
HOMÉLIE   DU 2  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)  

Is.62,1-5 / Ps.95 / 1Co.12,4-11 / Jn.2,1-11

Frères et sœurs,

habituellement, la liturgie de la fête de l’Épiphanie nous présente trois évènements de la vie de Jésus, qui le
révèlent à tous comme le Messie attendu : l’adoration des mages à Bethléem, son baptême par saint Jean
Baptiste,  et  son premier  miracle  à  Cana.  Après  les  deux premiers  de ces  évènements  que nous avons
célébrés ces deux derniers dimanches, la liturgie d’aujourd’hui nous présente celui qui s’est passé à Cana lors
d’un mariage.

Marie  et  Jésus avaient  été  invités  à  un repas de noces.  Sans doute par  considération  pour  Jésus,  ses
disciples aussi avaient été conviés. Nous connaissons la suite. Le vin vient à manquer. Marie s’en soucie et
invite son fils à pourvoir à ce manque. Ce qu’il fait, non sans réticence.

Remarquons combien est grande l’influence de Marie sur Jésus. Marie est vraiment, après Jésus, le premier
témoin de l’amour de Dieu. Son cœur immaculé est rempli par la présence aimante du Dieu d’Israël. En elle,
le Seigneur ne cesse d’accomplir des merveilles. Sa volonté divine trouve toujours un écho en Marie. Le fiat
qu’elle prononça lors de l’Annonciation se répète à l’infini tout au long de sa vie terrestre. Les deux premières
lectures de cette messe nous disent quelque chose de Marie. Le Seigneur a mis sa prédilection en elle, et
c’est l’Esprit – Saint qui la conduit.

Jésus a dû reconnaître que son Père inspirait à Marie de lui faire une telle demande. Ici et maintenant, dans le
cadre de cette noce villageoise ;  au cœur de cet  évènement nuptial.  Les prophètes n’ont-ils  pas souvent
comparé l’amour de Dieu pour son peuple à celui de l’époux pour l’épouse ? Et l’alliance des époux n’a-t-elle
pas  souvent  servi  de  comparaison  pour  exprimer  celle  entre  Dieu  et  Israël ?...Jésus  saisit  tout  cela  et
accomplit son premier signe messianique.

Aujourd’hui encore, l’Église donne le même enseignement aux époux. Ce qui explique la très haute dignité du
mariage chrétien. Il est une réalité de la terre qui nous parle du ciel. Ainsi compris, il ne peut donc être vécu
pleinement que dans la foi. Pour nous chrétiens, le mariage est un sacrement : Dieu donne aux époux la force
de témoigner de son amour par leur généreuse fidélité. Nul ne saurait briser ce lien spirituel, qui demande
parfois aux conjoints un véritable héroïsme humain.

Les dernières paroles de Marie sont importantes. Elles s’adressent aux serviteurs de la maison, mais toutes
les générations chrétiennes les ont comprises comme si elles leur avaient été adressées : « Tout ce qu’il vous
dira,  faites-le. »  Cette  injonction  de  Marie  rejoint  la  parole  de  Dieu  lors  de  la  transfiguration  de  Jésus :
« Écoutez-le. » (Mt.17,5 ; et //). C’est vraiment ce que nous demandons dans la prière du Notre Père : faire la
volonté de Dieu. Faire en sorte que notre volonté devienne la volonté de Dieu, non par soumission aveugle
mais par union d’amour.

Puissions-nous, en ce début d’année 2022, vouloir faire en toutes choses la volonté du Seigneur afin que
l’Eglise devienne toujours davantage le signe vivant et véridique de la présence de Dieu au milieu de son
peuple ! Et confions la réalisation de cette demande à la Providence divine, qui guide toute chose ici-bas vers
son plein accomplissement pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

                                                                                                    Amen.


