
Homélie du dimanche 16 janvier 2022 

(2ème dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous commençons notre temps ordinaire (nous l'avons commencé la semaine passée) avec la 

dernière des épiphanies de Jésus, les premières de ses manifestations de sa gloire :  

- la première lorsque les mages sont venus à la crèche et l'ont adoré ; 

- la deuxième à la communauté d'Israël au Jourdain quand la voix s'est fait entendre des cieux ; 

le peuple d'Israël a su que le Fils bien aimé était là;  

- et puis aujourd'hui une famille et ses amis accueillent le Seigneur qui fait son premier signe 

de sa vie publique. Nous la commençons avec lui au début de ce temps ordinaire. Nous allons cheminer 

avec Lui dans l'ordinaire des journées du Seigneur qui sont à vrai dire pas très ordinaires car il y a 

quelques miracles, des petites choses qui se passent. 

Mais nous commençons ainsi ; et peut-être nous pourrions très simplement demander la grâce 

pour chacune de vos familles de savoir, comme la famille qui a invité Jésus à Cana,  faire de Jésus un 

ami de la famille, quelqu'un qui est central. Davantage encore que ce vous faites déjà, il n'y a aucun 

doute.  

Peut-être on peut se dire, chacun à deux niveaux, comment le Seigneur peut devenir 

davantage un ami :  

-le premier niveau, pour tous, est l'alliance à laquelle il vous appelle. Il ne vous a pas échappé que ce 

texte de l'évangile de Cana est truffé de références à des passages bibliques. Ça ne nous est pas dit 

aujourd'hui mais c'est «le troisième jour» précise Saint Jean. Alors évidemment, quand saint Jean 

précise «le troisième jour», ça nous renvoie déjà, comme la réponse que Jésus fait à sa mère, au 

moment de la résurrection. 

-et puis nous sommes en Galilée, la Galilée où à la fin de l'évangile de saint Jean, Jésus paraît ressuscité 

auprès de ses disciples et se fait une petite grillade de poisson au bord du lac avec eux, un petit 

barbecue de Pâques. Il y a l'Église qui est déjà présente finalement puisque les disciples et Marie sont 

là comme à la Pentecôte. Mystérieusement, chacun d'entre nous est aussi dans cette famille qui 

accueille Jésus, qui l'Invite.  

Alors avec ces petits signes très simples que Saint Jean nous donne, nous pouvons nous 

rappeler que le Seigneur nous invite à cette relation particulière. Et les textes de la première lecture 

qui sont si enthousiastes, si beaux, pour accueillir le Seigneur avec la bouche d'Isaïe, pour accueillir 

celui qui est notre roi, notre Dieu. Nous pourrions les faire nôtres et demander dans cette messe que 

le Seigneur renouvelle en nous le désir de cette relation d'alliance avec Lui, de cette rencontre 

personnelle avec Lui.  

Les papes (le pape François, Benoît XVI, saint Jean-Paul II) ont beaucoup insisté dernièrement. 

sur cette rencontre personnelle. Dans son encyclique sur l'amour, Benoit XVI avait précisé, insisté, dès 

le commencement, sur une chose fondamentale : au commencement du fait d'être chrétien, pour 

chacun d'entre nous, il n'y a pas une idée, une philosophie, une morale ; il y a une rencontre 

personnelle avec le Christ qui donne à votre vie son orientation décisive. Et tout le reste découle de 

cette rencontre personnelle, de cette alliance qu'Il veut nouer avec chacun d'entre nous. Et le fait que 

le premier signe que Jésus fait se passe  au moment d'un mariage, c'est peut-être pour nous faire « 

tilter » sur la centralité de cette alliance, de cette rencontre personnelle et du coup de la joie qui doit 

en découler. Trop souvent on réduit notre vie chrétienne à une pratique, une morale, des usages, des 



choses que l'on croit. Et l'on oublie que tout ceci est bon, est nécessaire, et utile mais découle et doit 

découler de cette rencontre et de cette alliance avec le Seigneur.  

Alors demandons pour chacun d'entre nous peut être simplement le désir d'être renouvelé 

dans notre prière personnelle et dans notre alliance avec Lui, chacun dans le silence du matin, dans le 

silence du soir et peut-être au milieu de la journée. Puisque le psaume nous invitait à entrer dans les 

sanctuaires, pour chanter les louanges du Seigneur, à adorer le Seigneur éblouissant de sainteté eh 

bien, si jamais dans la journée vous aviez un petit créneau, n'hésitez pas à passer trente secondes, une 

minute dans ce sanctuaire qui est le vôtre, qui est votre maison, et d'une certaine manière votre 

maison de famille où Jésus est là.  

Et pour chacun des couples qui sont ici, à un deuxième niveau, il me semble que nous pouvons 

demander une grâce qui est celle de toujours avoir de l'estime l'un pour l'autre. Dans la première 

lecture, l'Église chante le roi qui vient ; dans le psaume, il y a une invitation à chanter au Seigneur un 

cantique, un chant nouveau. Spontanément en voyant ce mot-là, je pense au Cantique des cantiques, 

à cette relation magnifique entre un époux et une épouse, deux amoureux, si bien commentée par 

saint Bernard, par saint François de Sales, par beaucoup au long des âges. Peut-être que vous l'avez lu, 

peut-être qu'il vous a marqués ; il s'agit vraiment de chanter un cantique nouveau après que l'Église a 

acclamé son roi.  

Je pense que bien souvent nous ne disons pas assez dans les couples du bien l'un de l'autre. 

Sans doute cela se fait mais pas assez. J'avais été très frappé dans le témoignage d'une veuve, par sa 

simplicité à dire que toujours son mari en public disait du bien d'elle. Et elle en était presque un peu 

gênée. Son mari était un universitaire brillant et avait un réseau ; cela se passait au dix-neuvième 

siècle ; il fallait être un peu plus discret sans doute, un peu moins équitable qu'aujourd'hui dans la 

société. Mais toujours son mari disait du bien d'elle publiquement. Et toujours elle disait de même du 

bien de son mari. Souvent nous pourrions faire grandir l'amour et l'estime mutuelle dans les familles 

en disant du bien les uns des autres. Parfois il y a des choses que l'on peut se reprocher bien sûr mais 

que ce soit dans la discrétion et dans le calme.  

Et puis nous pouvons nous rappeler que dans son épitre aux Éphésiens, Saint Paul insiste 

beaucoup sur le fait que l'amour doit être le fondement d'une union (ça n'a pas toujours été le cas) 

mais à l'image du Christ et de l'Église. Alors, de temps en temps, nous pourrions nous rappeler que le 

Christ s'est sacrifié pour se présenter comme l'Église sans tâche ni ride. De temps en temps il me 

semble (j'ai lu cette image qui m'a touché chez le père Cantalamessa), il disait : il y a des rides qui 

résultent d'un manque d'amour d'être laissé seul. Parfois il y a des rides sur des visages qui disent la 

tristesse mais la femme qui se sent encore importante pour son mari n'a pas de ride ou si elle en a, ce 

sont des rides d'un genre différent. Et elles font grandir sa beauté au lieu de la diminuer. De la même 

manière, les époux sont appelés à accueillir les paroles d'encouragement de leurs épouses. Et si le vin 

dans les familles vient à manquer, il suffit simplement de demander au Seigneur de le renouveler.  

Alors que les couples prient ensemble davantage l'un pour l'autre, que les enfants prient pour 

leurs parents. Priez pour vos parents, pour qu'ils deviennent un peu plus des saints. Ah oui, vous vous 

dites “il y a du boulot“. Priez pour eux, ils sont faits pour cela et ils sont faits pour vous conduire, vous 

enfants, à la sainteté. Priez pour que vos parents s'aiment toujours mieux, qu'ils trouvent toujours les 

mots pour se dire mieux qu'ils s'aiment. Parfois c'est un peu des « patates »; ils ne savent pas trop bien 

le dire. Priez pour que leurs cœurs soient larges, généreux, spontanés. Et si jamais il y a des bagarres, 

si jamais il y a des tristesses, des pardons à donner, qu'ils aient le courage, la simplicité de se demander 

pardon parce qu'à l'échelle de l'éternité, ces petites disputes ne sont pas grand chose.  

Demandez à ce que Jésus soit toujours  au cœur de vos familles. Priez pour que vos parents le 

mettent toujours au cœur de leur mariage. Que toujours ils l'invitent à leur mariage. Et vous verrez, la 

joie grandira davantage, toujours et sera partagée comme le bon vin de Cana. Que le Seigneur nous 

fasse grandir dans sa joie ! Amen. 


