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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Frères et sœurs,  

l'actualité des ces derniers jours, au moins une partie de cette actualité, nous donne 

l'impression, hélas, d'être très proches des images du livre de l'Apocalypse qui nous ont été 

données à voir tout à l'heure. Des états se menacent mutuellement, s'invectivent sans retenue. 

On prépare des engins de mort capables de détruire des centaines de milliers d'êtres vivants. 

Sans compter les tyrannies, les trafics, les violences de toutes sortes partout dans le monde qui 

tuent et avilissent. On n'est pas loin de l'image du Dragon terrifiant qui se tient devant la 

Femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. On a l'impression de voir 

la scène des étoiles précipitées sur la terre.  

Mais heureusement, il y a les saints !... les hommes et les femmes de bonne volonté, les 

personnes de dialogue, les bâtisseurs de paix et les humbles qui nous permettent d'espérer. Il y 

a d'abord et avant tout le Saint, par qui nous devenons saints, Jésus Christ qui a donné sa vie 

pour sauver les hommes et pour les réconcilier avec le Père tout puissant qui se révèle être un 

Père plein de miséricorde.  

Nous fêtons aujourd'hui (nous fêtions hier) saint Maximilien Kolbe, ce franciscain polonais 

qui, vous le savez peut être, au camp d'Auschwitz en 1941, a opposé à la violence 

systématique du nazisme la douceur et l'offrande en se donnant librement pour épargner la vie 

d'un père de famille condamné injustement à mort par représailles. Entre parenthèse, ce grand 

ami de la vierge Marie, ce propagateur de la dévotion à l'Immaculée conception, est décédé un 

14 août. Il est donc entré au ciel la veille de notre fête de l'Assomption qui célèbre l'entrée 

dans la gloire de Marie. Cette coïncidence de date signifie peut être l'affection, l'attachement 

en retour, de Marie envers cet homme qui l'a servi et a servi son Fils. Oui, les relations entre 

le ciel et la terre existent et sont une véritable communion d'amitié et d'amour.  

Et puis, il y a donc Marie, la mère selon l'humanité du Fils de Dieu, dont nous fêtons 

aujourd'hui l'Assomption. Cette fête nous dit que, désormais, la vierge Marie partage la gloire 

de son Fils ressuscité. Elle est au ciel, elle est prise au ciel : c'est ce que signifie littéralement 

le mot « assumpta » qui a donné Assomption. Elle est prise « corps et âme dans la gloire 

céleste » selon l'expression du dogme défini en 1950 par le pape Pie XII.  

Corps et âme... : que veut-on dire ?  

Concernant l'âme, on peut y voir la liberté humaine. C'est ce que l'homme a de plus cher, ce 

qui en fait un être à part dans la création. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de 

Dieu. Ce qu'il a de plus précieux, c'est sa conscience et sa liberté, sa vocation personnelle. Le 

corps, c'est ce qui  le rattache au monde matériel, végétal et animal. C'est ce qui en fait un être 

inséré dans le temps et dans l'espace.  

Marie, donc, est élevée avec son corps et son âme dans la gloire céleste. Mais, à vrai dire, elle 

a glorifié Dieu dès cette terre avec son corps et avec son âme. Tout l'être de Marie durant son 

existence terrestre a été orienté vers Dieu et vers l'accomplissement de sa volonté. L'humble 

femme de Nazareth, la fille d'Anne et de Joachim, a répondu librement et de tout son cœur 



aux demandes du Seigneur. Elle a accueilli le Verbe de Dieu dans sa chair et elle lui a donné 

chair. Elle s'est mise au service du Seigneur mais aussi des hommes, concrètement, 

charnellement. On peut dire que le corps, la sensibilité, l'intelligence, la volonté et la liberté 

de Marie étaient réunis pour un seul objectif : participer à la vie et à l'amour de Dieu. Tout en 

elle, par grâce, a été pris dans un unique élan : la confiance dans le Seigneur, l'espérance dans 

le salut et la charité envers les frères et sœurs.  

La vierge Marie, donc, après s'être offerte corps et âme sur cette terre en réponse à l'amour de 

Dieu, a été prise corps et âme dans la gloire du ciel. Ce n'est pas seulement son âme, sa 

liberté, ce qu'il y a de plus précieux en elle qui est au ciel mais c'est aussi tout ce qui la 

rattache à la terre. Son Assomption est source d'espérance, pour nous qui sommes appelés 

aussi à connaître la gloire céleste. Toute créature, toute la création, même les réalités les plus 

modestes de notre monde sont appelées à être transfigurées et à participer à la gloire de Dieu. 

Rien n'échappe à la grâce et à la miséricorde du Père. Tout doit être sauvé et glorifié.  

Marie est pour notre terre une consolation. Si l'humanité présente parfois un triste visage, un 

visage déformé et enlaidi par le mal et le péché, d'autres fois elle rayonne de beauté et de 

vérité. Le salut est donné en Jésus Christ. Il y a simplement à l'accueillir et à en vivre comme 

l'a fait sainte Marie pour transformer notre humanité.  

Et s'il nous arrive de perdre pied, de devenir des enfants terribles qui jouent avec le feu ou qui 

deviennent orgueilleux, nous savons que nous pouvons toujours revenir au Père qui nous 

pardonnera et nous aidera si nous le lui demandons de tout notre cœur. Nous pouvons aussi 

nous confier à notre maman du Ciel, qui, dans sa tendresse, intercède pour nous auprès du 

Père et nous dit au plus intime de nous-mêmes de lui faire confiance.  

Alors, nous pourrons chanter avec Marie ce magnifique cantique des enfants de Dieu aimés et 

sauvés : « Mon âme exalte le Seigneur. Il s’est penché sur son humble servante. Le Puissant 

fit pour moi des merveilles. Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. »  

Amen 

 


