
Cana... 
2e dimanche ordinaire/C 

“Faites tout ce qu’il vous 
dira” 

 

S’il est important, en prem-
ier, de se laisser aimer, et si 
le projet de Dieu est, avant 
tout, Son Projet, nous 
sommes invites à entrer 
dans ce projet. Projet 
d’amour pour l’humanité. 
Projet d’abondance de vie 
et de fécondité. Ce projet 
n’avancera pas sans nous.  

 

Nous sommes les aimés de 
Dieu… nous sommes aussi 
les servants. Que cette pa-
role trouve écho dans nos 
gestes : “Faites tout ce qu’il 
vous dira.” 

On manqua de vin... 

Nous sommes des êtres de manque…. Donc des êtres de désir.. Désir 

jamais comblé. Désir qui demande toujours plus. C’est en ce lieu que 

Jésus vient nous rejoinder. Que faisons-nous de ces désirs? Hier, faute de 

moyens, on entrait dans la spirale du rite et de la loi… Aujourd’hui, on 

entre, sans s’y satisfaire, dans la spirale de la consummation. A Cana, 

Jésus propose un autre chemin : celui de la transformation du coeur.  

Non plus l’eau usée de nos manques mais le vin de la joie de la rencon-

tre.  Il ouvre une alliance, un amour non pas le vide creusé par le man-

que. 

L’amour... 

Le vin dont il est question est abondant, gratuit et excellent. Et c’est ainsi 

que Dieu nous aime…  L’abondance saute aux yeux dans l’Evangile … 

multiplication des pains—les restes sont nombreux… le champ qui 

produit du 100 pour un… les talents qu’il donne et qui sont une somme 

d’argent inimmaginable… “Je suis venu pour que les hommes aient la vie 

et qu’ils l’aient en abundance.” 

L’amour, son amour, est gratuit. Il ne réclame rien.  Le jeune-homme 

riche se retire. Jésus le laisse alller. Et c’est Zachée lui-même qui va de-

cider de son proper chemin. 

L’amour est de qualité. Cet amour, nous dit l’Evangile, est une perle rare. 

Il est un trésor enfoui dans le champ. Il est ce regard d’amour qui se pose 

sans rien réclamer. Il est comme un oiseau qui vole et s’envole sans la 

crainte du lendemain. Il est cette fleur mieux vêtue que les rois et les 

reines.  

Cherchez la marie e… 

Drôle d’Evangile où les serviteurs en savent plus que le maître du repas… 

où on ignore le nom de ceux qui nous invitent : les mariés. On les ignore 

parce qu’on s’ignore soi-même comme nous ignorons que Dieu veut 

faire noces avec nous et qu’il veut nous entraîner dans sa fête, sa joie, sa 

danse... 
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