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Les noces de Cana
Jean 2,1-11



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



Faiseurs de signes

«Jésus a fait sous les yeux de  
ses disciples encore 
beaucoup d’autres signes, 
qui ne sont pas écrits dans 
ce livre.
Ceux-là ont été mis par 
écrit, pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et pour qu’en 
croyant vous ayez la vie en 
son nom.»
Jean 20,30-31

• Jésus est présenté par 
Jean comme quelqu’un 
qui fait des signes, qui 
produit du sens.

• Jean dit avoir sélectionné 
certains signes et les avoir 
mis par écrit.

• Jean avoue mettre ces 
signes par écrit de façon à 
nourrir la foi de ses 
lecteurs : son travail de 
rédaction produit du 
sens, il est signé.



Signe à Cana

Eau

• Purification

• 6 jarres x 80 lt ou 120 lt

Vin

• Le meilleur

• 480 lt à 720 lt

L’époux
offre le vin

Qui est 
l’époux?



Le vin en abondance

• «Voici venir des jours – oracle de YHWH – où 
se suivront de près laboureur et moissonneur,

• Celui qui foule les raisins et celui qui répand la 
semence.

• Les montagnes suinteront de jus de raisin,

• Toutes les collines deviendront liquides.

• Je rétablirai mon peuple Israël.»

Amos 9,13-14



Le banquet divin

• «YHWH Sabaot prépare pour tous les peuples, 
sur cette montagne, un festin de viandes 
grasses, un festin de bons vins, de viandes 
moelleuses, de vins dépouillés.

• Il a détruit sur cette montagne le voile qui 
voilait tous les peuples et le tissu tendu sur 
toutes les nations; il a fait disparaître la mort à 
jamais.»

Isaïe 25,6-8



Le Christ époux (1/3)

• «Celui qui a l’épouse est l’époux;

• Mais l’ami de l’époux

• Qui se tient là et qui entend,

• Est ravi de joie à la voix de l’époux.

• Telle est ma joie, et elle est complète.

• Il faut que lui grandisse et que moi je 
décroisse.»

Jean-Baptiste au sujet de Jésus

Jean 3,29-30



Le Christ époux (2/3)

• «Les compagnons de l’époux peuvent-ils 
jeûner pendant que l’époux est avec eux?

• Tant qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent 
pas jeûner.

• Mais viendront des jours où l’époux leur sera 
enlevé; et alors ils jeûneront en ce jour-là.»

Marc 2,19-20



Le Christ époux (3/3)

• «Alors il en sera du Royaume des Cieux come 
de dix vierges qui s’en allèrent, munies de 
leurs lampes, à la rencontre de l’époux...»

Matthieu 25,1-13



Les noces de l’agneau

• «Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde» Jean 1,29.36

• «Soyons dans l’allégresse et dans la joie, 
rendons gloire à Dieu, car voici les noces de 
l’agneau, et son épouse s’est faite belle : on lui 
a donné de se vêtir de lin d’une blancheur 
éclatante (…)

• Puis il me dit : ‘Écris : Heureux les gens invités 
au festin de noce de l’agneau.»

Apocalypse 19,7-9



Cana fait signe

Noce

Époux

Alliance

Fête

Banquet

Vin

Pureté

Le troisième jour, mais son heure n’est pas encore venue… Quand alors?
Ce n’est qu’un avant-goût, le premier signe, l’annonce de la noce à venir! 



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)

• ???



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?


