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2  ème   dimanche du temps ordinaire – année C  
Saint Mars de Coutais (Gui an neuf)

« Il y eut un mariage à Cana de Galilée » Si l’évangile de saint Jean
nous raconte comme premier signe le mariage de Cana, c’est, je pense, parce
qu’on peut entendre ce récit comme un résumé, un condensé de toute la
Bible, de toute la Révélation. L’évangile nous donne ce premier signe, car ce
signe de Cana nous montre combien Jésus répond à l’espérance, aux désirs,
aux attentes de notre humanité.

Pour entrer dans la compréhension de ce récit, je crois utile de voir
que nous sommes en même temps à la place de la Vierge Marie, la mère de
Jésus. Mais aussi à la place des serviteurs, et encore à la place des convives.

Oui, on peut lire ce récit du mariage de Cana comme un condensé de
toute la Bible. Parce que la Bible, c’est avant tout l’histoire d’une alliance,
comme d’un mariage, celui de Dieu et de toute l’humanité. Une alliance  qui
passe  par  l’alliance  entre  Dieu  et  le  peuple  d’Israël.  Ainsi,  dans  l’Ancien
Testament, notamment dans la première lecture de ce dimanche, Dieu est
présenté comme l’époux et Israël comme l’épouse.

Or, dans le récit de Cana, on ne nous parle ni de l’époux, ni de l’épouse.
C’est une manière de nous dire qu’en fait, le véritable époux, c’est Jésus. Et
la Vierge Marie, en étant appelée femme, est signe de toute l’Église ; l’Église
qui est l’épouse du Christ.

Dans ce récit, nous mettre à la place de la Vierge Marie, c’est nous
rappeler que la  vie chrétienne nous appelle toujours à nous tourner vers
Jésus-Christ, et à inviter à se tourner vers lui. C’est ce que fait la Vierge
Marie. Elle exprime à son fils ce qui manque dans ce repas « ils n’ont plus de
vin ».  Dans la  Bible,  le  vin  est  le  signe  de  la  joie,  notamment de la  joie
éternelle. La Vierge Marie exprime donc à son fils dans quelle impasse est
rendu  cette  noce,  et  de  manière  générale  toute  l’humanité,  toute  la
Création.

Et nous, dans nos prières, sommes-nous comme Marie solidaires des
impasses de notre monde. Pensons-nous à les transmettre à Dieu dans nos
prières, plutôt que de les ruminer, ou de s’en désintéresser. Autrement dit,
quand nous regardons les infos à la télé, sur internet ou dans les journaux,
en faisons-nous une prière comme la Vierge Marie ?
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Après nous être mis à la place de la Vierge Marie, nous sommes appelés
à prendre celle  des serviteurs  à  qui  Marie  dit  « Tout ce qu’il  vous dira,
faites-le »  Cette  phrase  se  retrouve  à  un  autre  endroit  dans  la  Bible,
concernant le patriarche Joseph. C’est une manière de souligner que ce que
dira  Jésus,  c’est  pour  nous  donner  la  vie.  Faire  ce  que  dit  Jésus,  c’est
prendre le chemin de la vie.

Ce récit de Cana est donc un résumé de la Bible en nous montrant que
si Jésus est le véritable époux qui vient nous unir à Dieu, il nous appelle en
retour à une confiance active, à l’écouter pour faire.

Tout ce qu’il vous dira. Que nous dit Jésus ? « Aimez-vous les uns les
autres,  comme je vous ai aimés » L’eau devenue du vin, c’est la différence
entre l’amour que nous vivons naturellement et celui que Jésus a pour nous.
Aimer comme Jésus, c’est partager le bon vin plutôt que l’eau. Et nous ne
pouvons pas le faire sans nous laisser guider par lui, aider par lui.

Alors, comme disciples de Jésus, quel temps prenons-nous chaque jour
pour méditer la Parole de Dieu, l’évangile. Pour regarder nos vies à la lumière
de l’évangile. Pour écouter aussi les autres et nous-mêmes, afin d’entendre
dans ces différentes écoutes Dieu qui nous appelle à servir le bon vin de son
amour.  Et  comme  chrétiens,  puisons-nous  sans  cesse  le  bon  vin  des
sacrements, pour trouver en Jésus la force d’aimer comme lui ?

Enfin, nous sommes aussi les convives du repas qui boivent le bon vin
que Jésus nous donne. Boire le bon vin, c’est accueillir la joie que Jésus nous
donne, c’est accueillir la vie, et c’est sans cesse le louer et le remercier pour
cette vie qu’il nous donne.

Oui,  accueillir  la  joie  du  Christ,  cette  joie  intérieure  d’être  aimé,
accueilli, pardonné, et témoigner de cette joie, c’est le premier témoignage
que nous soyons appelés à donner comme chrétien. Et cette joie nous appelle
sans cesse à remercier et louer Dieu, et à partager cette joie.

Alors en ce dimanche, comme la Vierge Marie, tournons-nous vers son
fils  avec  confiance.  Comme  les  serviteurs,  écoutons-le  et  suivons  ses
chemins. Et comme les convives, goutons la joie que Jésus nous donne et
remercions Dieu de cette joie.

Amen.


