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 Enseignement    : Jean 2,1-12              

 
Oui, mais !  
Vous est-il arrivé d’entendre cette objection qui semble vous faire croire que la 
personne est d’accord avec vous, alors qu’en réalité, elle ne l’est pas. Dans ce contexte, 
cette expression signe le comportement de quelqu’un qui ne vous a pas écouté et qui 
n’en fera qu’à sa tête.  
L’adolescence est l’âge où cette objection peut souvent s’entendre. Plus âgé aussi, 
lorsque certaines personnes vous font croire que votre avis ou vos recommandations 
sont importants alors qu’en réalité ce qui leur importe est que vous validiez leur point 
de vue et c’est tout ! 
 
À neuf kilomètres au nord-est de Nazareth, sur la route de Tibériade, la petite ville arabe 
de Kefar Kenna correspond probablement au lieu où se déroulèrent les noces au cours 
desquelles Jésus accomplit son premier miracle, rapporté dans l’évangile de Jean.                   
 
A Cana, lorsque Marie demande aux serviteurs de faire tout ce que son Fils leur 
demandera de faire, ils obéissent tout simplement. Ce comportement signifie que                  
les serviteurs ont écouté, ils ont entendu la demande de Marie dans laquelle transparaît 
le désarroi d’un manque de vin pour les convives. Effectivement, Marie venait d’en faire 
le constat en s’adressant à son Fils : « Ils n’ont plus de vin. »  
 
La véritable obéissance est liée à l’écoute, car il s’agit de faire confiance et non pas de 
chercher à prendre la main sur la demande faite.  
 
Ces serviteurs ne devaient pas imaginer en préparant ces festivités qu’ils auraient à 
gérer cette pénurie de vin et encore moins à faire ce que le Fils de Marie                               
leur demanderait. Car sa demande sera incongrue, inappropriée, déroutante, 
inconvenante. Et pourtant, les serviteurs obéissent, ils font confiance, sans objection.                 
L’humble servante qui a cru à l’annonce de l’ange Gabriel connait la fécondité de cette 
obéissance liée à la qualité de l‘écoute. Il est probable que les serviteurs  se souviennent 
de ce conseil avisé de Marie : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » 
 
Souvenez-vous de cette invitation…  
A partir de la région de Galilée, ils partirent de Nazareth pour rejoindre la ville de Cana 
afin de participer à des noces. Marie, son Fils et quelques disciples tout comme                      
les autres invités se mettent en route. Dans cette région les distances ne sont pas très 
importantes. Une fois arrivés, fatigués par le voyage à pied, les rites de purification 
attendent les convives avant de prendre part à la fête. 
  
Plusieurs litres d’eau attendent les invités, dans de grandes jarres au nombre de 6.               
Ils viennent y nettoyer la sueur de leurs visages, leurs mains sales, leurs pieds fatigués 
par la marche et plein de poussière. Laissant aussi dans cette eau leur peine,                        
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leurs problèmes et soucis. Par ce rite, les uns et les autres apprêtent leur cœur et leur 
corps pour entrer dans la fête. Une fois terminé ces ablutions, imaginez l’état de l’eau 
contenue dans ces jarres. Elle est trouble, impure, impropre à la consommation.                     
Elle se charge de ce qui rend inhumain et permet à l’humain d’être plus présentable, 
apprêté pour la fête des noces, qui en ce temps-là pouvait durer la semaine.    
 
Une "mesure" grecque correspondant à 39,39 litres. Dans le cas présent, une jarre peut 
contenir 2 à 3 mesures. Il y a 6 jarres. Estimation du résultat : la quantité minimale 
obtenue équivaut à 472,68 litres tandis que la quantité maximale équivaut à 709,02 
litres. Sur le constat de sa mère, Jésus demande aux serviteurs de les remplir 
entièrement d’eau  à ras bord et d’aller puiser l’eau non pas ou puits mais dans ces 
jarres qui servent au rituel de purification.  
 
Qu’est-ce qui Lui passe par la tête ? Pourquoi fait-Il cette demande ? Quel est le 
véritable miracle de Cana ? Une expérience de chimiste unique ou un tour de magie ? 
Quel est le sens de ce récit pour les communautés chrétiennes primitives ?                 
Comment me parle-t-il ? Il est parfois plus facile de s’arrête au miracle visible alors 
qu’à travers le signe donné, le véritable miracle reste à interpréter. A chaque nouveau 
miracle, ce dernier est effectif là où la foule, tout comme le lecteur, ne regarde pas.  
 
Pour l’évangéliste saint Jean, le but de ce récit est de montrer que le Christ fait du neuf à 
partir de ce qui existe déjà, quitte à surprendre et à dérouter, voir scandaliser ses 
contemporains. A Cana en Galilée, la réalité du vin nouveau puisé dans ces jarres signifie 
que Jésus rejoint nos infidélités, nos souillures, nos maladies physiques et psychiques, 
nos handicaps et déformations, tout ce qui n’est pas très beau et sale pour en faire 
quelque chose d’inédit. Les jarres symbolisent l’âme, le cœur, l’intériorité. Ces six jarres 
représentent plus précisément l’Homme inaccompli, celui des 2 ou 3 mesures, le vieil 
homme livré à lui-même, tentant à travers une purification extérieure de circoncire son 
cœur, de s’accomplir.  
 
La septième jarre c’est le Christ, capable de nous offrir le vin nouveau de l’Alliance.                      
Car désormais, les péchés personnels et collectifs ne sont plus un obstacle pour conclure 
cette Alliance nouvelle que le Christ est venu sceller avec nous et la multitude.                          
Nous sommes tous pécheurs et Lui le Saint des saints nous offre son Alliance pour que 
nous puissions entrer en vie divine. Par cette Alliance, l’Epoux nous communique sa vie.  
 
Une fois consommée, cette Alliance nous libère de la loi pour nous faire entrer dans les 
Noces de l’Agneau qui prend sur lui les péchés du monde. L’Epoux en prend l’initiative 
en notre faveur. Dans cette Alliance scellée par son sang nous sommes rachetés, c’est-à-
dire sauvés, pour peu que nous mettions toute notre confiance en Lui, l’Agneau de Dieu 
qui enlève les péchés du monde. La foi est capable de nous faire entrer dans cette 
réalité spirituelle pour la vivre avec Lui et jamais sans les autres. Le Christ change notre 
eau en vin pour unir à Lui une humanité renouvelée par la grâce de Dieu. 

 
 Pour aller plus loin : 

1. A l’occasion de certaines fêtes, quelle est votre expérience du vin ?  
2. Qu’évoque pour vous la contenance maximale de ces six jarres ?  
3. Personnellement, comment pourriez-vous parler de la nouvelle Alliance ? 
4. En quoi cette nouvelle Alliance vous aide-t-elle à vivre ?  


