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« Faîtes tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5) 
 

Le « marathon de prière » décrété par le pape François nous invite aussi à revisiter 

l’enjeu combien capital de l’intercession maternelle de la Vierge Marie : engendrer 

une multitude des disciples du Christ. Nous voulons le faire en contemplant le 

récit de la noce singulière de Cana rapporté par l’évangéliste Jean (Jn 2, 1-12).  

 

L’évangéliste Jean nous offre un récit des noces dont les mariés ne sont pas nommés. 

Rappelons que les noces juives duraient une semaine. Il fallait donc prévoir beaucoup 

de boisson. Aux noces de Cana, la fête est à son comble lorsque le vin vient à manquer ! 

Et le manque de vin constitue le point de départ de deux interventions cruciales de 

Marie qui s’adresse d’abord à Jésus en intercesseuse avisée : « Ils n’ont plus de 

vin » (v. 3). Cette affirmation de Marie est à vrai dire une demande, comme le font si 

bien les sages de nos traditions (Kulomba kwa ba mbuta, dit-on dans ma langue 

maternelle. Traduisez : une façon mature de formuler une requête). En effet, dans nos 

traditions africaines, une affirmation tout comme un simple clin d’œil d’un sage sont 

souvent une invitation à agir, à répondre à une attente. Ensuite Marie s’adresse aux 

serviteurs en conseillère confiante : « Faîtes tout ce qu’il vous dira. » (v. 5). 

Marie, la Bienheureuse « qui a cru en l’accomplissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45) partage ainsi son expérience de l’obéissance 

confiante en la Parole du Seigneur. Invitée par son fils Jésus à prendre de la hauteur 

pour naître comme disciple, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 

venue » (Jn 2, 4), Marie prend conscience de sa mission de disciple, chargée de 

d’engendrer une multitude des disciples. 

  

Les noces de Cana ne symbolisent-ils pas nos vies exposées aux manques ? Quel que 

soit notre rôle, en référence à Jésus, nous sommes les témoins de l’action de Jésus qui 

nous sauve, en comblant nos manques, grâce à la bienveillante intercession de Marie. 

 

Marie voit nos manques de vin : nos manques de joie, d’amour, de paix, de justice, 

de fraternité… Elle nous apprend aussi à voir, à discerner et à agir : à être attentif à ce 

qui se passe autour de nous, spécialement là où notre regard peut « sauver » du 

manque, de la détresse, de la tristesse, de l’incompréhension, de la contrariété… 

Marie intercède : pour nos joies, nos peines, nos croix, nos faiblesses, nos péchés, 

nos limites… « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à leur de notre mort. 

Amen. » (Prière de « Je vous salue Marie »). 

Marie nous conseille une adhésion inconditionnelle à la parole de Jésus : 

partageant sa propre expérience croyante, « Voici la servante du Seigneur, que tout se 

passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38), elle recommande de faire tout ce que Jésus 

nous demande. Car la Parole de Jésus est efficace, elle réalise ce qu’il dit. « Tout ce qu’il 

fait est admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets. » (Mc 7, 37) 



 

La première en chemin, comme nous aimons chanter, Marie t’accueille aujourd’hui 

encore comme son fils, comme sa fille : « Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26). Ose, toi 

aussi remplir les jarres de ton existence par ton adhésion inconditionnelle à la Parole 

de Jésus, car elle permet autant la manifestation de sa gloire que l’engendrement des 

disciples : « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » (Jn 2, 11). Nul 

autre ne te conduit si bien à Jésus que Marie. 

 

Cette semaine, confie ta vie, la vie du monde en proie à la pandémie de la 

covid-19 et toutes les intentions qui débordent de ton cœur en récitant les 

Mystères lumineux du rosaire. 

 

 

1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17) 
Fruit du mystère : l’état de grâce. 

2e Mystère : Les noces de Cana (Jn 2.1-12) 
Fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu. 

3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion (Mc 
1.15) 
Fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté. 

4e Mystère : La Transfiguration (Lc 9.28-36) 
Fruit du mystère : la contemplation. 

5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13) 
Fruit du mystère : la pratique pieuse des sacrements. 


