
SOUS LE SIGNE DE L’ABONDANCE

Avec l’évangile de ce jour, nous concluons le cycle de l’Epiphanie  : adoration 
des mages, baptême de Jésus et noces de Cana, trois manifestations de la 
gloire du Christ, rassemblées en une seule fête le 6 janvier.

Wouah… quelles noces  !
Au temps de Jésus, les noces juives pouvaient durer plusieurs jours, voire une 
semaine. Avec une certaine improvisation, avec des invités de dernière minute. Le 
texte le suggère  à propos de Jésus et de ses disciples. Ce qui peut expliquer le 
manque de vin. Et  c’est à ce moment que Jésus se manifeste  !
Remarquons que son ministère débute dans une noce. Selon Apocalypse 19, il se 
conclura aussi sur des noces  : celles de l’Agneau et de l’Eglise.
Une double invitation pour nous : être toujours disponible aux manifestations 
inattendues de Jésus dans nos vies, et être animé d’une foi joyeuse, festive.

La mère, la femme
Le prénom de Marie n’est pas cité  : «  la mère de Jésus  ». On retrouvera la même 
expression au pied de la croix. L’accent mis ici sur la maternité de Marie signifie 
qu’elle fait naître Jésus à son ministère terrestre comme elle sera présente à sa 
conclusion.
«  Femme, que me veux-tu  ?  »  :  réplique de Jésus assez froide, voire choquante 
pour nos sensibilités  ; rappel de ce que toute mère expérimente un jour ou l’autre  : 
son enfant ne lui appartient pas  ; «  vos enfants ne sont pas vos enfants  » disait le 
poète Khalil Gibran.

Cana, signe multiple
5 à 600 litres de vin. C’est beaucoup et c’est du bon  ! Mais allons au-delà du signe 
matériel (miracle) pour en percevoir la signification  ; au-delà du miracle, le disciple 
voit le signe  :
- quand Dieu donne sa grâce, son Esprit (le vin), il ne «  radine  » pas  : il nous 
accorde quantité et qualité, profusion.
- Marie signale le manque et s’efface, modestes les serviteurs continuent leur 
travail, le maître de la noce n’y comprend rien, le marié est devant une grâce qu’il 
n’imagine pas. Tous sont dépassés, amenés à un constat d’humilité.
- le changement de l’eau en vin nous fait passer d’une religion rituelle qui purifie 
extérieurement à une foi qui réjouit le cœur et convertit intérieurement.
En tout cela, c’est Jésus «  qui a la main  »  : tout vient de lui, tous les acteurs 
reçoivent de Lui. Ainsi donc, qu’il soit laïque, religieux (se), diacre, prêtre ou 
évêque, celui (celle) qui se vante de ses succès de ministère ou d’engagement 
ecclésial, n’est qu’un sot, un ingrat et un orgueilleux. 
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