
Évangile selon saint Jean (2,1-11)
« [En ce temps-là,] 1 il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. 3 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » 4 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue. ». 5 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 6 Or, il y
avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 7 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez
d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 8 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 9 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne
savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié 10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. ». 11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. »
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2TO  - C (I)

C’est à un mariage que nous
sommes invités aujourd’hui.

Joie de la fête ! Fête de l’amour !
Prenons place autour de la table
et laissons Dieu nous faire signe.

2e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Signe 
de fête

Jn 2,
1-11



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Cana de Galilée’ (v. 1)
Petit village de la région de Galilée qui
n’est mentionné que dans l’évangile de
Jean. Difficile de le localiser précisement
avec le peu d’informations que livre le
texte : Kefar Kenna ou Khirbet Kana ? Au
début de l’évangile de Jean, Jésus s’y rend
deux fois et y accomplit son premier et
son second signes : il change l’eau en vin
(2,1-11), puis il guérit le fils d’un officier
royal (4,43-54). 

‘Femme’ (v. 4)
Marie n’est pas explicitement nommée
dans le récit des noces de Cana. D’ail-
leurs, l’évangile de Jean ne nous révèle
pas son prénom ! Pour cela, il faut lire les
évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Il
peut nous sembler que Jésus s’adresse à
elle de manière abrupte en l’appelant
« femme », mais c’est presque une
habitude de Jésus dans l’évangile de
Jean : avec la Samaritaine (4,21), avec la

femme adultère (8,10), avec Marie de
Magdala (20,13.15). Jésus s’adressera à
nouveau à sa mère de la même manière
lorsqu’il sera sur la croix. Il la confiera
alors à son disciple bien-aimé : « Femme,
voici ton fils. » (19,26).

‘six jarres de pierre...’ (v. 5)
Ces grands récipients étaient réservés,
comme le précise le récit, à un usage
religieux. Le texte précise le volume d’eau
que pouvaient contenir ces bassins :
‘deux ou trois mesures’, autrement dit
entre 80 et 100 litres, soit effectivement
600 litres au maximum pour les six jarres.

‘il manifesta sa gloire’ (v. 11)
Dès le premier geste public lors de noces
à Cana, Jésus rend visible la gloire de son
Père. Dans l’évangile de Jean, la gloire est
toujours à comprendre en relation avec
la mort de Jésus, lieu ultime de sa
manifestation. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. »

(Jn 2,10)

Avant ...
Jésus vient tout juste d’accueillir ses
premiers disciples à sa suite : un
disciple qui n’est pas nommé, mais
aussi André, Simon (le frère d’André),
Philippe et Nathanaël.   

... Après
Jésus, sa mère et ses disciples,
quittent le village de Cana pour se
rendre à Capharnaüm quelques jours
avant d’aller à Jérusalem pour la
Pâque juive.

Quel est le style du texte ?
Un récit de miracle. Au nombre de
sept dans l’évangile de Jean, ces
gestes extraordinaires sont nommés
« signes » (cf. prolongement biblique
sur la fiche des ressource complémen-
taires). 

Et dans les autres évangiles ?
Seul l’évangile de Jean relate l’épisode
des noces à Cana ! 

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

2TO - C (II)



Jésus, sa mère et ses disciples sont invités à des
noces. Le récit ne s’étend pas longtemps sur les
mariés ou sur les festivités liées au mariage, mais il

se centre immédiatement sur un problème : le manque
de vin (v. 2). Une pénurie de vin qui pouvait mettre à mal
toute la fête (3 à 8 jours à l’époque !). Que faire ? La
mère de Jésus est tout de suite attentive à ce manque
et en informe son fils. Tout le récit est alors orienté vers
ce manque, même la mention des six jarres de pierre
vides qui pouvaient contenir au total 600 litres ! Mais
tout est vide, il n’y a plus une goutte de vin pour
continuer le festin nuptial.

Ces jarres de pierres ne vont pas rester vides très
longtemps… Jésus demande aux serviteurs de les
remplir d’eau… « jusqu’au bord » (v. 7). En les
remplissant d’eau, qui deviendra plus tard du vin, Jésus
les détourne de leur usage. Elles ne sont plus des
récipients destinés aux rituels de purification. Elles

servent maintenant à recevoir le vin d’une nouvelle
alliance. Jésus réalise un passage, il ouvre à quelque
chose de neuf.

C’est discrètement que l’on passe du manque à
l’abondance. Pas de paroles sur l’eau, pas de gestes.
Jésus ne souhaite pas être acclamé pour ce service
rendu à travers ce signe extraordinaire. Ce n’est pas lui
qui s’impose, mais c’est sa mère qui le suggère aux
serviteurs. Ce n’est pas lui qui ira donner le nouveau vin
au maître du repas, mais les serviteurs. Il s’efface
derrière son geste et laisse ainsi les hommes
contempler l’œuvre de Dieu. D’ailleurs, Jésus ne cessera
de se dire au long de l’évangile, l’envoyé du Père. 

C’est par une fête joyeuse qui peut encore durer des
jours que débute l’évangile, le ton est donné. Ce vin
d’une grande qualité réveille les papilles et invite à lire
la suite… après tout, ce n’est là que le premier signe de
Jésus ! Vais-je poursuivre le chemin à ses côtés ?

D’un manque à l’abondance

Coin de l’expert

Piste biblique

2TO  - C (III)

Déjà des ‘wedding planner’ à l’époque de Jésus ?

Quelle organisation que celle d’un mariage ! Il faut
penser à tout : lieu de réception, habillement, repas, etc.
Aujourd’hui, des professionnels en ont fait un juteux
business, ce sont les ‘wedding planner’. Un wedding
planner propose un accompagnement de tous les
instants dans l’organisation et le déroulement du
mariage… Dans une certaine mesure, cette fonction
existait déjà du temps de Jésus ! Il est désigné dans
l’évangile avec l’expression ‘maître du repas’ (v. 8.9). En
grec, il s’agit du terme ἀρχιτρίκλινος (architriklinos) qui
ne se retrouve qu’à cet endroit dans le corpus biblique ! 
Le maître du repas avait pour tâche de veiller au bon
déroulement du banquet de noces. Mais durant ce

mariage à Cana, le maître du repas a failli à sa mission
avec cette pénurie de vin… En plus, il est absent à ce
moment crucial. C’est là que Jésus prend le relais,
devenant implicitement le nouveau ‘maître du repas’,
en permettant que la fête puisse continuer avec un vin
de qualité en grande quantité ! Jésus demande aux
serviteurs d’en porter au maître du repas. C’est bien le
maître du repas qui goûtera « l’eau changée en vin »
(v. 9), puis qui approuvera et reconnaîtra la nouvelle
boisson en s’adressant au marié… 
N’est-ce pas là une invitation à faire de la place à Jésus
dans la préparation de nos banquets ou évènements
festifs ?

Les autres lectures du dimanche : Joie et bienfaits

1ère lecture (Is 62, 1-5) : Joie sur Jérusalem, elle qui est décrite comme une jeune mariée.
Psaume 95 (1-3.7-8a.9a-10) : Chantez le Seigneur, rendez grâce à son saint nom !
2e lecture (1 Co 12,4-11) : L’Esprit est source de multiples dons.



Savourer 30 min.

× Dans son attitude, ses paroles, ses gestes, qu’est-ce que
j’apprends de lui ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis ce texte et imagine ce repas de noces :
l’ambiance de fête, de joie, de préparatifs…
Jésus est là. 

Choix 2
1. Au coeur de la fête.
Il y eut un mariage à Cana… Jésus
aussi avait été invité avec ses
disciples. 

→ Nous vivons des moments de
joie, des moments de peine et
de tristesse : est-ce que nous
invitons Jésus à vivre ces
moments avec nous ? Est-ce
que j’ai fait l’expérience de son
action qui transforme, qui
transfigure ? 

2. Au coeur du quotidien
Jésus dit à ceux qui servaient :
« Remplissez d’eau les jarres ».

→ Notre vie est faite de gestes
qui se répètent, dans l’ordinaire
de notre vie en famille, de
travail. Est-ce que je repère
Jésus qui agit dans ce
quotidien ? Dans les personnes
que je rencontre ? 

3. Au coeur de l’abondance 
« Maintenant, puisez, et portez-en
au maître du repas… » et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. 

→ Nous vivons des moments
emplis de joie profonde qui
nous bouleversent, dont nous
nous souvenons encore
aujourd’hui. Cela peut être une
rencontre, une fête, un paysage,
un tableau, qui nous font
toucher la grandeur de Dieu …
est-ce que je prends du temps
pour les savourer ? 

Prier

Seigneur, 
tu m'apprends à être attentif à mes frères,

comme Marie l'a été à Cana.
Fais-moi la grâce d'un cœur disponible,

d'un regard compatissant
et d'un amour désintéressé...

Donne-moi d'être un témoin lumineux
de ta Présence et de trouver les mots
pour dire la confiance que j'ai en Toi.

Mais, surtout, Seigneur,
qu'à l'exemple de Marie, je sois chaque jour

davantage un disciple qui sache discerner
les traces de ta Gloire en ce monde,

afin d'y révéler ta Présence !
Nicole Antoinette (Prier.be)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Dieu nous accueille (A 174)
Dieu nous a tous appelés (A 14-56 - strophe 6)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur nous te prions :
- pour les jeunes mariés…
- pour les couples en souffrance…
- pour les personnes confrontées à un manque…
- pour celles qui savent voir les signes de Dieu
au quotidien…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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