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Si vous avez, comme la deuxième lecture vous y invite, les dons, les dons pour 
comprendre la Parole de Dieu, alors, alors peut-être, vous puiserez dans ces jarres et que 
quelque chose se passera pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce que le Christ veut 
nous dire. Ces jarres sont là pour servir aux purifications — avant de passer à table pour le 
repas, ces purifications rituelles qui permettaient à chacun de se présenter pur pour 
participer au repas — cette purification rituelle nous renvoie, tout aussitôt vers quelque 
chose que le Christ fait, tout à la fin de l’Évangile de Saint Jean : le lavement des pieds. 

Le lavement des pieds qui vient signifier que Dieu vient se mettre au pied de l’humanité 
pour la servir, mais, « l’heure n’est pas encore venue » dit le Christ à sa mère, il n’est pas 
encore le moment de servir, en accomplissant jusqu’au bout ce que Dieu veut, pour projet pour 
l’humanité. C’est le moment encore de la réjouissance, le moment des noces dans un village 
pour participer à la vie des gens, tout simplement, prendre le temps de vivre. Comme il est bon 
de  prendre le temps de vivre. Parfois c’est un défi de prendre le temps de vivre, on a 
tellement de choses, on court toute la journée et on n’a plus le temps de vivre. 
Jésus nous invite à  prendre le temps de vivre. 

Ces noces viennent pourtant signifier que, dans l’éternité, nous sommes invités à prendre 
ce temps de la vie éternelle, à participer aux noces de l’Agneau, Lui qui vient donner sa vie, 
corps du Christ, Lui qui vient livrer son sang, sang du Christ pour la multitude, pour que tout 
homme puisse être sauvé.  

L’eau transformée en vin vient dire aussi que nous pouvons, nous aussi, être transformés, 
nous aussi, de l’eau de l’humanité que nous sommes, nous pouvons être transformés en vin, vin 
des noces éternelles, déjà présent au cœur de cette humanité, d’où qu’elle vienne, blessée ou 
joyeuse, triomphante ou faible. Aujourd’hui, parce que c’est la journée de prière pour les 
migrants, nous pouvons venir signifier que ce vin des noces de l’Agneau est versé pour toute 
l’humanité, pour que ce vin coule, traverse, toutes les contrées de nos pays pour abreuver, de 
la vie du Christ, tous ceux qui ne perçoivent pas encore la joie des noces éternelles. 

Le Christ invite à sa table tous les migrants, tous les réfugiés, pour participer à cette vie, 
pour prendre le temps de participer à l’éternité. 

Par nous-mêmes, par nos vies, par notre prière ou par nos actions, par nos pensées ou par 
nos actes ou tout ensemble, nous sommes invités à nous tourner résolument vers le migrant, 
vers le réfugié et à le regarder comme celui qui est l’invité principal des noces de l’Agneau. 

Cessons de regarder le migrant et le réfugié avec peur, cessons de croire que le migrant 
et le réfugié va nous envahir, va perturber notre vie, arrêtons de prêter l’oreille à ceux qui 
défendent l’idée que le migrant n’a pas de place au milieu de nous, parce que le migrant, le 
réfugié comme la veuve et l’orphelin est le cœur de la foi en Jésus-Christ. Si nous croyons au 
Ressuscité alors, nous ne pourrons pas croire que le migrant va nous tuer, va nous blesser, va 
nous meurtrir, va nous empêcher de continuer à vivre notre vie. Bien plus, il est celui qui nous 
fait participer aux noces de l’Agneau, celui qui nous permet de dire que le Christ est bien celui 
qui nous permet de prendre le temps de la vie éternelle, déjà, ici en ce monde. 

Avec cette journée de prière, intensifions nos prières pour que le migrant soit reconnu, 
pour que le migrant soit accueilli, pour que le migrant soit en paix là où il se trouvera, pour lui 
permettre de reprendre souffle, pour lui permettre de reprendre vie sur une terre étrangère 
qu’il n’aura pas forcément choisie, mais où il aura pu trouver un peu de bonheur . 


