
Homélie
du

Dimanche 16 janvier 2022
2ᵉ dimanche du Temps Ordinaire

Première lecture (Is 62, 1-5)
Psaume (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac)
Deuxième lecture (1 Co 12, 4-11)
Évangile (Jn 2, 1-11)

Dans le mail que nous recevons avec la feuille paroissiale, il y a toujours une petite 
phrase pour présenter rapidement les lectures, une parole sur la Parole en somme.
Nous sommes le 2ᵉ dimanche du temps ordinaire, Noël est derrière nous, les mages 
sont repartis pour leur royaume. Et nous, nous marchons d’un pas tranquille en 
attendant Pâques. Pourtant ce 2ᵉ dimanche du temps ordinaire ne l’est pourtant pas 
tant que ça ordinaire, puisque le pape François dans sa dernière lettre apostolique a 
institué ce dimanche, comme étant celui de « La Parole de Dieu », ce qui nous 
appelle, à prêter une attention particulière à cette Parole.

Je reviens donc à la petite phrase :

« La première lecture nous fait comprendre la nouvelle vocation de Jérusalem, 
l’Épousée du Seigneur. Dans l’évangile, la symbolique matrimoniale est très forte. 
Jésus joue en pratique le rôle de l’Époux, les disciples, ainsi que la mère de Jésus, 
forment désormais l’Église, Épouse du Christ. »

Cela ne vous surprendra sans doute pas, mais j’éprouve quelques difficultés avec ce 
genre de théologie, la symbolique est intéressante, certes, mais je crains fort qu’elle 
nous éloigne du message de la Parole, du message de la bonne nouvelle. Que devient 
l’incarnation celle de Dieu, mais aussi la nôtre ? Le vrai problème, c’est que c’est que
l’on se trouve face à une affirmation qui ne laisse que peu de place à un échange.

Dans la première lecture, nous sommes presque à la fin du livre d’Isaïe. Il y est, bien 
sur, question de mariage, d’épousée, Jérusalem sera la préférée du Seigneur… Mais 
notez bien ceci, c’est au conditionnel !
Les chapitres suivant, sont en fait une sorte de supplique pour que Dieu oublie les 
fautes de son peuple, qu’il oublie ses multiples trahisons, le dernier chapitre quant à 
lui est assez dur : « On immole le bœuf, mais on abat aussi bien un homme ; on 
sacrifie le mouton, mais on brise la nuque d’un chien ; on présente une offrande, mais
aussi bien du sang de porc ; on brûle de l’encens en mémorial, mais on adresse une 
bénédiction aux idoles ! Ainsi, ces gens-là ont choisi leurs propres chemins, ils se 
complaisent dans leurs horreurs… »



La Parole de Dieu n’est pas une suite d’aphorismes pour réussir à trouver le bonheur. 
Que ce soit pour l’Évangile ou l’ancien testament, nous devons faire l’effort, et 
beaucoup le font, de recevoir cette parole dans son ensemble, l’Évangile de Marc à la 
lumière de celui de Luc, l’évangile de Jean à la lumière de l’ancien testament etc. 
Mais il y a quelque chose d’encore plus important, cette lecture devrait être ancrée 
profondément dans la réalité de nos vies.
La Parole de Dieu doit nous amener à participer de façon pleine et entière à sa propre 
incarnation.

Je reviens donc à l’Évangile…

Marie, Jésus et ses amis sont invités à un mariage. Les mariages de l’époque duraient 
souvent plusieurs jours, les gens venaient à pied, de loin parfois. Les invités 
arrivaient avec des amis à eux ou de la famille, difficile d’évaluer le nombre des 
convives.
Le vin vient à manquer et ça n’a pas l’air d’être une préoccupation pour Jésus, en fait 
il réagit en homme de son époque, c’est aux femmes et aux serviteurs d’avoir le souci
de l’intendance. Et c’est bien sa mère qui s’inquiète, « Ils n’ont pas de vin ». Jésus va 
lui répondre de façon assez rude : « Femme que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
venue ! » Marie ne s’en offusque pas, elle connaît suffisamment son fils et elle dit 
aux serviteurs de faire ce qu’il dira… La suite vous la connaissez.

J’aimerais entendre cette Parole de Dieu un peu au ras des pâquerettes. Pas d’envolée 
théologique, mais une leçon d’humilité, comme au moment du lavement des pieds, 
c’est d’ailleurs dans les jarres de purifications que Jésus va transformer l’eau en vin. 
Chez Jean, le premier miracle de Jésus est lié aux rites de purifications, son dernier 
geste avant d’être crucifié est le lavement des pieds !
Il fait le travail des serviteurs, des femmes, il s’occupe de l’intendance après avoir 
obéi à sa mère, une femme ! Quand on voit aujourd’hui comment il est difficile à 
certains hommes d’être sous les ordres d’une femme, il y a peut-être matière à 
réflexion, non ?

Cette toute petite réflexion, m’est venue pendant que j’écrivais cette homélie, elle ne 
fera pas date dans l’histoire, mais c’est pour moi le signe que la Parole de Dieu est 
bien vivante. Il faut nous laisser emporter par cette parole, sans savoir où elle nous 
mènera. Sans savoir, ce qu’à la manière de Marie, elle nous demandera de vivre.

Il n’y a jamais une seule réponse, une seule interprétation qui nous serait donné une 
fois pour toutes, de façon péremptoire.

Lire, entendre, méditer la Parole de Dieu c’est courir à l’aventure, sans certitudes, 
avec le ferme espoir que cette Parole s’adresse à nous, directement, du Christ à nous. 
Un peu comme lorsqu’on regarde un tableau, un paysage, ou les nuages dans le ciel, 
chacun y voit ce que son cœur lui montre, le plus souvent il n’a qu’une envie c’est de 
partager ce qu’il a découvert, pour être en communion avec l’autre qui l’accompagne.



Chacun s’enrichissant alors de leurs visions mutuelles, non pas en cherchant à 
imposer ses vues, mais en se bâtissant un regard nouveau, une Parole nouvelle, 
chacun selon ses dons. Les charismes sont variés nous dit Paul, mais ils viennent tous
du même Esprit. Il n’y a pas de don qui serait supérieur à un autre, à chacun le sien. 
De même la Parole semble être la même pour tous, mais elle vient en chacun de nous 
faire écho à notre histoire, nos dons, et sa musique ne résonne pas de la même façon 
en chacun de nous et pourtant c’est le même Esprit qui s’adresse à nous.

Ne faisons pas de cette Parole de Dieu une lettre morte, offrons-lui notre vie pour 
qu’elle s’y incarne, comme le Christ c’est incarné pour nous.

Je terminerai par cette phrase de Saint-Jérôme cité par le pape dans sa lettre 
APERUIT ILLIS : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ »


