
Enseignement-85 – Marie, son rôle dans nos vies 

 

1- Salut tout le monde !   J’aimerais aujourd’hui, avec vous autres, continuer la méditation sur 
le¨ miracle de Cana ¨.  Mais cette fois-ci, surtout en regardant Marie.  Découvrir un peu mieux 

Marie.  Le mois d’octobre est spécialement consacré à Marie. Il y a le mois de mai aussi, mais 
octobre est consacré à Marie, spécialement au ¨ Rosaire ¨.   Je trouvais ça intéressant de faire 

quelque chose sur Marie, avec vous autres.  Le mariage de Cana me donne des pistes fortes 

intéressantes.    Je relie juste des petits bouts de l’épisode : « Donc  on nous dit, il y a eu un 

mariage.  Jésus ainsi que sa mère et ses disciples étaient là.  Puis lorsqu’il ne resta plus de vin, la 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin ».  Puis la mère de Jésus dit aux serviteurs : «  Faites 

tout ce que Jésus va vous dire ».  Et voilà on ne parle plus de Marie. 

2- Je reprends ça, un petit peu : on nous dit, dans un mariage, la mère de Jésus était là.  On a 

vu que nous sommes invités à vivre un projet de mariage avec Jésus, avec le Père.  Le monde est 

appelé à vivre ce projet de mariage.  Puis Marie était invitée à la noce.  Voyez-vous, Marie était bien 

vivante là, ce n’était pas une morte.  Bien vivante là.   

3- J’ai eu un grand problème dans ma vie : Jésus était présent, je vivais une relation avec lui.  

Mais pour Marie, j’avais de la misère à l’intégrer dans ma vie, jusqu’au moment où j’ai eu la grâce, 
de découvrir le pot-aux-roses.  C’est que lorsque je parlais de Marie, je pensais à Marie, je pensais à 
la ¨femme du passé ¨,  celle qui avait donné Jésus au monde, puis qui avait accompagné Jésus, qui 

était à la noce de Cana, mais c’était toujours la ¨ femme du passé ¨.    Marie, pour moi, était morte, 

si je peux dire, c’était ça mon problème.  Elle n’était pas vivante, aujourd’hui, avec moi.  Vivre une 
relation avec un personnage du passé, qui n’est pas là, ce n’est pas facile.  Je me demande si ce 

n’est pas un de nos problèmes, des fois, nous autres.  Marie est-elle vivante avec moi, avec nous 

autres ? 

4- Est-ce que moi, j’ai fait l’expérience que saint Jean a fait, au pied de la croix, lorsque Jésus lui 

a dit : « Voici ta mère ».  Et ça se conclut ¨ et il l’a pris chez-lui ¨.   Est-ce que moi je prends Marie 

comme mère aujourd'hui?  « Voici ta mère », dit Jésus.  Et il l’a pris chez-lui.  Est-ce que j’ai pris 
Marie chez-moi ?  Mais une Marie bien vivante et non pas la femme du passé. Pour ma part, cela a 

été mon déblocage et si vous êtes bloqués, vous aussi, j’espère que ça va vous aider à débloquer.  
Une Marie bien vivante avec nous aujourd’hui.   

5- Ça me rappelle rapidement, que dans toute la spiritualité de Marie qui défait les nœuds (ça 

s’est développé plus en Allemagne, puis au Brésil, puis maintenant que ça se développe, un peu 
plus, par ici),  Marie, son rôle, étant de défaire les nœuds.  Et on sait que dans le mariage de Cana, il 
y avait un drôle de nœud qui était là, et que Marie a défait, a dénoué.  Dans cette spiritualité de 
Marie qui défait les nœuds, une phrase-clé c’est: « Marie passe devant !  Marie bien vivante 

aujourd’hui, passe devant, passe devant moi, pour justement changer toujours l’eau en vin ». 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-efU777PAhVMRyYKHcFfDqIQjRwIBw&url=http://www.viergemiraculeuse.com/priere-vierge-marie&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNHtqGIpqIVjG7M-2p7plZWrFaa_pA&ust=1475592244177164


6- Et ça m’apporte au deuxième point que je veux développer avec vous autres, sur le rôle de 
Marie, dans l’histoire, puis dans nos vies.  Le 1er rôle de Marie c’est bien sur : la femme choisie par 

Dieu, notre Père, pour donner Jésus au monde, pour donner ce trésor au monde, pour donner au 

monde ce vin nouveau.  C’est ça son premier but.  Ici dans les noces de Cana, on voit Marie qui 
intercède.  D'abord, on voit Marie qui est une mère, une femme qui a les yeux ouverts.  Les 

hommes ne s’étaient pas aperçus qu’il manquait de vin.  Marie s’en est aperçue parce qu’elle était 
tout attentive au projet de Jésus, qu’elle était tout attentive aux gens qui étaient là. 

7- Je dirais « qu’elle est parmi les premières qui voit, qu’il y a une impasse, quelque chose qui 
ne marche pas, qu’on manque de vin et de bon vin.  Et Marie va intervenir auprès de Jésus.  Marie 

continue à faire ça dans la vie d’aujourd’hui.  Elle a les yeux ouverts, elle voit ce qui est beau dans 

ma vie.  Elle voit ce qui manque, elle voit mes troubles.  Elle voit tout ce qui goûte « juste de l’eau ».  

Puis sa façon de faire, c’est intercéder auprès de Jésus pour moi.    

8- Vous savez, dans notre vie, les grands-mamans, que font-elles ?  Elles sont toujours en train 

de prier Dieu, pour leurs enfants et leurs petits-enfants.  Marie a ce rôle-là, dans ma vie 

aujourd’hui.  C’est la femme qui est toujours en prière, auprès de Jésus et du Père.  Pour que Jésus 

intervienne pour donner du bon vin,  là où il en manque.  C’est beau de voir le rôle de Marie mère, 

les yeux ouverts et toujours en train d’intercéder pour nous.  « Prie pour nous, Vierge Marie.  Prie 

pour nous, pour que tous ayons du bon vin ».  Puis Marie veut que la fête continue, elle veut que 

ma vie soit une fête, même dans des choses difficiles.  (On en reparlera un peu plus tard).  Marie 

veut ça et elle prie pour moi.  « Prie pour moi, Vierge Marie, prie pour le peuple Vierge Marie, prie 

pour l’Église Vierge Marie, prie pour le monde Vierge Marie... pour que le monde goûte ce bon vin, 

que ton Fils Jésus nous apporte. 

9- Deuxième rôle de Marie, qui est mentionné là-dedans : elle intervient auprès de Jésus.  Mais 

elle va dire aussi aux serviteurs : « vous autres, faites bien attention ! Faites tout ce qu’il vous dira. 
»  Marie est encore en train de faire ça, comme une mère.  Jésus me dit des  choses, me montre des 

choses;  la Parole est là, dans ma vie.  Marie nous dit : « Suis la Parole de Jésus ». «  Suis la Parole de 

Jésus et tu vas voir, tu vivras. »  Marie veut que tous ses enfants vivent, que Jésus et nous autres 

vivions du bon vin !   Et Marie est toujours en train de nous dire : « Fais attention, écoute bien mon 

Fils Jésus. Il va te dire comment faire pour qu’il y ait du bon vin, dans ce qui goûte « juste de l’eau.»   
Et ça, pour moi, c’est une piste qui est importante, que Marie, nous aide comme ça, afin que Jésus 
change toute notre vie.  Ma vie change complètement.   

10- Alors Vierge Marie, nous te remercions d’être  intervenue à Cana.  Mais nous te remercions 
spécialement d’intervenir aujourd’hui, dans ma vie, dans nos vies, dans nos Cellules .  Aide-nous à 

découvrir qui tu es, bien vivante.  Aide-nous aussi à voir que tu es toujours en train de prier pour 

nous autres, d’intercéder auprès de Dieu et de Jésus, pour nous autres.  Puis nous te remercions 
aussi de nous donner ce conseil : « N’oublie pas mon Fils, écoute bien ce qu’il va te dire ». 

Paul-Arthur Gilbert, sm. 

 

Questions :  

1) Toi, as-tu pris Marie chez-toi ? Explique  

2) Marie : une bonne maman pour toi et pour le monde ?  


