
LAssomption
Le dogme de l Immaculée Conception. (célébré le 8 décembre)

Le catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit :
« La Vierge Marie,  immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle,
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement
conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort. »
Du latin « assumptio » qui signifie « prendre, enlever, assumer », l'Assomption de la Sainte
Vierge est une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une anticipation de la
résurrection des autres chrétiens.

Avant même d’être un dogme, cette croyance était ancrée dans la foi la plus simple et la plus
populaire. Dès le IIe siècle, Saint Justin et Saint Irénée exaltent la sainteté de Marie. Les
églises d’Orient célèbrent la fête de la conception de Marie, dès le VIIème siècle, suivies par
les églises d’Occident. Le Concile de Bâle, en 1432, considère ce mystère comme un point de
foi. Peu à peu, au cours des siècles suivants, l’Eglise va encore renforcer ce point de doctrine.
Au XIXème siècle, après les apparitions de la rue du Bac (1830, Paris) et à la demande de
nombreux évêques, le pape Pie IX proclame le dogme de l’Immaculée Conception. Les
événements de Lourdes viendront comme confirmer cette proclamation puisque la " Dame
blanche « de la grotte de Massabielle », la Vierge Marie, se présentera à Bernadette Soubirous
en ces termes : « Que soy era Immaculada Counceptiou », ce qui signifie, traduit du patois
lourdais : « Je suis l’Immaculée Conception ».

Au terme de sa vie terrestre, Marie, au premier instant de sa conception préservée intacte de
toute souillure du péché originel, a été « enlevée corps et âme » directement au ciel.

Les Églises orthodoxes reconnaissent également, mais implicitement, ce point de foi, et
parlent de « dormition » de la Vierge.

Les protestants n'y souscrivent pas.



L Assomption. (célébrée le 15 Août)

La fête de l’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la résurrection glorieuse, l’entrée au ciel
et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie.
Selon la tradition la plus répandue, le lieu de l'Assomption a été Éphèse, dans la maison de
l'apôtre Jean, à qui le Christ, sur la croix, confia Marie. Une autre tradition, beaucoup moins
sûre, parle de Jérusalem.

Ces événements ne sont pas rapportés dans les Évangiles, mais ont toujours fait partie de ce
qu'on appelle la Tradition vivante de l'Église. On en trouve un récit dans un apocryphe, le
Livre de Jean sur la mort de Marie (IVe siècle).

L'Assomption de Marie fait partie de la foi constante de l'Église depuis les temps
apostoliques. Le dogme, proclamé par Pie XII en 1950, n'a fait en réalité qu'entériner en
termes canoniques ce que l'Église a toujours cru. C'est pourquoi cet événement surnaturel a
toujours été attesté dans la dévotion des fidèles, dans l'art et dans la liturgie (grande fête du 15
août) bien avant sa formulation dogmatique par l'autorité du Pape. Benoît XIV, au XVIIIe
siècle, en parle encore comme d'une « opinion qu'il serait impie de nier ».

Assomption et Résurrection : espoir pour les vivants.

Quand Jésus ressuscite, c'est le triomphe de la vie qui est manifesté au grand jour. La mort n'a
pas pu retenir captif le Maître de la vie. Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau. C'est
notre salut, notre bonheur qui est ainsi annoncé. La mort n'a pas le dernier mot. Avec la
Résurrection de Jésus, c'est l'annonce de notre propre résurrection personnelle qui est
dévoilée. " Je crois en la résurrection de la chair ". L'affirmation du Credo est constitutive de
notre foi chrétienne. Croire en Dieu, croire en son Fils et en sa Bonne Nouvelle, c'est croire
aussi à la vie éternelle et à la résurrection des corps.

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.
Si je place ma foi en Jésus ressuscité, je suis destiné corps et âme à vivre dans le sein de Dieu.
Et Marie fut la première à vivre cela.


