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DEUXIEME DIMANCHE 
 
Jean, qui écrit pour des baptisés qui ont besoin d'approfondir leur foi, a commencé 
son ouvrage par une magnifique leçon de théologie :  

"Au commencement était le Verbe, il était auprès de Dieu, 
... et le verbe se fit chair,..." 

Chez lui pas d'annonciation, pas de naissance à Bethléem, pas de bergers ni de 
Mages : ça on le sait déjà ! On se trouve donc, directement, à Béthanie au-delà du 
Jourdain avec Jean le baptiste qui rend témoignage à Jésus : 

"Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu." 
Immédiatement nous voyons un petit groupe se former autour de Jésus et, avec eux il 
gagne la Galilée où le groupe va s'étoffer : désormais ils sont cinq : André et un autre 
dont on ne connaît pas le nom, Simon Pierre, Philippe et Nathanaël. 
C'est avec eux que Jésus, grâce à sa mère, est invité à des noces, à Cana de Galilée. 
C'est là, en effet, que nous voyons pour la première fois, dans le texte de Jean, la 
Mère de Jésus.  

Jean, dans l'ensemble de son évangile ne nous dit jamais son nom, seulement sa 
fonction de mère : 
- ici à Cana où, en quelque sorte, elle lui offre l'occasion de naître vraiment 

comme Fils de Dieu. 
- et au pied de la croix où de mère de Jésus elle devient mère de l'Église qui est 

entrain de naître. 
C'est bien à Cana qu'elle le met au monde, non pas physiquement, mais en l'incitant à 
se manifester dans sa mission. 
Vous connaissez l'histoire, mais revenons sur quelques notes. 
 
Une noce, une fête qui dure plusieurs jours dans ces pays, mais tout à coup :  
 “ils n’ont pas de vin !” 
Le vin, dans la Bible, est, par excellence, la boisson de la fête, et spécialement celle 
des noces. 
Il est aussi le symbole de l’Alliance de Dieu avec son peuple, on en boit rituellement 
pendant le Shabbat 
Le vin manque, la fête est gâchée ! 
Le vin manque, quelque chose est rompu dans l'Alliance de Dieu avec son peuple ! 
Et puis, du vin en abondance, et du meilleur, là où il n’y avait que de l’eau. 
 Quelle fête pour une noce ! 

Quelle fête pour le peuple de l’alliance, quelle nouveauté aussi.  
Voici que l’eau des purifications rituelles disparaît pour devenir le vin de 
l’alliance nouvelle, le signe de la fête éternelle,!  
La Loi ancienne a disparu pour faire place à la Loi nouvelle ! 
 

Les disciples ne s’y sont pas trompé, il ne s’agit pas seulement d’un acte charitable 
pour les mariés dont la fête est gâchée, 
 il s’agit d’un signe, du premier des signes qui manifesteront la Gloire de Jésus. 
 Et les disciples crurent en Lui ! 
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C’est dans des signes que Jésus manifeste sa Gloire, à Cana, et ailleurs... 
C’est dans des signes que nous reconnaissons sa présence aujourd’hui, dans les 
sacrements bien sûr, mais surtout dans des signes en pleine humanité comme à Cana.  
Sommes-nous attentifs aux signes de sa présence, chaque jour, à l'école, en famille, 
au travail, dans la rue,...? 
 
Le vin de cette eucharistie nous fera-t-il reconnaître les signes de la présence du 
Ressuscité dans tous les événements de notre vie et de la vie des hommes ?  
 


