Homélie du 2ème dimanche ordinaire C
J'aime cet épisode des Noces de Cana. Il montre tellement un Christ humain, un Christ qui est capable de se
réjouir du bonheur des hommes et des femmes de son temps et qui ne cesse de leur transmettre sa joie. Partager
la joie d'un couple, d'une famille, lui apporter un cadeau indispensable pour que la fête soit réussie, quoi de
plus humain, quoi de plus merveilleux ? Le Christ ne boude pas le bonheur des hommes. Au contraire il y
participe et y apporte sa pierre. C'est une bonne leçon pour nous qui formons l'Église. Il nous faut nous réjouir
avec ceux qui font la fête et leur donner les moyens de la faire de façon constructive. Jésus l'avait bien compris :
le monde a besoin de joie et d'espérance. Aidons-le dans la mesure du possible à vivre cette joie.
Marie est là, elle aussi. Elle participe autant que faire se peut, mais devant la pénurie du vin de la fête, elle n'a
qu'un recours : son Fils qui, elle le sait bien, est là pour le bonheur du genre humain. Ce Fils qui semble d'abord
la rabrouer, mais elle sait bien que le bonheur des hommes et des femmes, des familles, lui importe plus que
tout. Alors elle va vers les serviteurs et leur dit : "Faîtes tout ce qu'il vous dira !" Elle a confiance et cette
confiance ne sera pas déçue. Au contraire, elle sera récompensée de façon extraordinaire : le vin va couler à
flot et, qui plus est, du meilleur cru.
Marie, c'est la femme et son intuition féminine sait découvrir les besoins profonds de l'homme. Là où l'homme
passe sans rien voir, la femme, elle, remarque qu'il y a là un manque et qu'il faut faire quelque chose. À un
moment où on parle tant de la place des femmes dans l'Église, c'est une belle opportunité pour y réfléchir.
Marie est certainement l'image, j'allais dire l'icône, la plus accomplie. elle a été choisie pour nous donner le
salut, pour faire naître à la vie Celui qui va verser son sang pour nous. Marie c'est un canal très sûr pour
atteindre Jésus, pour le rencontrer. Elle nous dit, à nous aussi : "Faîtes tout ce qu'il vous dira". Elle ne se
substitue pas à Jésus, mais elle montre le chemin. J'aime Marie au pied de Jésus et nous le montrant. Elle est
ce chemin qui nous conduit vers Jésus.
"Faîtes tout ce qu'il vous dira !" Confiance totale de Marie envers Jésus. Mais aussi demande de participation
de la part des hommes. Les serviteurs devront accomplir une tâche qu'ils ne comprennent peut-être pas, mais
qu'ils vont faire et qui permettra à Jésus d'accomplir le miracle. J'aime bien ces serviteurs. Eux aussi sont
invités à participer. Ils deviennent acteurs dans ce miracle annoncé. Ils ont bien dû se poser quelques questions.
Il n'y a plus de vin et on leur demande de remplir des jarres d'eau. Ce n'est pas d'une logique folle. Et puis on
leur demande de servir tous les convives. Eux aussi font confiance à Jésus. Ils sont les vrais témoins, car il
savent bien que ce qu'ils servent c'était de l'eau au départ. Ces serviteurs sont les premiers témoins du
changement de l'eau en vin. Ces gens simples sont témoins, les premiers témoins des merveilles que Dieu
vient faire au milieu des hommes. Le Christ, pour faire des merveilles a toujours besoin des hommes et plus
spécialement des plus humbles. Marie se définit comme servante et les serviteurs de la noce deviennent les
intermédiaires entre Jésus et le monde. il me semble que là aussi il y a un appel pour nous aujourd'hui.
Sommes-nous prêts à être les simples serviteurs des œuvres de Dieu ?
Voyez, pour que la fête soit belle, il faut que chacun y participe de bon cœur et c'est le cas dans ce mariage.
Jésus est là, sa Mère Marie est là, ses disciples sont là, les serviteurs sont là et tous les convives sont dans la
joie. Mais il ne fallait pas oublier le vin de la fête. Voilà tous les ingrédients pour que la fête soit réussie.
N'oublions pas que nous aussi, nous sommes à une fête : la fête du Christ qui vient nous demander de participer,
chacun avec ce que nous sommes. Dans ce temps d'eucharistie, dans cette fête de la Cène que nous célébrons,
nous sommes tous célébrants et nous avons tous quelque chose à apporter à Jésus car, comme le dit Saint Paul,
"les dons sont variés, mais c'est le même esprit ; Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit
en tout et en tous..." N'oublions pas que nous sommes tous de la fête : Époux, Invités, serviteurs. Nous avons
besoin les uns des autres afin que le vin de la fête nous réjouisse tous. Oui, mais pour cela, la phrase de Marie
continue à retentir : "Faîtes tout ce qu'il vous dira !" AMEN
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