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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,
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.
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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.
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1. En assistant au mariage de Cana, Jésus honore l'institution divine du mariage. Jésus va
même jusqu’à transformer l’eau en vin vieux. (le meilleur vin). Le miracle se passe à Cana, un
endroit isolé, obscur, loin du centre de Jérusalem. Jésus enseigne au sujet 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 ?
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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.
L'union entre un homme et une femme remonte à la création. A la base, Dieu existe. Il est tout
puissant, Il crée le monde, les cieux et la terre par a puissance. Il crée 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...... 22 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.
2. Quand la mère de Jésus indique à Jésus qu’il n’y a plus de vin, Jésus lui répond « Mère
est-ce à toi de me dire ce que J’ai à faire ? « Jésus protège ainsi son autorité souveraine de faire
le miracle sans que quiconque lui dise, sa mère inclue. Malgré que le texte ne mentionne pas
combien de temps Jésus a attendu pour faire le miracle, Il le fait en Son temps. Il y a une autorité
et un temps choisis par Dieu pour prendre l’occasion d’agir en notre faveur.
3. Le rôle du miracle est de vérifier la vérité de l'évangile par une démonstration de

puissance divine. Il en résulte que les disciples de Jésus " crurent en Lui ". Il confirme ainsi que
le mariage est une institution divine. En transformant l’eau en vin, Jésus vu assurer qu’une fête si
importante ne soit pas gâchée. Le miracle finit par couronner l’événement divin.
4. Le miracle exprime le don d’hospitalité, de compassion et l'amour de Dieu. Le fait que
Jésus soit présent à un mariage où il n’y aurait plus de vin aurait mis les hôtes dans l’embarras.
Jésus montre Sa réputation de providence divine.
5. Changer l’eau en vin est un miracle inédit, particulièrement dans le cas présent, puisque
l’eau qui a été transformée en vin est « le meilleur ». Christ est le seul et unique Dieu de la
nature. On pourrait poser ces questions : De quelle vigne provenaient les grappes ? Qui a ramassé
le raisin ? Quels pieds l’ont foulé ? Dans quels fûts le vin at-il vieilli ? Le miracle de
transformation est très soudain car Jésus dit : « Puisez maintenant «.
6. Le vin préfigure le banquet final auquel les chrétiens de tous les temps seront conviés dans
la vie éternelle (Esaie 25 :6)
8. Jésus attend que les réserves de vin soient complétement à sec, que personne ne suspecte
qu’une partie du vin soit mélangée avec l’eau. Ceci nous enseigne aussi que Dieu peut attendre
que nous soyons à un besoin extrême pour se donner l’occasion de paraître et de nous aider. Les
délais aux réponses à nos prières ne sont pas nécessairement des refus.
9. Quoique cela en était pas du tout la tradition, la coutume et surtout pas la bienséance, le
meilleur vin a été servi à la fin. Peut-être faudrait-il y voir le signe qu’il n’est pas exclu que nous
pourrions parfois nous attendre au meilleur pour la fin.
10. Seuls les serviteurs et les disciples sont au courant du miracle. Ceux qui boivent le vin, le
maitre de cérémonie inclus, ne le savent pas. Jésus choisit de cacher Sa gloire à certains et de la
révéler à d’autres. La présence de Dieu est cachée même de nos jours à certains et elle est révélée
à d’autres.
Pour conclure, il faut voir un lien entre le miracle de Cana et la création divine de l’homme et de
la femme et la puissance créatrice de Christ. Jésus choisit de faire ce premier miracle à un
mariage, dont l’institution remonte à la création par Dieu. Christ s’associe ainsi avec la création,
qu’Il a faite. Personne n’a jamais changé d’eau en vin. Seul le Seigneur Jésus-Christ l’a fait. Paul
nous rappelle que Christ a tout créé, et qu’Il soutient tout.
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Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui
et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (Col 1:16-17
LSG)

