
…il y avait là des jarres 

Comme un vase d'argile ton Amour nous façonne 

 

 

Jean 2, 1-3.6-10 

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. »  

… 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. »  

 

 

 

Isaïe 64, 7 

Maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 

façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

Marc 14, 12-15 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 

disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que 

tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un 

homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, 

dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque 

avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour 

un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 

Suite au verso → 



Jean 4, 25-30 

La Samaritaine dit à Jésus : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 

Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le 

suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le 

voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : 

« Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit 

aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le 

Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. 

2 Corinthiens 4, 5-7 

Ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le 

Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : Du milieu 

des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la 

connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le 

portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance 

extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. 

Comme un souffle fragile 

Paroles : Pierre Jacob. Musique : Gaëtan de Courreges 

Comme un souffle fragile, 

Ta Parole se donne 

Comme un vase d'argile 

Ton Amour nous façonne 

 

 

 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

Lequel de ces passages me touche le plus ? Pourquoi ? 

À Cana, Jésus change l’eau en bon vin. En moi-même, quels vases souhaiterais-je voir 

contenir du bon vin ? 

Comme les disciples, suis-je prêt à prendre le risque de suivre un inconnu portant une 

cruche d’eau ? 

Comme la Samaritaine, suis-je prêt à abandonner me cruche ? Que contient-elle ? 

Le trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile nous dit Paul. Quel est le 

trésor ? Quel est le vase ? 

Maurice Brousseau, diacre 


