
2ième dimanche du temps de l'Église - Jn 2, 1-11 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la Prière de MARIE est toute puissante... 

Marie est invitée à des Noces et JÉSUS y assiste avec ses disciples. Le vin 
vient à manquer. Il faut savoir que dans ces pays où l'eau est souvent polluée, le 
vin revêt une importance capitale. MARIE, en femme attentive au bien-être de 
tous, se rend compte de l'embarras des hôtes qui sont les nouveaux mariés. 
Compatissante, elle vient avertir JÉSUS que le vin manque. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Prière de demande plaît au Seigneur. 

La Prière de demande est parfois regardée de haut par des chrétiens dont la 
FOI est en croissance, croyant que la Prière est avant tout louange et adoration et 
que de longs temps de contemplation sont plus agréables au Seigneur.  

Pourtant, l'Évangile nous fait voir plusieurs circonstances où on demande au 
Seigneur ou la santé, ou une résurrection, ou tout autre chose matérielle... Et 
JÉSUS Lui-même nous dit : "DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ"... On oublie trop 
aisément que Dieu est un Père jamais indifférent à nos plus petits besoins. IL veut 
être importuné par nos petites misères...  

La Prière de demande est essentiellement humble et simple. Justement, la 
Prière de MARIE lors des Noces de CANA s'est montrée discrète, mais pleine de Foi 
et de Confiance... Et Jésus n'a pu résister d'abord parce que cette Prière venait de 
Celle qu'IL aimait particulièrement et aussi parce qu'elle émanait d'un cœur 
charitable qui voulait éviter la confusion et la honte à ces jeunes épousés... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De passer par MARIE pour mieux toucher le cœur de Dieu. 

Devant cet épisode des Noces de CANA, nous sommes encouragés à passer 
par Marie pour faire nos demandes à Dieu qui habille les lis des champs et donne 
la nourriture aux petits oiseaux... D'ailleurs, JÉSUS a pris ce chemin pour venir à 
nous, pourquoi ne prendrions-nous pas la même route ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus accomplit le premier de ses Signes... 

Jésus n'est pas un magicien, un faiseur de miracles. IL identifie sa Mission et 
réveille la FOI de ses disciples... Ce Signe symbolise l'abondance de la grâce 
attachée au Salut que Jésus vient nous donner. Le Signe sensible est SACREMENT 
qui signifie beaucoup plus que ce que nos sens peuvent saisir... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il y a toujours un Signe attaché aux miracles accomplis par Jésus... 

Et le miracle est aussi SACREMENT au sens élargi du mot. Ainsi, ce vin 
excellent qui aurait dû être servi au début du repas est le symbole des grâces 
illimitées qui nous attendent à la fin de notre vie si nous acceptons de prendre 
Jésus comme Guide, Centre de notre vie, Chemin vers le Père.  

Nous croyons parfois que les miracles ne s'opèrent que très rarement et 
pourtant, nous sommes entourés de MIRACLES. Chacun des SACREMENTS qui 
ponctuent notre vie chrétienne sont autant de MIRACLES, c'est-à-dire qu'ils ont des 
effets extraordinaires qui ne sont pas naturels...  

Le BAPTÊME nous divinise en quelque sorte ;  

La CONFIRMATION nous donne des forces morales dépassant la nature et 
nous libère de la peur paralysante ;  

La PÉNITENCE, d'une Parole nous purifie de toute souillure ;  

L’EUCHARISTIE transforme un vulgaire morceau de pain et quelques gouttes 
de vin en le CORPS et le SANG de JÉSUS-CHRIST ;  

L’ONCTION des malades est préparation au grand voyage etc. autant de 
Signes qui sont en réalité de grands MIRACLES... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être en état de percevoir les Signes qui abondent dans notre vie 
quotidienne... 

Il nous faut nous tenir en éveil pour reconnaître JÉSUS dans l'Autre... pour 
déceler tout Signe de sa Présence ou de son Action... Pour y arriver, prier l'Esprit 
Saint et fréquenter les SACREMENTS... 

FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA. 
  
Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ton Cœur, Ô Marie 
et ta FOI provoque le miracle. 
  
Tu connais le Cœur de ton Fils et tu nous entraînes dans la confiance, 
dans l'abandon total entre ses mains. 
  
Si souvent, nous avons la tentation d'imposer à Dieu notre volonté, 
d'organiser notre vie pour ne pas être pris au dépourvu... 
  
Nous te confions tous nos besoins, tous nos désirs... 
afin que tu les purifies et que tu disposes nos cœurs 
à faire TOUT CE QU'IL NOUS DIRA... 
  



Alors, Dieu pourra changer l'eau en vin, accomplir l'impossible en nous 
faire de nous des instruments dociles au service de nos frères les humains. 
 
(D'après EPHATA) 
 

Is 62, 1-5, Ps 95, I Co 12, 4-11 

MISE EN SITUATION : 

Consentir à nous laisser déposséder de nous-mêmes pour nous laisser 
posséder par Dieu, c'est cela nous laisser GRISER par Dieu. Consentirons-nous à ce 
que Dieu vienne bouleverser notre Humanité en venant l'ÉPOUSER ?  

Telle est la question que nous pose la LITURGIE en introduisant la lecture 
continue de l'Évangile de Luc par un texte capital de Jean. (Noces de Cana) 

AU LIVRE D'ISAE : 

À travers l'exil, Isaïe prend conscience de tout ce qui sépare encore le 
Peuple de Dieu, de ce que Dieu attend de lui en vertu de l'ALLIANCE.  

Sous la mouvance de l'ESPRIT SAINT, il annonce le Jour où le Seigneur 
viendra Lui-même faire de son Peuple enfin converti, son ÉPOUSE. Ce jour-là, ce 
sera enfin la Paix, la Joie, la Gloire... 

LE PSAUME 95 : 

Au cours d'un Sacrifice, le Psalmiste chante la Royauté du Seigneur. Il 
annonce la venue glorieuse du Créateur, Juge de l'Univers. 

 Pour le Chrétien, cette venue prendra forme d'un don d'AMOUR seul capable 
d'engendrer la VIE... 

LA LETTRE AUX AMIS DE CORINTHE : 

Une humanité unifiée où chacun a sa fonction propre en vue du bien 
commun : telle est l'ÉGLISE engendrée par l'ESPRIT.  

En présentant cet idéal aux Corinthiens, Paul met en cause l'esprit de 
division qui les habite encore, alors qu'ils se réclament de la FOI au CHRIST. 

Ses correspondants sont encore loin du renouvellement voulu par Jésus... 
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