DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 16 JANVIER 2022
Mot de bienvenue et rappel des consignes
CATÉCHÈSE D’OUVERTURE (Jean 2, 1-11)
Dès le début de son évangile, Jean veut nous rappeler le thème fondamental de l’ancienne
Alliance entre Dieu et son peuple : c’est un mariage entre Dieu et Israël. C’est à Cana en
Galilée que Jésus va actualiser cette Alliance. Elle va commencer par une demande de sa
mère, et Jésus va poser un geste qui aura au moins trois significations.
La première : le vin des noces de Cana annonce le vin de l’Eucharistie. Ce vin qui résulte
de l’eau est la vie glorieuse du ressuscité. C’est ainsi que l’évangéliste fait la première
annonce de la mission de Jésus. Celle de verser son sang pour notre salut, parce qu’Il est
la vraie boisson (Jean 6,55). Et l’eau qui s’écoulera du cœur de Jésus à sa mort sur la croix
fera place au sang régénéré de la résurrection.
La seconde est que, chez les juifs, le mariage est la condition essentielle de la survie de
l’amour. C’est aussi la victoire sur l’éphémère érotisme sensuel et sentimental de la ¨lune
de miel¨ pour laisser place à la maturation de l’intimité. Pour les chrétiens, l’eau changée
en vin représente toute l’humanité qui entre en intimité avec celle de Jésus.
La troisième signification, c’est la sacramentalité du mariage. L’amour humain actualise
l’amour de Dieu. L’eau parfois claire et parfois trouble de l’amour conjugale prend des
années pour devenir un vin capiteux. Il en va de même pour les époux, ils doivent
s’appuyer sur l’amour de Dieu pour transcender les crises et les tensions occasionnelles
de leur couple.
PREMIÈRE LECTURE Le livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Comme la jeune mariée fait la joie de son époux, il en est ainsi de notre conversion à
porter notre croix. Nous faisons la joie du Seigneur.
DEUXIÈME LECTURE 1e lettre de Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
Tout comme les charismes, l’accouplement ne doit pas être recherché pour lui-même.
L’accouplement doit favoriser l’épanouissement des charismes de chacun pour le service
de la communauté. N’est-ce pas là, la mission du mariage?

Claude Édouard Tessier

