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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (2, 1-11)
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre
pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient
le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit :
« Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Après ce partage, Éric propose la lecture des
noces de Cana (Jean 2, 1-11). Comment ce que
nous venons de partager peut-il être éclairé par ce
passage d’évangile ?
Beaucoup de pauvretés mais aussi de richesses
dans l’écoute, le geste amical, un sourire, un
service...
C’est un mariage, jour de fête avec beaucoup
d’invités. Marie est là, elle regarde, elle écoute, elle
est attentive à ce qui se passe.
‘’Faites ce qu’Il vous dira’’, mais son heure n’est pas
encore arrivée.
Jésus se laisse toucher et dit aux serviteurs de
remplir les cuves d’eau.
Ces cuves d’eaux ne sont-elles pas le symbole des
petits riens que nous faisons chaque jour avec et
pour nos frères ?
Ces gestes simples, Jésus va les transformer et ils
vont devenir son CORPS et son SANG. C’est lui qui
agit.
Pensons à apporter toute notre vie à l’Eucharistie du
dimanche.

