est l’étymologie grecque du mot « euthanasie ». Evidemment, on ne demande pas 

à être euthanasié. 

 La grâce d’une bonne mort, c’est mourir en paix avec Dieu et avec ses proches. C’est 

mourir en ayant reçu la grâce des derniers sacrements : l’onction des malades (à laquelle 

est associée le pardon des péchés) ainsi que l’Eucharistie, le pain de la vie éternelle. 

 Que cette fête de l’Assomption face grandir en nous l’espérance : 

- Que nous désirions toujours plus cette vie éternelle que le Christ nous acquis sur le 

bois de la Croix 

- Que nous désirions rejoindre la Vierge Marie pour louer Dieu en notre corps et en 

notre âme 

- Que nous puissions vivre chaque jour comme un cadeau du Seigneur pour nous 

préparer à cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. 

Amen 


