
Lettre aux communautés ecclésiales de base Janvier 2019 

 

Pour le partage d’évangile de ce mois-ci, je vous propose « les noces de Cana » que nous avons 

entendues le dimanche 20 Janvier  (2eme dimanche ordinaire) en Jean 2, 1-11. 

 

« 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’est-à-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 fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 

Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » 

Quelques questions pour nous aider : 

 Le fait que Jésus commence sa mission par la participation à un mariage : quelle signification 

cela nous semble-t-il avoir ? 

 

 Pouvons-nous citer d’autres passages bibliques où il est question des noces ? 

 

 Est-ce que je vis mon baptême comme une noce, une alliance avec Dieu ? 

 

 Est-ce que nos assemblées dominicales nous font penser à un repas de noces ? 

 

 Quels sont les moments ou les lieux de notre vie où il semble nous manquer  le vin de la joie et 

de la fête ? 

 

 Jésus change l’eau en vin, comment cela se concrétise dans notre vie ? 

 

Je vous propose une rencontre des CEB de notre ensemble paroissial en ce début d’année. A 

vous de me dire quel jour et quelle heure conviennent le mieux. Nous pourrons ainsi parler du 

rassemblement diocésain du 6 Avril à Foix. 

 

 Gilles RIEUX 


