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Méditation-Prière-dimanche 16.01.2022 

 

 

 

 

 

 

2e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Isaïe 62 1–5 

Psaume :   Psaume 96 1–3, 7–10 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 12 4–11 

Évangile :   Jean 2 1–11 

 

La liturgie de dimanche dernier nous a fait entendre lors du baptême de Jésus : 

« Tu es mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. » 

Cette Parole fut dite pour Jésus et nous est dite et redite chaque jour : être les 

filles et les fils bien-aimés du Père en qui il trouve toute sa joie. 

L’avons-nous entendu ? L’entendons-nous ? 

Et avec insistance la liturgie continue à nous mettre devant cette relation que Dieu 

désire nouer avec son peuple et avec chacun-e- de nous. 

Le texte de la première lecture est très fort 
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Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5 

 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, 

et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse 

que sa justice ne paraisse dans la clarté, 

et son salut comme une torche qui brûle. 

    Et les nations verront ta justice ; 

tous les rois verront ta gloire. 

On te nommera d’un nom nouveau 

que la bouche du Seigneur dictera. 

    Tu seras une couronne brillante 

dans la main du Seigneur, 

un diadème royal 

entre les doigts de ton Dieu. 

    On ne te dira plus : « Délaissée ! » 

À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » 

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », 

cette terre se nommera « L’Épousée ». 

Car le Seigneur t’a préférée, 

et cette terre deviendra « L’Épousée ». 

    Comme un jeune homme épouse une vierge, 

ton Bâtisseur t’épousera. 

Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, 

tu seras la joie de ton Dieu. 

 

Cette Parole des épousailles de Dieu avec son peuple et chacun de nous est d’une 

sublime beauté et demande l’intériorité, le silence, pour l’accueillir et surtout 

pour nous laisser saisir par cette réalité du désir de Dieu de chacun-e- de nous.  

Oser y croire, cela demandera du temps. 

Comme la Parole de ce jour nous le dit : cette relation aimante entre Dieu et son 

peuple, entre Dieu et chacun de nous, transforme et renouvelle. C’est un nouveau 

printemps qui éclot, une vie autre qui commence. 

Nous sommes les préféré-e-s de notre Dieu. 

    Tu seras une couronne brillante 

dans la main du Seigneur, 

un diadème royal 

entre les doigts de ton Dieu. 

Et dans cette relation nous devenons féconds, nous ne serons plus une terre 

désolée mais une terre épousée. 

Et il nous est redit que nous serons la JOIE de notre Dieu. 

Rendons grâce pour cette richesse qui dans ces périodes difficiles ouvrent des 

fenêtres vers la lumière et nous mettent du baume sur le cœur. 
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Partageons cet amour reçu gracieusement et émerveillons-nous de chaque 

personne qui croise notre route et qui à son tour est une « Préférée » du Père. 

 

Ainsi avec le psaume 95 nous pourrons chanter les merveilles de Dieu pour nous et 

pour tous. 

 

(Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac) 

R/ Racontez à tous les peuples 

les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Et Paul nous rappelle dans la première lettre aux Corinthiens 12,4-11, 

que nous avons tout reçu et que la richesse de nos différences nous fait grandir. 

Et pour couronner tout cela l’apôtre Jean en Jn 2, 1-11 nous montre bien que ces 
épousailles de Dieu avec son peuple dans le premier testament s’incarnent en 
Jésus. Qui non seulement il est à la fête et y participe mais par la délicate 
attention de sa mère il tire les jeunes époux de l’embarras en donnant un vin 
meilleur en surabondance. Devenons attentifs à ce don de l’amour de Dieu qui est 
TOUJOURS en SURABONDANCE et donné gratuitement et sans réserve. 

Devenons aussi sensible à cette parole de Marie : « faites tout ce qu’il vous dira ». 

Et il y a quelques jours nous méditions sur cette nécessité de prendre du recul et 
de créer du silence dans nos vies pour entendre LA Parole.  

Approfondissons ces plages de silence pour entendre ce qu’Il nous dira et décidons  
de le mettre en pratique. 

Car il veut notre participation pour que cette vie devienne fête d’amour en 
surabondance. Ce sont les serviteurs qui ont rempli les jarres d’eau ! 

Oui Seigneur c’est cet amour qui donne saveur à la vie.  

Tes amours sont meilleures que le vin (Ct des Cts 1,2) 
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Et avec le psaume 72 (73) nous pouvons prier : 

 

23 Moi, je suis toujours avec toi, avec toi qui as saisi ma main droite. 

24 Tu me conduis selon tes desseins ; puis tu me prendras dans la gloire. 

25 Qui donc est pour moi dans le ciel si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la 
terre ? 

26 Ma chair et mon cœur sont usés : ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour 
toujours. 

27 Qui s'éloigne de toi périra : tu détruis ceux qui te délaissent. 

28 Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu ; j'ai pris refuge auprès de mon Dieu 
pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. 

 

Bon dimanche des épousailles. 

 

Dora Lapière. 

 

 


