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Très chers frères et sœurs !

1. L'Évangile de ce dimanche rapporte le miracle accompli par Jésus à l'occasion des noces de
Cana. C'est le premier "signe" à travers lequel Il manifesta sa gloire et suscita la foi de ses
disciples (cf. Jn 2, 11).

En méditant sur cette page évangélique, on repense spontanément au Jubilé qui vient de se
conclure, et qui a été pour l'Église et pour le monde une sorte de grand "signe" mémorable. Une
année au cours de laquelle le Christ, comme à Cana, a transformé l'"eau" de notre pauvreté
spirituelle en "vin" généreux de renouveau et d'engagement. À présent, une fois le grand Jubilé
terminé, c'est avec un plus grand élan que nous avons repris le chemin "ordinaire", en gardant
plus que jamais le regard tourné vers le visage du Seigneur, comme je l'ai écrit dans la Lettre
apostolique Novo millennio ineunte (cf. n. 16).

2. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Marie, la Mère de Jésus, qui sollicite le changement
miraculeux de l'eau en vin. C'est toujours la Vierge qui intercède pour nous. C'est également ce
qui s'est produit au cours de la phase du passage du second au troisième millénaire, lorsque son
Cœur Immaculé s'est révélé un refuge sûr pour un grand nombre de ses enfants. L'ºglise a ainsi
pu faire l'expérience des signes d'un printemps renouvelé, suscité par le Concile œcuménique
Vatican II, dont "a été comme inaugurée la préparation immédiate du grand Jubilé de l'An 2000,
au sens le plus large du terme" (Tertio millennio adveniente, n. 20).

L'Année Sainte a ouvert de nombreux cœurs à l'espérance et a illuminé le chemin du monde à
travers la lumière du Christ.

3. À nous, hommes et femmes, qui entrons avec confiance dans le nouveau millénaire, la Mère du
Christ répète à présent l'invitation adressée aux serviteurs à l'occasion des noces à Cana : "Tout
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ce qu'il vous dira, faites-le" (Jn 2, 5). À travers ces paroles, la Vierge semble vouloir nous inciter à
ne pas craindre les limites et les échecs qui peuvent parfois marquer notre expérience d'individus,
de familles, de communautés ecclésiales et civiles. Marie nous exhorte à ne pas nous laisser
abattre, même par le péché, qui met en crise la confiance que nous avons en nous-mêmes et
dans les autres. Ce qui compte, est faire ce que le Christ nous dit, en ayant confiance en Lui : Il ne
laissera pas sans réponse notre invocation constante.

Puisse l'invitation de la Madone, que l'Évangile renouvelle aujourd'hui, nous ouvrir à un total
abandon envers Jésus. Aux paroles de la Mère font en effet écho les paroles rassurantes de son
divin Fils : "Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).

À l'issue de l'Angélus :

Chers prêtres et jeunes du diocèse serbe-orthodoxe de Sabac-Valjevo, je vous salue
cordialement. Bienvenus !
Que le pèlerinage aux tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul et aux autres saints martyrs,
dont Rome conserve les souvenirs, renforce votre foi chrétienne et vous soutienne dans
l'engagement de construire avec les autres citoyens de votre pays un avenir de paix et de
développement. De retour dans votre patrie, apportez mon salut affectueux à Sa Béatitude le
Patriarche Pavle, à votre Évêque Lavrentije, à vos familles et à votre cher peuple serbe.
Que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse tous.

Au cours des dernières heures, nous est parvenue la nouvelle d'un terrible tremblement de terre
qui a eu lieu en Amérique centrale, provoquant en particulier au Salvador de nombreux morts, des
centaines de blessés et d'importants dommages matériels. Je désire exprimer ma proximité
spirituelle aux populations frappées par le séisme dans cette région qui m'est si chère. Alors que
j'élève au Seigneur ma prière emplie de tristesse pour les victimes, j'adresse une parole
chaleureuse d'encouragement aux survivants, en souhaitant que l'intérêt concret de la
Communauté internationale se tourne vers eux. Que de la solidarité de tous naisse l'assistance
capable de soulager les conséquences de la tragédie !
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