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Homélie prononcée par le Très Révérend Père Dom Bertrand de Hédouville,
Abbé de Notre-Dame de Randol,
en la solennité de l'Assomption, 15 août 2019

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Jésus, le Fils éternel de Dieu venu dans la chair, est la voie, la vérité et la vie. Au
terme de sa Passion il descendit aux enfers et y délivra les âmes, qui, depuis
Adam, attendaient le Rédempteur. Avec elles, par sa propre puissance, il monta
au-delà de tous les cieux où il s’assit à la droite de Dieu le Père tout puissant.
Là, comme il l’a dit, il nous prépare une place et intercède en notre faveur.
Sa sainte Mère, Marie, la Vierge immaculée, en respectant les lois de la
transcendance, va marcher sur les pas de son Fils. Par la puissance de Dieu, elle
est élevée en corps et en âme vers le ciel, fin et terme de tous nos désirs.
Assomption qui n’est pas fuite, mais la suite bienheureuse de ce que la Mère
du Seigneur a vécue ici-bas, la vie sur terre étant la préparation à la vie du ciel,
un noviciat d’éternité.
- Au ciel, l’essence divine se rend visible clairement, ouvertement,
immédiatement d’une vision intuitive et même faciale, sans aucun
intermédiaire créé. Cf. Benoît XII bulle Benedictus Deus.
- Au ciel, Dieu lui-même se fait la récompense de tous les labeurs en s’unissant
pleinement à l’âme. Union qui consiste dans une parfaite et éternelle
jouissance de l’Essence divine, dans un amour sans mesure des Trois Personnes
Divines, dans l’offrande sans limite d’une louange à Dieu. Cf. S. Thomas, ‘’Le Credo’’, art. 12.
- Au ciel, l’âme est parfaitement rassasiée dans tous ses désirs, elle entre tout
entière dans la joie de son Seigneur.
- Au ciel, l’âme, qui y est sans tristesse, sans labeur ni crainte, jouit d’une
sécurité parfaite et éternelle.
- Au ciel, enfin, il y a la société pleine de charmes de tous les bienheureux,
l’allégresse et la joie de tous les élus s’augmentant de la joie et de l’allégresse
de chacun d’entre eux.
Comme tous les bienheureux, Marie au ciel jouit de tout cela, mais ce qui la
distingue des autres c’est que son âme pleine de grâces, non blessée par le
péché originel et les fautes actuelles, a une capacité unique, infiniment plus

grande que celle de tous les autres à aimer, à se laisser pénétrer par le
mystère.
La future sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, encore petite, s’étonnait un jour
de ce que le Bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le Ciel à tous
ses élus, et j’avais peur que tous ne soient pas heureux ; alors Pauline me
dit d’aller chercher le « grand verre à Papa » et de le mettre à côté de
mon tout petit dé, puis de les remplir d’eau, ensuite elle me demanda
lequel était le plus plein. Je lui dis qu’ils étaient aussi pleins l’un que
l’autre et qu’il était impossible de mettre plus d’eau qu’ils ne pouvaient
en contenir. Ma Mère chérie me fit alors comprendre qu’au Ciel le Bon
Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu’ils en pourraient porter et
qu’ainsi le dernier n’aurait rien à envier au premier » Manuscrit A, folio 19, v°.
Par sa parfaite réceptivité à la grâce, l’Immaculée a donc une place unique et
première au Ciel, à tel point que l’Eglise l’a déclarée Reine du Ciel et Souveraine
des Anges.
Par ailleurs, selon l’enseignement de saint Grégoire-le-Grand, en contemplant
Dieu, Elle voit toutes les créatures. Le saint Pape dit :
A l’âme qui voit le Créateur, toute créature semble bien petite. Si peu
qu’elle ait entrevu la lumière incréée, tout ce qui est créé lui paraît
infime ; parce que la clarté de la vision intérieure augmente la capacité de
l’âme et la développe en Dieu au point de la rendre plus vaste que le
monde. Dialogues II, ch. 35.
Ainsi, en contemplant dans le ciel le mystère de beauté, de tendresse et
d’intelligence qu’il y a en Dieu, Marie voit dans un même regard le monde et
chaque personne en particulier avec ses grâces et ses péchés.
Ayant reçu de son Fils une mission de maternité pour tous les hommes, son
cœur, riche en miséricorde et en amour, veut agir en faveur des petits, des
humbles et tous ceux qui se confient en Elle. Elle veut aider ceux qui un jour
doivent voir à leur tour. Il y a une solidarité de toutes les créatures spirituelles
destinées à la béatitude. Et dans cet ensemble, plus on est prêt de Dieu, plus
on aide les autres à l’atteindre. Ainsi, au ciel, Marie ne reste pas inactive. Je ne
saurais trop comment dire, mais il y a une espèce de connivence entre Elle et le
Saint Esprit, à tel point que souvent on ne sait plus très bien lequel des deux
agit pour nous conduire festinans sur les chemins de la sainteté.

Elle agit pour nous de différentes manières :
- Par l’écoute. L’Immaculée a une grande capacité à entendre la prière de
chacun, à la comprendre, quitte à mettre un peu d’ordre dans les demandes
qui lui sont faites. Elle entend de façon particulièrement claire les cœurs purs.
- Par le regard. Celle qui a des yeux si compatissants, voit avec une acuité
surnaturelle non seulement toutes les misères, mais aussi tous les sacrifices
cachés faits par amour ou en réparation.
- Par la prière, c’est ce qu’on lui demande à chaque ‘’Je vous salue Marie’’ :
« Priez pour nous pauvres pécheurs », car nous savons qu’elle a une puissance
d’intercession hors du commun, et que son Divin Fils ‘’craque’’ devant les
plaidoiries de celle qui est notre Advocata. Dante priait ainsi :
Dame, tu es si grande et de valeur si haute que qui veut une grâce et à toi
ne vient pas, veut que son désir vole sans ailes.
- Par le conseil. Si habituellement Notre-Dame fait ses suggestions de façon
plutôt discrète et délicate, mais très ad rem ; il peut arriver quelque fois qu’elle
donne ses conseils de façon très directe, ainsi quand, dans ses apparitions, Elle
invite avec une insistance soutenue à la prière et à la pénitence.
- On peut ajouter aussi que la très miséricordieuse Vierge Marie a bonne
mémoire, Elle n’oublie pas ceux qui ne l’oublient pas.
Aussi, que l’intercession de la Sainte Mère de Dieu que nous fêtons aujourd’hui
dans le mystère de l’Assomption, nous aide à nous relever de nos fautes et
nous accorde d’être admis aux joies éternelles. Par le Christ Notre-Seigneur.
Amen.

