Les Noces de Cana et le sens des miracles
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Jean 2:1 Deux jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus
était là, 2 et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage.
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A un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors: «Ils n'ont
plus de vin.» 4 Mais Jésus lui répondit: «Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire?
Mon heure n'est pas encore venue.» 5 La mère de Jésus dit alors aux serviteurs: «Faites
tout ce qu'il vous dira.»
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Il y avait là six récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs rites de
purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. 7 Jésus dit aux
serviteurs: «Remplissez d'eau ces récipients.» Ils les remplirent jusqu'au bord.
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Alors Jésus leur dit: «Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de
la fête.» C'est ce qu'ils firent. 9 Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne
savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il
appela donc le marié 10 et lui dit: «Tout le monde commence par offrir le meilleur vin,
puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le
meilleur vin jusqu'à maintenant!»
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Voilà comment Jésus fit le premier de ses signes miraculeux, à Cana en Galilée; il
manifesta ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
A. En assistant au mariage de Cana, Jésus honore l'institution divine du mariage :
Mathieu 19 : 3

Les pharisiens l 'abordèrent, et dirent, pour l 'éprouver: Est-il permis à un
homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?
4
Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la
femme 5 et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils
sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
B. L'union entre un homme et une femme remonte à la création : A l'origine , il y a
Dieu : Il est tout puissant, Il crée le monde, les cieux et la terre par sa puissance, puis
l'homme et la femme :
Genèse 2: 7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans
ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant......
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L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui......
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L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena
vers l'homme. 23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma
chair ! on l 'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
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C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.
C. Le rôle des miracles
1. Ils vérifient la vérité de l'évangile par une démonstration de puissance divine.
Dieu. Il en résulte que les disciples de Jésus " crurent en Lui ".:
Jean 20:30 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles,
qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en croyant vous ayez la vie en son
nom.
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Hebreux 2:1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que
nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 2 Car, si la
parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment échapperons -nous en négligeant
un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui
l'ont entendu, 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers
miracles, et par les dons du Saint -Esprit distribués selon sa volonté.
2. Les guérisons divines expriment la compassion et l'amour de Dieu :
Mathieu 9 : 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité.
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Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu 'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.
3. Les guérisons sont des échantillons des promesses à venir :
. Santé éternelle : Jean Chapitre 5
. Provision éternelle : Multiplication des pains
. Absence éternelle de mort : La résurrection de Lazare
. Joie et abondance éternelle : Le miracle de Cana
4. Les guérisons sont un signe du pardon efficace des péchés :
. Marc 2 : 9 Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés,
ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche ? 10 Or, afin que vous sachiez que le Fils de
l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: 11 Je te l'ordonne, dit-il au
paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.
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Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu
'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien
vu de pareil.
5. Les guérisons sont présumées continuer jusqu'au retour du Christ. Dieu envoie
Sa puissance sur les disciples pour continuer cette tâche.
Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint -Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.
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Actes 2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 Tout à
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4 Et ils furent
tous remplis du Saint -Esprit

