
Fiche animateur 

Le service Évangélisation propose un guide autour de la Parole de Dieu pour lire en fraternité, 

ou en équipe liturgique, les textes du dimanche. Ce guide est là pour vous aider  

dans vos échanges et permettre l’expression de chacun en toute liberté.  

Vous trouverez des explications sur le texte biblique, des questions pour approfondir  

et pour entendre la Parole dans nos vies ainsi qu’une prière. Vous serez sûrement surpris  

et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et par les éclairages  

que vous vous donnerez les uns aux autres. 

 

Pour le dimanche 16 janvier 2022 

2e dimanche du temps ordinaire (C)  
 
Jésus a été désigné comme Fils de Dieu par Jean le Baptiste. Aujourd'hui, avec les noces de Cana, 

il inaugure son ministère. Dans l’évangile selon Jean, plusieurs événements sont situés dans les jours 

précédant le mariage à Cana : le 1er jour, la présentation de Jean le Baptiste (1,19-28) ; "le lendemain" 

(1,29), la présentation de Jésus ; "le lendemain" (1,35), l’appel des premiers disciples ; "le lendemain" 

(1,43), le départ pour la Galilée.  

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 2,1-11) 

 

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.  

02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.  

03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  

04 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  

05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  

06 Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait  

deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  

07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord.  

08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.  

09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient  

le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié  

10 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. »  

11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta  

sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

 

 

Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole  

• Échanger des nouvelles les uns des autres 

• Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière 

• Se préparer en silence à écouter le texte choisi 

• Lire le texte, lentement, à haute voix 

 



Pour apprivoiser le texte  

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écoutons ce qu’il dit. Acceptons de nous laisser déplacer 

par un texte qui n’est pas de notre époque. Partageons sur ce qui nous étonne, nous conforte,  

nous émerveille. Écoutons-nous sans entrer dans un débat (quelques minutes). 

 

 

 Pour aider à la compréhension  

• Dans l’Ancien Testament, la femme est très souvent le symbole, la représentation, du peuple 

de Dieu ; ainsi le thème des noces sert d’image, pour dire l’alliance de Dieu avec son peuple. 

• L’appellation « femme » était courante à l’époque et non irrespectueuse. 

• Le vin est signe de joie et aussi du bonheur promis par Dieu.  

• « HEURE » fait référence au moment de l’accomplissement du projet de salut de Dieu ;  

dans l’évangile de Jean, l’heure de Jésus est le moment de sa glorification sur la croix.  

C’est là, dans la personne de Jésus, que Dieu révèle pleinement sa GLOIRE, autrement dit  

sa présence. Cependant cette présence /gloire de Dieu est déjà manifestée en Jésus,  

dans tout son ministère qui ainsi appartient déjà à l’heure ultime. 

• Le troisième jour, déjà dans l’Ancien Testament, est un jour de résurrection, qui vient  

après un temps de mort (Osée 6,1-2) ; c’est le troisième jour que Jésus ressuscite.  

D’autre part, ici ce 3e jour après l’annonce à Nathanaël, clôt une semaine commencée  

avec la présentation de Jean le Baptiste ; cela évoque les 7 jours de la création (Gn 1,1-2,1) 

et la nouvelle création qui est à l’œuvre et s‘accomplit par Jésus. 

• Dans la 1re lecture, Isaïe annonce que Dieu n’a pas oublié son peuple et décrit  

ainsi la relation qui les unit « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie 

de ton Dieu ». 

 

Pour approfondir la lecture 

• Qu’exprime la réponse de Jésus à sa mère, pour lui ? Pour elle ?  

• Qu’apporte la précision sur la contenance des jarres ?  

• Quels sont les changements entre le début et la fin de récit ? De quoi sont-ils « signes » ? 

Pour qui ? 

➔ Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.  

 

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies 

• Comme Marie, sommes-nous attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent ?  

De quelle manière ?  

• Qu’avons-nous à transformer aujourd’hui pour que le vin ne manque pas ou qu’il manque 

moins ? Comment proposer le « bon vin » de la Bonne Nouvelle ? 

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.  

     On s’écoute sans discussion. 

 

 

 



Pour intérioriser  

Terminons la rencontre par un instant de silence suivi d’un partage à partir de la question :  

qu’est-ce que je garde de ces échanges pour la semaine qui vient ? 

Puis un temps de prière pour nous tourner ensemble vers Celui qui est toujours présent :  

« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Mt 18,20. 

 

Prière 

 

 « Parlez à votre Fils pour nous, ô notre Sainte Dame » : 
 

« Ô notre puissante Souveraine, venez au secours de notre faiblesse, parlez pour nous 
à Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut mieux le faire que Vous, qui avez joui 
si intimement de Ses entretiens sur la terre, et qui maintenant Le possédez pleinement 
dans le Ciel ? Parlez à votre Fils pour nous, ô notre Sainte Dame,  
puisqu'Il Vous écoute et que Vous êtes sûre d'obtenir tout ce que Vous voulez : 
demandez pour nous un grand Amour de Dieu, la persévérance dans Sa sainte Grâce, 
et le bonheur de mourir dans son Amitié, afin de Vous voir et de Vous bénir avec Lui 
éternellement. Ainsi soit-il. » 

Saint Bernard de Clairvaux  

 

 

 

 

   Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité 

 


