2°DIMANCHE ORDINAIRE

Année C

Après la manifestation de Jésus aux bergers, après la manifestation de Jésus aux mages et aux
grands de ce monde, aujourd'hui l'évangile avec les noces de Cana, nous présente Jésus comme le
futur époux de l'humanité.
En effet, que sait-on du marié et de la mariée de Cana, personne ne connaît leur nom ?
Il y a quelque chose d'inconvenant. Quand on reçoit un faire-part de mariage, on a au moins les
prénoms des fiancés... à Cana , non !
Ces noces de Cana viennent comme l'aboutissement de ce thème des noces qui parcourt les
livres de la Bible. Les prophètes font souvent allusion aux épousailles de Dieu avec son peuple,
comme aujourd'hui Isaïe, qui n'a pas peur de dire à Jérusalem : « Comme un jeune homme épouse
une vierge, ton Bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie
de ton Dieu ».
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, nous dit St Jean. Dans ce récit quelques
détails peuvent et doivent nous choquer et nous faire réfléchir, et accueillir ce que Dieu veut nous
révéler.
° D'abord, l'absence du nom des mariés.
° Ensuite l'invitation de Marie : habituellement c'est le maître de maison qui est invité, avec
l'obligation d'apporter un cadeau – ce qui veut dire que Joseph est décédé- et que Marie a bien su
rappeler à Jésus que les mariés avaient besoin d'un cadeau.
°Troisième surprise : Pourquoi Jésus dit-il à sa mère : « Femme » Il faudra attendre le moment
où Jésus sur la croix interpelle sa mère, en lui disant de nouveau « Femme ».
Marie qui gardait toute chose en son cœur, comprendra à ce moment-là, et à ce moment-là seulement,
quelle est sa mission ? - devenir « mère » de Jean et de ses frères.
Elle comprend ainsi que l'heure de la glorification est arrivée, que Jésus a épousé l'humanité, en lui
donnant son corps et son sang.
Dans les communautés chrétiennes, St Paul plus tard, n'hésitera pas à dire : « Maris aimez vos
femmes, comme le Christ a aimé l'Eglise ».
L'heure de la glorification, pour nous, c'est l'heure de notre baptême, nous sommes alors
associés à la mort et à la Résurrection de Jésus.
Son Esprit, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, pour qu'à travers nous, la mission continue.
Dans la seconde lecture d'aujourd'hui, St Paul nous donne des précisions utiles : « à chacun est
donnée la manifestation de l'Esprit, en vue du bien commun »
Dans le texte du judaïsme, l'Esprit Saint est souvent comparé à de bons vins ; aujourd'hui
l'on peut dire que c'est le seul vin capable de réjouir durablement nos cœurs au sein de ce monde, et
de cette vie, parsemée d'épreuves de tout genre...
Donc, en partant pour une nouvelle semaine, retenons ce que dit la Vierge Marie aux
serviteurs « faites tout ce qu'il vous dira » c'est à dire faites ce que l'Esprit St vous inspirera avant
chaque rencontre, ou chaque décision à prendre.
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