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Le thème : Dieu en amoureux fait alliance avec l’humanité
Le commentaire : à partir d’Isaïe 62, 1-5 et de Jean 2, 1-11
Isaïe annonce que Dieu va renouveler son alliance avec son peuple. Cette alliance
d’amour à l’initiative de Dieu est décrite comme un mariage: «on nommera ta contrée :
« Mon épouse », car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux.
Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t’a construite t’épousera.
Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu.»
En écho à la première lecture, saint Jean raconte le premier signe de la Nouvelle alliance,
celle de Dieu qui en son Fils incarné, Jésus, vient épouser l’humanité pour la diviniser.
L’eau des jarres de la purification devient par lui le meilleur des vins. À chaque
eucharistie, cette prière du prêtre à l’offertoire évoque Cana : «Comme cette eau se mêle
au vin pour le sacrifice de l’Alliance, puissions-nous être unis à divinité de celui qui a
pris notre humanité».
Pour saint Jean, l’humanité en manque de vin, de joie, de paix…, en manque de vie, se
verra comblée par le don du sang, de la vie du Fils. En ressuscitant le «troisième jour» il
détruira la mort. Le septième et dernier signe raconté par Jean est la résurrection de
Lazare. Prenez et buvez de ce vin de l’Alliance nouvelle et éternelle.
Les articles du CEC en lien avec les lectures
Article1335 (…) Le signe de l’eau changé en vin à Cana (cf. Jn 2, 11) annonce déjà
l’Heure de la glorification de Jésus. Il manifeste l’accomplissement du repas des noces
dans le Royaume du Père, où les fidèles boiront le vin nouveau (cf. Mc 14, 25) devenu le
Sang du Christ.
Voir aussi les articles 1027 et 2618 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
La question
Quelle est «l’eau» (mes attentes) que je voudrais voir transformée en vin du Royaume?

