
3 - Les noces de l’agneau

Rodolfo Felices Luna, Ph.D.

Texte biblique traduit du grec par Louise Bisson

Les noces de Cana
Jean 2,1-11



Un évangile de signes

• L’eau et le vin à Cana (2,1-11)
– Guérison d’un mourant (4,46-54)

• Guérison d’un infirme (5,1-18)

–Le pain en Galilée (6,1-15)

• Guérison d’un infirme de naissance (9,1-7)

– Réanimation d’un mort (11,1-44)

• Quel signe serait le septième, celui que Cana 
annonce pour «le troisième jour», lorsque 
«l’heure» de Jésus sera venue?



Un évangile de signes

• L’eau et le vin à Cana (2,1-11)
– Guérison d’un mourant (4,46-54)

• Guérison d’un infirme (5,1-18)

–Le pain en Galilée (6,1-15)

• Guérison d’un infirme de naissance (9,1-7)

– Réanimation d’un mort (11,1-44)

• Où retrouve-t-on la mère de Jésus, les 
disciples, Jésus, l’heure venue, l’eau et le vin 
nouveaux?



L’heure de la gloire

• «Voici venue l’heure où doit être glorifié le Fils 
de l’homme.

• En vérité, en vérité, je vous le dis,

• Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il demeure seul; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.

• (…) et moi, une fois élevé de terre, je les 
attirerai tous à moi.» 

Jean 12,23-24.32



Au pied de la croix

• «Or près de la croix de Jésus se tenait sa mère 
…

• Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: 
‘Femme, voici ton fils.’

• Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’

• Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez 
lui.»

Jean 19,25-27



L’eau et le vin

• «Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit ‘C’est 
achevé’ et, inclinant la tête, il rendit l’esprit. (…)

• Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà 
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un 
des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il 
sortit aussitôt du sang et de l’eau.

• Celui qui a vu rend témoignage – son témoignage 
est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai – pour 
que vous aussi vous croyiez.»

Jean 19,30.33-35



L’eau qui jaillit de son côté

• «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et il 
boira, celui qui croit en moi!

• Selon le mot de l’Écriture : ‘De son sein 
couleront des fleuves d’eau vive’.

• Il parlait de l’esprit que devaient recevoir ceux 
qui avaient cru en lui; car il n’y avait pas 
encore d’esprit, parce que Jésus n’avait pas 
encore été glorifié.» 

Jean 7,37-39



Le festin des noces

• «Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour.

• Car ma chair est vraiment une nourriture et 
mon sang vraiment une boisson. 

• Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.» 

Jean 6,54-56



De la première à la dernière noce

• L’eau et le vin à Cana (2,1-11)

– Guérison d’un mourant (4,46-54)

• Guérison d’un infirme (5,1-18)

–Le pain en Galilée (6,1-15)

• Guérison d’un infirme de naissance (9,1-7)

– Réanimation d’un mort (11,1-44)

• L’eau et le vin à la croix (19,25-37) 



Cana, signe de la gloire (Jean 2,11)

• Ce commencement des signes
• Jésus le fit à Cana de Galilée. 
• Il manifesta sa gloire, 
• et ses disciples crurent en lui. 

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

• Cana est un signe de la 
gloire à venir.

• Cana annonce la réalisation 
des noces ultimes : celles de 
YHWH avec Israël, les noces
de l’Agneau, lorsque l’heure 
sera venue. 

• Cana convoque ceux et 
celles qui croient au festin 
divin offert à toutes et à 
tous au pied de la croix.


