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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16 janvier 2022 
Évangile — Jean 2 : 1-11 
 

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de 
noces 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 aux serviteurs : « Faites 
tout ce qu'il vous dira. » … Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, 
mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle 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 en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 
Réflexion: 
 

Nous nous identifions à la sensibilité de Marie en remarquant que le vin manquait et à la sensibilité de Jésus à 
garder le miracle silencieux. Le miracle n’avait donc pas pour but de sauver la journée du couple, ni d’attirer 
l’attention sur Jésus. Le but est plus profond: le signe révéla la gloire de Jésus. Le festin de mariage est une 
occasion d'épiphanie et de conviction. L'épiphanie (manifestations et révélations) de la gloire de Jésus est un 
signe de la persistance des ouvertures d'amour de Dieu envers nous - Dieu nous révèle la gloire de 
nombreuses façons pour nous assurer de l'attraper - et les profondeurs de l'amour de Dieu, tant que nous 
sommes fiancés à Dieu. La croyance implique un Qui plutôt qu'un Quoi. Nos propres rencontres avec Jésus 
dans la prière, à travers les autres, dans la lutte pour la vie quotidienne, sont vraiment des épiphanies de la 
gloire de Dieu qui nous invite également à répondre à la Présence divine avec conviction. (Liturgie vivante, 
p.42) 

 
Méditation Vincentienne: 

 
Les signes d’épiphanie peuvent se présenter de différentes manières: par l’intermédiaire d’un autre appelant à 
l’aide, d’un appel solitaire à la compagnie, d’un rire spontané de joie, de la beauté de la nature, de l’amour de 
la famille et des amis. Le défi qui nous est lancé est de les considérer comme des révélations de la gloire de 
Dieu, des épiphanies de l’amour de Dieu pour nous et une occasion de répondre avec conviction. Oui, ces 
signes communs et ordinaires de l’amour de Dieu sont tout autour de nous. En répondant à d’autres 
personnes, en les reconnaissant comme des révélations de Dieu à notre égard, nous devenons nous-mêmes 
également des signes de l’épiphanie de Dieu pour les autres.  

  
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

 Quelles “épiphanies de l’amour de Dieu” se sont produites dans votre vie? 
 

Prière de clôture: 
 

Seigneur, merci pour toutes les "Épiphanies de ton amour" dans nos vies, 
- Puissions-nous vous trouver dans tous les signes communs et  
  ordinaires tout autour de nous. 

Seigneur, merci pour notre appel à être vincentiens, 
- Puissions-nous être «l'épiphanie de ton amour» pour ceux qui souffrent. 

Seigneur, merci pour notre famille et nos amis, 
-Puissions-nous partager ensemble votre espoir et votre amour, votre rire et votre joie. Amen 


