
Quand Jésus fait  
ce qu’il dit ne pas faire ! 

Jn 2 : 1 à 11 



« 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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Jésus dit à sa mère que son 
heure n’est pas encore venue 

Jésus fait exactement le 
contraire de ce qu’il a dit 

43 Jn 002-004 001 Quand Jésus fait l'inverse de ce qu'il dit 



« Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs 
cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. Et ses frères 
lui dirent: Pars d’ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. 
Personne n’agit en secret, lorsqu’il désire paraître : si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au 
monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : Mon temps n’est pas encore 
venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr ; moi, il me hait, parce que je 
rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je 
n’y monte point, parce que mon temps n’est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta 
en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, 
mais comme en secret. » 

Jn 7 : 1 à 10 
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Jésus dit à ses frères 
qu’il ne va pas à la fête 

Jésus fait exactement le 
contraire de ce qu’il a dit 

43 Jn 002-004 001 Quand Jésus fait l'inverse de ce qu'il dit 
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Jn 2 : 3 et 4 
« 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. » 

Les deux passages rapportent certains propos similaires de Jésus 

Jn 7 : 6 
« Jésus leur dit : Mon temps n’est 
pas encore venu, mais votre temps 
est toujours prêt. » Mon heure n’est pas encore venue. 

                              Mon temps n’est 
pas encore venu, 

ωρα hora 

Désigne une période de 
temps, quelle qu’elle soit, 

déterminée et faisant suite 
à une autre période dans 
un cycle ou un processus 

d’accomplissement 

Insiste sur la notion 
d’inclusion dans un processus 
avec des étapes successives 

ουπω oupo 

Néanmoins, 
pourtant 

Négation absolue 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des 
raisons objectives 
(μή me implique des raisons 
subjectives, personnelles, 
non explicitables) 

≠ μήπω mepo 

  

ηκω heko 

  

Etre arrivé (avec la notion de s’être réuni) 
Chercher une intimité avec quelqu’un 

Se trouver près de quelqu’un 
pour s’y attacher 

Avec la notion 
de circonstances 

inattendues 

Met en évidence que Jésus est 
venu dans le cadre d’un 
processus avec plusieurs 

étapes qui doivent se succéder 
et qu’il faut une étape avant 

celle que demande Marie 

Sachant que l’étape que 
souhaite voir Marie arrivera 

bien mais en son temps… 
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Jn 2 : 3 et 4 
« 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. » Mon heure n’est pas encore venue. 

Met en évidence que Jésus est 
venu dans le cadre d’un 
processus avec plusieurs 

étapes qui doivent se succéder 
et qu’il faut une étape avant 

celle que demande Marie 

Sachant que l’étape que 
souhaite voir Marie arrivera 

bien mais en son temps… 

« Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux 
purifications des Juifs, et contenant chacun deux 
ou trois mesures. » 

Jn 2 : 6   

 κειμαι keimai   

Etre couché 
Conjugué à la voix 
Moyenne Déponente 

Le Saint-Esprit a amené  
à ce que les vases soient couchés pour bien montrer 
qu’ils étaient vides, sans aucun doute et sans laisser 
la moindre apparence qu’ils auraient pu être pleins ! 

Ces six vases de pierre 
servaient aux purifications 
décrites dans Lv 12 et Lv 15 

Voir « Les impuretés de 
l'homme et de la femme » 

Met en évidence la nécessaire prise de 
conscience que l’homme et la femme 

sont soumis à la loi du péché qui agit dans 
leurs membres et qu’il est totalement 

impossible de retrouver un état de pureté 
par quelque moyen que ce soit outre une 

œuvre rédemptrice de Dieu 

  

Les vases étaient renversés sans que 
personne ne s’en mette en peine ! 

Il n’y avait plus de conscience de la nécessité 
de la purification par une œuvre divine 

Avant de remplir les vases, il fallait les relever… 
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Jn 2 : 3 à 6 
« 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. » 

Avant de résoudre le problème de manque 
de vin, il fallait redresser les vases de 

purification qui étaient renversés 

Après qu’ils aient été redressés, les 
vases ont pu être remplis d’eau 

Alors Jésus a transformé l’eau en vin 

Pourquoi est-ce 
si problématique 

de ne plus  
avoir de vin 

Pour sceller l’alliance 
contractée lors du 
mariage, il fallait verser 
du vin dans une coupe 
qu’ils se partageaient 

Les fiancés étaient alors 
légalement liés en tant 

que mari et femme 

S’il n’y a pas de vin, 
il ne peut y avoir 

d’alliance scellée ! 

Symbole de ce qui 
est en gestation 

Symbole de ce qui est 
en pleine maturité 

οινος oinos 
(33 occurrences) 

Jésus a accompli trente trois 
miracles dans les Evangiles 
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  Miracles Matthieu Marc Luc Jean 

1 Noces de Cana       Jn 2: 1 à 11 

2 Guérison d'un démoniaque à Capharnaüm   Mc 1: 21 à 28 Lc 4: 31 à 37   

3 La pêche miraculeuse     Lc 5: 1 à 11   

4 Résurrection à Naïn     Lc 7: 11 à 17   

5 Guérison d'un lépreux Mt 8: 1 à 4 Mc 1: 40 à 45 Lc 5: 12 à 16   

6 Guérison d'un serviteur d'un centurion Mt 8: 5 à 13   Lc 7: 1 à 10   

6 Guérison du fils d'un officier       Jn 4: 46 à 54 

7 Guérison de la belle-mère de Pierre Mt 8: 14 à 15 Mc 1: 29 à 34 Lc 4: 38 à 41   

8 Autres exorcismes à Capharnaüm Mt 8: 16 à 17 Mc 1: 32 à 34 Lc 4: 40 à 41   

9 La Tempête apaisée Mt 8: 23 à 27 Mc 4: 35 à 41 Lc 8: 22 à 25   

10 Chasse les démons chez les Gadaréniens Mt 8: 28 à 34 Mc 5: 1 à 20 Lc 8: 26 à 39   

11 Guérison d'un paralytique Mt 9: 1 à 8 Mc 2: 1 à 12 Lc 5: 17 à 26   

12 Résurrection de la fille de Jaïrus Mt 9: 18 à 26 Mc 5: 21 à 43 Lc 8: 40 à 56   

13 La Femme hémorragique Mt 9: 20 à 22 Mc 5: 24 à 34 Lc 8: 43 à 48   

14 Guérison de deux aveugles Mt 9: 27 à 31       

15 Guérison d'un démoniaque muet Mt 9: 32 à 34       

16 Guérison à la piscine de Béthesda       Jn 5: 1 à 18 

17 Guérison de l'homme à la main paralysée Mt 12: 9 à 13 Mc 3: 1 à 6 Lc 6: 6 à 11   

18 Exorcisme sur un aveugle muet Mt 12: 22 à 28 Mc 8: 20 à 30 Lc 11: 14 à 23   

19 Guérison de la femme courbée     Lc 13: 10 à 17   

20 Multiplication des pains pour 5000 hommes Mt 14: 13 à 21 Mc 6: 31 à 34 Lc 9: 10 à 17 Jn 6: 5 à 15 

21 Jésus marche sur l'eau Mt 14: 22 à 33 Mc 6: 45 à 52   Jn 6: 16 à 21 

22 Guérisons en nombre à Génésareth Mt 14: 34 à 36 Mc 6: 53 à 56     

23 Guérison de la fille d'une Cananéenne Mt 15: 21 à 28 Mc 7: 24 à 30     

24 Guérison du sourd à Décapole   Mc 7: 31 à 37     

25 Multiplication des pains pour 4000 hommes Mt 15: 32 à 39 Mc 8: 1 à 9     

26 Guérison de l'aveugle de Bethsaïda   Mc 8: 22 à 26     

27 Transfiguration de Jesus Mt 17: 1 à 13 Mc 9: 2 à 13 Lc 9: 28 à 36   

28 Guérison d'un épileptique Mt 17: 14 à 21 Mc 9: 14 à 29 Lc 9: 37 à 49   

29 Pièce dans la bouche d'un poisson Mt 17: 24 à 27       

30 Guérison d'un homme rempli d'oedèmes     Lc 14: 1 à 6   

31 La Guérison des Dix Lépreux     Lc 17: 11 à 19   

32 Guérison d'un aveugle-né       Jn 9: 1 à 12 

33 Guérison de l'aveugle près de Jéricho Mt 20: 29 à 34 Mc 10: 46 à 52 Lc 18: 35 à 43   

34 Résurrection de Lazare       Jn 11: 1 à 44 

35 Le figuier stérile Mt 21: 18 à 22 Mc 11: 12 à 14     

36 Guérison de l'oreille d'un serviteur     Lc 22: 49 à 51   

37 La pêche miraculeuse de l'évangile de Jean       Jn 21: 1 à 24 

Jésus a fait 37 miracles 
dans les Evangiles 

4 de ces miracles sont 
des manifestations de 
la maîtrise totale de 
Jésus sur la nature 
sans que le salut des 
hommes ou une 
guérison n’intervienne 

  

Les disciples étaient en danger et 
risquaient de couler et de se noyer ! 

Chiffre de l’universalité ! 

33 miracles démontrant 
la totale maîtrise des 
contraintes humaines 

par Jésus-Christ 

Dont 24 guérisons 
Le mot juge est employé 24 fois dans le NT 

  

Le mot agneau, 24 fois dans l'Apocalypse 

Il y avait 24 classes de sacrificateurs 

Il y avait 24 classes de chantres 

Il y avait 24 anciens dans l’Apocalypse 
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Toujours employé dans un 
contexte de remède ou de 

guérison 
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Jn 2 : 3 à 6 
« 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. » 

Avant de résoudre le problème de manque 
de vin, il fallait redresser les vases de 

purification qui étaient renversés 

Après qu’ils aient été redressés, les 
vases ont pu être remplis d’eau 

Alors Jésus a transformé l’eau en vin 

Pourquoi est-ce 
si problématique 

de ne plus  
avoir de vin 

Pour sceller l’alliance 
contractée lors du 
mariage, il fallait verser 
du vin dans une coupe 
qu’ils se partageaient 

Les fiancés étaient alors 
légalement liés en tant 

que mari et femme 

S’il n’y a pas de vin, 
il ne peut y avoir 

d’alliance scellée ! 

Symbole de ce qui 
est en gestation 

Symbole de ce qui est 
en pleine maturité 

οινος oinos 
(33 occurrences) 

Jésus a accompli trente trois 
miracles dans les Evangiles 

Jésus accomplit tout ce qui 
était écrit à son sujet à 33 ans 

Mt utilise ce mot dans 2 situations   
Mt 9 : 17 

Mt 27 : 34 

Mc utilise ce mot dans 2 situations 
Mc 2 : 22 

Mc 15 : 23 

Lc utilise ce mot dans 3 situations   

Lc 5 : 37 et 38 

Lc 1 : 15 et 7 : 33 

Lc 10 : 34 
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Si les vases sont redressés et remplis 
d’eau, alors Jésus transforme l’eau en vin 

Prise de conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 
œuvre divine sans 
quoi la purification 

est impossible 

Symbole de 
ce qui est en 

pleine 
maturité 

Symbole de 
ce qui est 

en gestation 
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Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 
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Si les vases sont redressés et remplis 
d’eau, alors Jésus transforme l’eau en vin 

Prise de conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 
œuvre divine sans 
quoi la purification 

est impossible 

Symbole de 
ce qui est en 

pleine 
maturité 

Symbole de 
ce qui est 

en gestation 
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Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

43 Jn 002-004 001 Quand Jésus fait l'inverse de ce qu'il dit 

Si les vases sont redressés et remplis 
d’eau, alors Jésus transforme l’eau en vin 

Prise de conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 
œuvre divine sans 
quoi la purification 

est impossible 

Symbole de 
ce qui est en 

pleine 
maturité 

Symbole de 
ce qui est 

en gestation 
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Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 
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Si les vases sont redressés et remplis 
d’eau, alors Jésus transforme l’eau en vin 

Prise de conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 
œuvre divine sans 
quoi la purification 

est impossible 

Symbole de 
ce qui est en 

pleine 
maturité 

Symbole de 
ce qui est 

en gestation 
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Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 
Induite par nos relations 
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Si les vases sont redressés et remplis 
d’eau, alors Jésus transforme l’eau en vin 

Prise de conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 
œuvre divine sans 
quoi la purification 

est impossible 

Symbole de 
ce qui est en 

pleine 
maturité 

Symbole de 
ce qui est 

en gestation 
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Dieu conduit ainsi toutes les choses 
et toutes les actions de tout 

l’univers et de toutes individu 

A chaque instant qui passe 

Pour amener chacun au 
point d’équilibre parfait à 

un instant donné 

Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 
Induite par nos relations 
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Et permettre un choix responsable 
sans aucune influence consciente 

ou inconsciente 

Chaque ressort représente une 
expérience, consciente ou 
inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 
Induite par nos relations 

Dieu conduit ainsi toutes les choses 
et toutes les actions de tout 

l’univers et de toutes individu 

A chaque instant qui passe 

Pour amener chacun au 
point d’équilibre parfait à 

un instant donné 
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Si les vase son redressés et remplis d’eau, alors Jésus a transformé l’eau en vin 

Si l’on prend conscience 
de la nécessité d’une 
purification par une 

œuvre divine sans quoi la 
purification est impossible 

Jésus les transforme et les amène à 
maturité pour nous conduire à une 

guérison des blessures du péché dans 
nos vies et une délivrance de la loi du 

péché qui agit dans nos membres 

Alors toutes les 
expériences 

conscientes et 
inconscientes de toute 

notre vie passée 

Jn 2 : 3 à 5 
« 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. » 

Marie a compris Seule l’obéissance mènera à une alliance scellée 
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Seule l’obéissance mènera à ce que l’eau soit transformée en vin 
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Jn 2 : 3 et 4 
« 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. » 

Les deux passages rapportent certains propos similaires de Jésus 

Jn 7 : 6 
« Jésus leur dit : Mon temps n’est 
pas encore venu, mais votre temps 
est toujours prêt. » Mon heure n’est pas encore venue. 

                              Mon temps n’est 
pas encore venu, 

καιρος kairos 

Désigne un moment 
propice, mis à part, 

désigné, préparé 

Une sorte de parenthèse  
dans le χρονος chronos 

Désigne le temps qui 
avance inexorablement 
comme un tapis roulant 

Insiste sur la notion 
d’opportunité, de 
spontanéité, de 

découverte… 

ουπω oupo 

Néanmoins, 
pourtant 

Négation absolue 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des 
raisons objectives 
(μή me implique des raisons 
subjectives, personnelles, 
non explicitables) 

≠ μήπω mepo 

  

παρειμι pareimi Etre venu 
Etre à la disposition de  

Passer de l’un à l’autre, 
d’une étape à l’autre 

Verbe donnant 
le nom 

παρουσια 
parousia 

  

Expression technique pour désigner l'arrivée ou la 
visite physique d'un roi ou d'un empereur, et célébrait 
publiquement la gloire du souverain Parousie  

Correspond à la venue de Christ sur Terre, 
à la fin des noces de l’Agneau, avec son 
Eglise pour préparer le règne de 1000 ans  

Jn 6 : 15 

« Et Jésus, sachant qu’ils 
allaient venir l’enlever pour le 
faire roi, se retira de nouveau 
sur la montagne, lui seul. » 

Le temps du règne 
terrestre du fils de Dieu 

n’était pas venu ! 

Mais son règne viendra 
assurément en son temps 
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Jn 7 : 3 à 6 
« Et ses frères lui dirent: Pars d’ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que 
tu fais. Personne n’agit en secret, lorsqu’il désire paraître : si tu fais ces choses, montre-toi toi-même 
au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : Mon temps n’est pas 
encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » 

Hb 4 : 7 

« Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en 
disant dans David si longtemps après, comme il est 
dit plus haut : Aujourd’hui, si vous entendez » A toutes nos demandes, 

Dieu répond toujours 
Mt 6 : 8 
« Ne leur ressemblez pas ; car 
votre Père sait de quoi vous 
avez besoin, avant que vous le 
lui demandiez. » 

Oui 
Non 

Attends 
Réponse la 
plus fréquente 

Car toute action de Dieu 
s’inscrit dans une dynamique 
pour tous et en tous 


