
Fête de l'Assomption de la Vierge Marie   15 Août 2018 

 

Dans ce chant du Magnificat , le mot que j’ai le mieux aimé , c’est 

« désormais : » désormais tous les âges me diront bienheureuse ! et je voudrais 

vous inviter aujourd’hui à être des chrétiens du désormais ….Désormais on ne 

peut être chrétiens comme autrefois : il nous faut croire et vivre notre Foi 

autrement : c’est à mon avis le message de Marie en cette fête du 15 août ! 

 

1°Le mot désormais établit une rupture entre le passé et l’avenir . Quand on dit 

que désormais ce sera comme ça , on veut dire que l’avenir ne sera plus comme 

le passé , ce ne sera plus la répétition du passé , ça veut dire que l’avenir sera 

nouveau et qu’on devra radicalement  changer pour vivre cet avenir . 

Le désormais que chante Marie dans son magnificat , c’est d’abord celui de sa 

vie : en disant oui à l’ange et donc à Dieu pour accueillir Jésus , Marie proclame 

que sa vie ne sera plus comme avant , elle ne sera plus une jeune fille vierge , 

elle sera une mère ; elle ne sera pas la simple mère d’un enfant homme , elle sera 

la mère d’un enfant Dieu ; elle ne sera plus une femme parmi d’autres , elle sera 

unique au monde et dans l’histoire….Désormais sa vie va basculer : pour elle 

plus rien ne sera comme avant ! 

 

2° oui , Dieu ne sera plus comme avant : Dieu ne sera plus seulement au ciel , il 

sera sur la terre , homme parmi les hommes , proche des hommes , Dieu avec les 

hommes . On ne cherchera plus Dieu dans le ciel ,  on le trouvera chez les 

hommes …Notre religion est la seule qui affirme que Dieu est humain ….Nous 

pouvons désormais dire et croire que nous pouvons vivre comme Dieu : quelle 

merveille ! 

 

3° nous passons d’une attitude passive de la vie avec Jésus à l’action : désormais 

je fais venir Dieu sur la terre , désormais je fais revenir les autres à la religion 

chrétienne . Qu’est ce que cela veut dire ? 

 

Nous savons bien que la religion catholique a perdu beaucoup de son influence 

en France  mais qu’elle gagne en popularité et c’est là un paradoxe : moins les 

gens vont à l’église , plus ils disent : on a besoin de religion ! 

Ça tient à quoi ? ….les gens en ont assez de voir la dégradation générale des 

mœurs , des comportements , des institutions , des rapports humains …on en a 

assez d’entendre parler des pires horreurs , des crimes odieux sous l’effet de la 

folie ou de l’alcool , des crimes pervers sur des enfants , de la tricherie et du 

dopage dans le monde sportif , de la dégradation de la notion du mariage et du 

couple  , bref de tout ce qui constitue l’homme et la femme . 

 

4°Si j’insiste sur cet état de dégradation de notre société , c’est qu’en cette fête 

de l’Assomption de Marie , nous croyons  qu’à la fin de sa vie , le corps de 



Marie ne s’est pas dégradé ni a été détruit mais qu’il s’est élevé vers le ciel en 

Dieu ….Nous croyons donc que l’avenir de notre monde ne sera pas ni la 

destruction ni la dégradation mais l’assomption , la glorification du monde entier 

. Alors nous chrétiens, nous ne pouvons qu’applaudir et encourager ceux qui 

disent : on a besoin de la religion pour s’en sortir . Donc je vous dis : désormais 

ne disons pas seulement ça va revenir , disons : faisons revenir à la religion ! 

Et que veut dire : revenir à la religion ? 

Revenir à la religion , c’est revenir aux valeurs de notre religion chrétienne , 

c’est sûr et beaucoup de gens sont d’accord …mais c’est surtout revenir à la 

source de ces valeurs : la Messe , l’Eucharistie , c’est le don que Dieu nous fait . 

Même si une messe semble plate et terne , c’est important d’être là pour affirmer 

qu’il y a encore des chrétiens qui croient et qui affirment que la société ne peut 

pas vivre sans les valeurs chrétiennes . 

 

En cette fête de Marie , je vous invite donc à être des chrétiens du désormais . 

Désormais , nous chantons comme Marie notre Magnificat …Merci , Seigneur , 

de revenir vers les hommes dans la société par nous , par notre OUI à Toi . 

 

        Raymond Mille 

 


