
« Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » 
En élargissant le chapelet avec l'introduction des Mystères Lumineux (ou 

des Mystères de Lumière), saint Jean-Paul II a inclus comme deuxième mystère 
lumineux une méditation sur le mariage à Cana. (La fin de semaine dernière, nous 
avons réfléchi au premier mystère lumineux—le baptême de notre Seigneur.) 

Comme notre évangile nous rappelle aujourd'hui, Jésus, sa mère et ses 
disciples ont été invités à un mariage à Cana. Pendant le festin du mariage, le vin 
a manqué. Marie se tourna vers Jésus : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus répondit : 
« Femmes, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais Marie dit 
aux serviteurs : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Il y avait là six jarres d'eau de 
pierre pour les purifications, chacun contenant environ cent litres. Alors, Jésus 
ordonna aux serviteurs de remplir les pots avec de l'eau, d’en puiser, et d’en porter 
au maître du repas. Le maître du repas dit au marié : « Tout le monde sert le bon 
vin en premier ... Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » À la 

demande de sa mère, Jésus réalisa son premier miracle et « Il manifesta sa gloire; et ses disciples crurent en lui. » 

Que nous en soyons conscients ou non, nous pouvons dire que la Bible commence par un mariage, celui 
d’Adam et Ève dans le jardin (dans le livre de la Genèse) et se termine par un autre, le souper du mariage de l’Agneau 
(dans le livre de la Révélation). Dans toute la Bible, le mariage est le symbole de la relation d'alliance entre Dieu et le 
peuple élu. Dieu est le marié fidèle et l'humanité est l'épouse bien-aimée. 

La présence de Jésus et le premier miracle accompli à Cana ont élevé le mariage chrétien à la dignité de 
sacrement. Prions continuellement pour les miracles quotidiens de Dieu parmi les couples mariés et dans nos familles 
chrétiennes. 

Nous voyons ce thème magnifiquement présenté lors de la première lecture d’aujourd’hui, où Isaïe utilise la 
métaphore de l’amour conjugal pour décrire l’amour de Dieu pour son peuple Israël. La fidélité de Dieu à son peuple 
est comparée à la fidélité d’un mari à sa femme. 

Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, saint Paul nous rappelle que le vin nouveau que Jésus verse pour 
nous est le don de l’Esprit-Saint : donné à son épouse. Par notre baptême, chacun et chacune de nous a été fiancé 
à Jésus comme une épouse à son fiancé. 

Dans l’évangile, saint Jean décrit le premier des sept « signes » par lesquels Jésus a révélé sa divinité. À 
l’Épiphanie, Jésus a été révélé comme roi de l’univers. À son baptême, il a été révélé comme le fils bien-aimé. On 
continue le thème de révélation à révélation. 

Invitons Jésus et Marie à rester avec nous dans nos maisons lorsque nous sentons un manque de vie 
familiale. Les époux ont besoin de Jésus et de Marie une fois que leurs rêves sont partis, que l'amour mutuel c'est 
asséché, que la relation devient ennuyeuse et que l'éducation et le bien-être des enfants devient un fardeau qui 
épuise toute leur énergie. La présence consciente de Jésus et de Marie et même de Joseph dans la famille 
encouragera les parents à créer une atmosphère de prière, d'amour et de respect mutuels avec un esprit de pardon, 
de miséricorde et de service sacrificiel pour la famille. Alors les époux vont rafraîchir et rénover la vie familiale en 
supprimant ses ennuis. 

Suivons les instructions de Marie : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C’est le seul ordre donné par Marie, 
qui est écrit dans le Nouveau Testament et qui est une condition préalable aux miracles dans nos familles. La Bible 
nous dit comment faire la volonté de Dieu et apporter des changements salutaires dans notre vie quotidienne. 

Tout comme Jésus a rempli de vin les pots d'eau vides, remplissons avec amour les cœurs vides qui nous 
entourent. Par le miracle de Cana, Jésus nous met également au défi d'enrichir les vies vides de ceux et celles qui 
nous entourent avec le nouveau vin de l'amour du Saint Esprit. 

Apprécions également le miracle de la présence réelle de Jésus sur l'autel où Jésus transforme notre offre de 
pain et de vin en son propre corps et sang — nourriture pour notre cheminement vers le ciel. « Racontez à tous les 
peuples les merveilles du Seigneur. » 

PRH 



Dimanche le 16 janvier 2022              2e dimanche temps ordinaire 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com              Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes :   
Dimanche le 16 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (40b) 

Dimanche le 23 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+ Denise Acker par Club Sourire (1c) 
 

Quêtes :  1er janvier – Enveloppes 145 $  sans enveloppe 10 $     
 2 janvier  –   Enveloppes 270 $ sans enveloppe 35 $ 
 9 janvier  –  Enveloppes 270 $            sans enveloppe 55,05 $   
 
Lampes du Sanctuaire :  Fleurette Paré par Madeleine Tremblay  
 
Liste de lecteurs :  
16 janvier – Carmen Eyskoot 
23 janvier – Michelle Lalonde 
 
 

 
 

Vous pouvez les encourager et nous supporter tout en vous amusant! 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et prendre un 
rendez-vous. 
 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 


