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La démesure 
 

La démesure, voilà le premier miracle de Jésus. Invité à des noces, il sauve la fête des 
jeunes mariés en leur offrant près de 600 litres de vin, permettant à tous les convives de pour-
suivre les réjouissances.  

Cette démesure répond à la démesure de Marie qui ose, d'une audace qui donne à repenser 
la sainteté, demander à Jésus un miracle... Pour que la joie ne se tarisse pas, avec le vin qui vint à 
manquer, elle arrache à son fils un fait extraordinaire, son tout premier. Extraordinaire, mais non 
spectaculaire, car la discrétion de Jésus répond à la délicate attention de Marie. Ils préviennent les 
besoins et y subviennent, sans se mettre en valeur... Ce miracle n'est-il pas celui de la démesure 
du souci de l'autre, loin de la démesure de la prétention ? 

La démesure de Jésus répond à la démesure de ce qu'il célèbre ce jour-là : l'amour humain. 
Emportés à se lier l'un à l'autre pour la vie ; emportés à se donner tout entier, corps et âmes ; em-
portés à croire que rien ne leur est impossible, prêts à relever tous les défis de l'existence, les ma-
riés n'expriment-ils pas la démesure d'un amour, qui leur donne de se dépasser à l'infini ?  

La démesure de cet amour humain n'est-il pas l'expérience de cette démesure que l'on 
nomme Dieu ? Si l'expérience de l'amour est l'expérience d'un sentiment qui s'impose à nous, 
sous le charme duquel nous tombons ; si l'expérience de l'amour est l'expérience d'un sentiment 
qui s'impose à nous, qui nous fait vivre sans que nous en ayons la maîtrise ; si l'expérience de 
l'amour est l'expérience d'un sentiment qui nous pousse à nous dépasser, pour lequel on serait prêt 
à tout pour l'être aimé... alors, l'expérience de l'amour n'est pas autre chose que l'expérience de la 
transcendance, qui est proprement divine. 

L'amour est Dieu, voilà la révélation de la démesure de Jésus, de cette démesure de 
l'amour qui est le vœu que je formule pour chacun de vous, mes chers Porchifontains, en ce début 
d'année !  

Père Raphaël Prouteau, curé 


