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Jean 2,1-11 

    En ce temps-là, 
    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. 



Marie dit donc à Jésus : « Ils n’ont pas de vin. » 

Si Marie était ici et maintenant et au vu des temps que nous vivons, que 
pourrait-elle dire de ce qui nous concerne ? 

- Ils n’ont pas de force 

- ils sont atteints et passablement éteints 

- ils ont comme perdu leur enthousiasme et leur joie 

Au mariage de Cana, Jésus change l’eau en vin, et pour nous les 
vagues pandémiques se suivent et remuent notre eau qui est bien assez 
trouble ! 

Faut-il dire que même nos fêtes sont parfois défaites…. ! 

Nous allons entrer dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens… 
et que de divisions dans la société, notre monde, les familles…. 

Alors que demander au Christ là où nous en sommes ? 

- Rends-nous la foi et la joie d’exister 
- Donne-nous une année seine et meilleure 
- Fais de nous des ouvriers, ouvrières de paix ici, dans nos familles, 

notre monde 
- Et surtout renouvelle notre espérance, et que cela se voie ! 

                                                                      Ainsi soit-il ! 

                                                                Jean-Samuel Bucher 

 


