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Une invitation à la foi…
Marie des Evangiles

Marie est placée entre les serviteurs et son Fils. Les mains en 
disent long  sur  les dialogues de part et d’autre..
Marie est ici à la jonction de la première alliance représentée 
par les serviteurs  autour des jarres de purification et la nouvelle 
alliance. A sa demande, le vin nouveau va couler à flots.
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Les noces de Cana, évangéliaire d’Egbert, Trèves.

Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais  
le visage du Seigneur
Toi qui as accepté le mystère
et qui l’as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord  
avec ce que tu croyais,

Toi qui fut l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements,
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. Amen.
 Jean-Paul II
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m Les personnages : ce 
qu’ils font ce qu’ils disent

m Les moments où ils 
interviennent

m Ce que l’attitude de 
Marie suscite

goûter

La juste place de Marie

Le jour des noces à Cana  
(JEAN 2,1-12)

21 Trois jours plus tard, il y avait un mariage à 
Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus 
aussi avait été invité au repas de noces avec ses 
disciples. 3 Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus 
lui dit : «Ils n’ont pas de vin.» 4 Jésus lui répond : 
«Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est 
pas encore venue.» 5 Sa mère dit aux serviteurs : 
«Faites tout ce qu’il vous dira.» 6 Or, il y avait là 
six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des 
Juifs ; chacune contenait environ cent litres. 7 Jésus 
dit aux serviteurs : «Remplissez d’eau les cuves.» 
Et ils les remplirent jusqu’au bord. 8 Il leur dit : 
«Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 
repas.» Ils lui en portèrent. 9 Le maître du repas 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où 
venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux 
qui avaient puisé l’eau. 10 Alors, le maître du repas 
interpelle le marié et lui dit : «Tout le monde sert 
le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont 
bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu’à maintenant.» 11 Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui.
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa 
mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent 
quelques jours.
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Marie, la mère de Jésus et femme_A partir d’une noce de village, 
nous sommes invités à regarder plus loin. On constate que tous les 
personnages sont présentés en référence à Jésus. La mère de Jésus  
prend l’initiative d’intervenir. Dans la réponse de Jésus, elle est invitée  
à dépasser sa maternité charnelle pour naître comme disciple.  
C’est elle, qui, la première, croit en Jésus.
Très vite, il n’est plus question de mère mais de femme, ni du vin  
de la noce terrestre, mais de l’heure où Jésus commence à faire  
signe du monde nouveau.

On manqua de vin_Les jarres destinées à la purification des Juifs 
sont vides. Les noces entre Israël et son Dieu sont dans une impasse. 
L’intercession de Marie fait que l’ancienne alliance s’achemine  
vers la nouvelle. Le vin meilleur se met à couler en abondance.

Faites tout ce qu’il vous dira_La parole de la mère de Jésus aux 
serviteurs atteste qu’elle a franchi le seuil auquel l’invitait Jésus.  
Cette parole manifeste l’adhésion inconditionnelle. La mère charnelle 
devient ainsi la première des disciples.
Les serviteurs aussi sont des figures de croyants : ils obéissent à la parole.

Ses disciples crurent en lui_La fin du récit montre qu’il s’agit d’autre 
chose que d’une simple anecdote. Marie n’a pas été qu’une figurante.  
A l’origine de ce signe ordonné à la foi des disciples, il y a la mère  
de Jésus. Le signe est obtenu par elle. Elle est présentée comme la source 
de la foi des disciples.
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Vatican ii Lumen gentium n° 58

Durant la vie publique de Jésus, sa mère fait des apparitions qui sont pleines de sens. 
Dès le début, quand, aux noces de Cana de Galilée, elle provoque par son intercession le 
premier des miracles de Jésus Messie. Pendant la prédication de Jésus, elle entendit les 
paroles de son Fils, plaçant le royaume au-dessus des rapports et des liens de la chair 
et du sang, proclama bienheureux ceux qui écoutent et gardent la Parole de Dieu, ainsi 
qu’elle le faisait avec fidélité. Ainsi même la bienheureuse Vierge progressa sur le chemin 
de la foi, et elle resta fidèlement unie à son Fils jusqu’à la croix.

 Disciples de Jésus d 291

Disciples	de	Jésus,	vous	êtes	invités	au	banquet	de	Cana.
Venez,	venez,	venez	avec	Marie	et	partagez	sa	joie	;
le	vin	est	préparé	et	le	pain	est	rompu.
 1  Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d’amour

Venez, venez. 
Si vous n’êtes abreuvés que de larmes sans mesure. 
Venez, venez. 
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. 
Venez, venez.

Vous	qui	avez	faim,	vous	qui	n’avez	rien.
Venez	!	Dieu	vous	fait	justice.
Vous	qui	avez	faim,	vous	qui	n’avez	rien,
la	terre	vous	est	promise.
 8  Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau,

Venez, venez. 
Si vous attendez de Dieu qu’il révèle enfin sa gloire, 
Venez, venez. 
Si vous attendez de lui qu’il vous soit donné de croire, 
Venez, venez.
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