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Assomption de la Vierge Marie 

 

 

Pourquoi est-ce que le 1er novembre 1950, le Pape Pie XII déclarait par la Constitution 
Apostolique, « la Vierge Marie après avoir achevé le cours de sa vie terrestre fut élevée corps 
et âme à la gloire céleste » ? Pourquoi le Pape usant de son infaillibilité pontificale déclarait 
cette foi, cette croyance en l’Assomption de Marie ? Pourquoi ? Était-il simplement touché par 
ces millions de lettres écrites depuis le dogme de l’Immaculée Conception à la fin du XIXe 
siècle ; nombreuses lettres de fidèles demandant à ce que cette croyance soit mise au rang des 
dogmes de l’Église ? Est-ce aussi parce que, dans la tradition de l’Église, la fête était 
développée, célébrée partout dans le monde et plus particulièrement en France lorsqu’en 1637 
le roi Louis XIII demande à tout le royaume de prier la Vierge pour avoir un héritier.  

Beaucoup de temps se sont passés depuis l’établissement de cette fête. Il a fallu beaucoup 
de temps de réflexion, rien n’était indiqué dans les textes de la Bible concernant l’assomption 
de la Vierge Marie ; il fallait peut-être retourner à l’histoire du nom : Marie, Meryem, Maryam 
que, de l’hébreu, nous pouvons traduire, étymologiquement, par élevée ou encore éclairée ou 
bien encore selon d’autres traditions — parce que l’étymologie varie en fonction des voyelles et 
des consonnes en hébreu — ce prénom a quelque chose qui a un rapport avec la mer « goutte de 
mer » sera appelée Marie, Stella Maris, Étoile de mer ; c’était un  prénom courant, car d’autres 
l’ont porté, souvenez-vous, la sœur de Moïse a le même prénom. 

Et que fallait-il donc ?  

La découverte d’un document, appelé le Transitus, qui datait du IVe-Ve siècle et dont un 
texte plus ancien révélait déjà la possibilité, d’après la tradition orale d’un certain Leucio, 
disciple de Saint Jean l’Évangéliste ;ce texte, le Transitus qui veut dire  le passage, venait dire 
que la Vierge Marie s’était endormie, après avoir rencontré un ange lui annonçant qu’elle allait 
mourir puis suivant les sources, qui varient, elle serait montée au ciel directement ou bien mise 
dans un tombeau au jardin de Gethsémani, et Thomas — n’étant toujours pas là quand il faut — 
demandant à voir le tombeau, vient et ne trouve pas le corps. 

L’Assomption de la Vierge Marie, terme établi en Occident beaucoup plus tard, et déjà, la 
Dormition de la Vierge Marie dans l’Église Orthodoxe est fêtée dès le VIe siècle par l’Église 
entière ; mais alors pourquoi le texte du Transitus, une tradition qui date du IIe-IIIe siècle, 
marque cette date comme le lendemain de la mort de Marie ; Étonnant ! Étonnant que tous ces 
mystères aient traversé les siècles, d’âges en âges, pour que nous puissions vénérer la femme 
qui est, pour nous, celle qui a reçu en son corps, en ses entrailles la Miséricorde même.  

La Vierge Marie, appelée aussi Nouvelle Arche d’Alliance, appelée aussi Mère des 
Miséricordes, Mère Notre-Dame des Douleurs nous ouvre aux mystères de Dieu, elle qui a su 
l’accueillir en sa propre chair. Nous pouvons alors nous ouvrir à cette façon d’observer, de 
regarder la Vierge Marie comme un visage de la miséricorde — pour reprendre l’expression du 



Pape François dans sa bulle d’indiction pour l’Année Jubilaire — y découvrir la douceur du 
regard, pour redécouvrir la tendresse de la joie de rencontrer Dieu ; Rencontre avec celle dont 
la vie entière est modelée par la présence de la Miséricorde faite chair.  

Et le mot Miséricorde est beau ! les rekhamim en hébreu, la rakhma en arabe suivant la 
voyelle utilisée — car les voyelles sont faibles dans ces langues — c’est aussi bien les intestins, 
les entrailles, les boyaux que ça peut aussi être les lieux de la fécondation pour les femmes. 

Nous sommes invités en cette Année Jubilaire à suivre l’exemple de Marie, celle qui a reçu 
dans ses entrailles la Miséricorde, nous sommes invités à aller vers la même expérience de 
recevoir la Miséricorde de Dieu en notre corps, pour le laisser nous transformer, pour laisser 
vivre en nous un nouveau visage, celui du Ressuscité, éclairant de Sa bonté, de Son amour, de 
Sa paix toutes les générations, tous les âges, tous ceux que nous rencontrons et nous le savons 
bien aujourd’hui, en notre pays et dans notre temps, ils en ont besoin. Il ne sert à rien d’élever 
des murs, il ne sert à rien d’élever des peurs parce que la Miséricorde du Père en son doux 
visage de la Vierge Marie vient nous soutenir pour, nous aussi, vivre cette mission de la 
Miséricorde donnée à toute l’humanité. 

Un dogme, une fête, une source, et lorsque nous redisons alors ce texte du Magnificat, nous 
découvrons combien la Vierge Marie est celle qui fait ce lien, ce lien entre l’humanité et le 
Christ ; j’ai encore en image la contemplation de ces fresques dans l’église de La Goulette — où 
j’étais ces jours-ci, en Tunisie — de la Vierge Marie représentée ouvrant le flot pour nous 
laisser découvrir le mystère de la Trinité et de Dieu. Visage magnifique de celle qui nous 
introduit au mystère. Incroyable ! Ou bien encore, dans la coupole, la Trinité représentée et le 
Christ tendant la main, sa main sortant du cercle de la Trinité et rejoignant celle de sa mère la 
Vierge Marie, signe que la Trinité n’est pas toute seule et qu’elle est liée au monde.  

Et derrière Marie, nous avançons comme une foule innombrable pour chanter les merveilles 
du Dieu vivant qui n’a pas d’autre puissance que celle de l’amour et qui veut que nous soyons tous 
ses fils. 

 


