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L’Évangile du 15 août,
le Magnificat, que 
d’évocations le préparent. 
Marie est comme ce 
meuble mystérieux de
la présence de Dieu, l’arche 
d’Alliance, et Jean-Baptiste 
en sa mère danse devant 
elle comme David devant 
l’arche. Le cri d’Élisabeth 
accueillant Marie ressemble 
à celui d’Ozias pour Judith, 
victorieuse d’Holopherne : 
«Bénie sois-tu, ma fille,
par le Dieu Très-Haut
 plus que toutes les  
femmes de la terre ;  
et béni soit le Seigneur 
Dieu» (Judith 13, 17-18).
Mais le Magnificat dépasse 
tous les chants de victoire. 
S’il porte les cris et les 
espoirs des pauvres, il est 
surtout le chant pascal, 
renouvelant et bouleversant 
tout ce qui peut jaillir de 
bouches humaines depuis 
que la mort prend sens 
et que la haine s’efface 
devant l’amour.
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Dismas, l’un des deux autres crucifiés sur le calvaire, dans 
l’Évangile de Luc (23, 39-43), Jésus promet : « En vérité, je te le 
dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. »
Dans son Évangile (19, 25-28), saint Jean nous révèle ceux qui 

étaient présents au pied de la croix et qui ont pu rapporter ces paroles 
de Jésus : les trois Marie, dont la mère de Jésus, et saint Jean lui-même. 
Comme ce dernier ne mentionne pas ces paroles dans son Évangile, il est 
plus que probable que ce soit la Vierge Marie elle-même qui les ait confiées 
à Luc.

Cette promesse ne s’applique-t-elle pas aussi par excellence à elle, la 
sainte Mère, au moment de sa mort, de sa Dormition ? « Aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le Paradis. » Les Églises d’Orient ne s’y sont pas trompées, 
elles qui aiment nous représenter Jésus sur les icônes tenant comme un pe-
tit enfant l’âme de sa Bienheureuse Mère gisante et entourée des Apôtres.

La tradition occidentale a traduit ce moment intense par l’Assomption : 
Marie monte vers le Ciel, vers le Paradis mentionné par Jésus. Marie, conçue 
sans péché, remplie du Saint-Esprit, y revient comme naturellement, pou-
vons-nous dire, par la grâce de son Fils, par la grâce de Dieu.

Nous chantions autrefois dans ce cantique marial si populaire : « J’irai 
la voir un jour au Ciel dans la patrie. Oui, j’irai voir Marie, ma joie et mon 
amour. » Depuis sa Résurrection, Jésus nous attend aussi.

Naguère aussi nous le chantions dans cette hymne si belle, in Paradisum : 
« Que les Anges te conduisent au Paradis, que les martyrs t’accueillent à ton  
arrivée, et t’introduisent dans la Jérusalem du Ciel. Que les Anges, en chœur, 
te reçoivent, et que tu jouisses du repos éternel. » Jésus viendra donc nous 
chercher pour nous y emmener, comme sa Sainte Mère, comme Dismas ! ■ 
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