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Le passage de l’Ancienne à la Nouvelle Alliance (Jn 2,1-11) 
 

 

1 - Relire Jn 1,19-2,1 et repérer toutes les fois où l’on rencontre l’expression 

« le lendemain ».  

Jn 1:19 - 2:1  19 Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 

Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : " Qui es-tu ? "  20 Il confessa, il ne nia 

pas, il confessa : " Je ne suis pas le Christ. " -  21 " Qu'es-tu donc ? lui demandèrent-ils. Es-tu 

Élie ? " Il dit : " Je ne le suis pas. " - " Es-tu le prophète ? " Il répondit : " Non. "  22 Ils lui dirent 

alors : " Qui es-tu, que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-

même ? " -  23 Il déclara : " Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Rendez droit le 

chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. "  24 On avait envoyé des Pharisiens.  25 Ils 

lui demandèrent : " Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? "  26 

Jean leur répondit : " Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous 

ne connaissez pas,  27 celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la 

courroie de sandale. "  28 Cela se passait à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.  29 Le 

lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : " Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde.  30 C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce 

qu'avant moi il était.  31 Et moi, je ne le connaissais pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à 

Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. "  32 Et Jean rendit témoignage en disant : " J'ai vu 

l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui.  33 Et moi, je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : "Celui sur 

qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. "  34 Et moi, 

j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Élu de Dieu. "  35 Le lendemain, Jean se tenait là, de 

nouveau, avec deux de ses disciples.  36 Regardant Jésus qui passait, il dit : " Voici l'agneau de 

Dieu. "  37 Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus.  38 Jésus se retourna et, 

voyant qu'ils le suivaient, leur dit : " Que cherchez-vous ? " Ils lui dirent : " Rabbi - ce qui veut 

dire Maître -, où demeures-tu ? "  39 Il leur dit : " Venez et voyez. " Ils vinrent donc et virent où 

il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui de jour-là. C'était environ la dixième heure.  40 

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et 

suivi Jésus.  41 Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit : " Nous avons trouvé le 

Messie " - ce qui veut dire Christ.  42 Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit : " Tu es Simon, le 

fils de Jean ; tu t'appelleras Céphas " - ce qui veut dire Pierre.  43 Le lendemain, Jésus résolut de 
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partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : " Suis-moi ! "  44 Philippe était de 

Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre.  45 Philippe rencontre Nathanaèl et lui dit : " Celui dont 

Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé : Jésus, le fils de Joseph, 

de Nazareth. "  46 Nathanaèl lui dit : " De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? " 

Philippe lui dit : " Viens et vois. "  47 Jésus vit Nathanaèl venir vers lui et il dit de lui : " Voici 

vraiment un Israélite sans détour. "  48 Nathanaèl lui dit : " D'où me connais-tu ? " Jésus lui 

répondit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. "  49 Nathanaèl 

reprit : " Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. "  50 Jésus lui répondit : " Parce que je 

t'ai dit : "Je t'ai vu sous le figuier", tu crois ! Tu verras mieux encore. "  51 Et il lui dit : " En 

vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et 

descendre au-dessus du Fils de l'homme. "  FBJ 
Jn 2:1 Le troisième jour, il y eut des noces à Cana 

de Galilée, et la mère de Jésus y était. 

Le terme le lendemain apparait 3 fois. 

La première intervient au début de Jn 1,29. Ce qui précède, Jn 1,19-28, devra donc être 

considéré comme « la veille », c’est-à-dire « le premier jour ». Et à partir de Jn 1,29 commence 

« le lendemain », le jour suivant, « le deuxième jour ». Ce point de départ étant établi, combien 

y-a-t-il de jours en Jn 1,19-51 ? 4 Jours Or, les « trois jours » mentionnés en Jn 2,1 - et nous en 

sommes « au troisième » - doivent se rajouter à ceux évoqués en Jn 1,19-51. Cette petite 

addition faite, en quel jour interviendra donc le miracle des Noces de Cana ? Le septième jour. 

Comme au tout début de Jn 1,1, à quel texte de l’Ancien Testament St Jean nous renvoie-t-il une 

nouvelle fois ? A la Genèse, le récit de la création (Gn 1,1-2,4). Or, ce texte nous présente lui 

aussi une succession de jours… L’homme est créé « à l’image et ressemblance de Dieu » 

le sixième jour. Sa première journée complète sera donc « le septième jour ». Or ce « septième 

jour » est le jour de Dieu par excellence : il est mentionné trois fois (Gn 2,1-4a : Ainsi furent 

achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée.  2 Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il 

avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait.  3 Dieu bénit 

le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création.  4 Telle fut 

l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le 

ciel,). Et le chiffre « trois » dans la Bible renvoie à Dieu en tant qu’il agit. Certes, Dieu 

« chôma » en ce jour, il « arrêta toute l’œuvre qu’il faisait », mais il ne reste pas inactif, loin de 

là ! Il fait ce qu’il ne cesse de faire de toute éternité : « il bénit », il donne l’Esprit, la Lumière et 

la Vie, il se donne… Et l’homme en ce jour est invité à cesser temporairement ses activités 

habituelles pour poser lui aussi « l’action par excellence » que Dieu attend de lui : qu’il se tourne 

de tout cœur vers son Dieu et Père pour recevoir cette bénédiction divine qui sera en lui Esprit, 
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Lumière, Vie, Plénitude, Paix, Joie profonde, vrai Bonheur… Voilà la réalité dont nous avons 

vraiment besoin… « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la 

bouche de Dieu » (Dt 8,3). L’image est belle… Elle évoque le Mystère de Dieu par le biais des 

réalités humaines. Qu’est-ce qui sort de la bouche d’un homme ? La parole et en même temps un 

souffle qui, faisant vibrer ses cordes vocales, permet à la parole d’être entendue. Il en est de 

même pour Dieu. A sa Parole se joint toujours son Souffle, son Esprit… Ecouter la Parole de 

Dieu de tout cœur c’est au même moment s’ouvrir au Souffle de l’Esprit (cf. Jn 20,22), un Esprit 

qui est Lumière et Vie. Ainsi, celui qui lit la Parole de Dieu dans un contexte de prière, d’accueil 

de l’Esprit, ne pourra que faire l’expérience d’une Lumière qui l’introduira dans les Mystères de 

Dieu (cf. Ep 1,17-21 : 17 Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, vous 

donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître !  18 Puisse-t-il 

illuminer les yeux de votre coeur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, 

quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints,  19 et quelle extraordinaire 

grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force,  20 qu'il a 

déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite, 

dans les cieux,  21 bien au-dessus de toute Principauté, Puissance, Vertu, Seigneurie, et de tout 

autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à 

venir.) et d’une vie qui sera synonyme pour lui de bonheur profond… Ainsi, lorsque Dieu invite 

l’homme à se tourner vers lui le jour du Sabbat, c’est pour le combler de sa bénédiction, c’est-à-

dire de son Esprit de Lumière et de Vie et cela se fait notamment par l’intermédiaire de 

sa Parole. Heureux alors celui ou celle qui consentira à cette invitation… Et Dieu Lui-même en 

sera le plus heureux, car notre joie fait toute sa joie… Mais quel dommage pour ceux qui passent 

à côté…  

Le jour du sabbat correspond en Israël à notre samedi. Jésus a été crucifié la veille, 

vendredi, et ce n’est qu’à la fin du sabbat que l’on pouvait reprendre ses activités. Les femmes, 

aux premières lueurs de l’aube, se précipiteront au tombeau pour s’occuper du corps de Jésus 

que l’on avait déposé avec hâte… Mais elles découvriront, stupéfaite, qu’il est ressuscité… Et ce 

jour deviendra notre Dimanche, célébration de la Résurrection du Christ et jour de sabbat, de 

repos, pour l’homme que Dieu veut combler de sa vie… Ainsi le Dimanche est non seulement le 

jour où nous pouvons nous reposer physiquement, nous détendre, mais il est aussi ce jour où 

Dieu veut nous communiquer le repos du cœur et la paix, un repos qui est dès ici-bas, dans la 

foi, un avant-goût, du ciel (Jn 14,27 : Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je 

ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre coeur ne se trouble ni ne s'effraie. ; 

Ph 4,4-7 : Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous.  5 Que 
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votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  6 N'entretenez aucun 

souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de grâces, pour 

présenter vos requêtes à Dieu.  7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra 

sous sa garde vos coeurs et vos pensées, dans le Christ Jésus.; Col 3,15 : Il a dépouillé les 

Principautés et les Puissances et les a données en spectacle à la face du monde, en les traînant 

dans son cortège triomphal.)… Nous voyons bien que cette prescription du repos dominical n’a 

d’autre but que le bien de l’homme tout entier, corps et âme : « Le sabbat a été fait pour 

l'homme, et non l'homme pour le sabbat » (Mc 2,27). Heureux alors ceux et celles qui 

accepteront de se laisser ainsi « gâter » par Dieu… Ils repartiront ensuite de plus belle dans la 

vie et seront plus forts pour affronter ses inévitables épreuves… Jésus nous le dit : « Venez à 

moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez 

sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

le repos » (Mt 11,28-30).  

Certes, l’application de ce principe du repos dominical doit être modulé en fonction des 

impératifs de notre vie en société. Heureusement que les médecins, les infirmières, les pompiers, 

etc… travaillent en ce jour au service de leurs frères. Ils seront invités à vivre leur dimanche 

pendant leur jour de repos. Mais une activité qui n’aurait d’autre but que le commerce et l’argent 

ne saurait supplanter le repos dominical (cf. Lc 16,13)…  

Le miracle des noces de Cana a donc lieu « le septième jour »… Le Don du Christ en 

cette circonstance, « le bon vin », sera donc le signe visible du Don invisible, spirituel, que Dieu 

veut communiquer à l’homme pour lui donner d’entrer dans son repos, sa vie, sa joie… Il est le 

Don qui permettra au projet créateur de s’accomplir : vivre avec Dieu dans la communion à la 

Plénitude de sa Vie… Cette réalité qui s’offre dès maintenant à notre foi, mystérieusement mais 

bien réellement, se manifestera pleinement par-delà notre mort, telle est notre espérance (cf. Col 

3,1-4 : Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en 

haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu.  2 Songez aux choses d'en haut, non à 

celles de la terre.  3 Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu 

:  4 quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés 

avec lui pleins de gloire. ; 1Jn 2,8 : Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement 

nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres s'en 

vont et que la véritable lumière brille déjà. ; 3,1-2 : Voyez quelle manifestation d'amour le Père 

nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Si le monde 

ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.  2 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 

enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de 
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cette manifestation nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est.). Telle est 

« la création nouvelle » que le Christ est venu nous offrir (2Co 5,17-20 : Si donc quelqu'un est 

dans le Christ, c'est une création nouvelle : l'être ancien a disparu, un être nouveau est là.  18 Et le 

tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de 

la réconciliation.  19 Car c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus 

compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation.  20 Nous 

sommes donc en ambassade pour le Christ ; c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous 

en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu.; Tt 3,4-7 : Mais le jour où 

apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes,  5 il ne s'est pas 

occupé des oeuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule 

miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint.  6 

Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur,  7 afin que, 

justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle.) : 

une création renouvelée par le Don de l’Esprit, et enfin rendue capable d’atteindre la Plénitude 

de Vie que Dieu a toujours voulu pour elle… Le miracle des Noces de Cana en est le signe… 

 

2 - « Le troisième jour » de Jn 2,1, pris en lui-même, renvoie également à un événement 

fondateur de notre foi, lequel (cf. Ac 10,40 : Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de 

se manifester, ; 1Co 15,3- 8 : Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même 

reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,  4 qu'il a été mis au 

tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures,  5 qu'il est apparu à Céphas, 

puis aux Douze.  6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la plupart d'entre 

eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis -  7 ensuite il est apparu à 

Jacques, puis à tous les apôtres.  8 Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à 

l'avorton. ; Mt 16,21 : À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui 

fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des 

scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter; 17,23 : et ils le tueront, et, le troisième jour, il 

ressuscitera. " Et ils en furent tout consternés ; 20,19 : et le livreront aux païens pour être bafoué, 

flagellé et mis en croix ; et le troisième jour, il ressuscitera. "; Lc 24,1-8 : Le premier jour de la 

semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient 

préparés.  2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau,  3 mais, étant entrées, elles ne 

trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  4 Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, 

que deux hommes se tinrent devant elles, en habit éblouissant.  5 Et tandis que, saisies d'effroi, 

elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
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parmi les morts ?  6 Il n'est pas ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a 

parlé, quand il était encore en Galilée :  7 Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux 

mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. "  8 Et elles se 

rappelèrent ses paroles. 24,44-48 : Puis il leur dit : " Telles sont bien les paroles que je vous ai 

dites quand j'étais encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la 

Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. "  45 Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des 

Écritures,  46 et il leur dit : " Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les 

morts le troisième jour,  47 et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait 

proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  48 De cela vous êtes témoins.) ? Le 

troisième jour fait allusion à la résurrection du Christ. A cette occasion, ce qui est dit en Jn 2,11, 

« il manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en lui », s’accomplira alors pleinement… 

De plus, la Vierge Marie n’intervient que deux fois dans l’Evangile de Jean : ici, et en Jn 

19,25-27 : Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme 

de Clopas, et Marie de Magdala.  26 Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le 

disciple qu'il aimait, dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. "  27 Puis il dit au disciple : " Voici ta 

mère. " Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui.. Dans les deux cas, comment Jésus 

l’appelle-t-il ? Femme. Nous constatons que le miracle des noces de Cana, le premier en St Jean, 

au tout début du ministère public de Jésus, ne cesse de faire allusion à la fin de ce ministère, 

lorsqu’il mourra sur une Croix pour notre salut et ressuscitera d’entre les morts « le troisième 

jour »… Pour bien comprendre le symbolisme du « bon vin », nous sommes donc invités à nous 

tourner vers le Christ mort et ressuscité pour nous… Or, si le Christ donne du « bon vin » à 

Cana, que donne-t-il à ses disciples une fois ressuscité d’entre les morts (cf. Jn 20,22 22 Ayant dit 

cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit Saint.) ? Conclusion : à quelle réalité le 

« bon vin » renvoie-t-il ? Au don de l’Esprit Saint. Un deuxième élément va renforcer cette 

conclusion : quelle eau particulière Jésus a-t-il utilisée à Cana, à quoi servait-elle (Voir aussi Mc 

7,1-7 : Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui,  2 et 

voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non 

lavées -  3 les Pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras 

jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens,  4 et ils ne mangent pas au retour de la 

place publique avant de s'être aspergés d'eau, et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils 

observent par tradition : lavages de coupes, de cruches et de plats d'airain -,  5 donc les 

Pharisiens et les scribes l'interrogent : " Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la 

tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? "  6 Il leur dit : " 

Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres ; 
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mais leur coeur est loin de moi.  7 Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils 

enseignent ne sont que préceptes humains.) ? L’eau servait à accomplir tous les rituels juifs de 

purification. Et juste après Jn 20,22 : Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez 

l'Esprit Saint., 20:23  23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui 

vous les retiendrez, ils leur seront retenus. "  que lisons-nous ? Le pardon est accordé a tout 

homme qui souhaite le recevoir.  Tous les rites de purification accomplis en Israël avant 

le Christ, dans le cadre de l’obéissance à la Loi de Moïse, ne faisaient donc qu’annoncer 

la purification des cœurs accomplie par l’offrande du Christ et le don de l’Esprit Saint (cf. Ez 

36,24-28 : Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays 

étrangers et je vous ramènerai vers votre sol.  25 Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez 

purifiés; de toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai.  26 Et je vous 

donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le coeur 

de pierre et je vous donnerai un coeur de chair.; 27 Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que 

vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.  28 Vous 

habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu.  

puis Jn 19,33-34 : Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 

jambes,  34 mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de 

l'eau.; 1Co 6,9-11 : Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du Royaume de Dieu ? 

Ne vous y trompez pas ! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de moeurs 

infâmes,  10 ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du 

Royaume de Dieu.  11 Et cela, vous l'étiez bien, quelques-uns. Mais vous vous êtes lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus Christ et par 

l'Esprit de notre Dieu. ; Ep 5,25-27 : Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église : 

il s'est livré pour elle,  26 afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole 

accompagne ;  27 car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride 

ni rien de tel, mais sainte et immaculée. ; Hb 9,14 : combien plus le sang du Christ, qui par un 

Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des oeuvres 

mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant.  et 10,22 : approchons-nous avec un 

coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs nettoyés de toutes les souillures d'une 

conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure.) …  

Cette perspective globale présentée par le miracle des noces de Cana sera ensuite mise en 

œuvre très concrètement dans nos vies par l’intermédiaire des sacrements proposés au libre 

assentiment de notre foi : le baptême, le sacrement de réconciliation, l’eucharistie, etc… Dans ce 

dernier, nous retrouvons d’ailleurs le symbolisme du vin qui renvoie au sang du Christ, « le sang 
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de l’Alliance versé pour une multitude en rémission des péchés » (cf. Mt 26,26-29). Là encore, 

la réconciliation avec Dieu par le pardon des péchés est centrale. « Le sang du Christ purifiera 

notre conscience des œuvres mortes que nous avons pu accomplir » (Hb 9,14). Cette purification 

va de pair avec une vivification, car tel est le but poursuivi par Dieu. En effet, nous dit Jésus, 

ceux et celles qui accepteront de recevoir son corps et son sang dans le sacrement de 

l’eucharistie goûteront dès maintenant à la vie nouvelle et éternelle qu’il est venu nous offrir en 

surabondance au Nom de son Père (cf. Jn 6,53-58 : Alors Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je 

vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas 

la vie en vous.  54 Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au 

dernier jour.  55 Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  56 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  57 De même que le Père, 

qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra 

par moi.  58 Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils 

sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. " ; 10,10 : Le voleur ne vient que pour voler, 

égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante ; 5,43 : je 

viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre vienne en son propre nom, 

celui-là, vous l'accueillerez.). Certains comprenaient ces paroles au sens littéral de « boire du 

sang humain » et « manger de la viande humaine », comme dans certains sacrifices païens, et 

bien sûr, ils en étaient horrifiés : « Elle est dure cette parole ! Qui peut l’écouter ? ». Mais Jésus 

leur répond : « C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont Esprit et elles sont vie » (Jn 6,63). Nous retrouvons ainsi, appliquée à l’Eucharistie, 

l’interprétation du miracle des noces de Cana : c’est l’Esprit Saint, le grand Don de Dieu, qui 

accomplit la purification des cœurs et leur communique dès maintenant, dans la foi, la vie 

nouvelle et éternelle… Heureux alors ceux qui croient et acceptent de se lancer dans cette 

magnifique aventure de la foi… Ils découvriront toute l’intensité de cette vie nouvelle en la 

vivant…  

 

 3 - Toute la période avant le Christ est habituellement désignée comme étant celle de 

l’Ancienne Alliance (« L’Ancien Testament »), et à partir du Christ, nous parlons de Nouvelle 

Alliance (« Le Nouveau Testament »). Nous venons d’évoquer l’eucharistie et « le sang de 

l’Alliance ». Le Christ est en effet venu établir « une nouvelle Alliance » entre Dieu et 

les hommes (Lc 22,20 : Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : " Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous. ; 1Co 11,25 : De même, après le repas, il prit la 

coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en 



Fiche n°4 : Evangile selon St Jean 

 

9 

boirez, faites-le en mémoire de moi ; 2Co 3,5-6 : Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons 

capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous ; non, notre capacité vient de 

Dieu,  6 qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais 

de l'Esprit ; car la lettre tue, l'Esprit vivifie.), permettant à toutes les perspectives évoquées dans 

l’Ancienne d’atteindre enfin leur but… C’est pourquoi Jésus déclare en Mt 5,17 : « N'allez pas 

croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 

accomplir ».  

Ce thème de l’Alliance est très souvent présent dans le récit des noces de Cana de telle 

sorte que ce miracle n’est rien de moins que le signe de cette Alliance Nouvelle instituée par 

le Christ. Toute la suite de l’Evangile ne sera qu’approfondissement, explication, conséquences 

de ce qui est révélé ici, à Cana…  

 Commençons par regarder le verset qui précède immédiatement notre récit : Jn 1,51( Et il 

lui dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu 

monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. ") fait allusion à Gn 28,10-17 ( Jacob quitta 

Bersabée et partit pour Harân.  11 Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le 

soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu.  12 Il 

eut un songe : Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, 

et des anges de Dieu y montaient et descendaient !  13 Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit 

: Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es 

couché, je la donne à toi et à ta descendance.  14 Ta descendance deviendra nombreuse comme la 

poussière du sol, tu déborderas à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi, et tous les 

clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance.  15 Je suis avec toi, je te garderai 

partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'aie accompli ce 

que je t'ai promis.  16 Jacob s'éveilla de son sommeil et dit : En vérité, Yahvé est en ce lieu et je 

ne le savais pas !  17 Il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable ! Ce n'est rien de moins qu'une 

maison de Dieu et la porte du ciel) ! où Dieu renouvelle avec Jacob l’Alliance qu’il avait 

autrefois conclue avec Abraham : constater comment Dieu se nomme en Gn 28,13, puis 

comparer Gn 28,13-14 avec Gn 13,14-17 (14 Yahvé dit à Abram, après que Lot se fut séparé de 

lui : Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et 

l'occident.  15 Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.  16 Je 

rendrai ta postérité comme la poussière de la terre : quand on pourra compter les grains de 

poussière de la terre, alors on comptera tes descendants !  17 Debout ! Parcours le pays en long et 

en large, car je te le donnerai.); 15,18 18 Ce jour-là Yahvé conclut une alliance avec Abram en 

ces termes : À ta postérité je donne ce pays, du Fleuve d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, le fleuve 
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d'Euphrate, et 17,4-8  (4 Moi, voici mon alliance avec toi : tu deviendras père d'une multitude de 

nations.  5 Et l'on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une 

multitude de nations.  6 Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois 

sortiront de toi.  7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en 

génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi.  8 À toi et à 

ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à 

perpétuité, et je serai votre Dieu.) puis la fin de Gn 28,14 (14 Ta descendance deviendra 

nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l'occident et à l'orient, au septentrion et 

au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance.) avec Gn 12,1-

3(Yahvé dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je 

t'indiquerai.  2 Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; sois une 

bénédiction !  3 Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se 

béniront tous les clans de la terre.). Appliquer Gn 28,12 au Christ suggère donc que tous ces 

textes s’accompliront avec lui. Et St Jean va plus loin : sur quoi les Anges de Dieu montent-ils et 

descendent-ils en Gn 28,12 ? Une échelle. Même question en Jn 1,51 : Le fils de l’homme. A 

quoi Jésus est-il donc indirectement comparé : à l’échelle ? Or, qu’unit cette réalité en 

Gn 28,12 ? Le ciel et la terre Conclusion : quel est le rôle premier de Jésus, sa mission (cf. Jn 

14,6 ( Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi.); 

1Tm 2,5-6 ( Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ 

Jésus, homme lui-même,  6 qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu aux 

temps marqués) ; Ac 4,12 ( Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par 

lequel nous devions être sauvés. "); 2Co 5,18-20( Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation.  19 Car c'était Dieu qui 

dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant 

en nous la parole de la réconciliation.  20 Nous sommes donc en ambassade pour le Christ ; c'est 

comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous 

réconcilier avec Dieu.) ) ? Réconcilier les hommes avec Dieu par le pardon des péchés : il est 

le « pont »  qui relie le le ciel et la terre, « le chemin » (Jn 14,6) qui mène de la terre au ciel… 

 Dans la Bible, Dieu se présente comme vivant en Alliance avec tous les hommes présents 

sur la terre, et cela depuis le commencement du monde (cf. Gn 9,8-17  8 Dieu parla ainsi à Noé 

et à ses fils :  9 Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous,  10 

et avec tous les êtres animés qui sont avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec 

vous, bref tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre.  11 J'établis mon alliance 

avec vous : tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge 
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pour ravager la terre.  12 Et Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous 

et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir :  13 je mets mon arc 

dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre.  14 Lorsque j'assemblerai les 

nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée,  15 je me souviendrai de l'alliance qu'il y a 

entre moi et vous et tous les êtres vivants, en somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus 

un déluge pour détruire toute chair.  16 Quand l'arc sera dans la nuée, je le verrai et me 

souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute 

chair qui est sur la terre.  17 Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et 

toute chair qui est sur la terre.) en se souvenant, dans la poésie biblique, que Noé est devenu 

après le déluge le second grand ancêtre de toute l’humanité après Adam ; compter d’ailleurs 

combien de fois intervient le mot « alliance » en ce texte, sept fois, sept étant dans la Bible un 

symbole de perfection). Et pour que les hommes prennent conscience et accueillent cette 

Présence de Dieu offerte à tous, Dieu se choisira un homme Abraham, et il entreprendra avec lui 

et avec sa descendance, un lent et patient travail de révélation. Cette œuvre atteindra son sommet 

avec l’incarnation du Fils, « le Verbe fait chair » (Jn 1,14), fils d’Abraham par Marie… « Nul 

n’a jamais vu Dieu ; le Fils Unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l’a fait connaître » 

(Jn 1,18). Jésus est donc venu nous révéler une réalité qui existe depuis que les hommes existent 

sur cette terre : Dieu est tout proche de chacun d’entre eux. Ses premières paroles dans 

l’Evangile selon St Marc sont d’ailleurs : « Le Royaume de Dieu est tout proche » (Mc 1,15). 

Ainsi, Dieu vit en Alliance avec tout homme, imperturbablement fidèle, travaillant de tout son 

cœur, dans le respect de sa liberté, à la Plénitude de sa vie et donc à son bonheur… Mais encore 

faut-il qu’il soit accueilli, écouté, suivi…  

 Répétons-nous : l’Alliance avec Abraham, renouvelée avec son fils Isaac, puis avec 

Jacob, le roi David, etc… est l’application particulière à un Peuple d’une réalité universelle. Et 

la vocation d’Israël est d’être « au service » de Dieu (Is 44,1-3 : Et maintenant, écoute, Jacob 

mon serviteur, Israël que j'ai choisi.  2 Ainsi parle Yahvé, qui t'a fait, qui t'a modelé dès le sein 

maternel, qui te soutient. Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Yeshurûn que j'ai choisi.  3 Car 

je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée; je répandrai 

mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. ; 44,21-22 : Souviens-toi de cela, 

Jacob, et toi Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai modelé, tu es pour moi un serviteur, Israël, je 

ne t'oublierai pas.  22 J'ai dissipé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée; 

reviens à moi, car je t'ai racheté.; 49,3 : Les choses anciennes, depuis longtemps je les avais 

annoncées, elles étaient sorties de ma bouche, je les avais proclamées, et soudain j'ai agi, elles 

sont arrivées.) pour que ce mystère d’Alliance soit annoncé, reconnu, accueilli par tous 
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les hommes. Comme Dieu ne cesse de bénir ses créatures (Gn 1,28 : Dieu les bénit et leur dit : 

Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la 

mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre.; Ep 1,3 : Béni soit le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions 

spirituelles, aux cieux, dans le Christ. ; Ps 84(83),12-13 : Car Yahvé Dieu est rempart et 

bouclier, il donne grâce et gloire; Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en 

parfaits.  13 Yahvé Sabaot, heureux qui se fie en toi!), si ces dernières l’accueillent, alors « seront 

bénies toutes les familles des nations » (Parole de Dieu à Abraham lors de son appel, Gn 12,3 3 

Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les 

clans de la terre.). La volonté de Dieu sera accomplie. Or, tel était le but premier poursuivi par 

le Christ : « Ma nourriture est d’accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son 

œuvre », l’humanité, « à bonne fin », à la vie éternelle (Jn 4,34). « Dieu veut en effet que tous les 

hommes soient sauvés » (cf. 1Tm 2,3-5). C’est pour cela que le Christ s’est offert totalement sur 

la Croix, donnant sa vie, versant son sang, pour révéler à quel point Dieu veut notre salut, à en 

mourir… « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l’Agneau » (Ap 

7,10)… Il nous reste maintenant à prendre conscience de tous ces trésors offerts, et à les 

accueillir… « Tout est achevé » du côté de Dieu (Jn 19,35)… De génération en génération, tout 

reste à faire de notre côté…  

 Le sang versé de Jésus est ainsi « le sang de l’Alliance » versé pour que « la multitude » 

des hommes puisse s’ouvrir à cette Alliance qui existe depuis toujours, et trouver en elle ces 

trésors de Vie et de Paix que Dieu veut voir régner dans tous les cœurs… Le miracle de Cana est 

ainsi en St Jean le signe de cette Alliance que Dieu vit avec tout homme, offrant sans cesse à sa 

liberté le Don de ce « bon vin », l’Esprit Saint, pour qu’il puisse trouver avec lui cette intensité 

de vie, la vie même de Dieu, à laquelle nous sommes tous appelés.  

Les prophètes ont souvent évoqué ce Mystère d’Alliance avec l’image des noces, Dieu 

étant l’époux, et Israël son épouse (Osée 2,16-25 : C'est pourquoi je vais la séduire, je la 

conduirai au désert et je parlerai à son coeur.  17 Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du val 

d'Akor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme aux jours de sa jeunesse, comme au jour 

où elle montait du pays d'Égypte.  18 Il adviendra, en ce jour-là - oracle de Yahvé - que tu 

m'appelleras " Mon mari ", et tu ne m'appelleras plus " Mon Baal ".  19 J'écarterai de sa bouche 

les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom.  20 Je conclurai pour eux une 

alliance, en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol; 

l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays, et eux, je les ferai reposer en 

sécurité.  21 Je te fiancerai à moi pour toujours; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans 
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la tendresse et la miséricorde;  22 je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Yahvé.  23 

Il adviendra, en ce jour-là, que je répondrai - oracle de Yahvé - je répondrai aux cieux et eux 

répondront à la terre;  24 la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche, et eux 

répondront à Yizréel.  25 Je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de Lo-Ruhamah, je dirai à Lo-

Ammi : " Tu es mon peuple " et lui dira : " Mon Dieu! ") ; Jérémie 2,1-2 (La parole de Yahvé me 

fut adressée en ces termes  2 Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé Je me 

rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi 

au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée.); 3,1.6-12 (Si un homme répudie sa femme, et 

que celle-ci le quitte et appartient à un autre, a-t-il encore le droit de revenir à elle? N'est-elle pas 

totalement profanée, cette terre-là? Et toi qui t'es prostituée à de nombreux amants, tu prétends 

revenir à moi! Oracle de Yahvé. Jer 3:6-12 : Yahvé me dit au temps du roi Josias : As-tu vu ce 

qu'a fait Israël la rebelle? Elle se rendait sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et s'y 

prostituait.  7 Je me disais : "Après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi"; mais elle ne revint 

pas. Juda, sa soeur perfide, a vu cela.  8 Elle a vu aussi que j'ai répudié la rebelle Israël pour tous 

ses adultères et lui ai donné son acte de divorce. Or la perfide Juda, sa soeur, n'a pas eu de 

crainte; elle est allée, elle aussi, se prostituer.  9 Et avec sa prostitution éhontée, elle a profané le 

pays; elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois.  10 En plus de tout cela, Juda, sa soeur 

perfide, n'est pas revenue à moi de tout son coeur, mais avec imposture, oracle de Yahvé.  11 Et 

Yahvé me dit : Israël la rebelle est juste, comparée à Juda la perfide.  12 Va donc crier ces paroles 

du côté du Nord; tu diras Reviens, rebelle Israël, oracle de Yahvé. Je n'aurai plus pour vous un 

visage sévère, car je suis miséricordieux oracle de Yahvé je ne garde pas toujours ma rancune.); 

Ezéchiel 16 ; Isaïe 50,1 (Ainsi parle Yahvé : Où est la lettre de divorce de votre mère par 

laquelle je l'ai répudiée ? Ou encore : Auquel de mes créanciers vous ai-je vendus ? Oui, c'est 

pour vos fautes que vous avez été vendus, c'est pour vos crimes que j'ai répudié votre mère).; 

54,4-8 ( N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondue, tu n'auras plus à 

rougir; car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton 

veuvage.  5 Ton créateur est ton époux, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d'Israël est ton 

rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre.  6 Oui, comme une femme délaissée et 

accablée, Yahvé t'a appelée, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton 

Dieu.  7 Un court instant je t'avais délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi.  8 

Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de 

toi, dit Yahvé, ton rédempteur.) ; 62,4-5 ( On ne te dira plus : " Délaissée " et de ta terre on ne 

dira plus : " Désolation ". Mais on t'appellera : " Mon plaisir est en elle " et ta terre : " Épousée ". 

Car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée.  5 Comme un jeune homme épouse 
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une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu 

éprouvera à ton sujet.)). Et ici, nous sommes bien dans une noce… De plus, « Cana », en hébreu, 

signifie « jaloux ». Les noces de Cana sont donc « les noces du Jaloux », un Nom que Dieu se 

donne dans le Livre de l’Exode (Ex 34,14 : Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car 

Yahvé a pour nom Jaloux : c'est un Dieu jaloux.) pour évoquer son « Amour Jaloux » (Is 9,6), 

« sa grande jalousie » (Za 1,14) à l’égard de son Peuple. Si, pour les hommes, cette notion de 

jalousie est souvent négative, il ne peut en être ainsi pour ce Dieu qui n’est qu’Amour (1Jn 4,8 : 

Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour.  et 4,16 : Et nous, nous avons 

reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure 

dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.) et qui ne cherche que le bien de ses 

créatures. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qu’il 

aime » (Lc 2,14).  

De plus, il revenait à l’époux de fournir le vin pour la fête des noces qui durait à l’époque 

une semaine entière… Le maître du repas ne s’y trompe pas : vers qui se tourne-t-il en Jn 2,9-

10 (Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il ne savait pas d'où il venait, 

tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le 

marié  10 et lui dit : " Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins 

bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent !) " lorsqu’il goûte au « bon vin » ?  Le marié : 

l’époux. Mais est-ce bien lui qui a donné ce vin ? Non, c’est le Christ. Qui donc est ainsi 

présenté indirectement comme étant « l’époux » véritable ? Le Christ, et avec Lui Dieu lui-

même, car « il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père » (Crédo). Jean-Baptiste ne s’y est pas 

trompé (cf. Jn 3,29 : Qui a l'épouse est l'époux ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui 

l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète.), et il est 

« ravi de joie », la joie de l’Esprit,  « à la voix de l’époux », Jésus. En effet, « celui que Dieu a 

envoyé prononce les paroles de Dieu » et avec elles et par elles « il donne l’Esprit sans mesure » 

(Jn 3,34), un Esprit dont « le fruit » dans les cœurs est « amour, paix, joie » (Ga 5,22)…  

Lire maintenant ce que la Vierge Marie dit aux servants en Jn 2,5 (Sa mère dit aux 

servants : " Tout ce qu'il vous dira, faites-le. "), puis lire Ex 24,1-11 ( Dieu dit à Moïse : 

" Montez vers Yahvé, toi, Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous 

prosternerez à distance.  2 Moïse s'approchera seul de Yahvé. Eux n'approcheront pas et le 

peuple ne montera pas avec lui. "  3 Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et 

toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix ; ils dirent : " Toutes les paroles que 

Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique. "  4 Moïse mit par écrit toutes les paroles de 
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Yahvé puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et douze stèles pour 

les douze tribus d'Israël.  5 Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à 

Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion.  6 Moïse prit la moitié du sang et la mit 

dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel.  7 Il prit le livre de l'Alliance 

et il en fit la lecture au peuple qui déclara : " Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y 

obéirons. "  8 Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit : " Ceci est le sang de 

l'Alliance que Yahvé a conclue avec vous moyennant toutes ces clauses. "  9 Moïse monta, ainsi 

qu'Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël.  10 Ils virent le Dieu d'Israël. Sous 

ses pieds il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même.  11 Il ne porta pas 

la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu puis ils mangèrent et burent.) en 

faisant tout particulièrement attention aux versets 3 et 7 : que constatons-nous ? Le peuple juif 

fait le serment d’être fidèle à la volonté de Dieu. Or Ex 24,1-11 nous décrit le rite solennel par 

lequel Israël accepta autrefois d’entrer dans ce Mystère d’Alliance avec Dieu. En transposant, 

comme St Jean nous le suggère, le contexte général de ce passage à la Vierge Marie, en déduire 

le rôle qui est le sien dans le cadre de cette Alliance Nouvelle que son Fils est venu instaurer. A 

travers les disciples, Marie invite tous les hommes à mettre en pratique la Parole de son Fils. 

S’ils l’acceptent, ils entreront, par leur vie même, dans le Mystère de cette Alliance Nouvelle 

que le Fils est venu nous révéler. Cette intervention de Marie auprès de son Fils manifeste aussi 

son attention et sa délicatesse : elle ne veut pas que les mariés perdent pas la face devant leurs 

invités lorsque tout le monde constatera qu’« ils n’ont plus de vin »… Dans le Livre de l’Exode, 

la référence proposée aux hommes était « le Livre de l’Alliance » avec notamment ces « Dix 

Paroles » données par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï (Ex 20,1-17 : Dieu prononça 

toutes ces paroles, et dit :  2 " Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 

maison de servitude.  3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.  4 Tu ne te feras aucune image 

sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans 

les eaux, au-dessous de la terre.  5 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras 

pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, 

les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent,  6 mais qui fais grâce à 

des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.  7 Tu ne prononceras pas le 

nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à 

faux.  8 Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier.  9 Pendant six jours tu travailleras 

et tu feras tout ton ouvrage ;  10 mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne 

feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 

l'étranger qui est dans tes portes.  11 Car en six jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 
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qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi Yahvé a béni le jour du 

sabbat et l'a consacré.  12 Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre 

que te donne Yahvé ton Dieu.  13 Tu ne tueras pas.  14 Tu ne commettras pas d'adultère.  15 Tu ne 

voleras pas.  16 Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain.  17 Tu ne 

convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni 

son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. "). Mais 

dorénavant, quelle est la référence que Dieu propose à notre liberté (même logique en Mt 5,21-

22 (" Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne tueras point ; et si quelqu'un tue, il en 

répondra au tribunal.  22 Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque se fâche contre son frère en 

répondra au tribunal ; mais s'il dit à son frère : "Crétin ! ", il en répondra au Sanhédrin ; et s'il lui 

dit : "Renégat ! ", il en répondra dans la géhenne de feu.) ; 5,27-28 (" Vous avez entendu qu'il a 

été dit : Tu ne commettras pas l'adultère.  28 Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque regarde une 

femme pour la désirer a déjà commis, dans son coeur, l'adultère avec elle.) ; 5,31-32 (" Il a été 

dit d'autre part : Quiconque répudiera sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce.  32 Eh bien ! 

moi je vous dis : Tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de "prostitution", l'expose à 

l'adultère ; et quiconque épouse une répudiée, commet un adultère.); 5,33-35 (" Vous avez 

encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers 

le Seigneur de tes serments.  34 Eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout : ni par le Ciel, 

car c'est le trône de Dieu ;  35 ni par la Terre, car c'est l'escabeau de ses pieds ; ni par Jérusalem, 

car c'est la Ville du grand Roi.); 5,38-39 (" Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil et 

dent pour dent.  39 Eh bien ! moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, 

quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ); 5,43-45(" Vous 

avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.  44 Eh bien ! moi je 

vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs,  45 afin de devenir fils de votre 

Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la 

pluie sur les justes et sur les injustes.) ? La référence sera désormais la Parole de Jésus. Et tout se 

résume en une loi d’amour envers lui et envers le prochain (Jn 15,12) : celui qui aime Dieu ne se 

livre pas à l’idolâtrie, celui qui aime son frère  ne lui fait aucun tort, n’envie pas ses biens, ne le 

jalouse pas, ne l’insulte pas, ne se venge pas… Mais d’après Jn 17,8 (Les paroles que tu m'as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis 

sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.), que retrouvons-nous en fait ? Toute la 

mission de Jésus, le Fils, était de nous transmettre les Paroles qu’il avait lui-même reçues du 

Père. Voilà pourquoi, dit-il « si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi » (Jn 5,46), car 

les deux puisaient à une même source : le Père. Notons enfin que l’expression « le sang de 
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l’Alliance » que Jésus reprendra dans l’institution de l’Eucharistie (Mc 14,24 (Et il leur dit : " 

Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude.) ; Mt 26,28(car 

ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des 

péchés.)) n’intervient qu’en Ex 24,8(Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit : " 

Ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclue avec vous moyennant toutes ces clauses. ") 

dans tout l’Ancien Testament… 

Allusion au renouvellement de l’Alliance avec Jacob, image des noces, Cana 

« le Jaloux », conclusion de l’Alliance dans le Livre de l’Exode, tout concourt dans le récit des 

noces de Cana à diriger notre regard vers l’Alliance que Dieu vit déjà avec tout homme (cf. 

Gn 9,8-17) dans l’attente d’être enfin accueilli… Ce miracle est ainsi le signe de l’Alliance 

nouvelle et éternelle que le Christ est venu offrir à tout homme… Et le grand cadeau de Dieu 

dans le cadre de cette Alliance est le Don de l’Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles…  

 

 4 - Qu’apprenons-nous en lisant Jn 2,1-3 (Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de 

Galilée, et la mère de Jésus y était.  2 Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples.  3 

Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit : " Ils n'ont 

pas de vin. ") sur l’attitude de la Vierge Marie à l’égard des hommes ? Elle est soucieuse de ce 

que les mariés ne soient pas dans l’embarras du fait qu’il manque du vin lors des noces. A 

travers cela nous pouvons dire de la Vierge Marie qu’elle souhaite ardemment que ses enfants 

réussissent leur vie en faisant la volonté de Dieu qui veut nous conduire au  bonheur.  Sa 

remarque est le point de départ de tout ce qui suivra… Mais nous dit-on que les jeunes mariés 

avaient foi en Jésus, qu’ils lui ont demandé quelque chose, qu’ils ont reconnu le don qui leur a 

été fait… ? Que nous apprennent donc toutes les circonstances de ce récit sur la manière d’agir 

de Dieu à notre égard ? Dieu agit dans nos vies de manière discrète et totalement gratuite. Dans 

le respect des libertés de chacun, il prend les devants et travaille, avec notre bonne volonté, à ce 

que notre vie soit la plus belle possible… D’autres exemples en Jn 5,1-9 ; Lc 7,11-17. Et quand 

la souffrance est inévitable, il vient, comme l’écrit Paul Claudel, « la remplir de sa Présence » 

pour nous permettre, avec Lui et grâce à Lui, de tenir le coup…  

Très concrètement, nous avons ici « six jarres de pierre contenant chacune deux ou trois 

mesures ». Prenons le maximum de « trois mesures ». Une mesure valait 45 litres. Chaque cuve 

étant « remplie à ras bord », combien avons-nous ici de litres de vin ? Entre 540 et 810 litres de 

bon vin… Que suggère ce résultat sur la manière avec laquelle Dieu se comporte vis-à-vis des 

hommes (cf. Jn 10,10 ( Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis 

venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante.) ; Rm 5,20 (La Loi, elle, est intervenue 
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pour que se multipliât la faute ; mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé) ; 2Co 1,5 

(De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde 

aussi notre consolation.) ; 1Th 1,5 (Car notre Évangile ne s'est pas présenté à vous en paroles 

seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. De fait, vous 

savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service.) ; 1Tm 1,14 

(et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus.)) ? 

Dieu accorde sa grâce aux hommes en surabondance.  Mais pour qu’il en soit ainsi, « remplissez 

d’eau ces jarres », quelle attitude de cœur le Christ attend-il de ses disciples (cf. Rm 1,5 ; 15,18 ; 

16,19 ; 16,26) ?  

Rm 1,5 : … par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, 

l'obéissance de la foi parmi tous les païens, 

15,18 : Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir 

l'obéissance des païens, en parole et en oeuvre, 

16,19 : En effet, le renom de votre obéissance s'est répandu partout et vous faites ma joie ; mais 

je veux que vous soyez avisés pour le bien et malhabiles pour le mal. 

16,26 : mais aujourd'hui manifesté, et, par des Écritures qui le prédisent selon l'ordre du Dieu 

éternel, porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi ; 

Pour que nous soyons remplis de sa grâce, Dieu attend de nous une totale obéissance à sa Parole.   

 Marie prend donc l’initiative d’intervenir, comme toute maman qui demande un service à 

son fils. Or la réponse de Jésus peut paraître surprenante. En effet, il lui dit littéralement « Quoi 

à moi et à toi, Femme ? », une expression unique en St Jean et qui n’intervient dans les autres 

évangiles que dans le cadre des relations entre Jésus et les démons (cf. Mt 8,29 ; Mc 1,24 ; Lc 

4,34 ; 8,28) !  

Mt 8,29 : Les voilà qui se mirent à crier : " Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour 

nous tourmenter avant le temps ? " 

Mc 1,24 : en disant : " Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je 

sais qui tu es : le Saint de Dieu. " 

Lc 4,34 : " Ah ! que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais 

qui tu es : le Saint de Dieu. " 

Le P. Vanhoye propose de traduire : « Quelle relation y a-t-il entre moi et toi ? » De plus, 

Jésus ne l’appelle plus « Mère » mais « Femme » ; il remet donc en question la relation 

qu’il vivait jusqu’à présent avec elle. Et de fait, à partir des Noces de Cana, Jésus va vraiment 

commencer son ministère public, et pour cela, il va quitter la maison familiale… Et Marie va 

l’accepter de tout cœur, tout comme elle acceptera, au pied de la Croix, la mort de son Fils pour 
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le plein accomplissement de son œuvre de salut… Désormais, il ne sera donc plus sous l’autorité 

directe de Marie (cf. Lc 2,51 : Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth ; et il leur était 

soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son coeur.). Ce sera plutôt l’inverse : 

Marie le suivra, en disciple de son Fils, avec tous les autres disciples… Un détail le suggère : 

noter le premier personnage qui intervient dans le récit en Jn 2,1 : La mère de Jésus. Jésus 

n’apparaît qu’après… Or, à la fin du récit, l’ordre est bouleversé : Jésus est en premier, il prend 

l’initiative, et tous le suivent (Jn 2,12 12 Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa 

mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours.)…  

Mais Marie aura toujours une place toute particulière parmi les disciples de Jésus. A 

l’invitation de son Fils (Jn 19,25-27 : Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur 

de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.), elle sera leur Mère, les invitant 

sans cesse « à faire tout ce qu’il dira », pour qu’ils puissent trouver, dans l’obéissance à 

sa Parole, la Plénitude de la Vie… Marie  apparaît alors comme étant vraiment « Femme » : elle 

a donné la Vie au monde en enfantant Jésus, « le Prince de la Vie ». Et en invitant tous les 

hommes à accueillir son Fils, elle contribue encore pour sa part à les engendrer à la Vie nouvelle 

de l’Esprit… Marie, « Femme » « bénie entre toutes les femmes » (Lc 1,42), Mère de Jésus et 

Mère de tous les hommes appelés à croire en Lui, est ainsi « la Nouvelle Eve » de « la Nouvelle 

Alliance », « Eve » signifiant en hébreu « la mère de tous les vivants » (Gn 3,20)…  
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