Évangile du IIe Dimanche du T O,
Le 16 janvier 2022. Cycle C
NOUS FÊTONS L’AMOUR

AVEC LE VIN DE LA VIE
AMBIANCE

Contemplons à Cana les merveilles que le Dieu de la Vie manifeste en son
fils comme proximité, comme concrétion de la réalité, comme amour fait
homme et femme.
Mariage, célébration d’un projet d’amour dans le devenir de chaque jour.
Joie, fête, allégresse, vie que se touche, sanctification de l’eau en vin.
Une femme attentive à ce qui arrive, à ce qu’on célèbre, avec le geste il
« manque du vin » et l’intervention, encourageant Jésus, à être. Ce geste
nous invite à nous tous à être attentifs, à faire ce qu’Il dit.
Ceci est notre mission, chaque jour, manifester le message que Dieu veut
nous offrir. Il continue de fixer les yeux sur nous depuis toujours, toi et
moi, nous.
CHANT. Madre de la humanidad - Ixcís (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=cMRnWggJB2E

ÉVANGILE – Jean 2,1-11
« Le troisième jour, 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-àdire 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. »

Approfondissons l’Évangile
Il faut nous habituer à la manière d'écrire de Jean l'évangéliste ! C'est entre les
lignes que les choses importantes sont dites ! Pour lui, ce premier « signe »
(comme il dit) de Jésus à Cana est très important : il évoque à lui tout seul le
grand mystère du projet de Dieu sur l'humanité, mystère de Création, mystère
d'Alliance, mystère de Noces. Ce que nous appelons le Prologue, chez Jean, c'està-dire le tout début de son premier chapitre, était une grande méditation sur ce
mystère ; le texte qui nous rapporte le miracle de Cana est exactement la même
méditation, mais sur le mode du récit, cette fois. Comme si ces deux textes, au
début de l'évangile, devaient nous introduire à la compréhension de tout ce qui va
suivre. Lissons donc le récit des noces de Cana à la lumière du Prologue.
Qu'y a-t-il eu entre les deux ? Des événements qui composent ce que l'on
appelle la « semaine inaugurale » de la vie publique de Jésus. Elle commence
auprès de Jean-Baptiste au bord du Jourdain où des Pharisiens sont venus
l'interroger sur sa mission ; et déjà Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus ; le
lendemain, Jean-Baptiste a la joie de voir Jésus lui-même venir vers lui et il
reconnaît en lui « le Fils de Dieu, celui qui baptise dans l'Esprit Saint ». Le
lendemain encore, (et c'est Jean qui donne la précision comme s'il disait « il y eut
un soir, il y eut un matin »), nouvelle rencontre au bord de l'eau : cette fois, ce
sont deux disciples de Jean-Baptiste qui se détachent de son groupe pour suivre
Jésus et celui-ci les invite à passer la soirée auprès de lui. Le jour suivant, Jésus
part en Galilée accompagné déjà de quelques disciples. Et c'est en Galilée, trois
jours plus tard, qu'a lieu le miracle de Cana : Jean commence son récit des noces
de Cana en disant « le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée » ; on
est, bien sûr, tentés de faire le compte de tous ces jours depuis le début : cela
donne « le septième jour » ; l'évocation d'une semaine, d'un « septième jour
», dans un évangile, ce n'est évidemment pas anodin. Le « septième jour »
renvoie toujours à l'achèvement de la Création.

Et il s'agit d'une noce ! Manière de dire que le projet créateur de Dieu est en
définitive un projet d'alliance, un projet de noce.
C'est pour cela que le mot « Heure » chez Jean est si important : il s'agit de
l'Heure où le projet de Dieu a été définitivement accompli en Jésus-Christ.
C'est bien à cela que Jésus pense quand il dit à Marie : « Femme, que me veux-tu ?
Mon Heure n'est pas encore venue. » Visiblement ses préoccupations sont au-delà
du problème matériel du manque de vin : il ne perd pas de vue sa mission qui
est d'accomplir les noces de Dieu avec l'humanité.
Jésus affronte là, seul, la grande question de sa mission : pour accomplir cette
mission, concrètement, que doit-il faire ? Doit-il manifester qu'il est le Fils de
Dieu ? Finalement, Jésus multiplie le vin de la fête pour la joie des convives. Ce
qui revient à dire que le Fils de Dieu ne fait de miracles que pour le bonheur des
hommes. Alors, « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » !

Des pistes pour la prière

1. Contemplons le comportement de Jésus avec sa mère Marie, Qu’est-ce
que cela peut signifier ? Comment l’interprètes-tu ?
2. Jésus découvre petit à petit ce qu’il doit réaliser, à quoi Il est appelé, Quel
est ton appel-mission à laquelle tu te sens appelé ?
3. Dans la vie de chaque jour, Comment vis-tu “fais ce qu’il vous dira” ?
CE QUE TU NOUS DIRAS ____________________________________
MUSIQUE AMBIANCE. The Man of Loaves&Fishes
https://www.youtube.com/watch?v=iB_20frafF4

REMPLISSEZ LES JARRES

Faites ce qu’Il vous dit.
Écoutez et regardez bien,
regardez ce qui est nécessaire.
“Ils n’ont pas du vin…”.
Ici il manque quelque chose, manque l’étincelle.
Mettez le vin, soyez vin nouveau.
L’ingrédient fondamental, est l’amour.
Faites ce qu’Il vous dit,
préparez l’eau, soyez de l’eau;
transformez-la en vin.
Communiquez la vie,
vivre l’instant,
générer opportunité,
faites ce qu’Il vous dit;
fortifiez votre cœur
pour pouvoir consolider les autres.

Faites ce qu’Il vous dit;
Fixer le regard en ce qui est essentiel,
pour trouver le moment
et l’opportunité d’être.
Faites ce qu’Il vous dit;
prêtez l’oreille aux clameurs,
qu’ils soient importants en nous.
Faites ce qu’Il vous dit;
mettre vos mains,
accueillir à tous.
Faites ce qu’Il vous dit;
diriger vos pas
où l’autre a besoin de vous.
Faites ce qu’Il vous dit;
prêtez vos mots
pour générer rencontres.
Faites ce qu’Il vous dit;
laissez-vous conduire par le cœur,
humanisant les personnes,
les vies, les situations, les processus.
Faites ce qu’Il vous dit;
offrir vos dons,
pour générer connaissance,
qui rends possible le progrès,
qualité humaine.
Que votre bon sens,
transforme le chemin
et il le fasse plus authentique,
plus fraternelle,
plus proche.
Faisons ce qu’Il fait.
GRACIAS – Haced lo que él os diga - Salomé Arricibita
https://www.youtube.com/watch?v=zAskZsJNqtw
CANÁ – Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=7udLLv3JgEU
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