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Dormition – 2020 

Lorsque, le Vendredi Saint, nous portons le Christ au 
tombeau, nous pleurons sa mort sur la croix. Mais 
derrière nos larmes point déjà notre joie de la 
Résurrection. Le Christ est ressuscité. Et lorsqu’il 
s’élèvera dans la nuée le jour de son Ascension, c’est 
dans son corps transfiguré qu’il rejoindra les Hauteurs, 
ouvrant ainsi à l’homme les portes du Paradis et 
donnant à l’homme de participer à la nature divine. 

Aujourd’hui, nous pleurons la Mère de Dieu. Marie est 
morte, de mort naturelle. Autour d’elle sont réunis les 
apôtres, venus – nous dit la légende – portés sur les 
nuées depuis les confins de l’univers où ils annonçaient 
la Bonne Nouvelle. C’est comme si la Vierge était au 
sein même de l’Eglise. 

Sur l’icône de la fête, on voit le Christ portant un bébé : il 
est venu non pas pour ressusciter sa Mère mais pour la 
faire naître à une nouvelle vie ; c’est son Assomption, 
c’est le chemin du salut qui s’ouvre ainsi pour tous les 
chrétiens : la vie en Christ donne la grâce déifiante. 
Marie est ainsi le premier être humain à s’assoir à la 
droite du Père, elle nous en indique le chemin et la Mère 
de Dieu devient aussi notre Mère. 

Marie a été consacrée à Dieu. C’est le sens de son 
entrée au Temple. Sa vie sera une vie d’obéissance, 
d’humilité, de prière et de confiance. Comme sa réponse 
à l’archange Gabriel : « qu’il me soit fait selon ta 
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parole ». Et comme aux serviteurs de la noce de Cana, 
c’est à nous qu’elle dit aujourd’hui : « tout ce qu’il vous 
dira, faites-le ».  

Marie est ainsi l’exemple de la vie chrétienne en 
plénitude. Une vie telle que nous ne pourrons jamais 
l’égaler. C’est pourquoi nous la prions d’intercéder pour 
nous auprès de son Fils comme elle l’a fait pour les 
mariés de Cana : « ils n’ont plus de vin ». Elle porte nos 
manques, nos faiblesses, notre peu de foi : regarde 
comme ils sont et fait leur miséricorde. C’est le vin de la 
vie. Une vie transformée comme l’eau l’est en vin, de la 
vie humaine à la vie en Dieu. 

Mère de la vie, elle rejoint la Source de la Vie dit le 
tropaire. Cette fête de la Dormition n’est pas une fête 
triste mais un moment glorieux. Un moment auquel nous 
sommes invités maintenant à participer. En vénérant 
l’icône, nous vénérons Marie pour ce qu’elle est 
vraiment et ce qu’elle est pour nous. 

Elle est en quelque sorte l’incarnation de l’Eglise. C’est 
pourquoi les apôtres l’entourent. Et l’homme ne peut 
avoir Dieu pour Père s’il n’a pas l’Église pour Mère. 
L’Eglise qui est le lieu même de la vie en Christ, l’Eglise 
qui – par sa prière et les sacrements – intercède pour 
nous auprès du Seigneur. 

 

 


