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 Dimanche Ordinaire Année C 

Lecture de livre d’Isaïe Isaïe 62,1-5 
 

1   En faveur de Sion je ne serai pas coi, 

et en faveur de Jérusalems je ne serai pas tranquille, 

jusqu’à ce que sa justice sorte comme la clarté, 

et son salut comme un flambeau (qui) s’embrasera. Flambeau : Gn 15,17 (S. et V.) ; Mt 25,1 

2   Et les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, 

et à toi il sera appelé un nom nouveau, 

celui que la bouche du Seigneur fixera. 

3   Et tu deviendras *une couronne d’honneur* dans la main du Seigneur,  Pr 4,9 ; 7,31 

et un turban de royauté dans la paume de ton Dieu.   

4   A toi il ne sera plus dit : Abandonnée, 

et à ta terre il ne sera plus dit : Désolation, 

car à toi il sera appelé : *Ma volonté en elle*,  2 R 21,1 

et à ta terre : Maîtrisée, 

car la volonté du Seigneur (sera) en toi,  

 et ta terre sera-maîtrisée. (En S. et V : (te) maîtriser= habiter (en toi))  

5   Car [comme] un jeune-homme maîtrisera une nubile, 

[ainsi] tes fils te maîtriseront,  (Lect. : ton bâtisseur t’épousera) 

et (comme) la gaieté de l’époux sur la mariée, 

sur toi s’égayera ton Dieu. 
 

Lecture de la le lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Corinthiens 12,4-11 
 

1   Au sujet des (dons) spirituels, frères, 

je ne veux pas que vous soyez-ignorants. 

2   Vous savez que, lorsque vous étiez nations, 

c’est aux idoles muettes, comme vous étiez conduits, 

que (vous étiez) entraînés. 

3   C’est pourquoi je vous le fais-connaître : 

Personne, s’exprimant dans l’Esprit de Dieu, 

ne dit : Jésus anathème, 

et personne ne peut dire : Jésus Seigneur, 

si ce-n’est dans l’Esprit saint. 

4   Or il y a répartitions de charismes mais le même Esprit, 

5  et il y a répartitions de services et le même Seigneur, 

6 et il y a répartitions d’actions mais le même Dieu 

qui actionne touts en tous. 

7   Or à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 

en vue de ce qui-est-profitable, 

8 car à l’un à travers l’Esprit est donnée une parole de Sagesse, 

et à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, 

9 mais à tel-autre, la foi dans le même Esprit, 

et à un autre, des charismes de guérisons dans l’unique Esprit, 

10 et à un autre, des actions de puissances, 

et à un autre, la prophétie, 

et à un autre, les discernements des esprits, 

à tel-autre, les espèces de langues, 

et à un autre, l’interprétation des langues. 

11   Or touts cesci, l’unique et le même Esprit (les) actionne,  

répartissant à chaque particulier, tout-comme il décide. 

 

Vois si les enfants de Marie, de leur côté, ne reconnaissent pas leur Mère, instruits comme naturellement par une sorte 

d’instinct filial qui leur vient de la foi, et qui les porte à recourir avant tout et par-dessus tout, dans tous leurs besoins et dans 

tous les dangers, à l’invocation de son nom, comme de petits enfants qui cherchent un refuge dans le giron de leur mère. Aussi, 

ne me semble-t-il pas déplacé d’appliquer à ces fils la promesse que lui a faite le prophète : « Tes fils habiteront en toi » (Is 62,5), 

tout en maintenant cependant que cette prophétie doit s’entendre principalement de l’Église. Maintenant, en effet, nous 

habitons à l’abri de la Mère du Très-Haut, nous demeurons sous sa protection, comme sous l’ombre de ses ailes; plus tard, nous 

serons comme réchauffés dans son sein en partageant sa gloire. Alors tous diront d’une seule voix, joyeux et félicitant leur  



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 2,1-12 

1 *Au jour le troisième* une épousaille advint en Cana de la Galilée,  Gn 22,4 ; etc. 

 et la mère de Jésus était là ;   

2 or Jésus aussi, ainsi que ses disciples, 

 *fut appelé à l’épousaille*.  Tb 5,5 ; Mt 22,3.9 ; Lc 14,8 ; Ap 15,9. 

3 Et, °tandis que le vin était déficient°, 

la mère de Jésus lui dit : 

« Ils n’ont pas de vin ». 

4 Et Jésus lui dit : 2 Ch 35,21 ; Jr 2,18(2x) ; Os 14,9 ; Jl 4,4 (3,4) ; Mt 8,29 ; Mc 1,24 ; 5,7 ; Lc 4,34 ; 8,28 ; Jn 2,4.  

 « *Quoi à moi et à toi*, femme* ?  Jos 22,24 ; Jg 11,12 ; 2 S 16,10 ; 19,23 ; 1 R 17,18 ; 2 R 3,13 ; 9,18.19 ;  

*Mon heure ne s’amène* pas encore ».  Dn 11,45. 

5 Sa mère dit aux servants : 

 « *Quoi qu’il vous dira, faites (le)* ».  Gn 41,55 

6 Or là étaient six jarres pierreuses, 

 posées selon la purification des Juifs, 

 *contenant chacune deux ou trois mesures*.  1 R 18,32 ; 2 Ch 4,5. 

7 Jésus leur dit : 

 « Comblez les jarres d’eau » ; 

 et ils les comblèrent jusqu’en-haut. 

8 Et il leur dit : 

 « Puisez maintenant, et portez au chef-de-festin » ; 

 or eux (en) portèrent. 

9 Or, comme le chef-de-festin goûta *l’eau advenue vin*,  Jn 4,46:  

 et *ne savait pas d’où il est*,  1 S 25,11 ; Lc 13,25.27 ; Jn 3,8 ; 7,27.28 ; 9,29.30.  

 alors que les servants savaient, *eux-qui-avaient puisé l’eau*,  Jn 4,7.15:  

 le chef-de-festin interpelle le marié ; 

10 et il lui dit : 

 « Tout homme place premièrement le beau vin, 

 et, lorsqu’ils sont-enivrés, (alors) c’est le moindre ; 

 [or] toi, tu as préservé le beau vin jusqu’à présent ». 

11 Ce commencement-ci des signes, Jésus (le) fit en *Cana de la Galilée*,  Jn 2,1 ; 4,46 ; 21,2: 

 et il manifesta sa gloire, 

 et ses disciples crurent vers lui. 

12 Après ceci, il descendit à Capharnaüm, 

 lui, ainsi que sa mère et [ses] frères et sep disciples, 

 *et là ils ne demeurèrent pas de nombreux jours*.  Gn 24,55 ; Jdt 7,20 ; 1 M 11,40; 

 

Mère : « Nous tous qui sommes dans la joie, notre demeure est en toi, sainte Mère de Dieu ». Mais ne crois surtout pas qu’il y 

ait plus de bonheur et de gloire à habiter dans le sein d’Abraham que dans le sein de Marie, alors que le Roi de gloire a placé en 

elle son trône.  Guerric d’Igny, Sermons, 1
er
 sermon pour l’Assomption, n. 4, t. 2, p. 421-423. 

Il est certains dons du Saint-Esprit sans lesquels on ne peut atteindre la vie ; et il en est d’autres qui manifestent la sainteté de 

la vie pour l’utilité du prochain. La douceur, l’humilité, le patience, la foi, l’espérance, la charité, sont de ces dons du Saint-

Esprit sans lesquels les hommes ne peuvent aucunement parvenir à la vie. Au contraire, la prophétie, le pouvoir de guérir, le 

don des langues et celui de les interpréter (1 Cor 12,10.28), sont de ces dons du Saint-Esprit, qui manifestent la présence de sa 

puissance pour la conversion de ceux qui en sont les témoins. Aussi, pour les dons nécessaires au salut, le Saint-Esprit demeure 

toujours dans ses prédicateurs aussi bien que dans tous les élus. Mais, pour les dons qui, en le manifestant, ne nous assurent pas 

le salut mais le procurent aux autres, le Saint-Esprit ne demeure nullement de manière habituelle dans les prédicateurs. Car s’il 

réside toujours en leur cœur pour les aider à bien vivre, il ne manifeste pas toujours par eux le pouvoir des miracles ; 

quelquefois, il leur retire ses charismes pour qu’ils détiennent avec d’autant plus d’humilité des pouvoirs que, par eux-mêmes, 

ils sont incapables de conserver. Mais le Médiateur entre Dieu et les hommes, l’Homme Jésus Christ (1 Tim 2,5), a toujours, 

continuellement, et en tout, le Saint-Esprit présent en lui, parce que c’est de lui que cet Esprit procède substantiellement. 

Grégoire le Grand, Morales sur Job, L. II, n, 91-92, t. 1, p. 245-246. 

 « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2,3) : Marie lui parlait avec autorité, comme une mère, selon son ancienne habitude ; mais Jésus 

réprima cette liberté en enseignant qu’il avait payé la dette de l’honneur dû aux parents, et qu’il ne leur était pas soumis 

comme précédemment. Et vois par quelle réprimande il enlève à sa mère son ancienne autorité : « Qu’y a-t-il à moi et à toi, 

femme ? » … Car Marie était dans une règle, et Jésus dans une autre : elle, dans la règle de la Loi, et lui dans la règle de l’Esprit ; 

et il n’était pas bien que, dans la règle de l’Esprit, il fut commandé par celle qui était encore dans la règle de la Loi. Marie a 

commandé comme si elle avait encore autorité, et Jésus lui à répondu comme étant désormais dans la liberté.  

Philoxène de Mabboug, Homélies, hom. 8, n. 251, p. 240-241.  


