
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C                                         16/01/2022                                                   
 
 
Première lecture « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » Is 62, 1-5 

Psaume Racontez à tous les peuples 

les merveilles du Seigneur ! Ps 95 (96), 1-2a, 2b... 

Deuxième lecture « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun ...1 Co 12, 4-11 

Évangile « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana...Jn 2, 1-11 

 
 
 
 
A cana s’ouvre le ministère public de Jésus grâce à l’intercession de sa mère, Marie. 
L’humiliation que risque de subir la famille des mariés s’ils se retrouvent sans vin est sérieuse, hors Marie était 
invitée : elle voit la difficulté et se tourne vers son fils. Elle sait qu’il peut tout… 
 
Dieu connait chaque détail de ton être, tes souffrances, difficultés et veut te bénir chaque jour, dans tout ce que tu 
vis. Jésus nous dit dans l’évangile de Luc : « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc 
pas peur » (Luc 12 : 6-7) « Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. » : comme les époux, 
invitons-nous Jésus en tout ce que nous faisons ?  
Commences-tu tes journées par l’inviter, le prier ? Lui parles tu régulièrement lors de tes activités ? Prends-tu un 
temps en fin de journée pour faire le point avec lui, et te ressourcer à nouveau en Lui ? 
 
Il t’aime et si tu saisis ta chance en prenant chaque jour du temps avec lui, il te dira sans cesse ce qu’il dit à l’aveugle 
Bartimée : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
Et si tu doutes de ta foi, de ta dignité en oubliant que Jésus affirme « Je ne suis pas venu pour les justes mais 
pour les pêcheurs », il te restera encore la douceur, la tendresse et la prière de la Bienheureuse Vierge Marie : 
accroche-toi à elle, au chapelet, Jésus nous la donne pour mère au pied de la croix lorsqu’il dit à St Jean qui 
représente l’église naissante : « Voici ta mère » A partir de ce jour, nous dit l’écriture, le disciple la pris chez 
lui ».  
 
Crois-le malgré le bruit du monde, le mystère du mal et le tumulte de ton cœur : Jésus est toujours le Dieu des 
miracles, sa main est toujours tendue vers toi, son cœur est toujours brulant d’amour pour toi : son amour est gratuit 
et éternel tel une cascade de miséricorde faite pour que tu t’y laves et y boives le plus souvent possible. Son amour 
n’a rien avoir avec tes mérites…Il t’aime et te désir tel que tu es. 
 
 
 
Depuis que tu as été baptisé, tu as reçu l’Esprit Saint, l’Esprit du Christ. Il vit en toi et veut prendre plus de 
place en ta vie. C’est le vin nouveau du ciel donné aux croyants…Jean baptiste avait dit : Moi, je vous baptise 
d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu (Luc 3 :16) 
 
C’est pourquoi, Paul nous rappelle que chacun d’entre nous, tel qu’il soit, d’où qu’il vienne, peu importe son âge et 
son passé, ses fautes et ses réussites, a reçu des dons.  
« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien (commun), parole de sagesse ; parole de 
connaissance, don de foi ; des dons de guérison ; d’opérer des miracles, de prophétiser etc 
 
A la pentecôte le feu du St Esprit vient sur les apôtres et ces dons sont renouvelés en eux, multipliés, en vue de 
l’annonce de l’évangile ; Marc nous le rappelle en disant : « Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout 
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes et les prodiges qui 
l’accompagnaient. » 
 
Pour les vivre, inutile d’aller voir des marabouts, des voyants, des magnétiseurs, des astrologues, des coupeurs de 
feu, des pseudos maitres du reiki, de la franc-maçonnerie, des médiums et j’en passe : tout cela est condamné par 
la Bible et l’église. 
 
Pourquoi ? Parce que les dons de Dieu sont tout autre ; ils te font grandir en amour, en foi et en sainteté ; ils te 
transforment en petits frères et petites sœurs de Celui qui les donne : Jésus le Christ.  
Comme un bon vin qui coule en toi ; le St Esprit te purifie, t’aide à aimer, à croire, à te donner… 
Ezéchiel le prophétisait déjà en disant ceci : « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De 
toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai 
en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez 
fidèles. » 
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Et bien cet Esprit qui donne à être fidèle à Dieu, vient lorsqu’on prie Jésus avec conviction et ferveur, persévérance. 
L’occultisme, l’Esotérisme ne peuvent te libérer de tes péchés, te pardonner et te rendre intime à Dieu ; le St Esprit 
lui le peut, car c’est l’Esprit de Jésus, voilà pourquoi ses dons sont offerts pour te transformer, te sauver ; il vient pour 
révolutionner ta vie. 
 
Pour l’accueillir, tu as besoin de prier, de le demander mais aussi de comprendre ta pauvreté : ce n’est pas tes 
raisonnement, ton savoir, tes diplômes, tes capacités, ta force ou tes initiations ésotériques qui t’éveilleront ou te 
feront toucher Dieu. Nous avons besoin de comprendre notre impuissance et nos faiblesses tel St Paul à qui Dieu 
dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » (2Cor 12 :9) 
 
Tel Marie aux noces de Cana qui se tourne vers Jésus pour lui demander de l’aide et qui reçoit pour tous, le vin 
nouveau,  
Jésus a promis : « vous recevrez une force, une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem… et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1 :8)  
 
Avec le St Esprit, tu es aujourd’hui les yeux du Christ pour regarder, les oreilles du Christ pour écouter, ses pieds 
pour aller annoncer l’évangile, son cœur pour pardonner, pour aimer, ses mains pour toucher et servir ceux que SA 
providence mettra sur ton chemin, notamment les plus souffrants.  
 
SA présence que tu reçois dans une prière fervente, peut briser tes tentations, tes doutes, tes volontés égoïstes et 
ouvrir les écluses du ciel... Pour cela, nous sommes invités par l’église à prendre le temps pour lire la Bible 
régulièrement chez nous, et à prier Dieu avec ferveur, ainsi qu’à lui demander sans cesse le « don du St Esprit ».  
 
Que tu sois nouveau dans la foi ou ancien, il y a toujours plus avec Jésus…Il connait tes besoins et veut te renouveler.  
 
 
 
Le pape François en 2017, nous a dit pour fêter les 50 ans des groupes de prière du renouveau : « le charisme est 
une grâce de l’Esprit, un don de Dieu, qui est fait à l’un ou l’autre, pour qu’il le mette au service de toute la 
communauté, pour le bien de tous ». Loin d’être un motif d’orgueil, il doit être vécu avec générosité et 
désintéressement ».  
 
L’histoire et le miracle de Cana, n’aurait pu se faire sans les serviteurs ; cette paroisse a besoin de vos 
charismes, de votre amitié, de votre service, pour s’améliorer et faire rayonner l’amour de Jésus ; donc frères et 
sœurs, rejoignez-nous dans le service de la maison du Seigneur et redoublons de communion par la prière, la vie 
dans l’Esprit Saint et la charité. Souvenons-nous notre mission première : aimer Dieu de tout notre cœur, nous aimer 
les uns les autres malgré nos différents, nos différences, et annoncer l’évangile du Christ dans la force du St Esprit.  
 
En cette nouvelle année 2022, que la joie et la foi de Marie à Cana soient avec vous. 
Amen 
 
Didier Magne 
Diacre 
 


