
                UNITÉ PASTORALE 

JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
2e dimanche ordinaire Année C 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2021 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Dora Lapière recommence à rédiger des 
méditations pendant le temps de l'Avent.  
Vous pourrez les retrouver sur le site de l’UP 

DÉCÈS : Nous ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

~ Michel Verpoorten, époux de Josianne 
Schillings, décédé le 7/1 à l’âge de 70 ans – 
Funérailles célébrées mercredi 12/1 à Notre-
Dame de l’Assomption - Ensival 

~ Gérald Caucheteux, époux de 
Martine Langlois (notre assistante paroissiale) 
décédé le 12/1 à l’âge de 62 ans – Funérailles 
célébrées samedi 15/1 St-Hubert (Heusy) 
 
Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 15 à 17h15 : Georges Beckers (mf n°9) – 
les époux Ledent-Lonneux 
Mer 19 à 18h30 : (mf n°29) 
Samedi 22/1 à 17h15 : intention reportée 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 16/1 à 11 h : Mr Fabien Ryahumba 
(dcd le 20/12/2021 à l’âge de 82ans) 
Jeudi 20 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse  
Vendredi 21 : prière avec le mouvt du Sacré Cœur  
Dimanche 23 à 11 h : Mme Doutrepont 
          Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 16 à 18 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet 
Dimanche 23à 18 h : pour Myriam Gilliquet 
POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 16/1  à 9h30 : Messe pour les époux 

Raymond Wiander-Grosjean et familles 

Dimanche 23/1  à 9h30 : Messe pour Mr 

Georges Donsin 

Qui dans nos chorales paroissiales, dans nos 
églises n’a pas chanté ‘Tu es là au cœur de 
nos vies’ .. ?  
Un chant populaire, simple, facile comme une 
ritournelle enfantine, un chant joyeux qui se 
mémorise si bien.. 
Son auteur RAYMOND FAU est parti rejoindre 
le Père..sûrement en chantant… 

 
Mais ce qui restera dans les mémoires, à 
l'heure de son décès à 85 ans, c'est ce 
répertoire qui continue de faire vibrer les 
églises du monde francophone.  
Des paroisses africaines aux veillées 
parisiennes, tous reprennent avec bonheur 
les chants de ce troubadour qui a dédié sa 
longue carrière à chanter l'espérance :  
« N'aie pas peur », « Toute ma vie »,  
« Aimer, il suffit d'aimer » et, bien sûr,  
« Tu es là au cœur de nos vies ». 
Animateur national des Scouts de France 
dès 1963, il commence, presque par 
hasard, à écrire et à composer. Une entrée 
par « effraction » dans le monde du chant 
religieux, qui s'est pérennisée : pendant 30 
ans, il parcourt le monde pour animer 
veillées et messes.                                    (1)                                       
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AU FIL DES JOURS EN JANVIER 

Programme du groupe de prière 

« Les chemins de l’Emmanuel »  

 

 

Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église 
Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers  

 
Lundi 17/1 : Chants - prières de louange et 
temps d’adoration  
Lundi 24/1 : Chants - prières de louange et 
partage sur un texte biblique 
 
Après un moment de louange, le groupe 
organise une deuxième activité qui change 
d’une semaine à l’autre.  

* Le 18 janvier de 9h à 12h40 au Carmel 

de Mehagne (27, chemin du Carmel à 

Embourg)  : une matinée de prière et 

d’enseignement avec la communauté du 

Chemin Neuf 

Après le confinement, rechoisir la fraternité 

  9h00 : office 

  9h45 : enseignement 

11h00 : prière personnelle 

12h00 : eucharistie   

12h40 : fin 

PAF libre 

La situation actuelle de la pandémie, 

contraint à certaines mesures : 

- l’inscription est obligatoire (0474/67 39 36) 

  irma.magnette@gmail.com 

- les mesures sanitaires habituelles sont 

d’application : désinfection des mains – port 

du masque – distanciation sociale 

(si vous avez un doute sur une éventuelle 

contamination, merci de ne pas assister à 

cette rencontre ou de présenter un test PCR 

négatif de moins de 48h) 

- la rencontre se termine après l’eucharistie 

Merci de votre compréhension 

Plus d’info : www.chemin-neuf.be 

 

 

  

* Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 

 

Comme chaque année du 18 au 25 janvier, la 

semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens est 

célébrée dans tout l’hémisphère nord. Le thème 

de cette année :  

 

                                                                     (2)                                       

Nous avons vu son astre en Orient et nous 

sommes venus lui rendre hommage »  

(Matthieu 2,2) 

mailto:irma.magnette@gmail.com
http://www.chemin-neuf.be/


Dans notre doyenné, plusieurs activités vont 

se dérouler grâce à la participation de trois 

communautés (catholique, protestante et 

orthodoxe). Les autres années, l’église de 

l’Armée du Salut se joignait à l’initiative mais 

malheureusement, les inondations ont 

emporté leur lieu de culte.                          

• Le 22 janvier à 17h00 : à l’église Saint-
Laurent d’Andrimont un échange de 
chaire avec la Pasteur Heike Sonnen du 
temple protestant rue Laoureux 

• Le 23 janvier à 10h30 : au temple 
protestant rue Laoureux, un échange de 
chaire avec l’abbé Bernard Pönsgen, curé 
de l’Unité Pastorale du Sacré Cœur de 
Dison  

• Le dimanche 23 à 10h30 : au temple 
protestant rue de Hodimont, un échange 
de chaire avec Jean-Marie Gaspar, diacre 
de l’Unité Pastorale Jean XXIII de Verviers. 

 
Le dimanche 23 janvier à 18H00, une 
célébration œcuménique sera partagée par 
les trois communautés au temple protestant, 
rue Laoureux.  
Lors de cette célébration, une exposition 
reprenant des témoignages de chrétiens du 
monde sera présentée. 
(https://www.cathobel.be/2021/09/a-
lecoute-du-temoignage-des-migrants/). 
 
Nous espérons vous rencontrer nombreuses 
et nombreux lors de cette semaine de prière.  

N’hésitez pas à faire circuler l’information 
autour de vous. 

 

 
                                                                

Au Foyer de charité de Nivezé (7 av Peltzer de 
Clermont) 4900 Spa-Nivezé   :  2 événements 
* Jeudi 27 janvier de 9h à 15h : 
               JOURNÉE POUR DIEU   
Animation : Père Jean-Marc de Terwangne 
 
** Du vendredi 28 /1 à 20h au 30/1 à 16h : 
Week-end avec accueil des enfants entre 4 et 11 
ans (selon faisabilité) 
‘Jésus lumière plus forte que toute nuit : veux-tu 
le percevoir et l’expérimenter ?’ 
Animation : Père Philippe Degand  
 

Contact pour les deux animations : 
Tel 087/793090 
Mai : foyerspa@gmx.net 
Site : www.foyerspa.be 
 

 

 

 JEUDI 27 JANVIER 2022 À 19h  
à l’église Saint-Vincent à Liège 

 

Liège Ardent : 1re Messe des jeunes  de 

l’année 2022 + Soirée jeux de société  

Après la messe, @Games Trotters animera, 

dans l’église,  une Soirée de jeux de société 

🎲♟👍 qui s’annonce déjà inoubliable  

⚠️ Même les mauvais perdants sont les 

bienvenus 😁  

 

INFOS : http://www.church4you.be/liege 

0471 25 14 62 

secretariat@sdjliege.be 
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LA PETITE MINUTE LITURGIQUE 
Tous les dimanches, un nouveau mot de la 

messe catholique à redécouvrir.

Au nom du père ! Un geste décisif qui vient 

ouvrir notre célébration : le signe de la croix. 

C’est dire tout à la fois l’origine et le but de 

notre rassemblement ; nous ne sommes pas 

rassemblés de notre propre initiative mais 

 « au nom de » Dieu... 

------------------------------------------------------------------- 

À l’occasion de l’entrée en vigueur de la 

nouvelle traduction du Missel romain, 

l’Association Episcopale Liturgique pour les 

pays Francophones a demandé à plusieurs 

lecteurs venus de toute la francophonie de 

prêter leur voix à 52 textes, 52 « mots de la 

messe ».  

Ces petits billets, chacun d’une minute, sont 

tirés de la plume du Père Olivier Windels, 

vicaire épiscopal et responsable des services 

de la Catéchèse, du Catéchuménat et de la 

Liturgie pour le diocèse de Liège (Belgique).  

Ils abordent sous un mode catéchétique les 

mots et expressions que nous entendons tous 

à la messe, mais dont nous avons parfois 

perdu le sens.  

L’ensemble forme comme une sorte 
d’impressionnisme liturgique, quand par 
petites touches, le mystère s’ouvre et se 
déploie dans sa richesse inépuisable.  
Le langage se veut simple, mais sans écorner 
la profondeur de la merveille eucharistique. 
Quelques passages en sont dès lors plus 
denses mais cette densité même est celle du 
trésor dont ils entendent rendre compte.  
La gageure était de faire tout cela en une 
minute, montre en main !  
 
Ces textes, sont à écouter, méditer 
https://podcast.ausha.co/la-minute-
liturgique-les-mots-de-la-messe/la-minute-
liturgique-2-au-nom-du-pere 
 
mais aussi à lire : l’ensemble est réuni aux 
Editions Fidélité sous le même titre : La 
minute liturgique. 
Un podcast conçu par la Direction de la 
Communication de la Conférence des évêques 
de France pour l'AELF (Association Episcopale 
Liturgique pour les pays Francophones). Église 
catholique 
Site de l'AELF (Association Episcopale 
Liturgique pour les pays Francophones) : 
https://aelf.org  
 

 

 

 

 

 

 
Stanis Kanda :  " Rejoindre les familles 
endeuillées dans leur douleur était difficile 
durant le confinement 
Un peu tardivement, mais il n’est jamais trop 
tard pour réentendre l’interview de notre 
Doyen STANIS KANDA sur le plateau de notre 
télé régionale.(lien ci-dessous)   Chez nous, la 
messe de Noël a pu être célébrée, presque, 
normalement. Pour nous parler des impacts du 
covid sur la religion mais aussi des conséquences 
des inondations dans son quartier des Prés-Javais, 
Vedia recevait Stanis Kanda, doyen de Verviers sur 
le plateau du Complément d’infos : 
"Le premier confinement, qui avait été total, a été 
très difficile, confie le doyen de Verviers Rejoindre 
les gens dans leur douleur et leur dire qu’ils ne 
pouvaient être qu’un tel nombre, dans telle église 
pas telle autre. Il y avait beaucoup d’imprévus et 
d’inconnues qui ont fait que l’accompagnement 
était douloureux tant pour les familles que pour 
nous-mêmes 

https://www.vedia.be/www/video/emission
s/societe/standis-kanda-quot-rejoindre-les-
familles-endeuillees-dans-leur-douleur-etait 
difficile-durant-le-confinement-quot-
_107228.html                                                     (4)                                       
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PAGE DES LECTURES 

    2e dim ordinaire C   – 16/1/2022 

 
Première lecture  
du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et 
pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa 
justice ne paraisse dans la clarté, et son salut 
comme une torche qui brûle. Et les nations 
verront ta justice ; tous les rois verront ta 
gloire. On te nommera d’un nom nouveau que 
la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 
couronne brillante dans la main du Seigneur, 
un diadème royal entre les doigts de ton 
Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À 
ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu 
seras appelée « Ma Préférence », cette terre 
se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur 
t’a préférée, et cette terre deviendra 
« L’Épousée ». Comme un jeune homme 
épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. 
Comme la jeune mariée fait la joie de son 
mari, 
tu seras la joie de ton Dieu. 

 
Psaume 95  
 

Racontez à tous les peuples les 
merveilles du Seigneur !  
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est 
roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
Deuxième lecture  
de la 1ère lettre de St. Paul aux Corinthiens  
                                 (1 Co 12, 4-11) 
 
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais 
c’est le même Esprit. Les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 
en tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien.  
À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole 
de sagesse ; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; un autre 
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ;  
un autre encore, dans l’unique Esprit, des 
dons de guérison ; à un autre est donné 
d’opérer des miracles, à un autre de 
prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique 
et même Esprit : il distribue ses dons, comme 
il le veut, à chacun en particulier. 
 

 
Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par 
l’Évangile à entrer en possession de la gloire 
de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Jean (Jn 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. 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
Le vin nouveau de l’évangile  
et la foi des disciples 

 
La première lecture nous fait comprendre la 
nouvelle vocation de Jérusalem, l’Épousée du 
Seigneur. Dans l’évangile, la symbolique 
matrimoniale est très forte. Jésus joue, en 
pratique, le rôle de l’Époux, les disciples ainsi 
que la mère de Jésus, forment désormais 
l’Église, Épouse du Christ 
 
Première lecture (Isaïe)   
 
Isaïe est un très grand amoureux de Jérusalem 
Il se dit d’ailleurs intarissable pour la cause de 
Sion, et pour Jérusalem. Depuis le chapitre 60 
jusqu’au chapitre final de son livre, on assiste 
à un crescendo de glorification de la ville 
sainte. Si la ville a pu porter un temps les 
surnoms de ‘délaissée’ et de ‘désolation’, elle 
portera désormais un double nom nouveau de 
la part de Dieu : « Ma préférence » et 
« L’épousée ». 
Isaïe développe ainsi la formidable intuition 
du prophète Osée qui présente Dieu comme 
l’époux, plein de tendresse pour son épouse, 
Israël. Le message du prophète sera sans 
doute une inspiration pour l’auteur ou ceux 
du Cantique des Cantiques 
 

 

Psaume 95 
Le chant nouveau du psalmiste concorde avec 
le changement de destinée pour Jérusalem, 
énoncé dans la lecture précédente. Jérusalem 
a désormais mission d’interpeller tous les 
peuples, la terre entière, toutes les nations et 
les familles des peuples pour un concert 
grandiose en faveur du nom du Seigneur, de 
son salut, de sa gloire et de sa puissance, de sa 
sainteté et de sa royauté.  
On parle ici d’un culte des plus œcuméniques, 
à la hauteur du message des grands prophètes 
que sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, un 
message qui demeure toujours d’actualité –  
Et tout particulièrement en cette semaine de 
prière pour l’Unité des Chrétiens 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
Paul, qu’on appelle l’Apôtre des Gentils, est 
non seulement un grand bâtisseur de 
communautés chrétiennes, mais il est aussi un 
grand théologien, héritier des grands 
prophètes mentionnés plus haut.  
S’il est conscient du fait qu’il n’a pas le 
monopole des charismes, il encourage aussi 
fortement chacun et chacune à mettre à profit 
les dons qui lui sont attribués par l’Esprit pour 
le bien de la communauté. Loin d’être 
occasion de rivalités ou de jalousies, les 
charismes individuels n’opèrent que par 
l’unique et même Esprit. Ce serait faire injure 
à l’Esprit que de penser qu’on est soi-même 
dépourvu de charisme, car l’Esprit distribue 
ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier.  

Évangile selon saint Jean (Jean2, 1-11) 
Ce dimanche nous fait entrer dans le temps 
ordinaire, mais il n’en est rien pour l’évangile 
du jour. Certes, il raconte un événement festif, 
qui est celui d’un mariage à Cana de Galilée, 
tout près de Nazareth. Ce qui est 
extraordinaire dans cette fête juive, c’est bien 
sûr la présence de Jésus et de sa mère, ainsi 
que de ses disciples. Plus précisément, 
l’intervention de la mère de Jésus et celle de 
Jésus lui-même, ajoutent une dimension 
inattendue. Alors que la fête était 
sérieusement compromise, Marie demande à 
son fils de « faire quelque chose »  - mais 
quoi ? – pour relancer la fête. Elle ignore ce 
que son fils fera mais elle demande aux 
serviteurs de faire tout ce que Jésus leur 
demandera. C’est ainsi que l’eau est changée 
en un vin de meilleure qualité, qui ne 
manquera plus jamais, car il symbolise le vin 
nouveau de la parole de Jésus                                                     
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La personne centrale car médiatrice est bien 

Marie, elle établit la relation entre la situation 

et son fils, mobilise le réseau des acteurs, puis 

s’efface dans la contemplation de Celui qui se 

met à exister… Dans cette démarche, Marie 

visite les trois sens du verbe « assister » : elle 

se substitue, elle contribue, elle est présente… 

elle est pour nous un modèle.  

« Ils n’ont pas de vin ». Elle se substitue, elle 
perçoit le problème qui surgit, elle saisit que 
c’est pour Jésus l’occasion d’entrer dans sa vie 
publique en posant un signe, elle dit 
simplement la situation à son Fils. 
« Faites tout ce qu'il vous dira ». Sa 
contribution est si forte qu’elle force 
pratiquement la main à son fils en appelant 
les serviteurs, en contribuant à l’action… 

 « La mère de Jésus était là ». Mais, ensuite, 
elle se retire, il n’est plus parlé d’elle, l’action 
est enclenchée, il n’y a plus rien à faire pour 
elle, si ce n’est d’être présente, de contempler 
ce qui se réalise, de se laisser toucher par ce 
qui surgit, de recevoir la gloire qui se 
manifeste… 

Ces diverses manières de faire nous indiquent 
combien le Seigneur Jésus a épousé notre 
humanité, est devenu un de nous. Il a, comme 
nous, besoin d’être aidé en ses premiers pas 
publics, il a besoin de modèle avec Jean, il a 
besoin de l’impulsion de sa mère pour se 
lancer… Cela autorise toutes les actions 
d’aide, toutes les modalités d’assistance.  

Si Jésus a ainsi besoin, il en est de même pour 
les autres… 

Nous pouvons supposer aussi que l’aide de 
Marie a été vécue dans le plein respect de la 
liberté de Jésus. Cette scène peut devenir 
modèle pour notre propre manière d’agir. 
Cela indique jusqu’où nous pouvons aller… 
Pratiquement, jusqu’à la substitution, si cela 
ne devient pas un état définitif mais le 
moment d’une incitation dans la perspective 
de la croissance de l’autre, de son autonomie, 
de sa libre expression, de sa mission. Cela 
peut comporter également des moments 
importants de contribution. Cela doit aussi 
inclure des moments de présence, 
contemplative… C’est l’équilibre de ces 
différents moments qui nous confirme dans 
l’assistance juste. Comme souvent dans nos 
vies, l’attitude juste réside plus dans la 
souplesse et la mobilité que dans un 
positionnement strict et figé. Faire ainsi, 
revient à donner pleine possibilité à l’action 
de l’Esprit, lui donner la possibilité d’agir, 
d’initier, de corriger, d’ajuster. Dans le 
rythme, la différence… L’assistant assiste et 
pour cela doit faire encore plus preuve de 
légèreté dans son action, tout en demeurant 
capable de s’engager à fond, comme le fera 
Marie lors de la Passion de son Fils… 

 À chacun de nous de savoir demeurer référé à 
la Parole du Seigneur, l’action de Marie tout 
au long de sa vie, de son existence est sous 
cette déclaration « Je suis la servante du 
Seigneur » 

 

Un peu d’hébreu ?  
Nous connaissons tous la célèbre histoire du 
premier miracle de Jésus lors d’un grand 
banquet de noces à Cana, en Galilée…  
Le lieu de cet événement possède une 
signification particulière en hébreu 
Cana ??  Il s'agit d'un petit village peu 
mentionné ailleurs dans les Écritures, alors 
pourquoi est-ce un détail important ?  
Dans l'hébreu biblique originel, le mot   קנה 
(canah) signifie « roseau », une herbe haute 
et robuste semblable au bambou, qui pousse 
dans les marais.  
Le chemin du héros de l'Ancien Testament, 
Moïse, commence lorsqu’il est découvert par 
la fille du Pharaon dans une « caisse au milieu 
des roseaux » (Exode 2:5). Le héros du 
Nouveau Testament, Jésus, a lui aussi 
accompli son premier miracle parmi 
les roseaux. (Canah) Quelle coïncidence !  
Un roseau dans la main : Jésus a été exalté 
par les roseaux au début de son ministère, 
mais ils furent par la suite l’instrument de son 
martyre. Les soldats romains commencent par 
se moquer de lui en le déguisant en roi. Outre 
sa couronne d'épines, ils mirent un roseau 
dans sa main en guise de « sceptre » et le 
frappèrent. Quelques instants avant sa mort 
sur la croix, Jésus reçu à boire à l’aide d’une 
éponge imbibée de vinaigre fixée à un 
long roseau (Matt. 27:48).  
Même si vous avez lu la Bible des centaines de 
fois, comment réaliser que le mot «canah», ou 
roseau, revêt une signification qui préfigure 
la fin de la vie de Jésus ?!                  (7) 


