Frères et Soeurs,
Bien souvent, lorsque l'on entend cet évangile des Noces de Cana, notre attention se porte sur le
Christ et sur ce sympathique miracle qu'est cette eau transformée en vin abondant et de qualité,
signe de la vie nouvelle et riche que le Jésus nous apporte.
Certes, le Christ est au centre. Mais i l y a un personnage important sans lequel ce miracle
n'aurait pas eu lieu. Et ce personnage important, c'est la Vierge Marie. Son attitude peut d'ailleurs
inspirer la nôtre. Regardons-la !
C'est la Vierge Marie qui était invité à ce mariage, nous dit saint Jean. Et, on a du lui dire
d'emmener aussi son Fils. Mais son Fils, i l avait déjà des disciples. Et on a du dire à la Vierge
d'emmener aussi les disciples tellement, en Orient, l'hospitalité est une chose sacrée.
Et donc, alors que le repas de noces, se déroulait, la Vierge Marie s'est rendu compte que
quelque chose n'allait pas : le vin allait manquer et la fête serait gâchée. Non seulement, elle serait
gâchée, mais on allait commenter, on allait cancaner, on allait dire des médisances. On allait dire
que ces mariés n'ont pas même su organiser leur repas de noces, qu'ils étaient imprévoyants, qu'ils
étaient radins peut-être. Et si le vin manquait, on allait parler longtemps de ce mariage. Quand on
verrait les mariés, on rirait en coin, on se moquerait d'eux. Et la Vierge Marie, tout cela elle veut
l'éviter. Elle veut éviter tout ce qui dégrade les relations entre les hommes, tout ce qui s'oppose à ce
que les relations entre les hommes soient fraternelles.
Mais maintenant qu'elle s'est rendu compte du problème, que va faire la Vierge ? Jésus n'a pas
fait pour le moment de miracles. Mais, depuis le jour de l'Annonciation, la Vierge sait que son Fils
est le Messie. Et, puisqu'il est le Messie, i l saura bien comment faire. Voyez l'humilité de la Vierge.
Elle s'approche de son Fils. Elle lui présente le problème : ils n'ont plus de vin. Et, on ne peut pas
dire qu'elle soit bien reçu puisque Jésus lui répond : Femme, que me veux-tu ? Mon Heure n 'est pas
encore venu ! Emaztea, utz nazazu bakean. Nere orena ez da oraino etorria. Jésus rejette sa
demande. Elle ne se fâche pas, elle n'insiste pas -grande humilité de la Vierge ! - mais elle va
continuer à agir.
Aux serviteurs, elle va dire Faites tout ce qu 'il vous dira. Quelle foi ! Elle ne sait pas si Jésus va
faire quelque chose ! Et, s'il fait quelque chose, elle ne sait pas ce qu'il va faire. Mais, elle connaît
le cœur de son Fils. Elle sait que pour lui, ce qui est important, c'est la foi, la confiance que l'on a
en lui. Elle sait que sa miséricorde, c'est son cœur qui se penche sur la misère des hommes, sur
leurs besoins. Et c'est ce qui va se passer. Mais pour faire le miracle, Jésus va demander la foi des
serviteurs. I l faut qu'ils remplissent, sur la Parole du Christ des jarres d'eau - l'ensemble fait
quelques 800 litres -. C'est aussi parce que les serviteurs ont obéi à la parole de Jésus que le miracle
s'est produit.
Et lorsque ce bon vin a été servi à la fin du repas, est-ce que la Vierge s'est glorifiée, est-ce
qu'elle s'est pavanée, est-ce qu'elle a fait l'importante. Non ! Elle est rentrée dans l'ombre. Elle n'a
rien dit. Grande humilité de la Vierge Marie.
Sachons lui présenter nos besoins, certes. Mais sachons comme elle avoir un regard attentif pour
discerner les besoins de ceux qui sont autour de nous. Sachons aussi, dans un grand esprit de
fraternité, faire ce que nous pouvons pour y remédier. Sachons aussi le faire dans la simplicité et
l'humilité du cœur. Amen.
Jesusen amak erran zioten zerbitzarieri ; « Erranen dautzuena egizue ». Zer fede handia ! E z
daki Jesusek zerbait eginen baduenez. Eta, zerbait egiten badu, zer eginen duen. Bainan haren
semearen biotza ezagutzen du Amabirginak. Badaki Jesusentzat, gauza garantsitsuena, fedea,
konfiantza delà. Badaki urrikalmenduz, Jesusen biotzak gizonen mizeria, eginbeharen gainean
makurtuko duela. Bainan, mirakulu egiteko, Jesusek zerbitzariei fedea eskatzen die. Ogoi ehun
litreko untziak bete behar dituzte, Jesusen eranari obedituz. Zerbitzariek obeditu zutelakotz,
mirakulua gertatu zen.
Eta arno ona zerbitzatu egin eta, Amabirginak ez zuen bere burua goratu. Ez zuen bere burua
loriatu. Bere burua baztertu zuen. Zer handia den Amabirginaren humiltasuna, apaltasuna.

Gure eginbeharrak Amabirginari agerrarazi behar ditugu. Bainan lagun urkoaren eginbeharrei ère
so egin behar dugu, Maria bezala. Eta egin ahal duguna, anaitasunaz beteak. Eta Egin hori bihotz
soiltasunaz, apaltasunaz. Amen.

