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LE VIN NOUVEAU DE LA VIE

Arrêtons-nous sur une seule précision que donne saint Jean
dans ce récit des noces de Cana : « il y avait là six cuves de
pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; chacune
contenait environ cent litres. » Dans l’Antiquité, on
conservait le vin dans des outres de peau ou dans des
amphores de terre cuite. Or, dans notre récit, il ne s’agit pas
de ces amphores-là. Il s’agit de cruches ou de cuves en
pierre destinées à contenir uniquement de l’eau. Cette eau
servait aux ablutions rituelles des Juifs, qui avaient été
prévues par la Loi, et avaient été largement développées par
la tradition. Saint Marc a conservé des détails sur cette
tradition : « Tous les Juifs ne mangent pas sans s’être
soigneusement lavé les mains, conformément à la tradition
des anciens ; ils ne mangent pas au retour de la place
publique avant de s’être aspergés d’eau, et il y a beaucoup
d’autres pratiques qu’ils observent par tradition : lavage de
coupes, de cruches et de plats d’airains. » Les cuves en
question, à Cana, servaient à cet usage très précis.
L’eau de ces cuves devait donc permettre d’obéir à la Loi.
Or, Jésus vient apporter infiniment plus que la Loi. Il ne nie
pas son utilité, c’est même à partir d’elle qu’il va pouvoir
agir. Il dit lui-même qu’il n’est pas venu abolir, mais
accomplir la Loi. Cet accomplissement est en réalité une
véritable transformation, comme la fleur qui se transforme
en fruit. L’eau des ablutions légales ne pouvait donner
qu’une pureté extérieure. Le vin offert par Jésus symbolise
le vin nouveau qui sera bu dans le Royaume. Il préfigure
déjà le vin eucharistique, le sang de Jésus, l’Alliance
nouvelle qui, seule, donne vraiment la vie éternelle.
De plus, ce n’est pas pour rien que Jésus accomplit son
premier « signe » à l’occasion d’une noce. Pour saint Jean,
les miracles de Jésus sont toujours des signes qui renvoient à
une réalité plus profonde. Dès le début de son ministère,
Jésus entrevoit le but final de sa venue parmi les hommes,
quand seront consommées définitivement les « noces de
l’Agneau », quand il scellera son union avec l’humanité
jusque dans la mort, quand il versera son sang pour la
multitude.
C’est une tentation constante, dans l’Église aussi, de
s’enfermer dans la Loi, qui rassure et sclérose tout à la fois.
Jésus nous conduit, aujourd’hui, au-delà de cette tentation.
Il nous invite à entrer dans le mystère de son union avec lui,
pour que nous buvions le vin nouveau qui nous donne la joie
du Royaume.
Père Joseph HUNT

Ce dimanche

 Quête pour les Séminaires
 Journée mondiale des Migrants et
des Réfugiés
 6ème Marche pour la Vie à 14h30,
place de la République. Vous pouvez
consulter le site pour plus d’informations :
http://enmarchepourlavie.info/

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2010
Il y a bien une Église unique et pourtant
nous connaissons ses divisions internes.
Plusieurs déchirures se sont produites, au
long des siècles, entre les baptisés qui
constituent pourtant cette Église en raison
de leur baptême. Église unique mais qui
n'est plus unie... Malgré leurs séparations,
les chrétiens peuvent encore donner un
témoignage commun face aux grands
défis du temps présents. Ce que nous
appelons l'œcuménisme est, aujourd'hui,
une réalité incontournable. Rien ne peut
arrêter la dynamique engagée et que
soutient l'Esprit de Dieu plus fort que
toutes nos ruptures. Le thème de méditation de cette Semaine 2010 a été choisi
par les chrétiens d’Écosse : "C'est vous
qui êtes témoins" (Lc 24, 48)

Vie de l'Église
du 28 janvier au 20 février
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2010 :
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Une centaine de séminaristes sont en formation cette année pour les diocèses de
Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. Les
charges liées à leur formation sont lourdes.
La semaine d’un séminariste revient à près
de 400 €, soit 57 € par jour. En cette année
sacerdotale, votre générosité est plus que
jamais indispensable. Vous pouvez envoyer
vos dons à l’Œuvre des Vocations : 15, rue
des Ursins 75004 Paris. Vous pouvez aussi
faire un don en ligne :www.mavocation.org
Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout
don fait à l’Œuvre des Vocations.
Mardi 19 janvier
 Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à
9h30 au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de
Clichy, 17ème. Projection présentée par Bertilie
Walckenaer (01 53 10 02 73 - 06 08 27 40 15).
« Mademoiselle Chambon » de Stéphane Brizé
(1h 41) avec Vincent Lindon. Jean est un bon
maçon, un bon fils, un bon père et un bon mari. Et
dans son quotidien sans heurt, entre famille et
travail, il croise la route de Mademoiselle
Chambon, l’institutrice de son fils. Il est un homme
de peu de mots, elle vient d’un monde différent. Ils
vont être dépassés par l’évidence des sentiments.
 14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue
de la Foi (FCF) : Cours organisés par l’École
Cathédrale dans notre paroisse. « Vous serez mes
témoins » (Ac 1,8)

 20h au 52 rue de Torcy, soirée de prière

œcuménique à Saint Denys de la Chapelle. Les
communautés orthodoxes, protestantes et catholiques du XVIIIème se réuniront pour méditer sur le
thème de l’année : "C'est vous qui êtes témoins"
(Lc 24, 48). Une célébration œcuménique accompagnera la Conférence-Débat consacrée aux
« Migrants dans le 18ème » : Témoignages et
Questions. Quel est notre souci de l’étranger ?
Que fait-on ? Comment sont-ils présents ?
Mercredi 20 janvier
20h30 au Temple de l’Oratoire
Célébration œcuménique pour le
Paris en présence du Cardinal André
à l’occasion de la semaine de prière
des chrétiens.

du Louvre,
diocèse de
Vingt-Trois,
pour l’unité

à 21h tous les jeudis, vendredis, samedis,
au Théâtre du Bon Conseil, 6 rue Lapparent Paris
7ème : Comédie musicale : « Vol Air Follereau –
Destination Agape » portant sur les messages
chrétiens de Raoul Follereau. Le spectacle relate le
combat d’une jeune femme prisonnière des paradis
artificiels ; elle découvre peu à peu, lors d’un
voyage initiatique, l’œuvre de Raoul Follereau.
Elle décide alors de consacrer sa vie à la recherche
du bonheur d’autrui. Pour plus d’infos :
www.revelateurproductions.org
FRAT - LOURDES 2010 DU 21 AU
26 AVRIL – À l’intention des lycéens –
Dernières inscriptions.
« Seigneur apprends-nous à prier » : les
apôtres, faisaient cette demande à Jésus.
Bien des fois, ils l’ont vu se mettre à l’écart
pour prier et ils ont compris que quelque
chose d’essentiel se jouait là. Bernadette
Soubirous par sa prière a dépassé sa peur de
l’imprévu pour se laisser guider et aimer par
le Seigneur. Toi aussi, tu t’interroges sur
ta soif d’absolu. Tu peux venir prier,
rencontrer les jeunes chrétiens de l’île-deFrance, chanter avec eux. Contact : Père
Bénigne IKANI : Tél. 06 62 40 17 69 –
benigneikani@gmail.com
Dimanche 14 février
Au cours de la messe de 11h30 célébration communautaire du SACREMENT DE L’ONCTION
DES MALADES.

Si vous désirez recevoir ce sacrement, ou si une
personne proche en manifeste le désir, contactez le
Père J. Hunt (01 44 92 70 28) avant la fin janvier.
Il est nécessaire de suivre une préparation pour
recevoir ce sacrement au cours de cette célébration.
Du 26 avril au 1er mai
Pèlerinage paroissial à Rome et Assise, du
26 avril au 1er mai 2010
Pour ceux qui hésitent ou ont peur de regretter cette
occasion de visiter ces hauts lieux de chrétienté, il
reste encore quelques places (6) : des bulletins sont
à votre disposition à l’Accueil de l’église.
> Pour les inscrits, merci de vérifier que votre
inscription soit complète : bulletin vert, photocopie
de CNI et versement du 1er acompte.

Une assemblée nombreuse, motivée et priante : tel fut l’événement de l’Assemblée
Paroissiale du 13 janvier. Des témoignages simples, forts et touchants ont montré qu’en la
communauté paroissiale, chacun peut trouver sa place, s’il se laisse attirer par le rayonnement
qui vient du Christ. Bravo à tous ceux qui sont venus. Rendez-vous – encore plus nombreux –
samedi 13 mars de 9h30 à 14h.

