
Les noces de Cana 
ou l’action de Dieu 



43 Jn 002-001 001 Les noces de Cana 

« Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et 
Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de vin. Jésus lui répondit : 
Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas encore venue.  
Sa mère dit aux serviteurs : Faites ce qu’il vous dira.  
Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant 
chacun deux ou trois mesures.  
Jésus leur dit : Remplissez d’eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au bord. Puisez 
maintenant, leur dit-il, et portez-en à l’ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 
Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin,-ne sachant d’où venait 
ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau, le savaient bien, — il appela 
l’époux, et lui dit : Tout homme sert d’abord le bon vin, puis le moins bon après qu’on 
s’est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent. 
Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui. » 
 

Jn 2 : 1 à 11 
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L’épisode des noces de Cana 

Matthieu 

Marc 

Luc 

Jean 
Le quatrième évangile est 
différent des trois premiers 

Formé de 232 sections 106 sections propres à Jean  

insiste sur le ministère du Christ en Judée 
alors que les autres ne mentionnent qu’un 
voyage à Jérusalem, Jean en signale cinq 

ne rapporte que sept miracles 
dont cinq ne sont rapportés que par lui 

le seul à utiliser ce terme de logov Logos (Jn 1 : 1) 

employé la première fois par Héraclite 
d'Éphèse 600 ans avant Jésus-Christ 

raison ou plan divin  qui coordonne 
l'univers en mouvement 

Il n'y a que trois passages où le Logos et Christ sont 
exactement les mêmes : Jn 1 :1, 1 Jn 1 : 1 et Ap 19 : 12 

Jean s’adresse à des 
chrétiens qui 

connaissent la Parole de 
Dieu 
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L’épisode des noces de Cana Juste après le prologue 
l’accent est mis sur le 

caractère divin du Christ 

Le Christ existe éternellement 

Le Christ est Dieu 

Le Christ a participé à la création 

Le Christ est la Vie 

Le Christ est la lumière 

Jésus-Christ est Dieu incarné, il est humain 

Sa venue est glorieuse 

Sa venue est un effet de 
la Grâce divine 

Le salut est accessible par Lui 

Il est l’agneau de Dieu qui 
s’offre en sacrifice 

Sa venue est l’accomplis-
sement des prophéties 

Sa venue suit un plan divin 

La première action de Jésus rapportée par Jean Parole révélée à Nathanaël 

Jésus est omniscient 

Tout ceci en 1 chapitre et juste avant les noces de Cana 

Qu’est-ce que Jean veut 
théologiquement dire ? 

Et quelles implications 
dans nos vies ? 
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« Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. » 

Jn 2 : 1 

Délai toujours donné dans l’attente de l’action de Dieu 

Visions expliquées par Joseph à l’échanson et au panetier du roi (Gn 40) 

Les ténèbres en Egypte (avant la sortie du pays) ont duré trois jours : 
« Trois jours d’attente » (Ex 10 : 22 et 23) 

Trois jours de préparation avant la révélation de Dieu (Ex 19 : 15) 

Trois jours d’attente que l’arche trouve un lei u de repos (Nb 10 : 33) 

Trois jours de préparation avant de conquérir le pays promis (Jos 1 : 11) 

Les espions restent trois jours cachés avant de sortir (Jos 2 : 22) 

« Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. » 

Jn 2 : 1 

Kανα Cana vient de l’hébreu hnq Qanah 

Roseau Balance 
(canne à mesurer) 

Unité de mesure 
(1 canne = 3,32 m) 

Acheter, racheter 
Acquérir  
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« Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de vin. » 

Jn 2 : 3 

A l’époque, plus de vin 

déshonneur 

Le constat est vrai 

Marie sait que Jésus peut intervenir 

« Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » 

Jn 2 : 4 

Ce n’est pas la seule réaction de Jésus vis-à-vis de sa mère et de ses frères et sœurs ! 

Lc 2 : 42 à 59 A 12 ans 
« Pourquoi me cherchiez-vous ? » 
« Il faut que je m’occupe des affaires de mon Père » 

Mt 12 : 47 à 49 « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? » 

Jésus met une certaine distance entre Lui et sa mère, ses frères 

Ce n’est pas à Marie ou à ses frères et sœurs de décider quand Jésus doit agir ! 



43 Jn 002-001 001 Les noces de Cana 

Mt 4 : 12 à 17 « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il 
quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, […] 
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche. » 

Les noces de Cana se situent juste au moment 
de l’arrestation de Jean ! 

« Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours 
encore dans le lieu où il était,… » 

Jn 11 : 6 

+ 1 jour de marche 

3 jours ! 

Jésus obéit au plan de Dieu 

Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu’Il doit faire ? 
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Mais alors pourquoi Jésus fait-Il ce que demande sa mère ? 

Jn 1 Jésus est omniscient 

Si Jésus n’agit pas 
ce n’est pas parce qu’Il ne sait pas 

ce n’est pas parce qu’Il a besoin d’être convaincu 

ce n’est pas parce que ça ne L’intéresse pas 

Il a un plan 
parfait pour 

chacun 

« toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. » (Rm 8 : 28) 

« déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car lui-même prend soin 
de vous. » (1 Pi 5 : 7) 

Nos requêtes sont souvent justes et dans le plan de Dieu 

Mais Lui seul est Maître du temps et des moments ! 

Sa mère dit aux serviteurs : Faites ce qu’il vous dira.  Jn 2 : 5 à 8 

Marie a compris 

« Il fera comme Il veut et quand il le faudra… » 
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« Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et 
contenant chacun deux ou trois mesures.  
Jésus leur dit : Remplissez d’eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l’ordonnateur du repas. Et ils en 
portèrent. 
Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin,-ne sachant d’où 
venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau, le savaient 
bien, — il appela l’époux, et lui dit : Tout homme sert d’abord le bon vin, puis 
le moins bon après qu’on s’est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
présent. » 

Jn 2 : 6 à 8 

Jésus a besoin de notre 
engagement dans l’obéissance ! 

Les serviteurs obéissent à 
quelqu’un qui n’est pas le 
maître de maison! 

Les serviteurs font quelque 
chose qui va à l’encontre 
du socialement correct! 

La logique humain 

Servir le meilleur vin d’abord 

Une fois un peu ivre, ils ne se rendront 
pas compte que la suite est moins bonne 

La logique de Dieu 

La vérité 
« ce qui est devant est meilleur 
que ce qui est derrière » 
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Il n’existe aucun obstacle à l’action de Dieu ! 
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« L’Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge, et étends ta main sur les 
eaux des Egyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et 
sur tous leurs amas d’eaux. Elles deviendront du sang : et il y aura du sang 
dans tout le pays d’Egypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » 

Ex 7 : 19 

« Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et 
contenant chacun deux ou trois mesures.  
Jésus leur dit : Remplissez d’eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l’ordonnateur du repas. Et ils en 
portèrent. Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin,-ne 
sachant d’où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau, le 
savaient bien, — il appela l’époux,… » 

Jn 2 : 6 à 8 

Contenu : 
de l’eau 

Symbole de ce 
qui est gestation 

Pourquoi commencer son ministère par cette transformation de l’eau en vin ? 
Pourquoi commencer son ministère en allant à des noces ? 

Symbole de ce 
qui est en pleine 

maturité 

Jésus commence 
son ministère  

En accomplissant l’aspect prophétique de la sortie d’Egypte 

Jésus termine son 
ministère  

En accomplissant la Pâque Jn 1 : Jésus est l’agneau de Dieu 


