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Homélie du 16 janvier 2022 
Temps ordinaire-02 C 
 
 

Être invité à un mariage, est une célébration de la joie qui suscite un esprit de 

parenté avec les mariés.  

 

J’ai eu la chance de l’expérimenter en me préparant et en célébrant avec de 

nombreux couples d’horizons multiples. Il y avait quelque chose de spécial à 

propos de chaque mariage. Certains d’entre eux étaient remarquables en raison 

des différentes circonstances qui se sont produites. 

 

J’ai toujours appris quelque chose de nouveau et j’ai été accueilli lors du passage 

d’un couple vers leur avenir. Que les unions aient été entre deux catholiques, un 

catholique avec quelqu’un d’une autre confession chrétienne, un catholique avec 

quelqu’un d’une religion non chrétienne et un catholique avec quelqu’un qui 

n’est impliqué dans aucune religion, chaque situation avait sa propre unicité.  

 

Si quelqu’un veut se marier dans l’Église catholique, il serait préférable de parler 

avec votre prêtre de la façon de procéder. Il passera en revue les étapes de la 

préparation à cette transition majeure dans sa vie. 

 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Marie, Jésus et ses disciples ont été invités à un 

mariage. L’importance de cet événement qui se trouve au début de l’Évangile de 

saint Jean est significative. Cet événement prépare le terrain pour notre relation 

avec le Christ dès le baptême et chaque fois que nous nous rassemblons pour 

l’Eucharistie et partageons le Corps et le Sang du Christ.  

 

Les quelques jarres qui ont été remplies d’eau signifient le début de notre vie 

chrétienne. La transformation de l’eau en vin représente notre croissance avec le 

Seigneur. Chaque fois que nous nous rassemblons à la messe, le vin devient le 

Sang du Christ. 

Dès le début du ministère de Jésus, le Seigneur est avec nous et nous avec lui. 

Notre foi s’exprime à travers l’engagement constant du Christ à être proche de 

nous. 

 

Une célébration de mariage est un moment important pour la communauté 

puisque l’union du mari et de la femme exprime l’espoir de la continuation de la 

communauté. 
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Le mari et la femme s’engagent à travailler ensemble en se construisant l’un 

l’autre d’une manière aimante. Ils ne perdent pas leur identité individuelle. Ils 

forment un lien en se donnant à l’autre et en acceptant l’autre dans leur vie, ce 

qui inclue leurs bizarreries et leurs qualités afin qu’ensemble, ils arrivent à l’unité 

qu’ils recherchent. 

 

Le couple n’est pas seul alors qu’ils échangent leurs vœux devant Dieu et ceux et 

celles qui y sont rassemblés. Les familles, les amis, la communauté religieuse et la 

communauté dans son ensemble apportent leur soutien et célèbrent le début du 

voyage courageux du couple vers l’avenir. 

 

Au cours des cinquante dernières années environ, les jeunes sont allés dans des 

endroits éloignés pour faire des études postsecondaires et poursuivre leur vie 

professionnelle. Les couples et leurs enfants vivent assez loin de leur famille 

d’origine qui servait autrefois de systèmes de soutien naturels sur lesquels ils 

pouvaient s’appuyer. Pour de nombreux couples aujourd’hui, ces systèmes de 

soutien naturels ne sont pas facilement disponibles, vu l’éloignement.  

 

Plusieurs types de défis et de stress qui n’étaient pas présents il y a encore 

quelques années, prennent de l’amplaur dans notre société.  De nouveaux types 

de solutions et de processus sont nécessaires. Nous n’avons qu’à regarder ce que 

la pandémie a fait à notre société au cours de ces deux courtes années.  

 

Nous devons veiller à ne pas porter de jugements sévères sur les couples qui 

peuvent éprouver des difficultés. Nous ne savons pas toujours ce qu’ils vivent.  

 

Nous pouvons toujours écouter, aider et être présents mais ne jugeons jamais. 

Être aimant envers eux est la meilleure chose à faire. Nous pouvons nous 

préoccuper de leur bien-être et leur suggérer de demander l’aide d’un 

professionnel. 

 

Si des difficultés se produisent au sein de votre mariage, il est préférable de ne 

pas laisser l’orgueil compliquer les choses, mais plutôt trouver des solutions. 

Un tiers, comme un conseiller conjugal, un prêtre ou quelqu’un d’autre en qui 

vous avez confiance peut être en mesure de vous aider à comprendre ce qui peut 

être fait pour renforcer votre relation. Être ouvert et honnête avec soi-même et 

avec son partenaire contribue grandement à la réconciliation. 
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Il y a toujours des choses inattendues qui surgissent dans la vie. Que ce soit dans 

une situation conjugale ou dans la vie en général, nous pouvons être certains que 

quelque chose va se passer. C’est comme ça. 

 

Il est évident dans l’évangile d’aujourd’hui qu’il y a eu un moment de « loi de 

Murphy ». Les hôtes ont manqué de vin ! 

 

Remarquez que Jésus n’est pas venu à la rescousse. Il n’est pas allé voir l’époux et 

n’a pas dit : « Écoute, je vais te faire un peu plus de vin. »  Il ne l’a pas fait.  

 

L’Évangile nous dit que lorsqu’il a été approché par Marie, Jésus était réticent à 

faire quoi que ce soit à propos de la situation. C’est ce qu’il a dit à sa mère : « 

Femme, en quoi cela nous préoccupe, toi et moi ? Mon heure n’est pas encore 

venue. 

 

C’est Marie qui donne le coup d’envoi du ministère de Jésus en disant aux 

serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Jésus a donc dû faire ce qu’on lui a 

demandé ! Il a dit aux serviteurs de remplir les bocaux d’eau. Ensuite, d’en remplir 

quelques verres et de les apporter à l’intendant. 

 

Celui-ci fut sidéré après avoir dégusté le vin.  

 

Son commentaire à l’époux était que le meilleur vin est normalement servi en 

premier, et les moins raffinés servis plus tard quand la plupart des gens ne sont 

pas conscients du changement de qualité. 

 

L’importance du changement de l’eau en vin n’est pas tant de fournir une 

boisson supplémentaire pour le mariage.  C’était un moment d’enseignement 

pour Jésus. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec lui, 

nous partons de qui nous sommes à ce moment-là et nous nous transformons au 

fil du temps en vieillissant bien, tout comme le bon vin. 

 

Au courant de la semaine prochaine, prenez quelques instants pour réfléchir sur 

vous-même et méditer : Comment Jésus change-t-il ma vie ? 

 

Et Pourquoi cela prend-il autant de temps ? 

 

Pour vous aider dans votre réflexion, il serait bon de penser à la déclaration que 

Marie fait aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dit. »   
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Cette même déclaration est pour nous aujourd’hui. En suivant l’encouragement 

de Marie à « Faites tout ce qu’il vous dit », nous nous ouvrons à être transformés 

par la grâce de Dieu. 

 

En tant que chrétiens et chrétiennes, nous agissons au nom du Christ. Quand 

nous disons la même chose à quelqu’un que Marie a dit aux serviteurs, nous 

aidons quelqu’un à vivre l’Évangile.  

 

Les paroles et les prières ne suffisent pas. La réponse de Marie à Jésus a été de 

passer à l’action.  Cela révèle que répondre à nos prières révèle un engagement 

vers l’action.  

 

Il faut un coup de main, pour exprimer une parole d’encouragement, pour 

consoler et rassurer en touchant la main d’une personne ou pour soutenir la 

vocation de quelqu’un. Il y a aussi d’autres façons créatives de le faire qui seraient 

fort utiles. 

 

Marie est intervenue en faveur du couple en raison de leur situation difficile. En 

tant que membres du Corps du Christ, nous pouvons faire de même en étant 

présents à quelqu’un quelle que soit la raison lorsque nous prions pour lui ou elle 

et agissons avec lui ou elle d’une manière encourageante.  

 

Lorsque nous sommes à un mariage ou à la messe ou chaque fois que vous 

ouvrez la Bible et que vous entendez ou lisez cette sélection de l’Évangile, qu’elle 

soit un rappel de notre esprit de parenté avec le Christ et avec ceux et celles qui 

partagent notre foi commune. Ce faisant, soyons reconnaissants de notre union 

avec Jésus qui transforme constamment l’ordinaire en quelque chose de 

dynamique, d’extraordinaire ! 
 
Père Sebastian Amato 


