Fiche n° 1 (Soeurs Martine Goury et Bernadette Sapet de l’Institut St Joseph)

Heureux les invités aux noces de Cana
Jean 2,1-12
Dans l’évangile de Jean, la scène de Cana marque le « commencement des
signes » (Jean 2,11). Cet épisode ne raconte pas un miracle mais un « signe »
opéré par Jésus. Jean présente le « signe de Cana » comme le premier des
signes. Un second est donc attendu, il se produira aussi à Cana (Jean
4,46.54) où Jésus reviendra. Il y accomplira un autre signe, du même type, et
qui suscitera la foi d’un homme, fonctionnaire royal, et de sa maisonnée. Ici,
en Jean 2,1-12, le signe de Cana marque le commencement de l’action de
Jésus. Il dévoile le sens de son identité et de sa venue, il introduit à la
compréhension de la mort-résurrection. Il manifeste sa gloire à ses disciples
qui croient en Lui.
Comme au temps de la création (« Au commencement, Dieu créa … »
Genèse 1,1), au temps où Jésus entre dans l’histoire des hommes (« Au
commencement était la Parole » Jean 1,1), nous entrons dans un temps
nouveau. Lisons et relisons ce texte connu avec un regard neuf.

1) Les personnes :
Qui sont-elles ? que font-elles ?
- Dans les versets 1-2. 12 : remarquer les personnes présentes, les relations
entre elles, ce que chacune dit et fait.
- Versets 3 et 4 : observer plus particulièrement Jésus et sa mère. A la
remarque « Ils n’ont pas de vin », la réponse de Jésus est étonnante.
« Femme » : cette appellation invite à voir la mère de Jésus non seulement
comme sa mère selon la chair, mais comme femme introduite dans le projet
de Dieu, « mère de Dieu ». Dans l’évangile de Jean, elle n’apparaît que deux
fois : à Cana, et au pied de la croix, quand Jésus la désignera « mère du
disciple bien-aimé », et par là-même elle devient mère de l’humanité.

2) Que se passe-t-il ?
- La mère de Jésus : invitée au repas, elle est la seule à se rendre compte de
l’absence de vin. Elle en informe Jésus.
- Verset 4 : « Mon heure n’est pas encore venue ». En St Jean, c’est l’heure où
Jésus se révèle pleinement, heure de sa glorification, de son retour vers le
Père. Cette heure est commencée, manifestée par le signe qu’il va poser
dans ce passage d’évangile. Elle est une anticipation et une annonce de
l’heure qui s’accomplira sur la croix.
- L’évangéliste décrit les diverses actions, les ordres et les exécutions :
versets 7 et 8. L’origine mystérieuse de l’eau devenue vin renvoie à l’origine
mystérieuse de Jésus et de ses dons. La forme passive du verset 9 : « … l’eau
changée en vin » indique l’initiative divine du geste.
- Remarquer les jarres, leur usage habituel, et ce qu’elles deviennent ici. Ce
sont les jarres destinées aux ablutions rituelles des Juifs. Jésus ne dit pas de
les vider mais d’y puiser. Cette image est claire : pour goûter l’eau changée
en vin, il est nécessaire de puiser dans ces cuves. L’eau « changée en vin »
devient ainsi vin de l’Alliance nouvelle.
- L’abondance et l’exceptionnelle qualité du vin signifient que la fête
messianique est engagée. Les temps nouveaux, décisifs, ceux du Messie,
sont en train de s’accomplir en la personne de Jésus.

3) Et nous, aujourd’hui ?
Ce passage d’Evangile éclaire ou interroge notre vie chrétienne,
personnellement et en Eglise. Que dire de la nouveauté apportée par Jésus ?
Où se donne-t-elle à voir dans ma vie, dans mes relations, dans la marche
du monde ?
En cette période de reprise, quoi de nouveau pour moi avec Dieu, avec les
autres ? Quel vin savoureux au lieu de la vieille piquette !

4) Suggestion pour prier
Chanter ou lire :
« L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui,
vivre de la Vie de Dieu,
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui,
croire au bel Amour de Dieu »
Ou
« Au cœur de ce monde,
le Souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle,
Au cœur de ce monde,
le Souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles »
Ou
- Relire Jean 2, 1-12
- Partager une Parole que chacun garde
- Exprimer une demande, une action de grâces, un pardon, une offrande …
- Notre Père
- Oraison :
Seigneur, dans notre vie, dans notre monde, tu donnes des signes de ta présence,
traces de ta gloire. Ouvre notre cœur pour que dans ces signes nous sachions te
reconnaître et vivre de toi. Donne-nous de croire en ton amour, par Jésus Christ
notre Seigneur. Amen.

