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Les noces de Cana. Jean 2,1-11
Premier accompli par Jésus selon l’évangile de saint Jean, le miracle de l’eau changée en
vin à Cana a lieu très peu de temps après la rencontre entre saint Jean le Baptiste et
le Christ. Le Baptiste a dit de Jésus qu’il était l’Agneau de Dieu venu pour ôter les péchés
du monde et que si lui, Jean, baptisait dans l’eau, Jésus baptiserait dans l’Esprit.
Or, symboliquement, le vin est de l’eau dans laquelle l’Esprit s’est infusé. C’est une eau
qui devient en quelque sorte vivante, active et enivrante. Après s’être plongé lui-même
dans les eaux du Jourdain, Jésus insuffle l’Esprit dans l’eau des jarres préparées pour les
ablutions. Ce signe est donc directement en rapport avec la mission que le Baptiste
reconnaît à son cousin, mais aussi avec l’institution de l’Eucharistie au cours de laquelle,
seconde métamorphose, le vin est changé en sang divin, en breuvage d’immortalité
(« Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n’accèdera pas à la vie éternelle. »)
Il y a un lien et une continuité du sens entre le premier signe de Jésus et
l’accomplissement ultime de sa mission divine.
Par ailleurs, saint Jean l’Evangéliste a vécu avec Marie à partir du Vendredi Saint. (« Dès
ce jour, le disciple la prit chez lui. ») On peut dès lors considérer que la spiritualité de
saint Jean a été grandement influencée par la pensée de Marie dont il était devenu le fils
conformément à la dernière volonté de Jésus. Il est donc très significatif de constater que
l’évangéliste souligne le rôle joué par Marie dans la manifestation de la gloire de Jésus.
C’est elle qui hâte le premier signe, qui le suscite et, montrant une prodigieuse confiance
malgré la fin de non-recevoir de Jésus (« Que me veux-tu, mon heure n’est pas encore
venue »), souffle aux serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. ».
Autre chose : il convient de souligner le
sens non littéral de la formule utilisée par
Marie pour proposer à Jésus d’intervenir en
faveur des mariés: « Ils n’ont plus de
vin. » Cette phrase en apparence anodine
et pratique suggère que le message divin
ne passe plus, que le sens profond de la
tradition spirituelle s’est perdu et qu’il est
temps pour le Fils de « renouveler toute
chose ».
Enfin, remarquons que c’est à l’occasion
d’un mariage, de la célébration de l’amour,
que Jésus est appelé à se manifester en
anticipant sur son « heure » et en
préfigurant le sacrement de sa Présence
définitive parmi nous et en nous.
Dominique DE WOLF
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A la recherche de l’unité de notre foi
Dans le dialogue entre les catholiques, protestants et orthodoxes, nous pourrions prendre
le risque d’un certain idéalisme, voir une naïveté ! Celle de croire qu’il existe toujours
une unité entre les différentes confessions, au-delà de ce qui les oppose. Nous pouvons
penser à l’unité des premiers siècles de la chrétienté avant les schismes, unité à laquelle
dans la prière on peut communier. L’unité dans le rapport que les différentes confessions
vivent dans la lecture de la Bible. L’union des différentes églises dans le combat qu’elles
mènent contre la souffrance et le malheur. Dans son essence même le mystère trinitaire
nous fait communier à une énigme d’unité et d’altérité. Puisse la vie intérieure, la prière
et les contacts entre les différentes religions être à même de nous faire avancer vers
l’unité : communion des différences, enrichissement des diversités.
abbé Christian TRICOT, votre curé

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens : invitation


Le lundi 21 janvier, à 20 heures, à l’Eglise Orthodoxe Roumaine Saints Paul
et Pierre (anciennement Eglise Catholique Saint-Paul), rue du Merlo à Uccle.
Cette veillée est préparée par les Eglises Catholique, Protestante et Orthodoxes
d’Uccle.



Le jeudi 24 janvier, à 19 heures, à l’Eglise Royale Ste-Marie, rue Royale, 1030
Bruxelles.
Cette célébration est organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles et préparée
par l’Eglise Catholique. (Ouverture des portes dès 18h pour découvrir l’exposition
« Que tous soient Un »).

Une chaleureuse invitation
Our Lady of Mercy organise
la traditionnelle Bake Sale
le dimanche 27 janvier à partir de 11 heures,
Club de la Joie, salle des fêtes de la paroisse Sainte-Anne
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Cakes et biscuits faits maison, chili con carne à emporter ou consommer sur place et
boissons vous attendent. Merci d'avance pour votre générosité.

Bénédiction des enfants
« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas ! » Luc 18,16
Les dimanches
3 février à 11h30 en l’église Sainte-Anne et
10 février à 10h en l’église Saint-Job et à l’église N.D. du Rosaire
La bénédiction sera proposée à tous les jeunes, petits et grands. Avec les familles et les
enfants de la catéchèse, nous allons vivre la bénédiction de ceux qui le souhaiteront.
Nous prierons tout spécialement, pour les professeurs dans les écoles, les personnes
mariées ces dernières années et les familles qui ont célébré un baptême !

Prochaine rencontre de notre groupe biblique
Lundi 14 janvier, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience
de lecture et d’échange ouverte à tous !
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