
Assomption 2019 – La Salette – Lc 1, 39-56 

Marie, toi qui attends une naissance, tu n’hésites pas à te mettre en route rapidement, à 
franchir les montagnes pour aller voir Elizabeth qui, comme toi, attend enfin un bébé…elle 
qu’on nommait « la stérile »…Emmène-nous avec toi, ce matin, nous qui sommes là devant 
cette chapelle de la Salette…Sois notre modèle pour ne jamais hésiter à nous mettre en route 
en pèlerins dans notre vie, en marcheurs vers le chemin de l’Espérance que tu viens nous 
ouvrir. Tu vas à la rencontre de ta cousine qui attends le « précurseur » qui dégagera la route 
devant ton propre fils, Jésus…. 

Tu viens juste de dire : « Oui » au projet de Dieu qui veut SAUVER L’HUMANITE, qui veut 
rétablir le contact avec sa création, ses créatures, bref, avec NOUS ! Il viendra nous montrer 
le visage de Dieu qui aime tous les humains d’un même amour. 

« Heureuse es-tu, toi qui a cru à l’accomplissement des Paroles qui lui furent dites de 
la part du Seigneur ! » Aujourd’hui, nous fêtons la victoire, la réussite, la résurrection qui 
nous est annoncée, promise, et donnée par ton OUI à Dieu…On aurait tendance souvent à te 
mettre au pinacle, toi, l’humble jeune fille de Nazareth Bien sûr que tu es grande, puisque 
toutes les générations te diront bienheureuses…Mais c’est à cause de ce lien privilégié depuis 
toujours avec DIEU et il t’a fallu redire ce OUI de l’annonciation bien des fois : oui à la 
naissance d’un bébé sans Père dans une étable quand personne ne voulait vous laisser de place 
dans une salle commune. OUI à ce fils étrange que tu as bousculé à Cana pour qu’il fasse un 
premier signe d’Amour à Cana quand la noce tournait au vinaigre…Un OUI encore quand ton 
Fils fugue et que tu gardes tout cela sur le cœur…Un OUI quand il part avec ses amis sans 
que tu comprennes son projet. Oui aussi au moment où il est arrêté, mis en croix et que tu es 
là debout au pied du bois où il dit que « tout est accompli ». OUI, quand il est enfoui dans son 
tombeau, OUI, enfin avec ses pauvres amis qui l’ont abandonné, mais qui se réunissent en 
attendant la venue de l’Esprit de Pentecôte quand le bruit court qu’il est VIVANT ! 

Marie, pour nous, ce matin, tu es la patronne et le modèle de tous ces « fous de Dieu », 
nomades, aventuriers qui, depuis 2000 ans se lancent dans l’aventure de la FOI et de 
l’ESPERANCE, à ta suite, parce qu’ils savent que le CHEMIN DE LA VIE nous est à tous, 
ouvert et que tu es « la première en chemin » pour nous ouvrir à la FOI au Dieu de la vie et de 
l’amour… 

Non, Marie, tu n’es pas l’image pieuse et doucereuse, tendre et rêveuse que nous 
avons souvent fait de toi, comme si on voulait t’éloigner de notre humanité… Marie, tu 
ressembles à ces « mères-courage » capables de traverser le monde pour retrouver leur Fils 
disparus, tu as le profil de Mère Térésa qui a consacré sa vie pour adoucir la mort des pauvres 
et tous ceux que celles qui se lèvent pour que les petits et les blessés soient les premiers servis 
dans le Royaume inauguré par ton Fils quand il combe de biens les affamés et renvoi les 
riches les mains vides.  

Marie, j’arrête de te parler devant ce peuple en pèlerinage. Va donc rejoindre le cœur 
de chacun d’eux, de chacun de nous et que, comme toi, nous nous nous mettions en route pour 
rejoindre nos frères, et marcher avec toi, dès aujourd’hui, à la rencontre du DIEU de la VIE. 

Jo Mauget, août 2019 

 


