
Vivre l’Avent avec Marie 

Semaine 2 

Le bonheur 

 

 

Aux noces de Cana, Marie, la 

mère de Jésus, lui dit : « Ils n’ont 

plus de vin. » 

Et Marie dit aux servants : 

« Faites tout ce qu’Il vous dira. » 

Jésus leur dit : « Remplissez d’eau 

les jarres ! »  

 

Et l’eau fut changée en un vin 

délicieux.  

 
(cf Jn 2) 

Le vin symbolise la joie débordante, le bonheur enivrant, qui comble au-delà de tout ce 

qu’on peut imaginer. Marie, en disant : « Ils n’ont plus de vin, » veut dire : « Ils n’ont plus 

de bonheur, ils n’ont plus d’amour ! »  

Qu’est-ce que le bonheur ? Chacun peut deviner à travers des moments de bonheur, de joie 

intense, ce que veut dire être heureux. Mais nous sommes constamment en manque. Tout 

est fugitif, relatif dans ce monde. Rien ne peut vraiment nous combler. Gagner le gros lot, 

se payer de superbes vacances, recevoir tout ce qu’on désire, rien ne nous satisfait. Même 

l’amour humain est soumis à la finitude. Tôt ou tard, on doit tout quitter.  

Mais où donc est le bonheur ? Qui peut étancher ma soif de bonheur, d’amour ?  

Marie m’invite à retrouver la source cachée au fond de mon cœur. Dans le silence intérieur, 

je peux trouver une présence qui m’attend. Ne serait-ce pas là la source du bonheur ?  

« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en 

Toi ! » 

St. Augustin 

Sous l’image d’un festin, le Seigneur me révèle, à travers les paroles du prophète Isaïe, le 

bonheur qu’Il prépare pour nous. Sommes-nous prêts à y entrer ?  



 

Livre d'Isaïe (Is 25, 6-9) 

25  

  Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa 

montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes 

et de vins décantés. 

Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples 

et le linceul qui couvrait toutes les nations. 

Il détruira la mort pour toujours. 

Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, 

et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ; 

c'est lui qui l'a promis. 

Et ce jour-là, on dira : 

« Voici notre Dieu,  

en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 

c'est lui le Seigneur, 

en lui nous espérions ; 

exultons, réjouissons-nous : 

il nous a sauvés ! » 

 

Je relis ce texte en silence, je me laisse toucher par ces paroles.   

Durant cette semaine, j’entends Marie qui me dit : « Fais tout ce qu’Il te dira ! » 

 

 

Livre des lamentations de Jérémie (Lm 3, 22-23) 

Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, 
ses miséricordes ne sont pas finies ; 
elles se renouvellent chaque matin, 
car sa fidélité est inlassable. 
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