
 
 

Homélie du deuxième Dimanche du Temps Ordinaire 
16 janvier 2022 (Année C) 

Père Michel Denis, Chapelain 
 
Lectures du Jour : 

- Lecture du Livre du Prophète Isaïe : 62, 1-5 
- Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur 
- Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens : 12, 4-11  
- Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean : 2, 1-11 

 

 
 
Frères et Sœurs,  
 
Ce dimanche, l’Evangile de Saint Jean nous présente le premier acte public de Jésus.  
Il l’effectue lors d’un repas de noces à Cana auquel participe Marie sa mère. S’Il choisit 
cette circonstance pour se manifester, c’est pour nous mener, à partir de la réalité 
humaine très forte du mariage, vers une autre réalité. En effet, l’amour humain célébré 
dans cette fête est évocateur d’un amour plus grand encore : celui de Dieu. 
Il est à noter que Saint Jean ne parle pas de miracle, mais de signe. Le miracle étonne et 
interroge, le signe fait sens. Par son intervention, Jésus veut nous faire accéder à une 
compréhension plus profonde de la vie. Certaines réalités concrètes peuvent s’éclairer 
pour nous d’une lumière nouvelle, elles sont en correspondance avec la vie de Dieu que 
nous ne soupçonnions pas.  Le signe de Cana commence à nous éclairer : l’amour de Dieu 
vient s’accomplir dans des noces l’unissant à son peuple, tout en pénétrant le cœur de 
chacun.  



 
Poursuivons notre méditation un instant avec le prophète Isaïe : 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas ». Dans notre première lecture, le Prophète 
annonce avec ardeur cet amour de Dieu qui veut faire corps avec son peuple. Aux siens 
qui étaient dans un moment de découragement, voire de désespérance, Il proclame : « On 
ne te dira plus « Délaissée !» A ton pays, nul ne dira « Désolation ! » Toi, tu seras appelée  
« Ma préférence », cette terre se nommera « L’Epousée ».  Il ose même dire : « Comme un 
jeune homme épouse une Vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie 
de son mari, tu seras la joie de ton Dieu ». 
Par-delà le banquet de Cana, un sens plus haut et plus vaste de l’amour et de la joie nous 
est annoncé : en Jésus Dieu vient épouser l’humanité ; une alliance nouvelle et éternelle 
se scelle. 
 
Retournons maintenant à notre Evangile : 
Nous pouvons remarquer l’intervention discrète mais décisive de la Vierge Marie au cours 
de ce repas. Remplie de l’Esprit Saint, elle sait dans son cœur de croyante et dans son cœur 
de mère du Sauveur, que quelque chose doit se passer afin que se manifeste cette Alliance 
nouvelle. Elle a compris l’opportunité de la situation : au cours de ce repas, le Messie, le 
Verbe de Dieu qu’elle a enfanté au monde, doit inviter l’humanité aux noces éternelles, au 
banquet de Dieu. La Vierge Marie incite Jésus à agir, et sa demande était nécessaire si l’on 
considère l’humanité de son fils. Elle incite aussi les serviteurs à obéir à Sa Parole : « Tout 
ce qu’il vous dira, faites-le ». 
La Vierge occupe une place unique dans l’histoire de la révélation, elle est vraiment le 
modèle de tout disciple. Comme elle, nous sommes appelés à prier Jésus pour qu’Il 
intervienne, et à prier les hommes de Lui obéir. Jésus ne dit-il pas dans cet évangile de 
Jean (16,24) : « Jusqu’ici, vous n’avez rien demandé en mon Nom. Demandez et vous recevrez, 
si bien que votre joie sera parfaite. » 
 
Avec Jésus, nous passons de l’affliction à la joie. Cette joie est celle des noces divines. Nous 
passons de la purification laborieuse donnée par la Loi à la joie de l’amour qui nous sauve. 
Voilà ce que nous pouvons comprendre avec ces six jarres de pierres destinées aux 
purifications rituelles. Jésus les fait remplir d’eau et change cette eau en vin. C’est le vin 
de la joie de Dieu, c’est le vin nouveau qui fera craquer les vieilles outres, c’est le vin qui 
réjouit le cœur de l’homme ! Voici enfin le meilleur des vins, celui versé en signe de 
l’accomplissement des écritures, en signe du Royaume. C’est le vin de la nouvelle création, 
il arrive au « commencement des signes que Jésus accomplit », écrit Saint Jean en écho au 
premier mot de son prologue : « Au commencement ». 
 
Frères et sœurs, comment goûtons-nous aujourd’hui à ce vin nouveau ?  
Intéressons-nous à la lecture de Saint Paul aux corinthiens pour répondre à cette 
question. Nous pouvons deviner que ce vin nouveau est l’Esprit Saint donné comme une 
présence intérieure, agissant en chacun en vue du bien. Saint Paul nous dit en effet :  
« A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » Il décrit les dons les plus 
variés. « Mais, explique-t-il, celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : Il 
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. » 
C’est bien l’Esprit qui est ce vin de la joie, procurant le bonheur d’être dans une relation 
nouvelle et intime avec le Seigneur, la joie de participer à la création d’un monde nouveau. 
Nous ne pouvons traduire cette nouvelle vie qu’avec le langage de l’amour humain comme 
le faisait le prophète Isaïe. La terre, qui est celle de notre cœur, devient l’Epousée. A partir 
des noces humaines de Cana nous est bien signifié la consommation de l’Amour de Dieu 
dans des noces nouvelles et éternelles. 



 
 
L’Evangile de Saint Jean est encadré par deux repas, celui de Cana et celui de la Cène au 
cours duquel Jésus a lavé les pieds de ses disciples.  La nouvelle Alliance a été scellée dans 
Sa Vie donnée, Son Corps livré et Son Sang versé. C’est ce repas de noces qui s’actualise 
pour nous à chaque Eucharistie, source et sommet de l’Amour. 
Manifester dans notre vie la joie du vin nouveau de l’Esprit, c’est faire fructifier les dons 
que nous avons reçus, leur fécondité sera l’expression d’une vie offerte dans l’action de 
grâce, la réalisation d’une vie eucharistique. 
 
Accueillons aujourd’hui le Christ qui se donne en nourriture pour faire corps avec nous et 
nous animer de son Esprit.  Nous deviendrons ce que nous recevons, afin de participer un 
jour en plénitude au festin des noces de l’agneau. 
 
 
         Amen ! 
 

 


