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Le commencement des signes 

 
Avec le dimanche qui suit la fête du baptême du Seigneur, s'inaugure le temps liturgique que 

l'on dit « ordinaire ». Peut-être aurez-vous remarqué que, chaque année, c'est la même page 
d'Evangile qui se fait entendre pour cette entrée dans le Temps ordinaire. Mais quelle page ! Une 
page vraiment extraordinaire, pour un « temps » que Dieu pourrait bien vouloir rendre également 
extraordinaire. Nous recevons ce récit qui est propre à l'évangéliste Jean  (2,1-12) : à Cana de Galilée, 
une noce à laquelle Jésus prenait part aurait pu tourner court, par manque de vin. Jésus, incité par 
sa mère, créé de l'extraordinaire pour que dure la fête ; il est l'Epoux qui nous appelle au banquet de 
l'Alliance, et Marie invite à écouter son fils et à prendre part à son service : Faites tout ce qu'il vous 
dira. Et saint Jean d'achever son récit par ces mots : Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. 

Et nous-mêmes, quels appels recevrons-nous, au début de ce « Temps ordinaire », à  nous 
ouvrir à l'extraordinaire, à témoigner de l'extraordinaire présence de Dieu dans nos vies ? Quels 
signes saurons-nous accomplir et offrir de la part du Christ, au nom de l'Evangile et de la foi qui 
nous anime ? Et si le « commencement des signes » à offrir passait par la fraternité, par le désir vrai 
et libre d'unité entre les chrétiens de toutes les confessions, par la capacité à nous tenir ensemble 
dans l'accueil de la Bénédiction de Dieu et de sa Parole, par la prière commune que nous présentons 
au même Seigneur et Christ ? 

Chaque année, depuis 1908, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens rassemble 
des chrétiens de toutes les confessions. Cette année, le thème, proposé par le Conseil des Eglises du 
Moyen-Orient, est : « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 
(Mat. 2,2). Chrétiens de toutes les confessions, sachons, en nous rassemblant à l'église sainte 
Catherine ce dimanche 16 janvier à 17 heures, donner ce signe fort de la prière qui se laisse habiter par 
le désir du Christ lui-même : Que tous soient un ! 
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