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« Chacun pour soi », voilà le maître mot de notre époque quant au « Dieu pour tous », la 

majorité de nos populations occidentales ne savent même plus qui c’est. D’ailleurs je pense 

sincèrement que lorsque vous arrivez à éliminer Dieu de votre vie le chacun pour soi devient 

d’une simplicité désarmante. Il faut tirer profit au maximum de l’autre car si ce n’est pas vous 

qui le faites, c’est un autre qui le fera. Oui, retrouver le sens du bien commun, voilà peut-être 

une des urgences pour cette nouvelle année qui commence … Le bien commun, c’est ce à 

quoi nous convoque la deuxième lecture de ce jour : « à chacun est donné la manifestation 

de l’Esprit en vue du bien de tous » !. Mettre son intelligence, sa sagacité au service de tous, 

laisser s’épanouir les dons qui sont les nôtres pour que tous en profitent, voilà ce à quoi Dieu 

nous appelle depuis le commencement de nos histoires particulières.  

Le chrétien est celui qui veille au bien commun. D’ailleurs c’est ce que Jésus met en œuvre 

dans cet évangile : il ne veut pas laisser la fête se gâcher, il ne veut pas que les mariés soient 

couverts de discrédit. Il va discrètement mettre la main à la pâte pour que le vin, ce produit 

symbolique des fêtes humaines, ne vienne pas à manquer. Un miracle est bien sûr signe de 

la divinité de Jésus, mais il est tout autant un signe de son humanité emplie de compassion. 

Il veut que la joie soit au rendez-vous.  

Bien sûr nous ne transformerons jamais d’eau en vin, mais, si nous le voulons, nous pourrons 

être les serviteurs discrets qui – sur la suggestion de Marie -amènent à Jésus, remplissent les 

jarres d’eau et les lui apportent. Comme aux serviteurs de la maison, Marie vient nous redire 

« Faites tout ce qu’Il vous dira ! ». Ne l’oublions pas, elle est toujours de bon conseil car ses 

conseils sont ceux d’une mère aimante. Alors, qu’accepterons-nous – sur invitation de Jésus 

– de transformer, de « transmuter » dans nos vies par que la vie des hommes ait un goût de 

fête ?   

Changer l’eau en vin, à notre niveau, c’est parfois de prendre le temps de faire une visite à 

cette mère de famille que je connais et qui vient d’enterrer son dernier enfant … c’est aider 

tel ou tel jeune à faire ses démarches pour toucher le chômage et commencer une formation 

qualifiante, c’est redonner confiance à cet homme ou cette femme qui se méfie de tous et 

de toutes car sa confiance a été trahie …. Cette liste peut être personnalisée à souhait mais 

ce qui est important c’est de se dire que chacune de nos participations à l’élévation du 

bonheur de l’autre est un authentique ciment de fraternité, de justice et de Paix. Oui, quand 

je prends soin de toi, je prends soin de moi.  
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Il est intéressant de repérer le moment où intervient Jésus : probablement vers la fin du repas 

car un convive, s’adressant au mari lui dit « tout le monde sert le bon vin en premier et 

lorsque les gens ont bien bu on apporte le moins bon, toi, tu as gardé le bon jusqu’à 

maintenant ». Jésus est celui qui va prendre soin des mariés non pas au début, mais à la fin. 

Il est l’Homme de la durée, de la fidélité au bonheur et à la joie dans le long terme. Dans nos 

compagnonnages, on peut être parfois l’homme d’un instant, qui se mobilise corps et âme 

pour une cause et, le temps se creusant, on peut voir un certain découragement, un « à quoi 

bon ? ça ne sert à rien ! ». Pour moi, dans cet épisode de l’Evangile, quand je vois où l’on 

place l’intervention de Jésus dans l’évènement global du mariage, cela me suggère qu’il nous 

faut accepter l’épreuve de la durée, savoir être là à temps et à contre-temps. Être là à temps 

et à contre-temps, c’est parfois usant, mais les chemins porteurs de Vie, d’Espérance et de 

Bonheur sont toujours des chemins du long terme : il n’existe pas de « click and collect » pour 

le bonheur. Le Bonheur a toujours une âme d’enfant qui s’émerveille. Il est fragile et il faut 

veiller sur lui à temps et à contre-temps. C’est quand il s’essouffle qu’il faut intervenir comme 

Jésus à Cana et donnant de soi dans la simplicité et la discrétion. Pour que les passages 

sinueux se changent en plaines. Pour l’artisan du Bonheur que nous sommes appelés à être 

il n’y a pas de retraite. On ne peut jamais se dire « c’est fini « ! On ne peut que se dire « tout 

va commencer », car, en disciples du Dieu vivant, nous savons qu’en Dieu il n’y a jamais que 

des commencements, des « re »commencements à l’infini. Merci Seigneur de nous rappeler 

cela par le miracle que tu fis à CANA pour inaugurer ton ministère parmi nous ! 

Père Henri PERRIN. 

 

 

 

 

 


