Homélie 2ème dimanche ordinaire année C
Is 62 1-5 Ps 95(96) 1 Co 12 Jn 2 1-11 Cana
Dans l’évangile de Jean, Cana est le premier signe qui permet aux disciples de croire, de
faire confiance à Jésus. Et nous même que pouvons-nous croire en écoutant ce récit ?
Pour cela, j’ai relevé 2 paroles de la vierge Marie sur lesquelles nous appuyer: Ils n’ont
pas de vin –faites tout ce qu’il vous dira
1. « Ils n’ont pas de vin. » Marie parle avec peu de mots discrètement avec délicatesse
vu la situation. C’est vrai, le vin manque,
mais au lieu de dire ils n’ont plus de vin, Marie dit, ils n’ont pas.
C’est plus que le simple manque, il y a là un signe, c’est l’absence du vin signe de vie,
le vin messianique qu’on attend depuis le prophète Osée.
Ce vin est en fait l’Esprit-Saint.
Jésus va donner ce vin nouveau dans son ministère et il ira jusqu’au vin du sacrifice
pour nous sauver. Le sacrifice eucharistique que nous allons célébrer ici.
Dans la 3ème prière eucharistique, le prêtre après la consécration dira : « Quand serons
nourris de son corps et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et
un seul esprit dans le Christ. ».
Le Saint Esprit que nous avons reçu à notre baptême et que nous recevons à
chaque communion au corps de Jésus, est-ce que nous lui faisons confiance pour
inspirer notre vie ? Si Marie a pu voir le manque c’est bien parce qu’elle remplie est de
l’Esprit Saint.
Mais comment ne pas se tromper d’esprit ? En effet, trois esprits peuvent nous
gouverner :
L’Esprit Saint bien sûr, lui nous pousse au bien, à être conforme à l’évangile, il nous
donne la docilité, la discrétion, la pureté d’intention (ce que l’on voit chez Marie).
Il peut y avoir l ‘esprit du malin qui cherche à nous séduire pour mieux nous faire
tomber et enfin
notre esprit humain lui peut le mal ou le bien selon que nous laissons faire notre
égoïsme ou notre désir d’avancer. Seul l’E/S nous montrera la volonté de Dieu.
Prenons l’exemple du jeun puisque nous approchons du carême. On peut décider
de jeûner parce que l’E/S nous pousse à consacrer du temps au Seigneur, notre esprit
humain lui pourra se satisfaire d’un jeun parce qu’il donne une bonne forme physique,
quant au malin il pourrait nous pousser au perfectionnisme, « tu as raison de vouloir être
saint, mais jeuner une fois par semaine ne suffit pas c’est au moins deux sinon trois fois
par semaine et c’est la meilleure méthode pour nous faire tomber dans le
découragement.
Premier point donc : sommes-nous accueillant à l’Esprit Saint pour qu’il gouverne nos
vies ? C’est la nouvelle alliance que le Seigneur désire faire avec nous.

2. 2ème parole Tout ce qu’il vous dira faites-le : Marie nous dit à la fois soyez prêts
pour agir, il aura besoin de vous et faites-le dans la confiance totale :
Faut-il donc ne faire que ce que Dieu demande ? Est-ce que cela va nous rendre
heureux ? Faut-il renoncer à notre volonté propre ? Ou est-ce que je lui fais confiance et
confie les rênes de ma vie à Jésus ?
Nous sommes bien sûr invités à accueillir tout ce que Dieu demande puisqu’il ne peut
nous proposer que de bonnes choses et nous inviter à les faire.
En fait c’est toute notre vie que le Seigneur souhaite gérer mais sans forcer, puisque son
amour nous laisse libres.
L’écriture nous apprend que Dieu veut notre bien. L’apôtre Paul le présente ainsi :
Dieu met en nous les désirs et nous donne la force de les accomplir. (Ph 2 13)
C’est pourquoi Jésus nous invite à prier le Père : « Que ta volonté soit faite »
Nous notons que Dieu nous donne le désir mais aussi la force pour réaliser cette
volonté.
Quelle est cette force, d’où vient-elle ? C’est dit très en détail dans la deuxième lecture
d’aujourd’hui 1 Co 12 . C’est l’Esprit Saint qui nous donne les dons spirituels dont
nous avons besoin.
A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. C’est bien à
chacun et pour tous. Nous savons quel est le fruit de l’Esprit en nous l’amour, la paix la
joie.
Cela me fait penser à cette religieuse camerounaise (la Croix) arrivée à Paris il y a dix
ans touchée par la misère des migrants, l’Esprit la guide à commencer un accueil, « Il y
a cette force intérieure qui me pousse à aller vers les autres et qui me dit, c’est là que je
veux que tu sois aujourd’hui.»
Aujourd’hui dans la paroisse les 30 bénévoles qui l’ont suivi et accueillent une
centaine de migrants.
Dans ces récits nous découvrons que nous sommes invités à accueillir entièrement la
volonté de Dieu dans notre vie et à découvrir la joie de la mettre en œuvre.
Pour conclure, deux propositions :
1. Puisque Jésus donne des signes et nous invite à faire de même pour l’annoncer. Il
nous indique que le plus grand signe ce sera notre unité. Nous sommes dans la semaine
de l’unité des chrétiens, pourquoi ne pas montrer concrètement notre volonté d’unité ?
Plus de vie fraternelle là où nous sommes serons cette semaine.
2. Je pourrai essayer de découvrir quel don spirituel le Seigneur me donne pour faire sa
volonté. Pourquoi ne pas relire en détail le chapitre 12 de la première lettre aux
corinthiens ?
Amen
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