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Deuxième dimanche du Temps Ordinaire – 16 janvier 2022 
 

Dieu nous a appelés par l’Évangile 

à entrer en possession de la gloire 

de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Les noces de Cana - Véronèse (1528-1588), Musée du Louvre, Paris. 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir le chant de 

notre louange, à toi, notre Père et notre Dieu. 
 

Car tu as fait l’homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur 

l’amour qui les attache l’un à l’autre pour qu’ils ne soient plus qu’un ; à travers 

les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles 

quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. 
 

Par leur communion de vie et d’amour tu fais grandir en eux ta propre 

vie, jusqu’au jour où tu combleras tout leur espoir, en Jésus Christ, ton Fils 

bien-aimé. 
 

Et maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à 

nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont 

auprès de toi, pour chanter et proclamer : Saint est le Seigneur !  
 

Rituel du mariage, préface eucharistique III 
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Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5 
 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de 

cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche 

qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. 

On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu 

seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre 

les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne 

dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se 

nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra 

« L’Épousée ». 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. 

 
 

Psaume 95, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac 
 

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11 
 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 

services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, 

mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-

ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un 

don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un 

autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de 

discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à 

l’autre, de les interpréter. 

Mais 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.  
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 1-11 
     

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus 

était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de 

vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 

encore venue. » 

Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 

chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus 

dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 

jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 

repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 

pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 

puisé l’eau. 

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert 

le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. 

Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 

de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les noces de Cana - Jan Cornelisz Vermeyen (1504-1559), Rijksmuseum, Amsterdam. 
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COMMENTAIRE POUR LE 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 Au jour de Noël, nous avions entendu le début de l’Evangile selon 

saint Jean qui nous parlait de l’incarnation du Fils de Dieu : « Et le Verbe 

s’est fait chair et il a habité parmi nous ». L’Evangéliste poursuit ensuite 

son récit par le baptême du Christ, suivi de l’appel des premiers 

disciples. Tout cela se passe au cours d’une semaine, celle-ci se 

terminant par ce que nous venons d’entendre : les noces de Cana.  

Saint Jean nous montre ainsi, dès le début de son Evangile, ce 

qu’est la vie chrétienne : une rencontre avec le Christ grâce à des 

témoins qui me donnent l’envie d’aller plus loin (avancer dans la foi par les 

sacrements, devenir moi-même appelant) ; et surtout savoir prendre le 

temps de célébrer la joie de cette Alliance avec le Seigneur et les fruits 

de ma foi avec toute ma famille, avec toute l’Eglise. 

 Au Séminaire, j’avais lu un livre sur la Bible écrit par un rabbin. Il y 

disait que l’Ancien Testament parlait souvent de la « chair », alors que le 

Nouveau Testament parlait surtout de « bonne chair ». Par cette 

formule, il montrait combien avaient été importants pour Jésus les 

repas : à Cana, chez Marthe et Marie, Simon le pharisien, Zachée…, et 

bien évidemment au Jeudi Saint, à Emmaüs ou avec les disciples au bord 

du lac après sa Résurrection. Et que dire des paraboles où Jésus, 

utilisant l’image du repas ou des noces, nous parle de ce Royaume où le 

Père nous accueillera auprès de son Fils pour nous partager son amour ? 

Le repas de l’Eucharistie est aujourd’hui pour nous ce lieu unique où 

Jésus continue de transformer l’eau en vin. Nous avions reçu de l’eau au 

jour de notre baptême, le Seigneur nous invite à en faire un excellent vin 

pour le porter au monde. Quel est ce vin que nous devons faire 

fructifier ? Celui de la réconciliation et de l’amour du Christ, celui de la 

joie et de la communion entre les hommes. Mais le plus important, c’est 

que ce vin ne pourra être vraiment excellent que s’il est produit par 

l’assemblage des multiples grains que nous sommes, par la diversité des 

différents dons et vocations présents dans l’Eglise. 

Alors, chaque semaine, à la messe, n’oubliez pas de venir y apporter 

votre petit grain de foi, de vie, de bonheur. « Heureux les invités au 

repas des noces de l’Agneau ! » 

Abbé Sylvain Desquiens. 
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Un mariage a lieu à Cana en 

Galilée : Marie est invitée, Jésus et 

ses disciples le sont aussi. Marie, 

Jésus, les disciples : ce doit être un 

mariage important ! Pourquoi Marie 

est-elle nommée en premier ? Simple 

délicatesse de Jean ? Marie serait-

elle la première, une Eve nouvelle qui 

nous montrerait le chemin qui conduit 

au Christ ? Et quelle drôle de date 

pour ce mariage : le troisième jour ! 

Quel est ce jour ? Me concerne-t-il ? 

Serais-je moi aussi invité à ces noces 

? Noces d’un nouveau Royaume ! Est-

ce que je me sens invité aujourd’hui 

dans ma vie ? À quoi ? 

On manque de vin. Quel est ce manque ? Manque de vie, manque de 

joie, manque d’éternité ! Quel est mon manque ? Qui peut le combler ? 

Serait-ce toi Seigneur ? Serait-ce ton heure ? La force de ta 

résurrection peut-elle venir combler les vides de ma vie ? Dois-je faire 

tout ce que tu me dis, moi aussi ? Et que me dis-tu maintenant ? Quelle 

est ta Parole pour moi ? 

Dans ces jarres de pierre, que d’eau ! De l’eau à profusion ! Mais 

quelle est cette eau ? L’eau de la Parole ! L’eau de mon baptême ! L’eau du 

baptême qui me fait plonger dans le mystère pascal, qui me fait mourir 

au péché et renaître à la vie avec le Christ ! Qu’est-ce que je fais de mon 

baptême aujourd’hui ? L’eau changée en vin : prévenance divine gracieuse, 

miracle-don, signe source. À l'âpreté de nos vins terrestres, tôt épuisés, 

tu nous combles, Seigneur Jésus, d'un breuvage nouveau, surabondant, 

qui nous enivre d'une sobre ivresse. 

L'Heure entamée à Cana s'achève au Golgotha, où le vin devient 

sang, scellant nos épousailles. Je rends grâce à Dieu pour ce qu’il fait 

dans ma vie. 
 

« Catéchèse Par la Parole », Service diocésain de l’Initiation Chrétienne de Montpellier. 
 

Les noces de Cana - Mosaïque du Séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney, Denver, USA. 


