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Les noces de Cana
Jean 2,1-11



L’invitation (Jean 2,1-2)

• Et le troisième jour,

• Il y eut noce

• À Cana de Galilée,

• Et la mère de Jésus était 
là.

• Fut invité aussi Jésus,

• Ainsi que ses disciples

• À la noce.

• Pourquoi la mère de 
Jésus est-elle 
mentionnée en 
premier?

• Le troisième jour à 
partir de quand? 
Pourquoi le troisième 
jour? 



Le manque (Jean 2,3)

• Et le vin venant à 
manquer, 
la mère de Jésus lui dit : 

• « Ils n’ont pas de vin. »

• Pourquoi la mère de 
Jésus prendrait-elle en 
charge le problème, s’il 
y avait un maître du 
banquet?

• Pourquoi la mère de 
Jésus se tourne-t-elle 
vers son fils pour 
résoudre un problème 
d’approvisionnement? 



Le froid (Jean 2,4-5)

• Jésus lui dit : 

• « Qu’en est-il pour moi 

• et pour toi, femme ? 

• Elle n’est pas encore venue 

• mon heure. »

• Sa mère dit aux serviteurs :  

• «Quoi qu’il vous dise, faites-
le.»

• Pourquoi Jésus n’appelle 
pas sa mère par son petit 
nom?

• De quelle heure s’agit-il? 
Quel rapport y a-t-il?

• Comment la mère de 
Jésus peut-elle 
commander aux 
serviteurs? 

• Comment sait-elle que 
Jésus acquiescera?



De l’eau (Jean 2,6-8)
• Or il y avait là des jarres de 

pierre, six, destinées aux 
purifications des Juifs, chacune 
contenant 2 ou 3 mesures.

• Jésus leur dit : 
« Remplissez d’eau ces jarres. »

• Et ils les remplirent jusqu’au 
bord.

• Et il leur dit : 

• « Puisez maintenant,
et portez au maître du 
banquet. » 

• Ceux-ci  portèrent.

• Si les jarres sont 
destinées aux 
purifications, pourquoi 
sont-elles vides?

• Pourquoi parler des 
«Juifs»? Jésus et Jean 
ne sont-ils pas des 
Juifs?

• Comment se fait-il que 
les serviteurs obéissent 
aux ordres d’un invité 
sans consulter le maître 
du banquet?



Du vin (Jean 2,9-10)
• Lorsque le maître du banquet 

eut goûté l’eau devenue du 
vin  

• -et il ne savait pas d’où il  
venait, alors que les serviteurs 
le savaient, eux qui avaient 
puisé l’eau-, 

• le maître du banquet appelle 
l’époux et lui dit : 
« Tout homme sert d’abord 
le bon vin, 

• et quand on s’est enivrés,
• le moins bon. 
• Toi, tu as gardé le bon vin
• jusqu’à présent.»

• Pourquoi les serviteurs 
n’ont-ils rien dit à propos de 
l’origine du vin?

• Pourquoi n’ont-ils pas crié 
au miracle en puisant dans 
l’une des jarres et en 
constatant le changement 
de liquide?

• Qui est l’époux? Qui est 
l’épouse? Pourquoi ne sont-
ils pas nommés?

• À quoi bon Jésus aurait-il 
fourni du meilleur vin? 
N’était-ce pas assez d’en 
fournir alors qu’on en 
manquait?



La gloire et la foi (Jean 2,11)

• Ce commencement des 
signes 

• Jésus le fit à Cana de 
Galilée. 

• Il manifesta sa gloire, 

• et ses disciples crurent en 
lui. 

• Le premier miracle 
n’avait-il pas été la 
guérison de la belle-
mère de Pierre?

• Qu’y a-t-il de glorieux à 
changer l’eau en vin?

• Les disciples croient-ils 
en Jésus parce qu’il a 
changé l’eau en vin 
dans une noce de 
village?



QU’EST-CE QUI FAIT SIGNE À CANA?
QUEL SIGNE FAIT JÉSUS?

«Ce commencement des signes

Jésus le fit à Cana de Galilée» Jean 2,11


