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Année C, 2ème dimanche du temps ordinaire, D. 16janvier 2022, Grabels 
Livre d’Isaïe, 62, 1-5. « Les noces de Dieu et de son peuple» 
Psaume 95«Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu» 
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens, 12, 4-11 « Diversité des charismes dans l’unité» 
Évangile selon saint Jean, 2, 1-11. « Les noces de Cana» 

Dimanche dernier, avec la fête du baptême du Seigneur, nous entrions 
dans le temps ordinaire. Et voici que l’Église, par sa liturgie, vient nous 
dire que ce temps ordinaire, c’est celui des noces de Dieu et de son 
peuple : 
« 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. » 
Les discussions d’il y a quelques années sur le mariage civil ont permis 
de prendre conscience que le mariage n’est pas le lieu exclusif de 
l’amour entre deux personnes, mais qu’il est ordonné à la fécondité, 
d’abord biologique, mais aussi sociale. 
Comme chrétiens, à la suite de saint Paul, nous disons que l’alliance des 
époux est signe de l’union du Christ et de l’Église, des noces de Dieu 
avec l’humanité. 
En tirons-nous toutes les conséquences ? Puisque le mariage est une 
union ordonnée à la fécondité, quelle fécondité attendons-nous de nos 
noces avec Dieu ? 
Je me garderai bien de répondre à cette question, mais il me semble que 
le récit des noces de Cana pourrait bien nous éclairer… 
« 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 mariageavec ses 
disciples. » 
J’aimerais m’arrêter un peu longuement sur ce paragraphe introductif 
où plusieurs mots me font dresser l’oreille : 

- laGalilée, tout d’abord. Carrefour des païens. Nous ne sommes pas 
au cœur d’Israël, nous sommes à sa frontière. Là où l’ancienne 
Alliance « touche » aux pays païens. Les invités à la noce ne sont 
peut-être pas tous des Juifs… 
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- un autre élément : « la mère de Jésus était là » d’une part et 
d’autre part « Jésus aussi avait été invité ». L’évangéliste 
considère séparément Marie et Jésus. De Marie, qu’il ne nomme pas 
autrement que « mère » de Jésus, il dit qu’elle était là, présente. 
Jésus, lui, est là parce qu’il est invité. 

J’aime à faire le parallèle avec nos vies. La mère de Jésus, celle par qui 
est né le Fils de Dieu, est là dans nos vies, avec cette conséquence qu’un 
fils de Dieu peut naitre en nous. Quant à Jésus, infiniment respectueux 
qu’il est de notre liberté, il ne vient que s’il est invité… 
L’Évangéliste saint Jean ne relate ni la nativité, ni l’annonciation. Pour 
saint Jean, c’est à Cana que Marie met Jésus au monde ! Plus 
précisément, c’est à Cana que Marie met le Fils de Dieu au monde. En 
témoigne la conclusion « 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. » 
Relisons encore le récit de cette naissance en étant attentifs à la façon 
dont elle pourrait advenir en nos vies. 
« On manqua de vin. » Première condition à la venue du Fils de Dieu : 
un manque. Il en advient toujours dans nos vies. Souvent sources d’une 
profonde frustration, entendons qu’ils peuvent aussi être la déchirure 
par où Dieu nous rejoint… 
« 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 » 
Certaine traductions font dire à Jésus « Femme, qu’y a-t-il entre toi et 
moi ? » 
Entendons pour nous cette interpellation : « Femme », celle qui porte la 
vie. Homme ou femme, nous sommes tous un sein qui porte un enfant 
de Dieu. L’autre Christ que nous sommes devenus par le baptême est 
encore en gestation. Et du coup, le « qu’y a-t-il entre toi et moi ? que 
me veux tu ? » vient directement questionner notre relation à Jésus : 
« Que veux-tu qu’il y ait entre toi et moi ? » nous dit, à chacun, le 
Seigneur. Veux-tu que cet enfant de Dieu que tu portes vienne au monde ? 
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Et Marie accouche du Fils de Dieu par ces mots : « faites tout ce qu’il 
vous dira. » Marie nous donne son fils, le Fils de Dieu, en nous 
recommandant de l’écouter et de faire. Souvenez-vous de l’évangile de 
dimanche dernier, où nous avons entendu la voix du Père : « C’est toi 
mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » Comment ne pas faire aussi 
le parallèle avec la voix du Père sur le mont de la transfiguration « Celui-
ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. » 
Ainsi, nous devenons enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, dans le Fils 
unique, en écoutant et en faisant tout ce que lui, le Fils unique du Père, 
nous dit. 
Faire tout ce qu’il nous dit, voilà qui peut faire peur. Voilà qui fait 
clairement peur à nombre de nos contemporains, et à nous aussi sans 
doute, tant nous sommes marqués par nos propres manières… 
Mais ce que nous dit Jésus tient en deux demandes : « remplissez d’eau 
ces cuves » et « puisez ». Certes, 600 litres d’eau ce n’est pas rien. C’est 
un travail important que de la puiser, puis de la porter dans ces cuves. 
Mais n’est-ce pas le fruit de notre travail que nous présentons en 
offrande au Seigneur à chaque Eucharistie : « ce pain et ce vin, fruits de 
la terre et du travail des hommes » ? 
Et puis, c’est de l’eau « ordinaire » qui devient le vin des noces. L’eau de 
l’ordinaire de nos vies. L’eau, c’est sans goût (et en général, on 
l’apprécie moins quand elle a en un…), on pourrait dire fade. Et pas 
toujours très propre, en tout cas, l’ordinaire de nos vies n’est pas 
toujours très propre, très net… 
D’ailleurs, les cuves, sont des cuves destinées aux ablutions rituelles. 
Elles sont faites pour contenir une eau dont la destination n’est pas 
l’alimentation, mais la purification. 
Et c’est cette eau, qui, par la présence du Seigneur (l’évangéliste ne 
relate aucune parole, aucun geste particulier de Jésus, autre que ces 
deux ordres adressés aux serviteurs : « remplissez » et « puisez ») ; c’est 
cette eau qui, par la seule présence du Seigneur, devient le vin des noces 
de Dieu et de son peuple, le vin de notre Alliance avec Dieu, Alliance 
dont la fécondité est de nous engendrer fils de Dieu. 
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L’Église nous rappelle cela au début du temps ordinaire (comme l’eau 
« ordinaire »). Dieu ne vient pas dans l’extraordinaire, dans le feu, 
l’orage, ou la fumée. Il vient habiter l’ordinaire de nos vies. A Noël, nous 
avons chanté « Dieu se fait petit enfant ». C’est vrai. Mais l’évangile 
d’aujourd’hui nous a montré qu’un enfant de Dieu peut naitre à tout 
moment avec seulement deux conditions : 

- qu’il y ait un manque, c’est à dire une place pour lui, 
- que la mère de Jésus soit là. 

Elle était là à Cana.Elle sera là si, à l’exemple du disciple bien aimé au 
pied de la croix, nous la prenons chez nous. Alors nous pourrons 
l’entendre nous dire « Faites tout ce qu’il vous dira » … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


