
HOMELIE DU 21 AOUT 2013 

Célébration de clôture des Estivales à Orval 

A propos de l’Evangile que nous venons d’entendre, je voudrais vous partager une lecture 

renouvelée du dialogue entre Jésus et Marie à Cana. 

C’est une théologienne protestante, France Quéré, qui en a fait part dans une conférence à 

Notre Dame de Paris. Elle s’appuie sur l’exégèse de plusieurs auteurs. On a souvent interprété 

les paroles du Christ comme une remise en place de sa Mère en ce qui concerne sa mission. 

« Mais le texte en son entier, écrit France Quéré, dément une semblable version. Car le grec 

dit : ‘Qu’y a-t-il à toi et à moi ?’ Que se passe-t-il entre nous deux ? Comment as-tu fait ? Et 

le texte continue : ‘Car mon heure n’était pas encore arrivée’, je n’ai rien commencé, nul ne 

pouvait me reconnaître encore, mais tu m’as reconnu. » Certains parlent de cette connivence 

entre Marie et son Fils et se demandent si Jésus ne s’est pas posé la question :’Mon heure 

serait-elle venue ?’ 

 

Notre célébration se tourne vers Marie, modèle de l’Eglise et nous pouvons nous ouvrir au 

message qu’elle nous envoie aujourd’hui. 

Marie est modèle de foi et d’espérance devant toutes les situations douloureuses, voire 

impossibles. Elle nous soutient et nous stimule par sa confiance en son fils et par son audace 

missionnaire en toute humilité, comme à Cana. Elle agit ainsi pour son fils mais aussi pour le 

bien de tous. 

Marie est modèle de charité. Elle est toujours ouverte aux autres ; à son époux Joseph, à son 

fils bien sûr. Mais elle l’est également aux disciples en attente de l’Esprit Saint et à chacune et 

chacun d’entre nous. 

Marie est modèle de prière. Cela est valable pour la prière personnelle d’intercession et de 

louange ; mais aussi pour la prière liturgique et spirituelle. Voici ce qu’écrivait le Pape Paul 

VI dans « Marialis cultus » : La mère de Jésus est un modèle « du sens religieux par lequel 

l’Eglise célèbre les mystères divins et les exprime dans sa vie » ; elle est en effet « la Vierge 

qui écoute, la Vierge qui enfante, la Vierge de l’offrande », la Vierge vigilante, qui attend la 

résurrection du Christ. Marie est « le modèle de toute l’Eglise dans le culte qu’elle doit rendre 

à Dieu. » 

 

Vivre en alliance avec elle, comme nous le désirons, pour accomplir notre mission de chrétien 

et de Marianiste nous donne d’ouvrir le monde qui nous entoure à une perspective de vie et 

d’amour vrai et fécond. 

Cette tâche n’est pas seulement personnelle, elle est communautaire et doit se vivre en Eglise 

dans toutes ses dimensions. Confions-nous donc à la Vierge Marie pour faire corps avec elle 

et son Fils pour la gloire de son Père dans la communion de l’Esprit. 

Amen. 

 


