
DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C.  

 

Première lecture : Is 62,1-5 

Psaume responsorial : Ps 96(95) 

Deuxième lecture : 1 Co 12,4-11 

Evangile : Jn 2,1-11 

 

Jésus, une force qui transforme tout par sa puissance divine 

 

 Après avoir appelé ses premiers disciples, Jésus, dans l’Evangile de ce jour, effectue sa 

première sortie en transformant l’eau en vin à Cana, pour venir au secours de mariés manquant 

de vin pour les invités aux noces. Ce premier acte public de Jésus, l’Evangéliste l’appelle un 

signe (sèmeion en grec). Cela peut déjà constituer un point de départ pour comprendre le récit. 

Le signe, comme le doigt qui me montre une étoile, ne doit pas mobiliser mon attention, mais 

j’oriente le regard au-delà de lui pour voir l’étoile qu’il me montre. Ainsi dois-je procéder pour 

déchiffrer les sept signes que Jean rapporte dans le quatrième Evangile. 

 Mais intéressons-nous spécifiquement au signe de Cana qui d’ailleurs nous présente, 

rien qu’en le considérant sommairement, une panoplie de thèmes typiques de l’Evangile selon 

Saint Jean. Jésus se manifeste, il manifeste sa gloire, donnant à voir un signe qui conduit les 

disciples à croire en lui, comme dit l’Evangile en conclusion du récit : ses disciples crurent en 

lui. Pour accomplir ce signe, il recourt à des éléments bien précis. D’abord, il intervient dans 

une fête de mariage, comme un simple invité, avant de se trouver à occuper le devant de la 

scène, sous l’instigation de Marie sa mère. Ensuite, il recourt à l’eau préposée aux ablutions 

rituelles des Juifs et entreposée dans six cuves de pierre d’un hectolitre de capacité. Sans 

entourer le miracle de gesticulations à caractère magique, Jésus transforme l’eau en vin, mais 

lui-même avoue accomplir ce signe en anticipant son heure qui reste toujours attendue avec la 

gravité de l’espérance. 

 Au total, Cana, ce n’est pas un seul signe, c’est un complexe de signes, car chacun des 

éléments qui y est impliqué est en soi un signe : la fête ; les cuves, leur matière, leur nombre ; 



l’eau ; le vin, sa qualité, sa quantité exagérée (six cents hectolitres !) ; les épousailles ; les 

mariés ; la joie… 

 Dans le contexte d’une homélie, nous nous contenterons de souligner que Jésus choisit, 

non par hasard, d’accomplir son premier signe dans le contexte d’une fête. La fête est inscrite 

au cœur de l’homme comme l’ambiance de joie et de plénitude dans laquelle il souhaiterait voir 

se dérouler toute son existence. Mais la fête à Cana n’est qu’une pâle image de celle que Jésus 

connaît au ciel en tant que Verbe éternel de Dieu. En effet, le ciel, c’est la fête, ce n’est que la 

fête. Déjà, les fantasmagories mythologiques nous en donnent ne serait-ce qu’une maigre idée : 

Jupiter sur l’Olympe, en compagnie des autres dieux et déesses, nantis de bonheur et se 

délectant dans le Nectar, la boisson des dieux, oubliant les soucis des hommes sur la terre. Le 

psalmiste est bien plus précis dans sa description : devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, 

délices éternelles (Ps 16(15),11). Notre Dieu se présente donc comme le Seigneur de la fête. Si 

vous voulez savoir pourquoi, eh bien, c’est parce que Dieu est Vérité, Lumière et Transparence. 

En Lui, aucune obscurité, aucun mensonge. Le résultat ne peut être que la fête. Mais, se 

demande-t-on, pourquoi Dieu, qui est le Seigneur de la fête, crée un monde où manque 

terriblement la joie ? Au fait, Dieu crée le monde pour la fête, mais l’homme entre 

malheureusement en complicité avec le Serpent pour gâter la fête. Depuis ce temps, l’homme 

est devenu nostalgique de la joie perdue, et d’autant plus triste qu’il cherche désespérément la 

joie en toutes directions, même là où elle n’est pas : pour retrouver la joie, il met sa foi dans 

l’homme (cf. Jr 17,5 ; Ps 146,3-4) ; il croit aussi la trouver dans les éléments de ce monde 

périssable, l’alcool, la drogue, la richesse et toutes formes de passions qui s’avèrent ruineuses 

pour le corps et l’âme. 

 La Bonne Nouvelle, c’est que Jésus apporte la joie sur la terre, la vraie joie. Il vient 

restaurer la joie au milieu des hommes par sa présence. Finalement, c’est lui-même la fête, lui, 

l’Emmanuel (Is 7,14), Dieu avec nous. Que restent dans les hauteurs les habitants de l’Olympe, 

notre Dieu est avec nous sur la terre, et c’est la fête. A Cana, la fête du ciel descend sur la terre, 

véhiculée par Jésus, le Seigneur de la fête. Il mange et il boit en compagnie des enfants des 

hommes (cf. Mt 11,19). 

 Surtout, là où Cana nous garantit la fête, c’est dans la force que Jésus a de tout 

transformer. A Cana, il transforme l’eau en vin. Plus tard, à Jérusalem, il fera mieux : il 

transformera le vin en son Sang, et ce Sang  deviendra pour nous, plus que le Nectar des dieux 

de l’Olympe, la boisson du salut. Mon Sang est vraiment une boisson (Jn 6,55). Prenez et buvez 



(Mt 26,27 ; Mc 14,23 ; Lc 22,17). La même force transformatrice du Christ désormais 

victorieux de la mort s’exerce sur tous les aspects de notre vie pour les transformer de façon 

inouïe. Sur le modèle de la puissance usée à Cana pour transformer l’eau en vin, Jésus 

transforme nos péché par sa Miséricorde, notre faiblesse en force, notre tristesse en joie, nos 

infirmités en capacité, nos maladies en guérison, nos manques en abondance, nos lacunes en 

plénitude, nos larmes en allégresse, l’eau de notre sueur en fraîcheur de repos, notre fragilité en 

puissance, nos échecs en succès, nos difficultés en victoire, nos stress en décontraction, nos 

mécontentements en satisfaction, nos souffrances en confort, nos limites en ouverture sur 

l’infini, notre mort en vie éternelle. 

 Cana, c’est fête, fête au ciel, fête sur la terre. Cana, c’est la fête de tous les jours. Viens 

donc à la fête, viens. Marie y est invitée, femme délicate et attentive. Jésus y est invité, l’homme 

qui transforme tout par sa puissance divine. Ses disciples y sont invités aussi. Ils sont là, ils 

voient, ils croient. Tu es invité à ton tour. Viens voir pour croire, et si tu crois, tu verras la 

Gloire de Dieu (Jn 11,40). 


