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‘‘ T

out ce qu’il
vous dira,
faites-le.

’’

Jean 2, 5

Une manière de vivre
mon baptême (3/4)

P

rendre un peu d’eau fraîche dans le creux de la
main. Se l’appliquer sur le visage comme pour se laver, ou sur les bras, ou encore sur les cheveux. Répéter
ce geste autant de fois qu’il fera du bien. Me rappeler
alors que j’ai été plongé avec le Christ dans les eaux
de la mort, pour renaître avec lui à une vie nouvelle.
Jésus, source d’eau vive, guide mes pas.

S

oyons attentifs cette semaine à notre manière
d’être serviteurs en nous mettant dans la peau des
serviteurs des noces de Cana qui chargent des litres
d’eau sans rien y comprendre. Chaque jour, repérons
les moments où nous sommes appelés à être serviteurs.
On ne comprend rien, on n’est pas d’accord, on trouve
cela absurde, on rechigne, on conteste, on argumente.
Ou on se laisse déplacer, on accueille, on accepte, pas
de question, en toute humilité; on se dit « pourquoi
pas ? » Chaque soir, relisons notre journée : « Comment
ai-je été serviteur ? » En toute gratuité, humilité mais
simplement pour aimer davantage à la suite du Christ.
Recueillons les fruits, les joies et difficultés; chaque
soir, confions notre prière à Marie, en toute confiance.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer
au monde la Joie de l’Évangile.
Pour prier à cette intention de janvier 2019 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Des Jarres à remplir d’eau...
© bigfoot
https://pixabay.com/fr/jarres-palais-de-cnossos-minoens-111491/

Marie invite son fils à manifester sa gloire
de manière dépouillée, factuelle : « ils
n’ont pas de vin ».
Il s’ensuit beaucoup d’obéissance : Jésus
obéit à sa mère, Marie se retire, et les
serviteurs suivent à lettre ce que Marie
leur a demandé.
Jésus ne prend pas les rênes du pouvoir
pour manifester sa gloire. Tout passe
par l’obéissance des serviteurs : ils ne
rechignent pas, ni ne cherchent à comprendre cette demande étrange... car cela
fait beaucoup de litres d’eau à remplir !
Cette obéissance inconditionnelle, Marie
la connaît. Elle avait déjà dit « qu’il me
soit fait selon ta parole ». Un simple
« Oui », rien qu’un « Oui » mais tout un
« Oui ».
Une belle invitation pour être à l’école de
Marie et dire « Oui » en toute humilité.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 2, versets 1 à 11

Marie, médiatrice

Ma 15

Marie est là. Présence discrète mais essentielle. Comme si, après avoir mis Jésus au
monde, elle l’enfantait à sa vie publique.
On ne la retrouvera, dans l’évangile de
Jean, qu’au pied de la croix. J’écoute le
dialogue entre Marie et son fils, Jésus,

Dans l’évangile selon saint Jean, la première apparition publique de Jésus a lieu
au cours d’un mariage. J’imagine Jésus
avec ses disciples, participant à l’officialisation de l’amour entre un homme et une
femme, dont on ne sait strictement rien
du milieu social. Les époux ont à cœur
que la fête soit réussie, même avec du
stress… comme les fiancés d’aujourd’hui .
Je suis parmi les convives et observe la
manière d’être de Jésus, discutant avec
les invités. Je suis à la noce avec Jésus.

Tous à la noce !

Lu 14

Un monde d’objets

L’évangéliste détaille les jarres : leurs
dimensions, leur fonction. C’est l’instrument par lequel va « passer » le miracle.
Jésus ne s’impose pas, mais transforme
en profondeur l’usage des objets de notre
quotidien. Au-delà de leur matérialité,
les objets qui m’environnent sont les
vecteurs de la Bonne Nouvelle ! Un stylo
et une feuille, un clavier d’ordinateur
peuvent servir de « tremplin » pour me
réconcilier avec un personnage de mon

Me 16

bien au-delà de ce qu’il peut donner à
entendre de « froideur » apparente : la
mère de Jésus sert d’intermédiaire entre
son fils et ceux qui ne le connaissent pas
encore. Comme aux serviteurs du repas,
Marie, indique-moi le chemin pour écouter Jésus ; fais-moi comprendre les vertus
de l’obéissance.

fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
© AELF

Passages

Partages

La prise de parole du maître du repas

Ve 18

On parle souvent de multiplication des
pains, il semble bien qu’ait lieu une
« multiplication du vin » ! Jésus veut que
la fête soit complète, mais pour cela,
il faut qu’il y ait de l’eau ET du vin. Ce
mariage est déjà une Pâque (qui veut
dire « passage »), avec les « ingrédients »
du baptême et de l’eucharistie, le vin
suggérant le sang que Jésus versera. Seigneur, donne-moi de comprendre en quoi
un mariage est un « passage », le signe
d’un don de soi sans retour. Un don dont
convient de prendre soin, qu’il me faut
entretenir, nourrir, célébrer...

Je 17

entourage ! Smartphone, clé, agenda… Et
si, aujourd’hui, je priais avec les objets
de mon bureau, évaluant comment ils
m’aident (ou pas) à bâtir le Royaume de
Dieu ?

Tout est déjà montré

Les trois dernières phrases « sonnent »
comme la conclusion de la première scène
d’un film, avant le générique, celle qui
indique un élément fondamental du personnage principal. Déjà, la « gloire » est
« manifestée ». Fais que je n’attende pas
une accumulation de signes venant de
toi, Seigneur, pour que, à l’image des
disciples, je me mette sans tarder à
« croire » en toi.

Sa 19

est parfois comprise sur un ton polémique, en vue d’un « clash », comme
ceux qui parsèment le ronron médiatique
dont nous sommes saturés. Mais peutêtre taquine-t-il plus le marié qu’il ne
lui fait des reproches ! D’une manière
générale, l’Évangile ne fait pas de psychologie. J’accueille avec mansuétude
cette controverse et confie au Seigneur
mon désir de partager aux autres ce que
j’ai de meilleur, sans garder jalousement
ce que j’ai déjà reçu.

Dimanche 20 S’unir : partir pour une grande aventure

La Bible raconte une grande histoire d’alliance entre Dieu et les hommes.
Qui dit alliance, dit noces ; ce n’est pas innocent que Jésus « apparaisse »
au monde lors d’un mariage. Mais qui dit noces, dit aventure tumultueuse,
faite de hauts et de bas. Le Seigneur n’a de cesse de renouveler son offre,
comme le rappelle la première lecture (livre d’Isaïe), qui évoque le destin de
Jérusalem. Confions-lui l’Église, nous réjouissant qu’elle soit « plurielle ».
Saint Paul rappelle aux Corinthiens la diversité des charismes. Ouvrons nos
cœurs aux réalités d’une Église que ma communauté ne connaît pas assez,
pour y déceler le travail de l’Esprit, qui nunit au Fils et nous envoie dans le
monde.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’està-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel

