
Enseignement  - 84 – Le projet du Père, la mission de Jésus 

 

 

 

 

1- C’est encore un plaisir d’être avec vous autres, pour  toujours aller plus loin, et pour approfondir ou 
se rappeler des choses importantes.  En tombant, l’autre jour, sur l’épisode du mariage à Cana.  Pour moi, 
ce fut une belle occasion de me rappeler, peut-être de vous rappeler aussi, le « grand projet » que Dieu a 

pour l’humanité, pour la planète.  La mission de Jésus aussi, la raison de sa venue.  Je vous lis le texte et 
après, on va méditer un peu, là-dessus.  C’est dans saint Jean, chap. 2, v. 1. : 

2- « Deux jours après, il y eut un mariage, dans la ville de Cana en Galilée.  La mère de Jésus était là. 

Ils avaient aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage.  Quand il ne resta plus de vin, la mère de Jésus 

lui dit : « ils n’ont plus de vin ».  Mais Jésus lui répondit  : « femme, est-ce à toi de me dire ce que j’ai à 
faire, mon heure n’est pas encore venue. »   La mère de Jésus dit alors aux serviteurs : « faites tout ce 

qu’il vous dira..»    Il y avait là six de ces vases de pierre, que les juifs utilisaient pour se laver, selon leurs 

règles religieuses.   Chacun d’eux pouvait contenir entre quatre-vingt et cent-vingt litres.  Jésus dit aux 

serviteurs : « remplissez d’eau ces vases. »  Ils les remplirent jusqu’au bord.  Alors, Jésus leur dit : « puisez 

maintenant, un peu de cette eau, et portez-en au maître de la fête.»  Ils lui en portèrent.   Le maître de la 

fête goûta l’eau, qui était changée en vin.  Il ne savait pas d’où venait ce vin.  Mais les serviteurs qui 
avaient puisé l’eau le savaient.   Il appela donc le marié et lui dit : « Que l’on serve d’abord le meilleur 

vin, puis quand les invités auront beaucoup bu, on servira le moins bon.»   Mais toi, tu as gardé le 

meilleur vin, jusqu’à maintenant.  Voilà comment Jésus, fit le premier de ses miracles, à Cana en Galilée.  

Il fit apparaître ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui ».  

3- C’était vraiment pour les disciples de Jésus, une belle et grande  journée.  Une journée de noce, 
dans le fond.  Je recommence la première phrase du texte, qui me parle, qui me dit quelque chose 

d’important.  Il y eut un mariage, dans la ville de Cana.  C’étaient des vrais mariés, qui se mariaient.  Mais 
ça nous donne aussi, un éclairage sur le « projet du Père ».  Le projet de Dieu, notre Père, c’est « que les 
humains vivent en mariage », ça peut se résumer comme ça.  

4- Un mariage, mais, entre qui ? Pour qu’il y ait un mariage, ça prend un époux et une épouse.  Qui est 
l’époux, qui est l’épouse ?  On sait que dans la Parole de Dieu, souvent Jésus est présenté comme l’époux.  
Il va le faire lui-même, par exemple dans saint Mathieu, chap. 9, v. 14-15.    On nous dit ceci : « Les 

disciples de Jean-Baptiste  s’approchèrent alors de Jésus, et lui demandèrent  : « pourquoi nous et les 

pharisiens jeûnons –nous souvent, et tes disciples ne le font jamais »?  Et Jésus leur répondit : « pensez-

vous que les invités d’une noce peuvent être tristes quand l’époux est avec eux ?  Bien sûr que non, mais 

le temps viendra où l’époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ».  Voyez Jésus ici, il se présente comme 
l’époux, dans une noce. 

5- « Je suis l’époux qui vient marier une mariée ».  Qui est la mariée ?   Ce sont ses disciples, l’Église, 
c’est nous autres.  « Je suis venu dit Jésus, pour vous marier.  Acceptez-vous de vous marier avec moi ?  Et 

si vous acceptez de vivre ce mariage-là, votre vie va être changée ».  Et dans l’épisode du mariage de Cana, 
ce qui est merveilleux et qui nous dit le fruit du mariage : C’est qu’il va prendre notre vie, qui goûte juste 
l’eau, puis il va faire en sorte que ça goûte juste le vin.  Il va changer l’eau en vin.  Il n’est pas juste au 
mariage de Cana, il est là dans notre vie.   Jésus pourrait tout le temps dire : « Je suis venu, pour changer 

votre eau en vin.» Ça, c’est toute une bonne nouvelle !  Et c’est pour ça que les anges, si vous vous 
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rappelez lors de la naissance de Jésus, les anges vont apparaître aux bergers et vont leur dire : « Ne 

craignez pas, nous venons vous apporter une bonne nouvelle qui va réjouir tout le peuple ».  La bonne 

nouvelle, c’est que Jésus vient se marier avec l’humanité, et grâce à ce mariage-là, l’eau va être changée en 
vin.   

6- Ce qui goûte amer dans ta vie; ce qui n’a pas de sens dans ta vie; le but de ta vie;  tout ça va se 

changer en vin, et pas n’importe lequel, le meilleur !  « Ils servent d’abord le meilleur vin, puis quand les 

invités ont beaucoup bu, ils servent le moins bon.  Mais toi, tu as gardé le meilleur, jusqu’à maintenant  ».  

Voilà une belle présentation du projet de Jésus.  Voilà une belle présentation de ce que Jésus vient faire 
dans nos propres vies.  Il vient justement, changer notre eau en vin.   

7- Et ça me rappelle quelqu’un, qui est venu me voir au bureau, il y a quelques années,  quelqu’un 
dans la quarantaine, qui avait réussi en affaire, qui avait beaucoup d’argent, qui avait une épouse, des 
enfants, quelqu’un qui à première vue, avait tout pour être heureux.  Il vient me voir, la tête basse, et il me 

dit : « J’ai tout ça et je ne l’ai pas  ce bonheur-là.   Qu’est-ce qui me manque, qu’est-ce que je peux faire 

pour que je puisse avoir ce que je cherche ? »  Je lui avais répondu ceci: Veux-tu acheter quelque chose ? (il 

se demandait bien ce que j’allais lui offrir à vendre).  J’ai continué en lui disant : « Énerves-toi pas, c’est 
gratuit.  Puis je lui rappelle le grand commandement de la charité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu 

aimeras ton prochain comme toi-même ».   Jésus nous a ouvert toute une porte !  Et j’ai 
ajouté : « Pourquoi tu n’achèterais pas cette belle Parole de Jésus, pour la mettre en pratique.  Tu as tout, 
mais il te manque tout.  Essaye donc de faire de tout ce que tu vis, une occasion d’amour ».  Il était tout 

surpris, mais il a acheté cette idée-là.  Il a bu, si je peux dire, la Parole de Dieu que je lui ai donnée, et il a 

vraiment découvert.  « Puis continue à vivre ta vie avec ta famille, tes affaires, mais tu ne mets plus comme 

but : avoir une femme, avoir, avoir,… mais c’est d’aimer ».  Et cet homme-là s’est mis à aimer à travers 
tout, et il a trouvé le bonheur. 

8- Jésus l’a dit lui-même : « Je suis venu pour que votre joie soit parfaite ».  Et pour que notre joie soit 

parfaite, il va me demander : « Veux-tu vivre un mariage entre toi et moi ? Entre moi et le peuple.  Veux-tu 

vivre un amour généreux, entre nous deux ? Veux-tu vivre cet amour-là dans ton quotidien ?  Et ça va te 

donner la vie.  Et ça va changer en toi, l’eau en vin ».  Jésus dit : Vivons notre relation, tu vas voir, tout va 
devenir une noce, un mariage ». 

9- Deuxième chose : Ça c’est le projet; maintenant, on voit dans le récit, que pour faire ce changement 

d’eau en vin, Jésus va compter sur Marie.  C’est Marie qui va le pousser.  Puis les serviteurs qui vont obéir 
et remplir les cruches d’eau.  Ça c’est intéressant aussi, le projet de Dieu ce n’est pas quelque chose qui va 
être plaqué, qui vient d’en haut complètement. Ça demande notre collaboration.  C’est là, la grande 
question : est-ce que moi je suis prêt à collaborer au projet de Dieu, de vivre une noce ?  Noce, dans ma 

vie, dans la vie de la communauté, dans la vie du monde.  Est-ce que je veux faire cela ?  Est-ce que je veux 

collaborer à cette fête-là ou si j’attends qu’il le fasse tout seul.  Les serviteurs et la Vierge Marie se sont mis 
au service de Jésus, de Dieu, pour que la noce ait vraiment lieu et que ça goûte vraiment la noce.  Est-ce 
que moi, je suis prêt à collaborer à ce projet de Dieu ? 

Vous voyez comment c’est un beau projet, comment c’est merveilleux : la profondeur de ce projet; l’amour 
qu’il y a dans tout ça;  puis aussi la demande de collaboration que l’époux demande à l’épouse; que lui, 

Jésus me demande : « Veux-tu m’aider à réaliser ce projet, et faire en sorte que dans la vie, tout se change 

en vin ».                                                                                                                                 

    P-A Gilbert, s.m.   
Questions : 

 

1) Comment va ton mariage avec « l’époux » ?  
2) La vie, la vie chrétienne : une noce ! Qu’en penses-tu ?  


