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Having been brought up in the low tradition 
of the Church of England, and having trained 
at a Theological College which prided itself on 
its reformed position, I heard very little about 
the Virgin Mary until I began working in a 
church in London, which at times seemed to 
me more High Church than the Vatican. We 
celebrated the Virgin's immaculate 
conception, her birthday, her appearances at 
Lourdes, at Fatima and at Guadaloupe. We 
held Rosary Hour every Monday evening, and 
dressed her statue in a crown and fine 
clothing on the feast of the Assumption. We 
followed the procession of her statue through 
the streets of Walsingham in England, and 
had stones thrown at us by Protestants who 
shouted from the sidelines "Renounce Idol 
Worship!" I remember feeling a mixture of 
bemusement and fascination at these 
incidents, and regretted that I had heard so 
little about Mary as a child, when her 
sweetness and the rather fabulous incidents 
recounted about her might have made more 
sense to a childish mind. Today I want to 
respond to the challenge of saying something 
about the most remarkable incident told about 
the Virgin — that of her bodily assumption 
into heaven.  
 
In the city of Chalcedon in 451 A.D., an 
Ecumenical Council took place which 
described Mary for the first time as the 
Mother of God. The Emperor of Byzantium, 
and his wife Pulcheria were enthroned in the 
debating chamber during the course of the 
discussions. Half way through the Council, 
they made an unusual request of the delegates. 
Emperor Marcion and his wife wished to 
possess the body of Mary so that they could 
re-inter it in the private chapel of their palace. 
St. John Damascene was appointed to talk to 
the Emperor and his wife, to explain to them 
why their request could not be granted. He 
told them the following story. Mary the 
Mother of God died in the presence of the 
Apostles, after which her body was 
respectfully interred in a tomb. Several years 
later, at the request of the Apostle Thomas, 
the tomb was opened. The twelve Apostles 
gathered together once more to perform the 
opening ceremony. When the slabs of stone 
were removed, the Apostles discovered that 
the body of Mary had disappeared. A tradition 
arose in the Church that her body and her 
soul were taken up into heaven as a sign that 
one-day, we too will follow where she has 
gone.  
 
Now I have to say that charming as this story 
is, it seems to stretch credulity to the limit. 
There is no account of such an incident in the 
Bible, and even if there were such an account, 
the incident would remain just as puzzling. 
There are other difficulties too. A physical 

object must exist in space. It is very difficult 
to accept the idea that Mary's physical body 
exists in the spiritual realm in the same place 
as the throne of God and the fiery angels. A 
physical body also exists within time and is 
subject to decay and corruption. The idea that 
the body of Mary is somehow exempt from 
this process leaves us with more questions 
than it provides us with a sense of comfort or 
enlightenment. In Florence I once saw an 
antique glass jar which purported to contain 
one of Our Lady's knee-caps. Added to all 
these difficulties is the mawkish piety that has 
grown up around the idea that Mary was 
physically assumed into heaven. It is 
associated with overblown Baroque pictures 
and strange fibre-glass statues of Mary gazing 
raptly upwards and riding on a cloud. 
 
Provided that we remain on a purely physical 
plane, the story of Mary's Assumption will 
have very little to teach us apart from the fact 
that it is possible for our physical bodies to be 
divinized after the pattern of the resurrection 
of Christ. But it is at the allegorical level that 
the story of Mary's assumption has the most 
to teach us. Let us return for a moment to the 
Emperor Marcion and his wife Pulcheria. 
They believed that their power and their 
wealth entitled them to possess the body of 
the Mother of God. But John Damascene had 
to explain to them that certain things were 
beyond their reach, incapable of being owned 
and used as status symbols. The artist 
Ludovico Caracci, who was active in Italy in 
the middle of the sixteenth century, 
powerfully expresses this in a picture 
depicting the very moment when the Apostles 
dragged away the heavy stone slabs from 
Mary's tomb. The foreground of the painting 
is taken up by the dark figures of the Apostles 
and the empty tomb. Behind them, in a bright 
blue sky filled with white clouds, Mary is 
ascending to heaven supported by angels and 
putti. The empty hands of the Apostles are 
outstretched, emphasizing the fact that the 
tomb contains nothing for them to grasp and 
remove. The spiritual action of the painting 
takes place behind them, half way out of their 
earthly sight.  
 
Many people still think that spiritual prestige 
and enlightenment can be bought if one has 
enough money and power. Real spirituality 
has nothing to do with the pious "religiosity" 
which is in vogue today and which currently 
characterizes those who are seeking to 
influence the political and private life of the 
country — political leaders included. 
Consumerism seems to have been imported 
lock stock and barrel into the religious 
domain. The story of Mary's Assumption 
reminds us that God's gifts are granted to us 
freely. It is not possible to purchase and 
possess them as if they were goods that have 
the power to enhance our prestige. 
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Ayant été élevé dans la tradition de l’aile évangélique ou protestante dite «Low Church» de 
l'Eglise d'Angleterre, puis instruit dans un séminaire théologique qui se faisait gloire de son 
adhérence à la Réforme, je n’ai entendu parler que très rarement de la Vierge Marie. C'était 
avant que je ne commence à travailler  dans un église à Londres qui à l'époque semblait être plus 
«High Church» que le Vatican. Nous célébrions l'immaculée conception de la Vierge, son 
anniversaire, ses apparitions à Lourdes, Fatima, et Guadalupe. Nous récitions le Rosaire tous les 
lundis soirs, et nous mettions une couronne et un linge fin sur sa statue le jour de l'Assomption. 
Nous faisions procession derrière la statue de Marie à travers les rues de Walsingham, et des 
protestants nous jetaient des pierres des trottoirs en criant : «Renoncez à l'idolâtrie !» Je me 
souviens avoir ressenti un mélange de confusion et de fascination en observant ces incidents, et 
regretté de n'avoir entendu parler de Marie que si peu durant mon enfance, alors que sa douceur 
et les histoires plutôt fabuleuses que l'on raconte sur elle auraient eu surement plus de sens pour 
un esprit enfantin. Aujourd'hui je voudrais surmonter le défi de parler de la plus remarquable 
des histoires sur la Vierge - celle de l'assomption de son corps au paradis. 
 
Dans la ville de Chalcédoine en 451 avant J.C., un conseil œcuménique s'est déroulé, et pour la 
première fois, Marie y a été désignée comme la Mère de Dieu. L'Empereur de Byzance, et sa 
femme Pulchérie ont été sacrés dans la chambre de débat lors de ces discussions. Au milieu du 
débat, ils ont demandé aux délégués quelque chose d'inhabituel. L'Empereur Marcion et sa 
femme ont demandé à avoir le corps de Marie afin de l'enterrer à nouveau dans la chapelle 
privée de leur palais. Saint Jean Damascène a été choisi pour expliquer à l'Empereur et sa 
femme pourquoi il leur serait impossible de répondre à leurs attentes. Il leur raconta l'histoire 
suivante. Marie la Mère de Dieu est morte en la présence des apôtres, après quoi son corps a été 
respectueusement enterré dans une tombe. Plusieurs années plus tard, à la requête de l'apôtre 
Thomas, la tombe a été ouverte. Les douze apôtres se sont réunis une fois de plus afin de  
procéder à la cérémonie d'ouverture. Lorsque les blocs de pierre ont été retirés, les apôtres 
découvrirent que le corps de Marie avait disparu. Une tradition naquit dans l'Église comme quoi 
son corps et son âme furent emportés au ciel pour montrer qu'un jour, nous aussi la suivrons là 
où elle s'en est allée. 
 
Maintenant, je dois dire que bien que cette histoire soit très charmante, il semble qu'elle tire la 
crédulité vers ses limites. Il n'y a aucun récit d'un incident de ce type dans la Bible, et même si il 
y en avait un, cela resterait quand même déconcertant. Il y a d'autres déboires dans cette 
histoire. Un objet physique doit exister dans l'espace. Il est très dur d'accepter l'idée que le corps 
physique de Marie existe dans le royaume spirituel, au même endroit que le trône de Dieu et les 
anges ardents. Un corps physique existe aussi dans le temps et est sujet à la décomposition et à 
l'altération. L'idée que le corps de Marie est d'une certaine façon dispensé de cela nous fait nous 
poser plus de questions qu'elle nous offre un sens de réconfort ou d'éveil spirituel. À Florence, 
j'ai vu une fois un pot de verre ancien qui soi-disant contenait les rotules de Notre Dame. En 
plus de ces problèmes, il y a aussi toute la mièvrerie qui a grandi autour de l'idée que Marie est 
physiquement montée au ciel. Cet événement est associé à des images baroques pompeuses et 
des statues étranges de fibre de verre où Marie regarde fixement le ciel chevauchant un nuage. 
 
Sous réserve que nous restions sur un plan purement physique, l'histoire de l'Assomption de 
Marie pourra nous apprendre que très peu à part le fait qu'il est possible que notre corps 
physique puisse être divinisé suivant le modèle de la résurrection du Christ. Mais c'est au niveau 
allégorique que l'histoire de l'Assomption de Marie a le plus à nous apprendre. Revenons une 
seconde sur l'Empereur Marcion et sa femme Pulchérie. Ils croyaient que leur pouvoir et leur 
richesse leur donnaient le droit de posséder le corps de la Mère de Dieu. Mais Jean de 
Damascène a dû leur expliquer que certaines choses étaient hors de leur portée, que l'on ne 
pouvait pas les posséder, et qu'elles ne pouvaient pas être utilisées comme faire valoir. L'artiste 
Lodovico Carracci, qui était actif en Italie au milieu du seizième siècle, exprime cela avec force 
dans une peinture représentant le moment exact où les apôtres ont retiré les blocs de pierre 
lourds en ouvrant le tombeau de Marie. Le premier plan de la peinture est occupé par les 
silhouettes sombres des apôtres et le tombeau vide. Derrière eux, dans un ciel bleu éclatant orné 
de nuages blancs, Marie monte au ciel supportée par des anges et des putti. Les mains vides des 
apôtres sont étendues, afin de souligner le fait que la tombe ne contient rien qu'ils ne puissent 
attraper ou retirer. L'action spirituelle de la peinture se déroule derrière eux, à moitié en dehors 
de leur champs de vision terrestre. 
 
Beaucoup de gens pensent toujours que le prestige et l'éveil spirituel peuvent s'acheter si l'on 
possède assez d'argent et de pouvoir. La vraie spiritualité n'a rien à voir avec la "religiosité" 
pieuse qui est en vogue aujourd'hui et qui caractérise couramment ceux qui cherchent à 
influencer la vie publique et privée du pays - dirigeants politiques inclus. Le consumérisme 
semble avoir été importé dans sa totalité  dans le domaine religieux. L'histoire de l'Assomption 
de Marie nous rappelle que les dons de Dieu nous sont offerts gratuitement. Ce n'est pas 
possible de les acheter ou de les posséder comme s'ils étaient des produits qui ont le pouvoir 
d'augmenter notre prestige. 
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