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Souvent on a reproché à l’Eglise d’avoir un regard négatif et soupçonneux sur le mariage et de 
multiplier les consignes et les interdits pour les gens mariés. Et en même temps on a oublié ce 
regard extraordinairement positif que la parole de Dieu porte sur le mariage, au point que, dès 
le 1er testament, Dieu choisit l’amour qui unit les époux pour nous révéler jusqu’où va l’amour 
que lui, il porte à l’humanité. Et l’Evangile ajoutera qu’en Jésus Dieu est venu épouser 
l’humanité et l’aimer d’un amour aussi fort que celui d’un époux pour son épouse. 
 
Oui, d’un bout à l’autre de la Bible, Dieu annonce qu’il a conclu une alliance d’amour avec 
Israël le peuple qu’il a choisi : Isaïe nous a dit tout à l’heure : « 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. » Du côté de Dieu, le choix n’est jamais remis en cause et l’amour est 
éternel ; du côté du peuple, il en va autrement ; la  tentation est forte de se donner d’autres dieux 
plus accessibles et moins exigeants, les trahisons sont nombreuses, certains évènements 
douloureux comme l’exil à Babylone sont l’occasion d’une remise en cause et d’un retour à la 
fidélité. Jusqu’à Jésus, le peuple oscillera entre le laisser-aller et la ferveur, entre l’attirance vers 
les idoles et le culte du vrai Dieu.  
Vous l’avez entendu : Jésus choisit de commencer son ministère sous le signe de cette alliance, 
à la fois si importante et si difficile à vivre. Dans l’évangile selon saint Jean, le premier acte 
public qu’il pose, c’est de se laisser inviter à des noces. Ses disciples et les autres invités vont 
alors découvrir que Dieu n’a pas rompu son alliance avec Israël, mais qu’il s’agit désormais 
d’une alliance nouvelle ouverte, non plus à un seul peuple, mais à tous les hommes. 
Aujourd’hui  Jésus ne se présente pas comme l’un de ces prophètes chargés par Dieu de faire 
la leçon à Israël : il est celui qui va épouser toute l’humanité et lui donner accès à une alliance 
nouvelle, source d’un bonheur infini ; il le signifie en changeant l’eau en vin, en offrant à tous 
les invités le vin le meilleur, le vin de la fête qui apaise toutes les soifs et réveille la joie.  
 
Ce vin de la fête, il faut le désirer, il faut en avoir soif, il faut aspirer à ce bonheur de l’alliance 
avec Dieu. Une seule condition pour cela : reconnaître ses manques et avoir foi en celui qui, 
seul, peut les combler. C’est la Vierge Marie qui se fait notre guide.  
Dans l’Eglise, peuple de la nouvelle alliance, son rôle, c’est de redire pour nous ce qu’elle a dit 
à Cana : « Ils n’ont pas de vin ! » Comme une mère attentive, elle voit nos manques, nos 
faiblesses, nos aspirations contradictoires, et elle en parle à son Fils. Ne nous trompons pas sur 
la réponse que Jésus fait à sa mère ; on pourrait trouver cette réponse distante et peu engageante. 
En réalité, en parlant de son heure qui n’est pas encore venue, Jésus évoque le moment où il 
donnera sa vie sur la croix pour les hommes. C’est à ce moment que la nouvelle alliance sera 
véritablement conclue : l’eau et le vin de Cana annoncent l’eau et le sang qui couleront du côté 
du Crucifié et qui seront les signes qui préfigurent le baptême et l’eucharistie. 
 
A la prière de sa mère, Jésus accepte d’anticiper ce qui nous sera offert après sa résurrection : 
comme les invités des noces de Cana, nous pourrons nous asseoir à la table où Dieu nous invite : 
là, nous serons rassasiés par le Pain de vie qui est le Corps du ressuscité, nous serons abreuvés 
par le vin qui est son Sang et qui est aussi le symbole de la joie parfaite qui jaillit de l’amitié 
avec Dieu. 
Une seule condition est posée et c’est Marie qui l’exprime «  tout ce qu’il vous dira, faites-le !» 
On ne peut s’asseoir à la table de la nouvelle alliance que si on a le désir de mettre en pratique 
la parole reçue, la volonté d’inscrire l’Alliance avec le Seigneur dans nos comportements 
quotidiens. Ainsi nous sommes questionnés sur la cohérence entre nos démarches religieuses et 
le style de vie que nous adoptons chaque jour. Quand la Vierge Marie apparaît à Lourdes, à 
Pontmain, à Fatima, c’est d’abord et avant tout pour rappeler cette invitation à la conversion 
qui est au cœur de l’évangile. C’est la mission que le Christ lui a confiée sur la croix en 



désignant saint Jean qui nous représentait : « Voici, ton fils ! » ; le rôle de la Mère du Christ est 
de nous remettre sur le chemin qui nous permettra de devenir des fils avec le Fils.  
Une autre phrase de l’évangile de Cana nous questionne fortement ; il s’agit de l’invitation que 
Jésus adresse aux serviteurs « Maintenant puisez… ! » Puisez aux véritables sources, puisez le 
bon vin de l’Evangile, rassasiez-vous du pain et du vin qui vous sont offerts au banquet de 
l’eucharistie. Il est facile d’en rester à ce qui est vide, plat et décevant. Se ressourcer demande 
toujours un effort, parce qu’il faut creuser au plus profond, parce qu’il faut rompre avec les 
habitudes de facilité et de médiocrité, parce qu’il faut se laisser entraîner là où on n’avait pas 
trop envie d’aller.  
C’est bien le moment de nous demander si nous nous laissons nourrir par la Parole de Dieu et 
si nous prenons le temps de la lire et de la relire pour qu’elle agisse dans nos vies. Demandons-
nous aussi si avons vraiment faim et soif du Corps et du Sang, interrogeons-nous sur les 
prétextes et les contraintes qui risquent de nous éloigner de l’eucharistie et de nous habituer à 
nous en passer, ravivons en nous la conviction que ce qui nous est offert, c’est vraiment le pain 
qui  fait de nous des vivants, et le vin qui nous prépare à la fête éternelle. 
 
Enfin, gardons la mémoire de ce signe qui fut le premier pour les disciples de Jésus et qui leur 
permit de croire en lui. Des signes moins spectaculaires nous sont adressés à nous aussi. Si nous 
prenons le temps de repenser à ce qui nous est arrivé, de relire les rencontres, les joies et les 
peines qui marquent notre quotidien, si nous savons faire silence et prier, nous découvrirons 
que le Seigneur nous accompagne et qu’il nous fait signe, nous nous réjouirons de trouver des 
traces de sa gloire et nous croirons en lui davantage. Amen 
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