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Homélie Ouverture pèlerinage diocésain – Mgr Nicolas Brouwet – 20 

octobre 2018 – Grotte

« Faites tout ce qu’il vous dira ».

Marie voit ce qui est en train de se passer dans ce banquet de noces : on manque de vin. Et elle 

intervient, elle s’adresse à Jésus : « Ils n’ont plus de vin » et aux serviteurs : « Faites tout ce 

qu’il vous dira ».

Cela nous donne des indications précieuses sur la mission de Marie, dans notre Eglise et dans 

notre vie.

On pourrait dire qu’elle fait trois choses :

1.

D’abord elle observe. Marie ne parle pas beaucoup dans l’Evangile. 

Mais elle est proche. Comme dans ce mariage. 

Elle voit les joies et les peines des hommes. Elle est très proche de nous. 

Parce qu’elle est l’Immaculée 

= il n’y a pas de péché en elle, cette obscurité, cette zone d’ombre, ce mur que nous bâtissons 

pour nous protéger les uns des autres.

Marie est une mère toujours attentive à ce que nous vivons.

Elle voit ce qui nous transfigure et ce qui nous défigure.

2.

Puis elle prend la parole : « Ils n’ont plus de vin ».

Elle met des mots sur cette difficulté, ce malaise, ce manque.

Vous savez que, bien souvent, face aux déconvenues de l’existence, on ne parle pas.

Soit qu’on ne comprend pas ce qui se passe. Soit qu’on ne veut pas le voir, clairement.

On a peur ; on trouve que c’est trop difficile à dire ; on pense que cela va remettre beaucoup de 

choses en cause. On ne sait pas si on sera pris au sérieux, on ne sait pas comment on pourra 

affronter le regard des autres.

Alors on ne parle pas de ce qui peut faire mal.

Marie nous aide à mettre de la clarté, de la vérité sur les situations les plus compliquées, les plus

embrouillées.

Elle nous aide à voir clair et à ordonner ce qui se bouscule en nous, ce qui est difficile à 

analyser, à comprendre, à exprimer.

Quand on est dans ces situations et qu’on ne sait plus comment faire, comment parler, à qui 

parler, comment trouver les mots : demandons à Marie.
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3.

Enfin, Marie fait une troisième chose : elle désigne Jésus, elle renvoie à Jésus. Elle ouvre un 

espace, dans notre vie, pour que Jésus puisse agir.

Combien de fois nous voulons résoudre nos problèmes nous-mêmes : par la puissance de notre 

intelligence, de notre technologie, de notre savoir-faire, de nos moyens humains.

Regardez comment on en arrive vite à penser que l’action politique va tout résoudre. Ou que la 

technoscience va régler tous nos problèmes.

C’est le principe du transhumanisme : la technologie va faire de nous des hommes augmentés 

qui allons échapper à nos limites humaines : en particulier la maladie et la mort.

Regardez aussi comment, face à des problèmes, nous pensons que nous allons réussir à tout 

résoudre avec un peu de bonne volonté et de générosité.

Marie ne se propose pas comme le Sauveur : elle laisse de la place au seul Sauveur : son fils 

Jésus.

Elle nous invite à nous appuyer sur lui, à faire un acte de confiance, à croire en sa puissance, en 

sa lumière. 

Elle nous invite à nous mettre à son écoute et à nous laisser conduire : « Faites tout ce qu’il 

vous dira ».

Parfois on veut tout prendre en main pour résoudre nos problèmes et surtout ceux des autres.

Et il n’y a plus de place pour que le Seigneur parle, qu’il agisse, qu’il nous convertisse, qu’il 

nous montre un chemin de vie, qu’il ouvre des portes que nous pensions fermées.

« Faites tout ce qu’il vous dira », c’est une invitation à laisser de la place au Seigneur dans notre

vie concrète, dans notre vie personnelle, familiale, conjugale, scolaire, dans nos choix de vie, 

dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans tous nos engagements.

En nous disant : « est-ce que j’ai envie de laisser de la place au Seigneur dans ce domaine de 

mon existence ? »

Pour lui dire :

� « Viens me donner ta lumière dans cette décision que j’ai à prendre pour mes études ».

� « Viens et donne-moi ta force et ton espérance alors que je n’en peux plus face à la 

maladie ! »

� « Viens et convertis-moi parce que je me heurte toujours aux mêmes difficultés dans mes

relations ».

� « Viens me montrer d’autres chemins possible alors que j’ai l’impression d’être dans une 

impasse dans mon couple, dans une relation professionnelle ! »
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Pourquoi vient-on en pèlerinage à Lourdes ? Pour que Marie nous aide à ouvrir un espace au 

Seigneur, à l’Esprit Saint dans notre vie. Voilà ce qui est un miracle : c’est quand on a laissé 

Dieu faire dans son existence et qu’il peut y agir et donner son salut.


