Où Marie a-t-elle vécu après la
Résurrection ?

LA MAISON DE LA VIERGE À ÉPHÈSE. Le sanctuaire, fréquenté à la fois par des chrétiens et des
musulmans, est situé à sur le colline du Bülbül Dag près d'Éphèse, en Turquie. Selon la tradition, ce
sanctuaire a été construit sur les vestiges de la maison de Marie. C'est là où, après la crucifixion de
son fils, elle se serait réfugiée, accompagnée de saint Jean. Elle y serait restée jusqu'à son
Assomption.

Après la Résurrection de Jésus et son Ascension au ciel, où Marie est-elle allée vivre ? Même
si les Écritures ne donne pas d’adresse exacte, elles fournissent quelques indices.

Il est généralement admis que Joseph était déjà mort du temps de la
Passion du Christ. Ce qui rendait alors Jésus responsable de sa mère. Au
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moment de mourir, Jésus a demandé à son disciple bien-aimé de prendre soin
d’elle :
« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère
: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jn 19, 26-27)
Pour la plupart des exégètes, le disciple bien-aimé était Jean. Effectivement,
le livre des Actes des Apôtres précise que c’est lui qui a pris soin de Marie à
Jérusalem :
« Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « Mont des Oliviers »
qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis
le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils
se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et
Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1, 12-14)

Jérusalem…
Cela signifie que Marie a vécu avec les apôtres à Jérusalem juste après la
Mort, la Résurrection et l’Ascension du Christ. Selon la Tradition, elle y restera
jusqu’à la fin de sa vie, remontant le chemin de croix tous les jours afin de
revivre les épreuves endurées par son fils. L’Assomption de Marie aurait eu
lieu à Jérusalem, en présence des apôtres.
Il existe encore aujourd’hui une église qui a été édifiée près du Mont des
Oliviers. Elle serait le lieu de sépulture de la Vierge, vénéré par l’Église
Orthodoxe. Jérusalem abrite également l’abbaye de la Dormition, confiée aux
moines bénédictins. D’après les traditions orthodoxes et catholiques,
l’Assomption de Marie aurait eu lieu sur l’un de ces deux sites.

…ou Éphèse
Une autre piste indique que Jean aurait vécu à Éphèse. Beaucoup croient
qu’il vivait alors avec Marie et que son l’Assomption y aurait eu lieu. Cette
version est soutenue par la Bienheureuse Anne Catherine Emmerich. En effet,
la mystique allemande du XIXe siècle avait eu des révélations privées selon
lesquelles la maison de Marie était à Éphèse.
C’est sœur Marie de Mandat-Grancey, une religieuse française des Filles de
la Charité de Saint Vincent de Paul qui est devenue en 1890 supérieure de la
communauté à Smyrne en Turquie qui a bien découvert à Éphèse une maison
datant du Ier siècle. Révélée au cours de recherches menées en 1891, elle
était enfouie sous les ruines d’une église bâtie au IVe siècle. Depuis, ce lieu a
été honoré par de nombreux pèlerinages et la visite de plusieurs papes au
cours du XXe siècle.
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Il existe donc un doute sur le lieu où Marie vécut la fin de ses jours, jusqu’à
son Assomption. Même la même discrétion règne dans les Écritures sur la fin
de la vie de Marie que sur la vie cachée du Christ, lorsqu’Il vivait auprès de
son père adoptif et de sa Mère.
Source - Aleteia

3

