Evangile de Jean,  Chapitre 2 Dimanche 20 Janvier 2019
Les affaires du Père sont nos affaires
Deux évènements de la scène religieuse actuelle : la semaine de prière pour l’unité chrétienne, et la sortie de la Bible des femmes.
La semaine de l’œcuménisme nous conduit à méditer les questions de justice et de paix. Questions si urgentes, toujours aussi actuelles qu’aux temps bibliques. Pas de paix sans justice, pas de paix en régime de corruption, pas de paix pour tous les sans papiers et sans droits…pas de paix là où manque le droit, pas de paix ou manque la foi non plus, toute sorte de foi, de croire, de confiance.
Une bible des femmes : des femmes théologiennes catholiques et protestantes publient une version féministe de la Bible pour représenter la diversité des femmes dans les Ecritures. « On a constaté autour de nous qu'il y avait énormément de méconnaissance des textes bibliques, beaucoup de gens qui ne les connaissent plus, ou bien qui pensent qu'ils sont complètement périmés et [...] plus du tout en adéquation avec les valeurs actuelles d'égalité », dit une des théologiennes

Et au milieu de cette actualité, féminine et œcuménique, une femme, la mère de Jésus. Une présence de Marie au commencement de l’évangile, que j’oserais qualifier de très protestante, en tous les cas, qui me touche en tant que femme, que pasteur.
Marie est là, à la noce, visiblement invitée en premier. Jésus et ses disciples furent eux aussi invités. Marie a-t-elle déjà ce sens aigu de la responsabilité chrétienne ? en tous les cas elle va oser se mêler des affaires de Jésus. Elle va oser cette intervention : « faites tout ce qu’il vous dira ». Elle va donner l’heure du commencement du ministère de Jésus.

« Faites tout ce qu’il vous dira. » heureux serviteurs auxquels s’adresse cette parole. Heureux témoins du 1er signe de la messianité de jésus, de sa révélation. Eux seuls savent ce qui s’est passé dans l’arrière salle, eux qui apportent les jarres d’eau là où manque le vin. Seuls les serviteurs vivent cette parole. 
Comme seuls les bergers et des savants étrangers seront les témoins du commencement d’une nouvelle ère en la venue au monde de Jésus à Béthleem. 
Appel à demeurer dans l’humble service du monde….là où aime se révèler le Christ.

« Faites tout ce qu’il vous dira. » dit Marie qui est la première à voir le manque de vin. Le manque en ce jour de noce du vin de l’ivresse. Quelle ivresse pourrait-on se demander dans cette paroisse qui accueille la croix bleue ? Marie irait-elle dans le sens des buveurs addicts, dépendants à l’alcool ? Curieux. à moins qu’il ne s’agisse de cette ivresse qui sera reprochée aux douze apôtres le jour de la pentecôte ? Du vin de cette coupe élevée autour de la table au nom du Christ ? La coupe de l’alliance ? Débordante, renouvelée avec abondance…illimitée
Marie voit le manque. ce qui va mal, tourne mal. Marie ne s’adresse pas au responsable du repas et du vin, Elle ne s’y trompe pas. Elle s’adresse à celui qui est venu mettre la vie dans la mort, l’espérance dans la désolation, l’amour là où il y a la haine, la réconciliation là où il y a rupture…Dieu au cœur du monde.
Qui voit le manque si ce n’est l’ami compatissant, attentif, bienveillant, le confident, le tout proche, la mère?
Qu’y a-t-il de commun entre nous, de toi à moi, en cette affaire ? questionne Jésus. Je dois m’occuper des affaires de mon père avait-il dit à 12 ans lors d’une autre fête à jérusalem ?
Quelles sont ces affaires ? Et nous qu’avons-nous donc tant à faire … 
Marie ose s’investir, Tout sauf l’indifférence quand il y a urgence, quand le monde manque de fête, de joie, de vie, de partage, de justice…
Comme toute mère elle connait l’heure, l’heure de la délivrance, de la venue du nouveau né et du nouveau monde. Aujourd’hui elle sait dans son cœur de mère, de croyante, qu’il est l’heure de faire un signe au monde en manque fondamental de Dieu. Du Dieu de l’alliance. Du dieu de la noce avec le monde.
Marie a enfanté Jésus à Bethleem, elle enfante ici le Christ, le messie, dira joliment France Quéré, une femme encore !
Le vin manque. Faites tout ce qu’il vous dira.
Elle ne dit pas, moi je sais bien qu’il manque du vin, je l’avais bien dit, ni il faut encore que je fasse tout, ni faites ceci ou cela, bougez vous,… 
Le vin manque, l’heure est à la compassion. La compassion pour tous les noceurs, c'est-à-dire ceux qui célèbrent l’alliance, ancienne, nouvelle, éternelle. Les hommes et les femmes du peuple de l’alliance et tous ceux qui n’y sont pas encore. 
Compassion pour l’église du Christ qui pourrait manquer de ce vin de l’alliance…
L’heure est à la manifestation d’un signe.
Un signe que perçoivent les disciples, qui mettent leur foi en celui qui les a un jour appelés.
Heureuse Marie qui se mêle avec compassion des affaires du Père, avec humilité et effacement, charisme aussi. 
Simplement parce qu’elle était là. Là où elle devait être. Présence attentive de celle qui encore peut donner l’heure, et ensuite s’effacera. 
« Faites tout ce qu’il vous dira »
La seule à pouvoir le dire pour l’avoir fait pour elle-même.
Laissez advenir ce qu’il vous dira, la vie que sa parole enfantera, dit-elle.
Ce que sa parole enfantera de changements que l’on croyait impossibles, inimaginables. 
Qu’est-ce qu’il y a entre le Christ et nous ? 
La paix et la justice n’est-ce pas aussi notre affaire ?
Un pasteur écrivait, intercéder, c’est se mettre en travers, en travers de ce qui va mal, de ce qui manque.
Il est l’heure que l’unité chrétienne, universelle, serve pleinement la justice, qu’elle poursuive la paix. amen




 




