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LES NOCES DE CANA Jn 2, 1-11

Enfant, j’étais fascinée, bien plus que par la Joconde qui lui fait face au Louvre, par l’immense tableau de
Véronèse représentant les noces de Cana. Sa taille impressionnante, les couleurs lumineuses des costumes
vénitiens, la multitude des personnages me transportaient. Quelle belle fête dut être ce mariage, j’aurais aimé
y être ! Mais en fait, aujourd’hui, ne suis-je pas convié(e) à ces noces ! A quoi suis-je invité(e) ?

Saint Jean situe l’épisode au début de son évangile, dans un village de Galilée, juste après l’appel des premiers
disciples. Parmi les hôtes, il cite en premier Marie et précise que Jésus est accompagné de ses disciples. Nous
ne savons rien des autres convives ni même des mariés. Cette fête a-t-elle vraiment eu lieu et où ? Les
experts  émettent  des  doutes.  Qu’importe !  L’évangile  s’ouvre  sur  une  histoire  d’amour,  une  alliance :  la
Nouvelle Alliance. Et si Jean donne autant de détails spatio-temporels, c’est pour montrer combien Jésus est
en connexion avec la vie  des hommes. 

Il participe à la fête, à la joie ambiante, mange et boit. Et, à ce mariage, on boit beaucoup ! Les réserves
s’amenuisent,  le vin vient  à manquer.  Injure absolue dans un pays où hospitalité et  générosité sont des
valeurs incontournables !  Le mariage va tourner au désastre,  Marie s’en aperçoit.  Notons que cela laisse
supposer qu’elle, Jésus, les disciples ne sont pas placés à la table d’honneur mais près des cuisines et du
cellier. Jésus n’est pas encore très connu, semble-t-il ; selon Saint Jean, sa vie publique débute en ce jour à
Cana.  Le  verbe  hébreu  Qanah signifie  créer.  C’est  la  genèse,  le  commencement de  la  Bonne  Nouvelle.
L’évangile ne se vit pas dans l’austérité, la tristesse mais dans l’abondance et le bonheur     !   

Marie, la première à avoir  ressenti  la nature de son fils,  a confiance. Elle sait que, comme ce couple de
Palestine, l’humanité pourra trouver en Jésus la fontaine jaillissante qui étanche les soifs. A ce moment de la
noce,  un  vin  ordinaire  aurait  suffi.  Mais  non,  l’ordre  habituel  est  inversé ! Par  Jésus,  les  habitudes  sont
renversées : ce vin nouveau s’avère le meilleur. Jésus nous donne le meilleur ! Par notre baptême dans l’eau,
nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes. Sachons toujours nous ouvrir à la nouveauté de
vie que Dieu nous offre.

Ce premier « signe » (mot utilisé par Saint Jean plutôt que miracle) se produit suite à une demande, à un
manque. Jésus se révèle à nous quand nous sommes assoiffés, en manque de sens. Lorsqu’on l’en prie, que
nous lui disons nos manques, quand nous avons confiance, il  apporte une réponse à nos attentes. Si nos
réserves sont épuisées après ces mois de pandémie, privés de convivialité, si, en cet hiver, la lassitude et la
tristesse paralysent notre cœur, accrochons-nous à l’espérance de jours meilleurs et bougeons-nous ! Jésus ne
change pas seul directement l’eau en vin. Pour accomplir son œuvre extraordinaire, il passe par les jarres et
par les serviteurs. Jésus ne fait rien sans nous. Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre l’avènement
du Royaume de Dieu, nous nous devons d’y collaborer, avec une disponibilité sans restriction.

Placé par Saint Jean dans un contexte festif et joyeux, ce récit des noces de Cana est empli de codes. Il y est
déjà annoncé l’heure de la Passion et de la Résurrection. Le repas partagé préfigure la Cène. Le plan d’amour
ira jusqu’à la Croix : l’heure entamée à Cana s’achèvera au Golgotha, quand le vin deviendra sang pour les
noces de l’Agneau. Les réjouissances de Cana anticipent l’allégresse de la Résurrection. 

Est-ce que notre foi en Jésus mort et ressuscité vient combler les vides de notre vie, remplir à ras bord nos
jarres de pierre, changer notre cœur ? Offrons au Seigneur l’eau fade de notre quotidien, notre accablement.
Offrons-lui notre vie ordinaire de conjoint, de parent, de chrétien, à la maison, au travail, dans nos activités.
En  ce  début  d’année,  puissions-nous  retrouver  la  saveur  de  la  joie  d’être  aimés  de  Dieu.
Ouvrons-nous à l’extra ordinaire, à l’inattendu de Dieu     !    Anne-Marie PARTHENAY



Prière universelle

Refrain : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. » 

A la façon de Marie qui aperçoit toujours ceux « qui n’ont pas de vin », discernons les souffrances de
nos frères et laissons monter vers le Seigneur nos prières pour tous les hommes.

Regarde, Seigneur, les femmes et les hommes qui assurent la marche de ton Église.

Donne à chacun le don qui correspond à sa responsabilité et suscite de nouvelles vocations.

Humblement, nous te prions.

Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont chargés de gouverner les peuples.

Donne à chacun la lucidité et la force de chercher le bien commun de la société et de faire avancer la
paix dans le monde.  Humblement, nous te prions.

Regarde, Seigneur, ceux qui portent tant de souffrances dans leur vie.

Nous pensons aux femmes et aux enfants battus, aux actes de racisme, de vengeance, de violence
aveugle, et bien d’autres…

Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Humblement, nous te prions.

Regarde, Seigneur, notre communauté paroissiale.

Invite  chacun,  petit  et  grand,  à  mettre  ses  capacités,  ses  talents  au service des  autres  et  tout
particulièrement des plus faibles, des plus éprouvés autour de nous.

Humblement, nous te prions.

Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils unique pour guérir et sauver tous les hommes.

Écoute la prière de ton peuple, viens à son aide et donne-lui de répondre à son attente. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.  Amen.

Action de grâce :

Bienheureuse Marie, la mère des vivants :
de Nazareth aux noces de Cana, 
des noces de Cana au jour de la Pentecôte,
elle est debout dans la foi !
Aujourd’hui, nous la voyons prier Jésus et demander aux serviteurs de faire tout ce qu’il dira :
 l’eau est changée en vin !
Pour ce premier signe de la gloire du Seigneur, Père, béni sois-tu !
Viendront les noces du Royaume et Marie sera là !
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