
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. 
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Evangile : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était 
à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11) 

Si ce premier miracle révèle la générosité et la délicatesse d’un Dieu attentif aux joies humaines 
et familiales, il annonce surtout la manière dont Jésus va signer un nouveau contrat d’alliance 
entre Dieu et les hommes.  
On peut en effet dresser un parallèle entre un mariage (alliance entre un homme et une 
femme) et l’alliance apportée par Jésus (entre Dieu et l’homme). Mais pour que cette union, 
symbolisée par le repas de fête, soit effective, il faut encore qu’un témoin signe le contrat    
d’alliance. Dans le cadre du mariage, ce contrat est signé au terme d’une célébration officielle 
selon des rites propres à chaque époque. Dans le cadre religieux, Jésus signera ce contrat avec 
son sang en mourant sur la croix et ce sang est ici symbolisé par l’eau transformée en vin.  
La symbolique du vin comme signe d’alliance sera de même reprise par Jésus lors de son repas 
d’adieu. Dans ce repas d’adieu, Jésus déclare vouloir accomplir l’ancienne alliance religieuse 
scellée entre Dieu et Moïse et substituer au système de sacrifice et d’ablutions rituelles une 
nouvelle alliance qu’il va sceller dans son sang avec Dieu. 
Le vin, qui signifie à la fois la joie et la souffrance, devient le signe de l’Amour de Jésus pour ses 
disciples. De même que le sang est ce qui fait vivre un homme, de même cet Amour est ce qui 
faisait vivre Jésus. De même qu’un bon vin est agréable, de même cet Amour donnait un sens à 
la vie de Jésus. De même enfin qu’un vin est rouge comme le sang, de même cet Amour a pous-
sé Jésus à donner sa vie plutôt que d’abandonner ses amis.  



Prière :  
Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les          

souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon coeur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Coeur très 

miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances.  
Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur.  

Miracle : les récits bibliques de la vie terrestre de Jésus n’emploient jamais le mot original rendu 
par “miracle”. Le terme grec parfois traduit par “miracle” (dunamis) signifie littéralement 
“puissance”. (Luc 8:46.) Il peut également être rendu par ‘capacité’ ou “oeuvres de puissance”. 
(Matthieu 11:20 ; 25:15.) Ceci met l’accent sur l’oeuvre puissante réalisée et, en particulier, sur la 
puissance par laquelle elle a été accomplie. L’événement est décrit sous l’angle de la puissance 
divine en action. 
Un autre mot grec (téras) est généralement traduit par ‘présage’ ou ‘prodige’. (Jean 4:48 ; Actes 
2:19.) Il souligne l’effet produit sur les observateurs. Bien souvent, la foule et les disciples étaient 
stupéfaits et frappés des oeuvres de puissance de Jésus. (Marc 2:12 ; 4:41 ; 6:51 ; Luc 9:43). 
Un troisième terme grec (sêméïon) employé pour désigner les miracles de Jésus a le sens de 
“signe”. Il met l’accent sur la signification profonde du miracle : transmettre une vérité sur notre 
Seigneur Jésus ”. 

Œuvres Corporelles  
-Nourrir ceux qui ont faim 

-Donner à boire à ceux qui ont soif 
-Accueillir les étrangers 
-Visiter les prisonniers 

-Vêtir ceux qui sont nus 
-Assister les malades 

-Ensevelir les malades 
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Contact Aumônerie de Chatou :  
Aude et Hubert  Duverdier  

aumoneriechatou@gmail.com   
Agenda  Prochaine messe d’aumônerie 14 février 

Dico-Messe 

Œuvres Spirituelles 
-Conseiller ceux qui doutent 

-Enseigner les ignorants 
-Consoler ceux qui pleurent 

-Supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses 

-Avertir les pêcheurs 
- Pardonner les offenses 

-Prier Dieu pour le vivants et les morts 
 

 

En matière de miséricorde, il ne suffit pas de s’en tenir à des beaux discours : il faut     
passer à l’acte. C’est pourquoi la tradition de l’Eglise a formulé cette liste des 14 œuvres 

de Miséricorde qui décrivent de manière concrète l’art de vivre selon l’Evangile 

Jubilé de la Miséricorde 

Revoir en vidéo l’ouverture de la porte sainte de l'année de la miséricorde en la cathédrale de   
Versailles le 13 décembre dernier par Mgr Aumonier : 

http://www.catholique78.fr/revoir-en-video-et-en-photos-louverture-de-la-porte-sainte-0013772 


