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2e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Is 62, 1-5) 

Lecture du livre d’Isaïe.  

A cause de Jérusalem je ne me tairai pas, pour Sion je n'aurai pas de cesse, jusqu'au 
jour où sa justice comme l'aurore se lèvera, et son salut, comme une torche enflammée. 
Les nations verront ta justice et tous les rois contempleront ta gloire; ils t'appelleront 
d'un nom nouveau que Yahvé t'aura donné. Tu seras dans la main de Yahvé une 
couronne  éclatante, une couronne royale dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera 
plus: "Rejetée!" On ne dira plus de  ta terre: "L'abandonnée." Mais on t'appellera:  
"Mon-plaisir-est-en-elle", et de ta terre on dira: "L'épousée", car Yahvé trouvera son 
plaisir en toi, et ta terre aura un époux.  Celui qui te rebâtit t'épousera comme un 
garçon épouse une vierge; comme l'épousée fait la joie de l'époux, tu feras toi aussi la 
joie de ton Dieu. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 96) 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, toute la terre! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom, 
annoncez jour après jour son salut. 
  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom, 
annoncez jour après jour son salut. 
Racontez parmi les nations sa gloire, 
redites à tous les peuples ses prodiges! 
 
Venez, tribus et peuples, pour l'offrande au Seigneur, 
retournez au Seigneur la gloire et la puissance! 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
apportez vos offrandes jusque sur ses parvis. 
 
Courbez-vous devant lui sur le parvis sacré, 
tremblez devant sa face, gens de toute la terre! 
Annoncez-le chez les païens: le Seigneur règne! 
Il jugera les peuples selon la droiture. 
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2ème LECTURE (1Co 12,4-11) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, Il y a différents charismes, mais c'est le même Esprit.  Il y a différents services, 
mais le Seigneur est le même.  Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui 
fait tout en tous. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c'est une manifestation de 
l'Esprit.  L'un reçoit de l'Esprit une parole de sagesse; chez l'autre c'est une parole de 
connaissance selon le même Esprit;  un autre a dans le même Esprit la foi; un autre 
reçoit les charismes de guérison, dans le même Esprit;   un autre reçoit le pouvoir des 
miracles, un autre reçoit la prophétie, un autre sait reconnaître les esprits, un autre a 
quelque don de langues, un autre interprète ces langues.  Mais c'est le même et unique 
Esprit qui répartit les dons propres à chacun, et il donne ce qu'il veut.  

 

 

 

ÉVANGILE (Jn 2,1-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Il y avait une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était.  Jésus aussi fut invité 
à la noce avec ses disciples.  Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin: ils n'avaient 
plus de vin. La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont plus de vin."  Jésus lui répond: 
"Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue."  Mais 
sa mère dit aux servants: "Faites tout ce qu'il vous dira." Il y avait là six jarres de 
pierre que les Juifs gardaient pour leurs purifications; elles pouvaient contenir chacune 
cent ou cent cinquante litres.  Jésus leur dit: "Remplissez ces jarres avec de l'eau." Ils 
les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors: "Prenez maintenant et portez-en au 
responsable de la fête." Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais 
il ne savait pas comment on avait rempli les jarres, seuls les servants qui avaient pris 
l'eau le savaient. Alors il dit au marié: "Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand 
les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à 
maintenant!" C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes, à Cana en Galilée. Là il 
manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 


