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Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Patronne principale de la France 
Patronne du diocèse de Rouen 

Dimanche 15 août 2021 
Basilique Notre-Dame de Bonsecours 

Vêpres 

Texte biblique : 1 Co 15, 22-23 

Frères et sœurs, en deux versets St Paul dit le drame de l’humanité : Notre humanité est mortelle 
mais elle est promise à revivre à la suite du Christ. 

La mort fait partie de notre horizon mais elle n’est pas notre horizon. La mort est commune à 
nous tous mais elle n’est la vocation d’aucun d’entre nous. La mort s’est introduite dans la 
création mais elle n’est pas l’œuvre de Dieu. 

Nous butons sur la mort. La pandémie a mis sur nos écrans chaque jour la mort en égrenant le 
nombre des victimes, en indiquant leur âge, aujourd’hui s’ils sont vaccinés ou pas. Pourtant, 
année après année, elle se faisait plus discrète. Les personnes ne meurent plus dans nos maisons 
mais à l’hôpital. Les corps sont rendus visibles comme pour adoucir la peine, en tous les cas 
retirer le caractère dramatique que peut inspirer un corps humain brusquement sans vie. 

Quel est donc notre espérance ? Marie, en son assomption, est le grand signe que la mort n’est 
pas de Dieu. Etant sans péché, sans trace du péché originel, elle en est épargnée. Son corps et 
son âme franchissent la distance qui sépare l’aventure terrestre de l’éternité sans connaitre la 
dégradation de la mort. Marie bénéficie jusqu’au bout de la grâce divine, la grâce qui fait vivre 
en Dieu. Marie, montée au Ciel, est notre espérance. 

Bien que condamnés à mourir, nous sommes promis à la vie en Dieu, la même vie que la Vierge 
Marie, celle qui est promise « à ceux, dit st Paul, qui seront au Christ ». Nous croyons en la 
résurrection de la chair. 

Qui sont « ceux qui sont au Christ » ? Ce sont ceux que le Père lui a confiés dans son amour. Leur 
nombre serait-il limité ? Ce sont ceux qui ont été rachetés par Jésus sur la Croix, donnant sa vie 
par amour pour la multitude. Ce sont ceux en qui l’Esprit du Seigneur insuffle le chemin de la 
Vie. Y a-t-il des limites à leur amour, à la puissance de leur amour ? 

Frères et sœurs, en repoussant la mort, en en éloignant la souffrance autant que possible, en 
nous révoltant contre les morts violentes et injustes, nous accueillons déjà la vie en Dieu, la vie 
fondée sur l’amour. Mais, fidèles de la Vierge Marie, nous pouvons aller plus loin en témoignant 
de notre joie à l’idée de la rejoindre dans le Royaume du Père, à la suite de Jésus. Nous pouvons 
aller plus loin en rejoignant dès maintenant l’amour de Dieu qui n’a pas de limite. 

C’est ce qui s’appelle véritablement l’espérance, l’espérance que je peux aimer ceux que je 
n’aime pas assez voire mes ennemis ; l’espérance que Dieu peut sauver ceux qui me semblent 
impossible à sauver ; l’espérance qu’il n’y a pas sur terre de lieu, de personnes, de pays 
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définitivement aux mains du Mal. C’est pourquoi, nous pouvons prier pour tout et pour tous, si 
notre prière est inspirée par l’amour et vise à l’amour. Nous pouvons le faire d’autant mieux en 
confiant notre prière à la Vierge Marie, puisqu’elle est l’espérance incarnée. 

Ce soir demandons à Dieu l’espérance, la grande espérance de la vie et de l’amour éternel, 
demandons-la par Notre-Dame de Bonsecours. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


