
Homélie du samedi 15 août 2015  
(Apocalypse 11 ; Psaume 44 ; 1 Corinthiens 15, 20-27 ; Luc 1,39-56) 

 

 Frères et sœurs, les textes de la Parole de Dieu que nous venons 
d’entendre sont de styles très différents ! Ils nous rappellent que la Bible est 
une véritable bibliothèque, composée de livres rédigés sur une période de 
quinze siècles… Ces livres nous présentent des genres littéraires variés, comme 
les lectures d’aujourd’hui : pour cette fête du 15 août, nous avons en effet 
successivement une vision et une métaphore (Apocalypse), un chant poétique 
(le psaume), une lettre théologique (St Paul), et le récit d’une rencontre entre 
Marie et Elisabeth dans l’Evangile…  
 Mais tous ces styles, aussi différents soient-ils, sont au service d’une 
même Bonne Nouvelle ! Et chacun de nous peut y puiser quelque chose pour sa 
foi, même si nous sommes forcément plus à l’aise avec telle ou telle 
expression.  

La Bonne Nouvelle pour ce 15 août, c’est que nous reconnaissons la très 
belle place de Marie dans l’histoire du Salut ; et chacun des textes de ce jour 
nous propose une clé de compréhension… La première lecture, un peu difficile 
à entendre et à comprendre, nous rappelle que Marie a donné la vie au Fils de 
Dieu, sur qui le mal n’aura pas de prise. Le dragon ne peut rien face à la 
puissance d’amour du Sauveur, même si aujourd’hui dans notre monde le mal 
fait des dégâts. Nous savons et nous croyons que le Christ sera victorieux de 
toute souffrance, y compris la mort ! Le psaume, avec poésie et finesse, nous 
présente cette jeune future épouse qui entre au palais du roi : nous pouvons y 
voir la confiance de Marie qui accueille le projet de Dieu pour elle et pour le 
monde. St Paul, dans la deuxième lecture, nous appelle à nous recentrer sur le 
Christ ressuscité : ainsi la mission de Marie est ne nous guider vers Jésus, de 
nous aider, comme elle nous y appelle au moment des noces de Cana, à « faire 
tout ce qu’il nous dira ! » 
 Enfin il y a cette merveilleuse page d’Evangile, qui nous présente une 
Marie simple, active, avide de rencontre et de partages auprès de sa cousine 
Elisabeth ; une Marie qui prie et rend grâce à Dieu, qui proclame ses 
merveilles ; une Marie emplie d’humilité et de joie, de confiance et de foi…  
 Aujourd’hui, Marie est au ciel, dans le cœur de Dieu. Elle continue à prier 
pour nous, avec nous. Elle nous guide sur le chemin de Jésus-Christ. Elle nous 
appelle à la confiance et à l’humilité, à la prière et à l’action. Comme elle savait 
si bien le faire et le vivre.  
 Avec elle, osons dans les jours qui viennent visiter nos frères, les 
rejoindre, les aimer. Avec elle, osons chanter : « le Seigneur fait pour nous des 
merveilles, saint est son nom ! » Amen. 
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