« Quoi pour moi ? »
Quand je faisais mes premiers pas dans la vie chrétienne,
je me suis demandé pourquoi le premier miracle de Jésus était
de fournir du vin pour une fête privée.
N’y avait-il pas de malade ou de personne plus dans le besoin
qu’un couple qui n’a pas prévu suffisamment de vin pour sa fête
de mariage ?
Mais après avoir marché dans la foi un bon bout de chemin, je
me suis rendu compte qu’il y avait plus que ça dans cette
histoire. Voyons-le ensemble.
D’abord il y a une circonstance particulière. Des noces se
célèbrent à Cana de Galilée. Marie, la mère de Jésus, Jésus
même et ses disciples y sont invités.
Ça ne faisait pas longtemps que Jésus avait été rejoint par ses
disciples. Ça ne faisait que 3 jours qu’André, Pierre, Philippe et
Nathanaël avaient commencé à le suivre.
Lors de la fête apparaît un besoin particulier. Le vin vient à
manquer. Manque de prévision ? Les présents boivent sans
modération ? On ne sait pas trop.
Mais la mère de Jésus s’en mêle. Il s’agissait peut-être des noces
d’un proche. Nazareth est un petit village des alentours de Cana.
Qui sait ? Mais ce n’est pas important pour notre réflexion.
D’ailleurs ce n’est pas important parce que cela n’a pas été
révélé dans le texte.

Ce qui si est enregistré c’est la demande de Marie et Jésus. Face
à cette situation, à ce manque de vin, Marie révèle qu’elle a une
vision utilitaire de Dieu. Marie sait qui est véritablement Jésus.
Ce n’est pas simplement son fils aîné, elle sait qu’il est le Messie,
le Fils de Dieu incarné. Elle sait de sa toute-puissance et elle sait
qu’il est capable de faire des miracles.
Mais même si elle a la foi, elle se trompe dans sa vision de la
mission de Jésus. Elle le voit comme un distributeur
automatique, comme un recours pour éviter d’assumer ses
responsabilités et les conséquences de ses choix (ou dans ce cas
des organisateurs des noces).
La vision utilitaire de Dieu c’est demander à Dieu d’arranger les
choses pour éviter d’assumer ses propres erreurs ou pour éviter
de vivre des moments malheureux.
Donc, selon cette vision utilitaire de Dieu. Marie fait appel à
Jésus avec une demande égoïste. Elle est sans doute motivée
par la compassion et l’amour envers les nouveaux mariés.
Elle souhaite qu’ils aient une belle expérience et qu’ils vivent un
moment de bonheur. Mais sa demande n'en reste pas moins
égoïste.
S’il n’y a plus de vin, ça ne change rien. Ce n’est pas ce qui
gâchera la vie des époux. Ils pourront être heureux quand
même.

Je dis que la demande est inappropriée par la réponse et
l’étonnement de Jésus. Il répond à sa mère en lui disant :
« Femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n’est pas
encore venue »
En d’autres mots, « qu’est-ce que ça à voir avec moi ?
Je ne suis pas venu faire ce genre de miracles,
je ne suis pas un distributeur automatique !».
Jésus a une vision claire et précise de quel est son but. Il n’est
pas venu pour changer de l’eau en vin aux noces de quelqu’un.
Il n’est pas venu que pour guérir des malades, chasser des
démons, ressusciter des morts. Si telle était sa mission, il n’y
aurait plus rien à espérer après sa mort.
Jésus sait pourquoi il est venu. Il sait qu’il est venu révéler la
gloire de Dieu, et que l’heure de cette révélation arrivera lors de
son sacrifice et sa postérieure résurrection.
Il est venu pour réconcilier Dieu avec l’humanité.
Il est venu apporter le pardon des péchés et pour donner la vie
éternelle à celui qui croit en lui.
Cependant il accède à la demande de sa mère. Mais pas pour les
raisons qu’elle lui demande.
Jésus a un but majeur, bien plus grand qu’aider à ce qu’une fête
de mariage se déroule à merveille.
Il fait le miracle de changer l’eau en vin pas pour satisfaire sa
mère. Il ne le fait pas directement pour venir en aide aux époux
ou pour épater le maître d’hôtel.

Tout cela arrive bien-sûr, mais il faut voir au-delà du miracle.
Et pour comprendre son but majeur derrière un miracle si terre
à terre, il faut prêter attention au verset 11 :
« Jésus fit là le premier de ses miracles, à Cana de Galilée, et il
manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. »
Jésus fait ce miracle pour créer la foi en ses disciples.
Comme je le disait tout à l’heure, ça ne faisait que trois jours
que ses premiers disciples le suivaient.
Nathanaël était de Cana, on l’apprend dans Jean 21.2.
Lorsque Philippe est venu à lui pour lui dire qu’ils avaient trouvé
le Messie, qu’il s’agissait de Jésus de Nazareth, Nathanaël lui
répondit ironiquement, que rien d’important ne pouvait sortir
du petit village voisin de Nazareth (Jn 1.46).
Lorsque Nathanaël rencontre Jésus, celui-ci lui révèle son
omniscience et son omniprésence en lui disant qu’il l’avait vu
sous le figuier et qu’il savait ce qu’il y avait dans son cœur.
Jean nous rapporte que Nathanaël a cru en Jésus suite à cette
rencontre. Mais tout de suite après, Jésus lui dit qu’il verra des
choses plus grandes (Jn 1.50).
Aux noces de Cana, Nathanaël et les autres disciples sont
témoin de la toute-puissance de Jésus. Par ce miracle, ils
apprennent à connaître Jésus et la personne du Messie.
Jésus fait ce miracle pour qu’il arrive à croire en lui,
pour qu’ensuite ils puissent croire en son œuvre sur la croix et
pour que finalement ils puissent vivre par la foi en lui après sa
montée au ciel.

Donc le but de Jésus n’est pas de fournir du vin pour une fête.
Son but est majeur. Jean l’écrit ainsi sur la fin de son
Évangile (20.30-31) : « Jésus a accompli encore, en présence de
ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits
dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie en son nom. »
Les miracles de Jésus sont des manifestations de sa gloire.
Des manifestations de sa gloire qui ont un but.
Il veut que ses disciples le connaissent véritablement,
il veut leur donner la foi et la vie.
Aujourd’hui nous n’avons pas besoin que Jésus fasse des
miracles pour nous.
Sa gloire a été complètement révélée dans sa mort et sa
résurrection. Cette gloire nous est manifestée par les Évangiles.
C’est le témoignage des Écritures qui nous révèle tout ce dont
on a besoin de savoir pour croire et surtout pour avoir la vie
éternelle en Jésus-Christ, pour avoir la réconciliation, pour avoir
le pardon.
En lisant l’histoire du miracle aux noces de Cana, nous sommes
là-bas avec Jésus et ses disciples.
Par l’Évangile nous recevons le témoignage et notre foi est
renforcée et confirmée.

Nous vivons chacun de nous des circonstances particulières.
Nous sommes tous différents, et nous vivons et ressentons des
choses différentes. Et dans nos circonstances particulières, nous
avons aussi des besoins particuliers.
Il se peut qu’on juge que nos besoins sont plus importants que
le manque de vin dans une fête de mariage.
Il faut qu’on gère une maladie,
on a souffert une perte importante,
on doit faire face à des nouveaux défis,
on doit apprendre à s’adapter à de nouvelles situations,
on se sent frustré professionnellement ou émotionnellement.
Toutes ces choses ne valent-elles pas plus qu’une pénurie de vin
lors d’une fête d’on ne sait pas qui ?
Notre besoin ne demande-t-il pas une attention particulière de
Jésus ? Oh que oui.
Et Jésus prête attention à tous, mais il faut se débarrasser de la
vision utilitaire de Dieu.
Jésus n’est pas quelqu’un vers qui on se dirige pour qu’il arrange
nos problèmes miraculeusement.
Jésus n’est pas là afin qu’on aille à lui pour éviter d’assumer ses
propres erreurs ou pour éviter de vivre des moments
malheureux.
Ce ne sont pas les promesses de la nouvelle alliance.

Bien-sûr il faut prier pour tout nos besoins, du plus petit au plus
grand, mais avec la vision correcte, la vision que nous enseigne
le nouveau testament.
Avec une vision utilitaire de Dieu, on va très vite être déçus.
Avec la vision correcte de Dieu, on pourra surmonter chaque
épreuve.
Le croyant prie en disant « que ta volonté soit faite ».
Le croyant possède l’assurance que la volonté de Dieu se fait,
même quand elle n’est pas perceptible à ses yeux, ou quand elle
différente à la sienne.
Jésus poursuit un but majeur pour nous.Et il se peut que dans
ses plans, il considère qu’il est bon de nous exaucer.
Donc, la plupart du temps Jésus satisfera nos demandes,
il nous viendra en aide. Il se peut que même il fasse des miracles
et que les gens soient émerveillés.
Mais parfois il ne le fera pas, parce que ses plans demandent
d’autres choses.
Ce qui est certain c’est que toujours, et à chaque fois,
Jésus va agir pour renforcer notre foi,
pour que nous soyons confirmés dans le pardon, dans la
réconciliation avec Dieu et dans la vie éternelle.
Jésus veut nous rencontrer et nous fortifier par sa parole.
Les miracles peuvent être trompeurs. Ils peuvent être mal
interprétés.
La parole de l’Évangile est certaine. Celui qui croit en Jésus a la
vie éternelle en son nom.

Vivons avec foi et avec confiance.
Jésus est présent, il voit nos besoins, il les prend en compte et
il n’est pas insensible à notre situation.
Jésus agit selon sa sagesse et en fonction de son but majeur.
Pour avoir l’assurance qu’il est à nos côtés,
nous n’avons pas besoin de voir l’eau changée en vin,
nous avons besoin du témoignage des Écritures,
nous avons besoin d’apprendre à le connaître,
nous avons besoin de le rencontrer dans la Sainte Cène,
nous avons besoin de croire en sa victoire et en la grâce de Dieu
qui nous est accordée par son œuvre.

La paix de Dieu, comme sa sagesse et sa façon d’agir,
qui surpassent toute intelligence, garde vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ, et dans le témoignage des Évangiles,
afin que vous puissiez vivre dans la foi, dans la confiance,
dans l’espérance, afin que vous viviez la vie éternelle. Amen.

