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II° Dimanche après l’Épiphanie 
église Notre-Dame, le 19 janvier 2020 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 L'Apôtre saint Jean est le seul à nous rapporter l'épisode des Noces de Cana. Il prend la 

peine de préciser qu'elles ont lieu le troisième jour – ce qui n'apparaît pas dans l’Évangile de ce jour 

qui commence par ''en ce temps-là''. On ne sait d'ailleurs pas très bien à quoi se réfère ce troisième 

jour, mais assurément on peut y voir une allusion à la Résurrection. C'est dire que ce premier 

miracle du début de la vie publique de Jésus renvoie tout de suite à la mission du Christ Sauveur. Le 

même saint Jean célèbre dans l'Apocalypse les noces de l'Agneau et de son Église. Le thème est 

donc omniprésent pour nous décrire une réalité spirituelle fondamentale. Et, bien sûr, ce n'est pas le 

hasard que Jésus fasse son premier signe à l'occasion de noces. 

 Dès les origines de l'humanité, Dieu pose un mystère d'alliance entre l'homme et la femme. 

Et l'Ancien Testament ne cesse d'évoquer les noces entre Dieu et son peuple, accusé souvent 

d'adultère quand il se montre infidèle à l'alliance avec son Seigneur. L'être humain est fait pour le 

don et reflète ainsi le mystère divin trinitaire. En ce sens, le mariage de l'homme et de la femme est, 

dès le début de l'humanité, comme le ''sacrement primordial'' en tant qu'il est signe de ce mystère 

divin en le rendant visible. Ce n'est pas pour rien que l’Écriture dit que, par le mariage, « l'homme et 

la femme ne sont plus deux, mais une seule chair » (Mt 19, 6). Nous n'avons pas fini de découvrir 

tout l'admirable enseignement de saint Jean-Paul II à ce sujet, la fameuse ''Théologie du corps'' qui 

déploie toute la beauté de l'harmonie de la création divine dans laquelle le corps humain n'est ni 

méprisé ni idéalisé, mais seulement situé à sa juste place, expression visible d'une réalité invisible 

de don, participant au plan de salut divin en vue de la glorification par la résurrection de la chair. 

 Dans cette perspective, le signe des Noces de Cana nous introduit dans le mystère d'alliance 

que Jésus veut contracter avec son Église et, par elle, avec toute l'humanité appelée au salut. On voit 

comment le mystère des noces humaines prépare et renvoie à un mystère plus profond d'alliance des 

hommes avec Dieu. Au XII° siècle, un abbé de l'abbaye de l’Étoile près de Poitiers en fait une 

lecture allégorique intéressante : « Il y a, me semble-t-il, trois noces différentes : la première est 

extérieure ; la seconde, intérieure ; la troisième, supérieure... La première est entre les hommes, la 

seconde chez les hommes, la troisième au-dessus des hommes. La première est entre la chair et la 

chair ; la seconde, entre la chair et l'esprit ; la troisième, entre l'esprit et Dieu. La première rend 

UN deux êtres différents qui ne sont plus deux, dit l’Écriture, mais une seule chair (Mt 19, 6) ; la 

seconde rend encore plus UN deux êtres contraires : l'âme raisonnable, et le corps qui s'oppose à 

elle, ne font plus qu'une personne ; la troisième rend UN éminemment deux êtres qui n'ont aucune 
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parité, puisque celui qui adhère à Dieu est un seul esprit avec lui (1Co 6, 17) » (Isaac de l’Étoile, 

Sermon, SCh. 130, p. 204 ss.). On passe donc de l'alliance des corps de l'homme et de la femme 

dans le mariage à une alliance plus intérieure de l'âme et de l'esprit. Ces deux alliances donnent à 

chacun de nous d'exister ; le don des corps dispose un autre corps à entrer en alliance avec une âme 

créée par Dieu. Mais le but ultime de ces deux alliances est que l'homme entre en communion 

intime avec son Créateur, ce qui constitue l'alliance définitive et bienheureuse à laquelle nous 

sommes tous appelés. 

 Hélas ! Ce qui empêche ce merveilleux plan de Dieu de se réaliser, c'est l'irruption dans le 

monde du péché, qui brise la possibilité même d'entrer en communion avec notre Créateur. C'est 

pourquoi, Isaac parle d'une quatrième noce, celle de l'Incarnation. Celle-ci vient de l'Amour de Dieu 

pour l'humanité. En s'unissant une nature humaine semblable à la nôtre, avec une âme et un vrai 

corps, le Fils de Dieu veut détruire l'obstacle du péché et nous ouvrir la perspective joyeuse d'une 

alliance nouvelle et éternelle avec Lui. « C'est pour la troisième (noce) que (l'homme) existe et 

subsiste : par des hommes, un homme vient à l'existence, pour Dieu. Mais pour qu'il puisse un jour 

parvenir par grâce à cette fin vers laquelle il tend par nature, des noces mystérieuses ont eu lieu, 

entre les secondes et les troisièmes : ces noces mystérieuses sont celles du Verbe et de la chair, du 

Christ et de l’Église » (Isaac de l’Étoile, Sermon, SCh. 130, p. 204 ss.). 

 Un Père de l’Église du V° siècle, saint Fauste de Riez, avait déjà décrit cette sortie du Verbe 

de Dieu venant en notre chair : « Comme un époux sortant de la chambre nuptiale, le Verbe descend 

jusqu'à la terre, jusqu'à l’Église qui doit rassembler les nations ; en assumant l'incarnation, il va 

s'unir à celle qu'il a gratifiée d'un contrat de mariage et d'une dot. Un contrat, quand Dieu s'est uni 

à l'homme ; une dot, quand il a été immolé pour le salut de l'homme. Le contrat, c'est la rédemption 

présente ; par la dot, nous entendons la vie éternelle » (Fauste de Riez, Homélie pour l’Épiphanie, 

citée en LDH I, p. 402). On saisit, à travers les écrits de la Tradition, comment cette question des 

noces n'est pas une formalité de régularisation des relations entre l'homme et la femme, comme s'il 

s'agissait seulement d'assurer les bonnes mœurs d'une humanité marquée par le péché. Selon le 

dessein de Dieu, le mariage revêt une dimension prophétique qui annonce les noces à venir de Dieu 

et des hommes, du Christ et de son Église. C'est dire la beauté  du mariage chrétien. C'est affirmer 

aux yeux du monde qu'il y a un projet de Dieu sur l'amour humain. C'est professer que cet amour 

humain doit être l'expression d'un vrai don réciproque, témoignant que l'homme ne se réalise 

pleinement que dans le don de lui-même, répondant au don primordial de Dieu dès l'origine, et du 

Verbe fait chair par l'Incarnation. 

 Chers frères et sœurs, malgré les difficultés et les renoncements de notre société sur l'amour 

humain, l’Église Catholique demeure dans son rôle prophétique de vérité et de charité en conservant 
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toutes ses exigences au mariage. Comme Mère compatissante, elle comprend et accueille ses 

enfants en difficulté. Mais elle ne peut pas se résoudre à ne pas dire cette bonne nouvelle de notre 

Dieu trinitaire sur l'amour humain. Demandons à Notre-Dame d'intercéder pour nous, spécialement 

pour les jeunes qui se préparent au mariage, mais aussi pour ceux qui ont été blessés dans leur 

amour. Elle est là, présente, qui veille pour que nos noces à tous ne soient pas gâchées, pour que son 

Fils Jésus transforme l'eau de nos peines et de nos épreuves, en vin de joie pour les noces éternelles 

qui nous attendent. Ainsi-soit-il ! 

 


