Homélie TO2C les Noces de cana
Tel fut le commencement des signes de Jésus ; c’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui »
Deux points remarquables 1er signe /St Jean :
Noces : un mariage et L’action décisive de la Vierge Marie
1) L’action décisive de la Vierge Marie
« La mère de Jésus était là. »
Elle veillait.
Elle avait sa place. Une place décisive que personne ne soupçonne.
Elle veille et elle signale à Jésus : ils n’ont plus de vin.
Le vin des Noces manque.
Les noces auxquelles Jésus est invité avec ses disciples alors qu’il entre dans sa
vie publique.
Pour Jésus, il n’est plus question de parler ou d’agir sans que cela participe à
l’annonce du Royaume, annonce pour laquelle il est sorti.
La Vierge Marie ne signale pas à Jésus : ils n’ont plus de vin, juste pour faire un
constat désespéré. Sa mère a déjà vu son fils accomplir des prodiges. Elle espère
le voir aider ces Noces à se poursuivre dans la joie.
Jésus comprend tout de suite que Marie attend de lui un acte de charité qui est
aussi un prodige.
Mais Jésus met une distance, émet une réserve :
« Quoi entre toi et moi » : maintenant que j’entre dans ma vie publique, je ne
peux plus avoir avec toi le lien privilégier que j’ai eu jusqu’à ce jour :
j’appartiens à tous ; tous sont pour moi un frère, une sœur une mère…
Et il ajoute : « mon heure n’est pas encore venue ». Il parle bien sûr de sa
passion.
Pourquoi ?
Parce qu’au moment de sa passion, Jésus rétablira un lien spécial avec sa Mère :
« voici ton Fils ». Nous savons qu’à travers cette très sobre et forte parole, Jésus
donne à sa mère, Mère de Dieu, ,une maternité ecclésiale, missionnaire : Mère
de jésus, mère de Dieu elle est instituée Mère de l’Église.
A partir de ce moment, Jésus donne à Marie auprès de Lui une mission
d’intercession pour l’Église, une mission maternelle envers tous les enfants
de Dieu :
Marie à Benoîte Rencurel « J’ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion
des pécheurs, et il me l’a accordé »
La mission de prendre soin des hommes et de manifester le caractère inépuisable
de la miséricorde divine. Comme si Dieu le Père voulait dire : un seul cœur
humain, fut-il celui du Christ, ne suffit pas à montrer combien mon souci des
hommes est grand !
Ce qui est bouleversant dans ce texte, c’est la réaction de Marie : alors qu’elle
vient de recevoir une parole réservée et sans doute assez peu compréhensible de

son Fils elle dit aux serviteurs : « tout ce qu’il vous dira, faites-le » Si l’on
voulait mieux rendre la nuance de la conjugaison grecque, on devrait traduire :
« tout ce qu’il pourra vous dire, faites-le ».
Marie pose un acte de foi et de confiance.
Où puise-t-elle cette ressource ?
Chacun peut demander dans son cœur au Saint Esprit de voir ce qui s’est passé
dans le cœur de Marie à ce moment-là.
Elle qui a tant médité en son cœur les paroles et les gestes de son fils depuis le
commencement.
Sans doute a-t-elle perçu qu’elle pouvait obtenir ce signe ; elle connaissait le
cœur de Jésus ; elle connaissait son humanité, sa bonté, sa puissance et sa
créativité.
Elle a cru que malgré ses objections, Jésus pourrait bien être suffisamment
créatif pour répondre aux besoins des époux.
Et c’est ce qu’il fit.
2) C’était au cours de Noces : un mariage
Déjà, il est intéressant de voir Jésus répondre à l’invitation de ces Noces. C’est
dire que pour lui le mariage est quelque chose de très précieux.
Le fait qu’il cède à la demande de Marie montre aussi combien Jésus est humain
et que, même si sa mission n’est pas de fournir le vin des noces, il est capable de
le faire par charité, par bonté. Cf The Chosen
Il est évident que si Jean rapporte ce fait, ce n’est pas juste pour dire que le
sacrement du mariage a du prix aux yeux du Christ.
Il s’agit du 3ème jour. Le jour symbolique de la résurrection.
Ce qui est en jeu, ce sont les Noces de l’Agneau crucifié et ressuscité.
Ce qui est en jeu, c’est l’heure de Jésus, l’heure pour laquelle il est venu.
L’heure par laquelle il va faire entrer l’humanité dans des Noces avec Lui.
Des Noces d’allégresse où le vin ne pourra pas manquer :
Il a qd même produit plus de 600 litres de vin !! 800 bouteilles ! 133 caisses !
Si Jésus le mariage comme symbole du salut => l’amour en jeu dans le
mariage est une image de l’amour qui est en jeu dans la rédemption.
La relation époux-épouse est directement liée à la relation Christ-Église comme
le rappelle St paul.
Ce qui se joue dans le couple : joies-peines-blessures-pardon-fécondités de
toutes sortes – ce qui se joue dans le couple est à l’image de ce qui se joue
dans la rédemption : le chemin de l’amour.
Pas n’importe quel amour : l’amour agape, l’amour tel que Jésus le montre.
C’est pourquoi le mariage est un sacrement.
Il a besoin de la puissance rédemptrice de l’amour qui vient du cœur de
Jésus et que l’esprit Saint répand en nous. Cet amour sauve et sanctifie.
C’est le vin des Noces : il donne la joie et la force, il prépare les cœurs au RDD.
Ici à l’Ile Bouchard, recevons cet évangile avec toute la force du message.

