HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD POUR LE
2EME DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE

N'ayez pas le goût des grandes choses mais portez-vous vers les
plus humbles

A Cana de Galilée, Jésus accomplit son premier signe : « Il manifesta sa gloire et ses disciples
crurent en lui. » De quel signe, de quel miracle s’agit-il ? Non pas de la guérison d’une
langueur de douze ans ; non pas de la résurrection du fils unique d’une veuve ; non pas de la
sustentation d’une foule affamée. Non ! Rien de tout cela ! Un miracle, si l’on peut dire,
simplement pour l'agrément des convives, pour le plaisir ; un miracle, pourrait-on dire, pour
rien. Dans le contexte du tragique de l’histoire humaine, Cana apparaît comme une
dédramatisation de la rédemption.
A Cana, la coopération humaine est réduite au minimum : « Remplissez d’eau ces jarres. » Un
simple geste domestique ! A Cana, Jésus s‘occupe, en quelque sorte, des tâches ménagères
qui, selon un dialoguiste célèbre, ne sont pas sans noblesse. L’écrivain Guy de Larigaudie
disait qu’« il est aussi beau de peler des pommes de terre pour l’amour de Dieu que de
construire des cathédrales. » Ainsi, à Cana, nous sommes invités à ne plus pratiquer un
christianisme d’abstraction, d’exaltation ou d’esthétisme. La vie chrétienne est très concrète et
même prosaïque comme l’existence humaine parce que le Verbe s’est fait chair et qu’il a
épousé notre condition humaine. C’est bien ce que dit saint Paul aujourd’hui dans l'Epître aux
Galates : « n’ayez pas le goût des grandes choses mais portez-vous vers les plus humbles, non
alta sapientes, sed humilibus consentientes. »
Il y a un adage latin qui dit : qui spernit modica paulatim decidet , qui méprise les petites
choses, tombe peu à peu. Et le Seigneur lui-même nous dit : « bon et fidèle serviteur, tu t’es
montré fidèle en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup. »

Le grand Blaise Pascal disait qu’ « il faut faire les petites choses comme grandes à cause de la
majesté de Jésus-Christ qui les fait en nous et qui vit notre vie et les grandes choses comme
petites et aisées à cause de sa toute-puissance. »
Oui, faire les petites choses non pas petitement mais grandement, non pas avec mesquinerie,
esprit procédurier et chagrin, mais avec magnanimité car, vous disais-je, le Christ a embrassé
notre condition jusque dans les détails les plus menus et c’est lui qui agit en nous. Et,
inversement, faire les grandes choses comme les petites, avec humilité, parce que c’est le toutpuissant qui accomplit des merveilles et que nous ne sommes jamais que des instruments, de
simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Ainsi, la grâce de Cana, c’est la grâce de garder le
bon vin jusqu’au bout, c’est-à-dire la grâce de la fidélité aux petites choses. Amen.
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