
Avec Jésus, servir la joie des hommes !

Évangile selon Saint Jean (Jn 2, 1-11)

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
04  Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 05 Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  06  Or, il y avait là six
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez
d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord.
08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 09

Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié 10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Voici le premier signe de Jésus dans l’Évangile selon Saint Jean. Ce récit a la fraîcheur d'un
commencement : c'est jour de fête à Cana, jour de joie, de rencontres et de partages. Tout
concourt à la fête, sans doute préparée de longue date, et chaque détail compte.
Pourtant,  dans  ce  récit,  on  ne  sait  rien  des  mariés  qui  devraient  être  au  centre  de
l'attention. Seuls semblent compter Jésus et sa mère, le maître du repas et les serviteurs.
L'attention est portée sur Jésus et  le geste qu'il  pose. Et ce geste « sauve » la fête :  les
jarres sont bien remplies, la joie des noces est confortée après l'incertitude du manque, le
vin est apprécié.
Au fond, ce récit a valeur programmatique. Il dit le projet central de l’Évangile : être une
bonne nouvelle, porteuse de joie et d'amour, qui annonce la vie en plénitude et pour tous.
Il révèle aussi l'amour de Jésus pour la vie, la joie, la rencontre et la fête.
Mais il y a plus encore : en écho à la prédication des prophètes, les noces et l'abondance
de vin sont le signe de l'accomplissement de toutes les promesses : le salut est là !

Et nous, comme Jésus...
- Savons-nous nous réjouir de la joie des autres, 
participer à leur bonheur ?
- Savons-nous contribuer à la réalisation de ce 
bonheur en se donnant pour que la vie des 
autres soit belle et riche ?

Et nous, comme dans ce récit...
- Comme Marie, savons-nous voir ce qui manque à celles et
ceux qui nous entourent et à agir pour y remédier ?
- Comme le maître du repas, savons-nous reconnaître ce 
qui est bon dans nos vies et remercier pour cela ?


