
PRIER en JANVIER 2022 avec l'Évangile de Jean 2, 1-11 (Évangile du 16 janvier) 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de 
vin ».  Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ».                 
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».       
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »         
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas". 
Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle 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 ». Tel fut le commencement des signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

"Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils" : par l'intercession de Marie, je demande 
la grâce de connaître intérieurement la grandeur, la surabondance de cet Amour et celle 
d'y répondre. 
 

Cana, petite bourgade de Galilée, région de naissance et de croissance de Jésus, pendant 30 
ans. Après sa manifestation aux mages, l'Épiphanie, … après sa manifestation aux Juifs lors de 
son Baptême au Jourdain, Jésus a appelé ses premiers compagnons. Les voilà invités à un 
mariage tout comme Marie, la mère de Jésus. 
Je regarde, j'écoute, je sens l'ambiance de ces noces : les nombreux convives, les mariés, le 
repas abondant, la musique : c'est fête au village ! 

Marie et Jésus sont là, partageant tout simplement la joie des époux, de leur famille et 
amis.  Jésus est là, avec sa mère, dans ce qui fait ma vie quotidienne. Est-ce que je sais 
reconnaître leur présence dans les moments de bonheur ?  leur en parler ? 

 

"Ils n'ont plus de vin ! " Marie est attentive aux détails de la vie. Elle voit le manque et ses 
conséquences ; pas de vin, c'est la honte pour l'intendant, pour les mariés… peut-on faire la 
fête avec de l'eau ?  En toute simplicité, Marie partage à Jésus ce qu'elle constate. 
Je pense à ces moments de ma vie où la joie semble absente… je regarde ceux qui 
m'entourent, les familles, les populations accablées de soucis, de tristesse… 
tristesse                            
Que me manque-t-il ? Que leur manque-t-il ?  Quels sont leurs besoins, leurs attentes ?   
 

 

"Ils n'ont plus de vin ! … Mon heure n'est pas encore venue " : 
L'heure de Jésus, c'est celle de sa Pâque, "sachant que l’heure 
était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au 
bout ". 
C'est l'HEURE où Jésus se donne totalement : 
"Il prit le pain : ceci est mon Corps livré pour vous… Il prit la coupe 
de vin : ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle…" 

Ces noces humaines annoncent déjà cette Alliance de Dieu avec toute l'humanité dans 
l'offrande de Jésus pour la multitude.  
Chaque Eucharistie me donne d'y participer. Qu'est-ce que cela suscite en moi ? 



 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le " :  
" Ce sont les derniers mots de Marie rapportés par les Évangiles : ils sont l'héritage qu'elle nous 
transmet à tous. Aujourd'hui aussi, la Vierge nous dit à tous : " Tout ce que Jésus vous dira, 
faites-le ".  
A Cana, les serviteurs obéissent…ils remplissent d'eau les jarres jusqu'au bord…  ils puisent et 
portent au maître du repas…  Durant ces noces, une Nouvelle Alliance est vraiment révélée et 
à tous les serviteurs du Seigneur, à toute l'Église, est confiée cette nouvelle mission : "tout ce 
qu'il vous dira, faites-le".  
Servir le Seigneur signifie écouter et mettre en pratique sa Parole.  
C'est la recommandation simple mais essentielle de la Mère de Jésus et c'est le programme de 
vie du chrétien. 
Pour chacun- chacune de nous, puiser dans la jarre équivaut à s'en remettre à la Parole de 
Dieu, pour faire l'expérience de son efficacité dans la vie. Alors avec le chef du banquet qui a 
goûté l'eau devenu vin, nous aussi pouvons nous exclamer :  "Toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu'à maintenant !" (commentaire du Pape François juin 2016). 

 

"Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en Lui". 
 

En contemplant ce premier signe de Jésus à Cana, en accueillant 
les paroles de Marie, comment ma Foi grandit-elle ? 

En ce début d'année, je choisis une attitude, un geste qui va être 
ma manière de répondre ! Je termine ma prière en m'adressant 
à Marie ou à Jésus dans un cœur à cœur confiant.  
 

 

 

Les disciples croient en Jésus et se mettent à sa suite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


