Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 1 – 12)
Le troisième jour, il y avait un mariage à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au repas de noces 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 aux serviteurs :
« Faites tout ce qu’il vous dira. »
Or, il y avait là six cuves de pierre
pour les ablutions rituelles des Juifs ;
chacune contenait environ cent litres.
Jésus dit aux serviteurs :
« Remplissez d’eau les cuves. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent.
Le maître du repas goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas interpelle 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 en Galilée.
Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capharnaüm
avec sa mère, ses frères et ses disciples,
et ils y restèrent quelques jours.

Faire alliance
Dieu : Bonjour !
L’enfant : Bonjour !
Dieu : Je suis là, près de toi…
L’enfant : Qui es-tu ?
Dieu : Je suis Dieu.
L’enfant : Viens me rendre heureux.
Dieu : Je ne peux pas. Nous n’avons pas fait alliance ensemble.
L’enfant : Qu’est-ce que cela veut dire « faire alliance » ?
Dieu : C’est une chose très belle. Cela veut dire : « lier sa vie avec la vie d’un
autre ». Oui, tu es un petit garçon tout seul ; tu vis comme si tu n’avais besoin de
personne. Je ne suis rien pour toi. Mais si tu fais alliance avec moi, nous serons
heureux ensemble. Je te donnerai ma vie, tu me donneras la tienne. Tu seras pour
moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Ta vie est triste, mais si
tu fais alliance avec moi, ta vie sera ensoleillée. Tu reconnaîtras ma présence dans
le monde. Il y a des paroles qui te parleront de moi ; il y a des gestes qui te feront
penser à moi. Quand tu verras l’amour quelque part, tu te diras : c’est Dieu ; et ta vie
deviendra la mienne, une vie d’amour. S’il te plaît, fais alliance avec moi !
L’enfant : Que faut-il faire ?
Dieu : Il faut se rencontrer, pour se regarder, pour s’écouter, pour se comprendre,
pour se connaître, et tu découvriras que je t’ai donné ma vie, et tu me donneras la
tienne, et nous marcherons ensemble, et nous nous aimerons ensemble.
L’enfant : Mais comment se rencontrer ?
Dieu : C’est simple. Il y a la prière : tu me regardes avec ton cœur et je te regarde ;
tu m’écoutes dans ton cœur et je t’écoute. Il y a aussi mon fils Jésus : quand tu
entends sa Parole, quand tu regardes ses gestes, c’est ma Parole, ce sont mes
gestes. Il y a mon peuple : l’Église. Et puis, tu sais, je suis partout dans le monde : si
tu me connais bien, tu me rencontreras en rencontrant les hommes ; tu me
connaîtras car je suis dans le cœur de chacun, surtout avec les plus pauvres qui ont
besoin de toi. Tu me reconnaîtras. Car tu sais, on ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.
L’enfant : L’essentiel est invisible pour les yeux.
Dieu : C’est le temps que tu perdras pour moi qui fera la richesse de notre alliance.
S’il te plaît, fais alliance avec moi !
D’après Sœur Anandi, citée dans : Il était une foi, CRJC, Liège

Le meilleur vin
Jésus et ses compagnons furent invités à un mariage à Cana, en
Galilée. Marie, sa mère, était là aussi. Au milieu du repas, le vin manqua.
Marie dit à Jésus :
- Ils n’ont plus de vin !
Jésus lui répondit :
- Que me veux-tu, ma mère ?
Ce n’est pas encore le moment pour moi.
Mais Marie alla dire aux serviteurs :
- Faites tout ce qu’il vous dira !
Il y avait là six grandes jarres de pierre qui pouvaient contenir chacune
cent litres d’eau.
Jésus dit aux serviteurs :
- Emplissez d’eau ces jarres.
Les serviteurs les emplirent jusqu’au bord.
Jésus dit :
- Maintenant, puisez et portez-en au maître de maison.
Le maître de maison goûta l’eau devenue vin et il dit au marié :
- D’habitude, on sert d’abord le bon vin. Puis, quand tout le monde a un
peu trop bu, on sert le moins bon. Et toi, tu as gardé le meilleur vin
pour la fin !
Ce fut le premier miracle de Jésus et ses compagnons crurent en lui.
Extrait de : « Les belles histoires de la Bible » M-H Delval – Bayard

Mariage à Cana
Quand Jésus arrive à Cana, la fête a déjà commencé. Une armée de
serviteurs fait rôtir chevreaux et moutons, les gourmands croquent déjà
des gâteaux aux figues et au miel et le vin coule à flots. Pas pour
longtemps, hélas… Car le vin se met à manquer. Marie, la mère de
Jésus, est là aussi, attentive à chacun.
Elle prend Jésus à part et dit : « Ils n’ont pas de vin ! » Jésus lui répond :
« Que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ! » C’est comme
s’il était encore trop tôt pour faire connaître qui il est. Mais Marie a une
très grande confiance en Jésus. Elle va donc voir les serviteurs et leur
dit : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Jésus appelle les serviteurs et leur dit : « Remplissez ces jarres d’eau. »
Ce sont de grosses jarres de pierre où les invités se lavent les mains et
le visage avant de manger. Comme cela, ils se purifient et respectent un
commandement de la loi de Moïse. Les serviteurs vont donc chercher de
l’eau et remplissent les jarres jusqu’au bord.
Jésus leur dit : « Maintenant, puisez dans les jarres et portez-en au
maître du repas. » Aussitôt les serviteurs puisent dans les jarres et vont
porter le vin au maître du repas. Car l’eau est devenue du vin, et même
un vin délicieux ! Et avec des jarres aussi grosses, on n’est pas prêt d’en
manquer !
Le maître du repas goûte le vin. Il est savoureux et coule dans sa gorge,
doux comme du velours. Pourtant l’homme fronce les sourcils d’un air
étonné.
Il va voir le marié et dit : « Goûte ce vin ! Il est bien meilleur que celui
que j’ai servi en premier ! D’habitude, on ne fait pas comme ça : on sert
le bon vin en premier et quand les invités ont bien bu et ne font plus très
attention, on leur donne le moins bon vin… » Le maître ne trouve pas
cela normal. Et pourtant les choses changent en mieux. Que répond le
marié ? Personne ne le sait.
Mais on sait très bien ce que les disciples de Jésus ont pensé, après
avoir vu qu’il a changé l’eau en vin.
Oui, à partir de là, ils ont eu confiance en lui. Ils ne savent rien de plus,
mais pour eux, c’est le signe d’un très grand espoir ! Avec Jésus, tout
change ; l’eau devient du vin, la peine va se transformer en joie, et la vie
sera belle comme un banquet de noces éternelles.
Extrait de « Grain de soleil » n° 124 – juillet – août 2000
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Le troisième jour

C’est le jour de la résurrection du Christ.

Une fête de noces

Nous sommes invités à une fête d’alliance avec
Dieu.

Jésus était là.

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus
Christ !

Ils n’ont pas de vin.

La première alliance entre Dieu et les hommes n’a
pas apporté la joie.

Faites tout ce qu’il vous dira.

Faites confiance en celui qui vient pour une
alliance nouvelle.

Un vin nouveau

Jésus donne un goût nouveau à toute la vie. Il fait
déborder la joie.

Il manifesta sa gloire.

Jésus révèle un Dieu qui donne gratuitement, à
profusion.

Ses disciples crurent en lui.

Comme les disciples, sachons dire : « Oui, je
crois en toi, Jésus, mon Sauveur ! »

