
2è dimanche ordinaire C – 20 janv. 2013
Évangile : Jean 2, 1-11 ; Isaïe 62, 1-5 ; 1 Corinthiens 12, 4-11

Bien que nous soyons entrés dans le temps ordinaire, l'évangile 
des noces de Cana que nous entendons ce matin peut être con-
sidéré comme appartenant encore au cycle de Noël. Il décrit en 
effet un événement que la liturgie la plus ancienne a toujours 
inclus dans sa compréhension du mystère de l'Épiphanie que 
nous avons célébré il y a peu.
Car, en effet, il s'agit bien d'une ''Épiphanie'', au sens de mani-
festation -  de révélation au grand jour -,  dont nous sommes 
témoins.  Le  miracle  de  l'eau  changée  en  vin  est  assurément 
beaucoup plus qu'un vulgaire tour de passe-passe : il est d'a-
bord et avant tout un acte de puissance divine qui dévoile quel-
que chose de l'identité de Jésus au regard de ses disciples fraî-
chement agrégés autour de Lui.
Mais il s'agit tout autant d'une ''Épiphanie'' en un sens qui ré-
vèle le dessein originel de Dieu sur le couple humain, c.-à-d. la 
vocation conjointe de celle qui est appelée dans notre évangile 
''Femme'' - ou ''Mère de Jésus'' - et Celui qui est Homme par 
excellence, Jésus, le ''Fils de l'Homme''. Or, on ne peut qu'être 
transporté d'admiration lorsque l'on constate que c'est en fait 
Marie qui révèle à Jésus son Heure, celle de sa manifestation, 
celle  qui  doit  conduire  les  hommes  à  Le reconnaître  comme 
Messie à travers son agir. C'est son cœur de Femme qui - dans 
son assurance tout aussi discrète que ferme - provoque Jésus en 
un certain sens, l'obligeant à corriger son premier mouvement. 
Jésus,  tout  Fils  de Dieu qu'Il  soit  et  parce qu'Il  assume sans 
feinte notre humanité, a besoin de cette perspicacité féminine et 
de la fine acuité spirituelle de Marie pour accepter de faire le 
pas qui va Le conduire à se révéler au grand jour. Ce dont nous 
sommes les témoins émerveillés ce matin tient en ceci : c'est un 
cœur de Femme qui révèle à l'Homme son propre cœur. No-
tons au passage que cette observation se trouve en pleine con-

formité avec le dessein conçu par le Créateur dès les origines !
L'initiative éclairée de Marie revêt donc une très grande impor-
tance, non seulement par rapport à Jésus, mais tout autant par 
rapport  à  ses  disciples  car  elle  a  pour  conséquence  décisive 
d'être à l'origine de l'acte divin qui scelle la naissance de leur 
foi. Saint Jean affirme en effet en toute clarté : ''Tel fut le com-
mencement des signes de Jésus (…) Il manifesta sa gloire, et ses  
disciples crurent en Lui''.  Nous mesurons donc à quel point le 
titre de ''Mère de la foi'' revient de droit à Marie, et il n'est pas 
superflu de le mentionner en cette ''Année de la foi'' : c'est par 
elle, en nous mettant à son école, que nous aussi accédons à la 
foi et que nous l'approfondissons !

Comme nous le remarquions au début, l'Épiphanie en son ex-
pression n'est pas séparable du mystère entier de l'Incarnation. 
Celle-ci se trouve initiée par l'événement de l'Annonciation. Or, 
il  n'est  pas  dépourvu de  sens  ni  d'intérêt  de  rapprocher  ces 
deux épisodes de l'histoire de notre salut. Il est surprenant en 
effet d'y déceler à la fois une parenté et des contrastes très si-
gnificatifs.
Avec l'Annonce faite à Marie, c'est Dieu qui venait solliciter le 
consentement de sa créature. Infiniment respectueux de sa li-
berté, Il ne voulait pas supplanter le ''Fiat'' de Marie par un acte 
d'autorité qui aurait été contraire au principe même qui avait 
présidé à l’œuvre de la création de l'homme et de la femme : 
qu'ils  soient ''à  son image et  ressemblance'',  c.-à-d.  qu'ils  Lui 
ressemblent à la fois par leur désir de communion - assumé par 
et  dans  la  communion  divine  -  et  qu'ils  se  déterminent  par 
l'exercice de leur liberté. Mais ici, ce qui se passe entre Marie et 
Jésus est exactement l'inverse : comme s'Il avait ''oublié''  qu'Il 
est Dieu - permettez-moi l'expression - Jésus veut entendre Ma-
rie Lui formuler sa demande. En fait, rien ne cause davantage la 
joie de Dieu que lorsque sa créature vient à Lui pour solliciter 
son consentement  divin.  Car alors  Il  est  sûr  que sa  créature 
exerce la plus haute forme de liberté qui soit, celle qui exprime 



la communion pleine qu'Il avait instaurée à l'origine et qui se 
reconnaît  à  travers le  total  abandon dans la confiance.  Seule 
Marie, en tant qu'Immaculée, est capable d'une telle innocence, 
mais nous devons saisir que nous sommes appelés à l'imiter.

Comme on a pu le pressentir dans la réaction de Jésus face à 
l'interpellation de sa mère, rien n'est écrit d'avance, dans le sens 
où la  demande inattendue provoque une forte  réaction inté-
rieure qui est bien le signe que la liberté se trouve mise en pré-
sence d'un choix grave à peser. Chez Marie, au jour de l'An-
nonciation, cela est visible à travers la mention de l'évangéliste 
la présentant comme ''toute bouleversée'' et le fait qu'elle inter-
roge l'ange. A Cana - en une sorte d'inversion par rapport à la 
scène mettant en présence une autre femme et un autre homme, 
Élie et la veuve de Sarepta (1 Rois 17, 18) - la répartie de Jésus 
exprime ce même bouleversement  intérieur en des termes a-
brupts : ''Qu'y a-t-il entre toi et moi ?'' [plus littéral que la for-
mule : ''Que me veux-tu ?''] Pourtant, dans le cas de la logeuse 
d'Élie comme dans celui de Marie, la femme tient bon et sa dé-
termination tranquille finit par l'emporter. Il y aurait beaucoup 
à dire sur cette forme féminine de la force, mais ce n'est pas le 
lieu ici...
A Cana, Marie ne répond rien à son Fils mais, ferme dans son 
intention, elle va trouver les serviteurs et leur laisse cette con-
signe concise : ''Faites tout ce qu'Il vous dira !'' De quelle audace 
ne fait-elle pas preuve ici ! Où a-t-elle pu puiser pareille audace 
sinon dans sa propre expérience vécue lors de l'Annonciation, 
alors qu'elle s'est entendue répondre à l'ange presque au pied 
levé : ''Que tout se fasse pour moi selon ta parole'' ? Et depuis 
ce jour-là, combien de fois n'a-t-elle pas dû se raccrocher à cette 
parole sans cesse mise à l'épreuve par les événements traver-
sés : l'exode inopiné du ''recensement'', puis la fuite précipitée 
en Égypte, les trois jours de recherche angoissée du fils unique 
demeuré en secret à Jérusalem, etc. Vraiment, grande est sa foi !

Le dernier trait commun aux deux scènes qui nous paraît de-
voir être mis en exergue tient à la parenté des contextes : dans 
les deux cas en effet, il s'agit d'épousailles. Avec l'Annonciation, 
Marie se voit investie de la puissance féconde de l'Esprit Saint : 
ainsi, par l'Incarnation, sont scellées ''les noces'' entre Dieu et 
l'humanité. A Cana, il ne s'agit pas principalement du mariage 
de  deux  époux  qui  apparaissent  paradoxalement  comme  en 
marge de l'événement célébré au point de demeurer anonymes. 
Nous l'avons dit  en effet,  le  couple déterminant  est  celui  de 
Marie et de son Fils en ceci qu'ils offrent l'illustration de ce que 
le Cantique des Cantiques voulait évoquer dans sa perspective 
mystique  que  l'on  retrouve  d'ailleurs  magnifiquement  expri-
mée dans la 1ère lecture de ce jour (Isaïe 62, 1-5). Mais nous sa-
vons que la parfaite consommation des épousailles doit préala-
blement passer par d'autres ''noces''. C'est en effet au moment 
d'entrer dans sa Passion que Jésus prononce ces paroles : ''dé-
sormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où 
je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon 
Père.'' (Mt 26, 29) Promesse certes ouverte sur l'espérance, sur 
notre espérance la plus essentielle, mais promesse qui ne peut 
s'affranchir du passage obligé du Calvaire, ce lieu où nous re-
trouverons précisément l'Homme et la Femme unis dans l'of-
frande suprême d'eux-mêmes.


