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Il y a quelque temps, un de mes neveux a fait son mariage à la 
manière hindoue à cause de son épouse et des parents de celle-ci 
qui le désiraient ardemment. 

Ce fut une célébration grandiose qui dura deux jours. Toute 
une fête. Il ne s'agissait pas seulement de l'échange de 
consentements, mais il s'agissait d’un événement social pour la 
famille, les amis et amies et les personnes invitées. 

Je pense qu'il s'agissait de quelque chose de semblable aux 
noces de Cana. Jésus s'y présente au mariage d'une 
connaissance avec sa mère Marie. C'est tout un évènement pour 
les personnes invitées et pour les gens de Cana. 

Ce n'est pas pour rien que le premier miracle de Jésus se joue 
dans ce contexte. Saint Jean veut lui donner un relief et une 
publicité qui attirent l'attention, car il est le signe que Jésus se 
laisse arracher à sa vie antérieure pour aller vers ce que saint 
Jean appelle son Heure c'est-à-dire la réalisation de sa mission 
sur la terre. 

Ce miracle est donc le signe du don que Jésus fera lorsque 
cette Heure sera venue où ce ne sera plus du vin qui coulera mais 
son sang versé pour le salut du monde. 

Dans ce premier miracle de Jésus que raconte saint Jean, celui-
ci a voulu donner à la mère de Jésus, Marie, une place 
particulière. Ses paroles nous interpellent ainsi que la réponse de 
Jésus. 

« Ils n'ont plus de vin » dit Marie. Elle l'a remarqué comme 
toute personne habituée à recevoir de la visite à la maison. Elle le 
constate et le dit à Jésus en sollicitant implicitement qu'il fasse 
quelque chose. 

Elle ne le demande pas carrément, mais elle fait état de la 
situation. Jésus semble indifférent : « Femme que me veux-tu ? » et 
pourtant la suite de la scène montre qu’il est touché par cette 
constatation de sa mère. Celle-ci, connaissant bien Jésus et 
sachant qu’il s'est désormais lancé dans sa mission d’annoncer 
la Bonne nouvelle, dit aux serveurs : « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». 

Cette indication de Marie a traversé les siècles Elle nous est 
répétée encore aujourd’hui. C’est le message principal de cette 
scène unique dans les évangiles où l’on voit Marie et Jésus en 
interaction. 



Marie qui est aussi notre mère nous dit la même chose à 
chaque fois que nous nous tournons vers elle : « Faites tout ce qu’il 
vous dira ». Rendue dans la gloire du ciel avec son Fils, elle ne 
cesse de nous soutenir par son intercession pour réaliser ce que 
Jésus désire pour nous. 

Ce miracle qui a lieu dans un grand rassemblement est aussi le 
signe du rassemblement que nous avons en communauté à 
chaque dimanche dans la célébration de l’Eucharistie. 

L’Eucharistie est le signe que nous sommes membres d’une 
communauté, d’un corps où chaque personne l’enrichit par ses dons 
comme dit saint Paul dans la deuxième lecture : « Les dons de la 
grâce sont variés, écrit saint Paul aux fidèles de Corinthe, mais 
c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous ». 

Par la suite, saint Paul fait une énumération détaillée de ce qu’il 
a pu observer chez les Corinthiens et dans les autres communautés 
qu'il a fondées. Cette liste peut nous être encore bien utile 
aujourd’hui. 

Un baptisé n’est pas un être isolé dans sa recherche et 
dans sa foi. Il est solidaire de tous ceux et celles qui comme lui 
cherchent et croient en Jésus. Il le manifeste, en particulier, par le 
signe de l’Eucharistie qui est le sacrement où Jésus se donne à nous, 
le sacrement qui rappelle sa Mort et sa Résurrection et qui nous 
rassemble dans son amour. 

Comme le mariage de Cana, le rassemblement des baptisés 
est un rassemblement social, mais il est aussi un échange, la 
rencontre de l'Église, Épouse du Christ, avec son Époux, le 
Christ lui-même. Il est une fête pour les fidèles qui s'y retrouvent et 
il est, comme le dira saint Paul, l’annonce du Royaume à venir (I 
Corinthiens 11, 26), des noces éternelles dans la gloire du Père. 

Retenons la conclusion que tire saint Jean des noces de Cana 
: « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit… 
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » 

Jésus continue de manifester sa gloire dans chaque Eucharistie 
et aussi dans notre monde de diverses façons, mais plus 
particulièrement à travers les pauvres qui sont aussi sa présence 
parmi nous.  

 


