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Assomption 2020 

Frères et sœurs, vous vous souvenez peut-être que le jour de l’Ascension, Jésus nous a promis 
qu’il serait avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20). Pour Marie, il n’y a 
pas de phrase identique, mais   il y a quelque chose de ressemblant cette présence est 
manifestée par ses apparitions. 

Je voudrais vous parler d’une apparition qui s’est déroulée à Amsterdam, mais tout d’abord, 
je voudrais faire un petit récapitulatif des 200 dernières années.  

Un peu d’histoire : 1830, est pour ainsi dire le début d’une nouvelle ère mariale. A Paris, à la 
chapelle de la rue du Bac, Marie apparait à une humble religieuse et lui demande de faire 
graver une médaille qu’on appellera très vite miraculeuse, à cause des nombreuses 
conversions et des nombreuses vies qui furent épargnées lors de l’épidémie de choléra à 
Paris en 1832 (20 000 morts). Sur cette médaille est inscrite la prière : « O Marie, conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Ce thème de Marie conçue sans 
péché, sera proclamé en 1854 par le dogme de l’Immaculée conception ; en 1858 : durant 
l’une des 18 apparitions de Lourdes, Marie se nommera elle-même : « Je suis l’Immaculée 
Conception ».  

- La Salette le 19 septembre 1846 
- Pontmain en 1871, qui marquera l’arrêt des troupes prussiennes à Laval 
- Lyon à Sœur Anne-Marie Coste (Lyon Croix – Rousse), en 1882-1883  
- L’ile Bouchard, 1947, alors que la France est en état d’insurrection générale 

Ces derniers temps, j’essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde. Je me pose des 
questions par rapport à l’avenir de notre pays : les lois qui sont votées, la crise migratoire, le 
bouleversement mondial que la Covid a provoqué, les attaques contre l’Eglise et surtout la 
crise morale qui la traverse depuis maintenant 50 ans environ. Je suis tombé par hasard sur 
la conférence d’un prêtre qui est le recteur d’un lieu de pèlerinage dont j’ignorais jusqu’à 
présent l’existence. Cette conférence m’a beaucoup parlé, aussi, je voudrais vous parler de 
ces apparitions survenues au siècle dernier, à Amsterdam. Marie va y apparaitre à 56 reprises 
à une femme, Ida PEERDEMAN du 25 mars 1945 jusqu’au 31 mai 1959.  

La Femme dans la Bible : enracinement biblique :  

Dès la 1ère apparition Marie se présente comme la Dame de tous les peuples ou Mère de tous 
les peuples. La Dame en hollandais se dit : Fraue mais ce mot contient qq chose en lien avec 
la noblesse, il y a quelque chose de souverain qui renvoie au mot « Femme » que l’on trouve 
dans 4 passages de l’Ecriture : 1 dans l’Ancien Testament et 3 dans le Nouveau Testament. 

- Genèse : « la Femme te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon ». La tradition 
voit dans cette femme, la nouvelle Eve, Marie, tenant dans la même main avec son Fils 
la lance qui écrase la tête du serpent.  
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- Les noces de Cana : « Femme que me veux-tu, mon heure n’est pas encore venue » 
« tout ce qu’il vous dira faites-le » : Marie est médiatrice.  

- La croix : « Femme voici ton Fils » Marie n’est plus seulement la Mère de Jésus mais 
notre Mère pour chacun de nous qu’elle a enfanté pour la vie du Christ. Dans son cœur, 
elle nous a tous reçus dans ses bras ; « les hommes sont confiés à la Mère ».  

- Apocalypse : « la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la 
tête une couronne de 12 étoiles, elle combat le dragon ». Il s’agit autant la figure de 
Marie et de l’Eglise, combat dur et pénible qu’elle mène contre Satan contre le mal, 
pour la gloire de Dieu, la victoire définitive totale dans tous les membres du Christ, 
l’Eglise le mène toujours sous la conduite de Marie.  

Le tableau demandé par Marie : le haut de l’image :  

- La Dame de tous les Peuples est devant la croix :  
- La croix est solidement plantée dans le milieu du monde, 

c’est d’elle que vient le Salut. 

Le centre de l’image :  

- La marque des plaies aux mains de la Dame : « C’est que 
j’ai souffert avec mon Fils spirituellement, et plus encore 
physiquement ». Personne n’a pas été plus uni à Jésus 
que Marie. Pensons à la souffrance de certains 
mystiques stigmatisés : st François d’Assise, st Padre Pio, 
Thérèse Neumann, Marthe Robin.  

- Les trois rayons qui tombent sur les brebis : ce sont les 
rayons de grâce et de rédemption : l’amour qui sauve.  

Le bas de l’image :  

- La Dame a les pieds posés sur le globe : elle intercède pour nous, elle plaide notre 
cause, elle nous défend du mal, elle est notre avocate.  

Son cœur de maman a le souci de notre salut. Quand es enfants jouent dans une piscine, les 
parents sont à proximité, veillant à ce qu’aucune bêtise ne soit faite.  

La prière : Ce que l’image ne peut montrer, la prière va nous le dire. Le 11/02/1951, jour de 
ND de Lourdes, la Dame donne une prière pour que l’Esprit Saint, qui pénètre tout son être, 
pénètre aussi nos cœurs.  

« Seigneur Jésus-Christ Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l’Esprit-Saint dans le cœur de 
tous les peuples afin qu’ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Et que la Dame de tous les 

Peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. » 
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Marie explique que le gros problème de la société c’est la corruption : notre manque de 
vérité. Quand cela nous arrange, nous disons un jour « blanc », puis le lendemain « noir ». Le 
danger de la compromission c’est l’habitude. Le gros problème du Liban, c’est la corruption 
des élites. Ceux qui devraient donner l’exemple ne le font pas. C’est également le cas de la 
Biélorussie avec les élections ou dans les pays africains où sévit la famine et la guerre.  

Cette prière est tellement simple et courte que chacun peut la dire chez lui. Cette prière est 
donnée pour la conversion, la Rédemption du monde, elle est donnée pour qu’on implore la 
vraie descente de l’Esprit Saint sur le monde. Le Fils exaucera sa mère. « Enseignez à vos 
peuples cette prière simple et si profonde, sachez que de graves menaces pèsent sur le 
monde ».  

Marie nous invite à demander une nouvelle venue de l’Esprit Saint dans l’Eglise et le monde 
afin de bannir la corruption, car de la corruption proviennent les calamités, les guerres.  

Je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle. Vous me pensez peut-être alarmiste ou décalé. 
Personnellement je m’interroge : où va le monde ? Il y a des choses que nous n’arrêterons 
pas, mais que nous pourrons peut-être atténuer par la prière. 

Jésus disait « : Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » En ce jour de 
l’Assomption, je crois important que nous comprenions que Marie, elle aussi, continue d’être 
à nos côtés dans cette humanité qui prend souvent des chemins de travers. Elle nous invite 
à accueillir d’avantage l’Esprit Saint pour plus de vérité en nous. Si par exemple, nous 
arrivions à nous dire : « Dorénavant, le mensonge ne passera plus par moi ». Imaginez ce qui 
se passerait ! « Dorénavant, la malhonnêteté ne passera plus par moi ». C’est cela que veut 
Marie. Elle nous demande simplement de répondre par une attitude qui plaise à Dieu. Et si 
l’on croit en Dieu, on ne peut qu’être attentif à ce que nous dit sa maman. Amen 
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