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 Dimanche après l’Epiphanie 

 

Faites tout ce qu’Il vous dira. 

Poussez vers Dieu des cris de joie, avons-nous chanté dans l’Introït de ce dimanche. Noël 

n’est pas si loin et la joie demeure. Profitons encore de cette joie qui n’est pas la joie du 

monde, une joie factice et installée. Cette joie là elle est simple et belle, en un mot elle 

est vraie ! Et cette joie se manifeste aujourd’hui lors d’un mariage. Les Epoux de Cana 

sont vraisemblablement les plus connus au monde ! Rendez-vous compte, c’est à leur 

mariage que de l’eau fut changé en vin !  Mais je ne suis pas sûr que tout le monde se 

souvienne qu’il s’agissait alors du premier miracle de Notre-Seigneur. Le premier miracle. 

Bien sûr, il y en aura d’autres et même de plus impressionnant, mais celui là c’est le 

premier ! Les disciples qui commencent à suivre Jésus sont là et la Toute puissance de 

Dieu se manifeste. 

Saint Jean nous dit que la Mère de Jésus était à ces noces et que Jésus fut aussi convié, 

comme pour nous dire que l’invitée principale de cette Sainte famille fut Notre-Dame. 

Jésus fut aussi convié, mais avec sa mère. Ce qui donne à la Sainte-Vierge une place 

centrale dans ce récit des noces de Cana. Et c’est effectivement grâce à elle que ce 

premier miracle va s’accomplir. 

Mettons-nous encore à l’école de Marie. Nous voyons Notre-Dame attentive, attentive et 

délicate. Attentive à déceler les manques, les besoins de ceux qu’elle regarde. Elle 

compatit. Dans la joie elle compatit. Déjà, elle compatit. C’est parce que ce cœur 

immaculé et très aimant compatit dès maintenant qu’il pourra compatir vraiment, c'est-

à-dire souffrir avec, au calvaire, devant la croix de Son Fils. Nous avons l’habitude de voir 

Marie au pied de la Croix, nous avons l’habitude de la voir souffrir devant Son Fils qui 

offre sa vie mais là, il ne s’agit que de vin. La Sainte Vierge voit qu’il manque du vin. Ils 

n’ont plus de vin. Notre-Dame sait bien ce dont nous avons besoin, elle le voit, elle 

constate et elle agit ! Elle agit avec plein de délicatesse. Le fait-elle remarquer à tout le 

monde ? Recherche-t-elle la cause de cette situation ? Après tout, les mariés ont peut-

être été bien négligents ou bien sont-ils trop pauvres pour bien accueillir tout leurs 

invités, ou encore pire, l’avarice est peut être la source de ce manque… Elle garde cela 

pour elle. Peu importe la cause, elle veille Notre bonne Mère, elle veille, elle ne voit que 

ce qu’il nous manque, et cela pour agir, pour que notre joie soit parfaite. Et que fait-elle ? 

La première chose que nous devons faire quand nous sommes empêtrés dans nos soucis 

ou nos inquiétudes : parler à Jésus. Ils n’ont plus de vin ! Soyons bien certains, chers amis, 

que Notre-Dame agit ainsi envers nous. Elle veille, constate et agit. Elle demande sans 



cesse à Jésus de nous garder dans sa joie. Elle le veut et elle le dit. Et elle est exaucée ! 

Elle est exaucée car la Sainte-Vierge ne veut que ce que Dieu veut. Et cela Dieu le sait 

bien ! N’est pas pour cela qu’Il l’a choisie parmi toutes pour être la Mère de son Fils ? Elle 

veut ce que Dieu veut. 

Ce que Femme veut, Dieu veut… Et c’est tellement vrai pour Elle, Notre-Dame, la Femme 

avec un grand F, celle de l’Apocalypse qui vient écraser la tête du démon. Et Jésus ne s’y 

trompe pas : Femme, mon heure n’est pas encore venue. Confiance et abandon, voilà ce 

que signifient ces quelques mots. Patience ma Mère, je vais m’en occuper… 

Et ce qu’Il fait, il le fait divinement. Il aurait pu changer cette eau en un vin médiocre, 

comme il convient à une fin de soirée. Personne ne s’en serait soucié ! Mais non, ce qu’Il 

fait, Il le fait divinement et c’est un vin merveilleux qu’Il offre ainsi aux convives. Il 

exauce, Notre-Seigneur et il exauce largement, au-delà de nos espérances, au-delà des 

convenances, au-delà de ce qui est strictement dû ! Demandez et vous recevrez ! Et vous 

verrez que vous recevrez au centuple, largement plus que ce que nous espérions ! 

Alors comment se fait-il que nos prières à nous ne soient pas toujours exaucées ? 

Comment se fait-il que tant de nos demandes ne soient pas entendues, du moins nous 

semble-t-il ?  

Chers amis, posons nous une question : Avons-nous bien entendu ce que Notre-Dame 

nous a dit : Faites tout ce qu’Il vous dira. L’avons-nous entendu cette petite phrase et 

surtout l’avons-nous mis en pratique ? Car il s’agit surement, puisque c’est la Sainte 

Vierge qui nous le dit, de la condition indispensable : Demandez et vous recevrez. Avons-

nous fait tout ce qu’il nous a dit et demandé dans ses commandements, dans son 

Evangile, à travers la parole de son Eglise et de ses Saints ? Avons-nous fait tout cela ? 

N’hésitez pas, chers amis, à relire cette semaine l’Epitre d’aujourd’hui. Et mettons nous 

au travail avec joie ! 

Prions les uns pour les autres afin que Notre Dieu si bon exauce nos prières. Mais 

n’oublions pas qu’il nous faut d’abord faire ce qu’Il nous demande. C’est le seul moyen 

d’y parvenir.  

Abbé Jehan-Aldric Rondot 


