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Après avoir écouté ce passage
d’évangile bien connu, on peut se
poser quelques questions :
Pourquoi nous décrit-on un repas de
noce.. célébré à Cana… un village
obscur de Galilée ? Pourquoi ne
parle-t-on pas de la mariée alors
qu’elle est habituellement au cœur
de la fête ?
Qu’est-ce qui rend donc important
ce passage d’évangile pour nous
aujourd’hui ?

Les spécialistes en Ecriture Sainte se
sont aussi poser de telles questions et
ils nous disent qu’il faut trouver ici..
dans ce passage d’évangile, la révé-
lation du mystère de la nouvelle
alliance de Dieu avec nous.

Autrement dit, le marié dont il est
question ici c’est, par l’intermédiaire
de Jésus, Dieu lui-même qui cherche
à prendre contact.. à faire alliance…
et même à épouser l’humanité toute
entière.
Il est donc normal de prendre
comme symbole un repas de noce,
car nous le savons bien, dans la
bible on parle si souvent
d’épousailles, de noce et d’alliance !

Par-delà la fête des jeunes époux de
Cana, l’évangéliste nous invite donc
à discerner une autre Fête, annoncée
par les prophètes.. celle de Dieu avec

son peuple.
Et, à Cana, grâce à la présence et à
l’intervention de Jésus, nous aurons,
comme dit S. Jean, le 1er signe pour
nous faire comprendre
- que le règne de Dieu est inauguré
- que l’alliance définitive entre Dieu
et son peuple, est scellée en la per-
sonne de Jésus, le Messie, l’envoyé
du Père. La 1ère lecture nous l’a bien
rappelé.

En posant ce 1er signe, Jésus com-
mence de dévoiler à ceux qui le sui-
vent, qui il est et quelle est sa mis-
sion. Cana marque d’ailleurs le 1er

pas dans la foi, de la part de ses dis-
ciples : Et ses disciples crurent en
lui, précise l’évangile.

Donc, avant même que
s’accomplissent le mystère pascal,
signe extraordinaire d’une alliance et
d’un amour éternels entre Dieu et les
hommes, déjà, la manifestation glo-
rieuse de Dieu est anticipée et signi-
fiée aux noces de Cana. La nouvelle
alliance est inaugurée à Cana.
Bien sûr, cette noce ou cette al-
liance.. la vraie, celle à laquelle nous
sommes tous invités, est loin d’être
terminée. Elle continue aujourd’hui
lorsqu’au nom de Jésus, nous nous
retrouvons plus spécialement pour le
repas eucharistique.
Cette noce continue aujourd’hui et il
arrive encore bien souvent que le
vin manque…

Car le vin qui manque, s’il s’agissait
autrefois de la détresse d’Israël et de
son attente d’un Messie,
aujourd’hui, le vin qui manque, c’est
le symbole de toutes les carences
profondes qui nous empêchent d’être
des enfants de Dieu unis et heureux.
La société est en manque de justice,
de compréhension, d’unité, de sens.
Et le rassemblement eucharistique
aujourd’hui, est encore loin de don-
ner un bon exemple de rassemble-
ment.

A Cana, Marie est présente.
Elle personnifie Israël. Et elle est
déjà la figure de l’Eglise. C’est donc
à l’Eglise de reprendre aujourd’hui
sa remarque : Ils n’ont plus de vin..
c-à-d ils n’ont plus d’espérance,
d’enthousiasme, de goût de vivre.
C’est à nous tous réunis en Eglise
qu’incombe de faire cette prière au
Seigneur … qui est, Lui, encore et
toujours avec nous. Il peut apporter
le nécessaire au bonheur, et résoudre
bien des problèmes si, comme à Ca-
na, intervient un croyant pour dire
avec foi comme Marie : Faites tout
ce qu’il vous dira.

Remplissez d’eau ces cuves, de-
mande Jésus. Est-ce pour éprouver la
foi des serviteurs ? Ils auraient pu
douter de l’utilité de leur travail,
mais ils ont relevé le défi en se sou-
venant sans doute de la parole de

Marie : Faites tout ce qu’il vous di-
ra….
Grâce à l’intervention de Jésus, l’eau
de ces jarres, qui était destinée à la
purification rituelle du judaïsme, fait
alors place à un vin merveilleux.
Ce vin nouveau est effectivement
l’image de la vie que Dieu donnera
un jour.. Il est de 1ère qualité. Il est
donné en abondance comme toute
vie qui vient de Dieu.

Ainsi la plénitude de la vie
que l’on attendait pour la fin des
temps et qui sera réellement donné
lorsque le sang de Jésus sera versé
par amour pour nous, la voilà an-
noncé à Cana.

Et tel fut, conclut S. Jean, le com-
mencement des signes que Jésus
accomplit. Il manifesta sa gloire et
ses disciples crurent en lui.
D’autres signes suivront.. que nous
aurons nous aussi à découvrir, si
nous voulons marcher avec le
Christ.. dans la justice et dans
l’amour, comme nous y invite le
thème de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Puissions-nous spécialement appré-
cier nos rassemblements eucharis-
tiques et peut-être pouvoir dire
comme le maitre du festin : D’où
vient ce vin merveilleux ? Qui est-il
Celui qui nous le donne ? Amen
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