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Au cours de cette année nous lisons et méditons les textes tirés de l’évangile selon Luc. 

Plusieurs personnes m’ont dit regretter de ne pas avoir de commentaire à l’occasion 

des noces de cana, dont le récit est lu ce dimanche 16. Aussi je vous propose un 

commentaire tiré de J.P. Lémonon, Pour lire l’Évangile selon saint Jean, Paris, 2020, 

p.103-109. La traduction retenue est différente de la traduction liturgique, elle est plus 

proche du texte grec. Bonne lecture et méditation. 

 

2,1-12 : Un signe qui conduit les disciples à croire  

1Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était 

là. 2Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. 3Comme le vin manquait, 

la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 4Mais Jésus lui dit : « Quoi entre moi 

et toi ? Femme, n’est-elle pas déjà arrivée mon heure ? » 5Sa mère dit aux serviteurs : 

« Quoi qu’il vous dise, faites-le. » 6Il y avait là six jarres de pierre destinées à la 

purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois mesures. 7Jésus leur dit : 

« Remplissez d’eau les jarres » ; et ils les remplirent jusqu’au bord. 8Et il leur dit : 

« Maintenant puisez et portez (-en) au maître du repas. » Ils (lui en) portèrent. 9Lorsque 

le maître du repas goûta l’eau devenue vin et comme il ne savait pas d’où cela venait, 

- les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau –, le maître du repas appelle 

(phônei) le marié 10et lui dit : « Tout homme offre d’abord le bon vin et, lorsque (les 

convives) sont ivres, le moins bon ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 

maintenant ! »11Jésus fit ce commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta 

sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 12Après cela, il descendit à Capharnaüm avec 

sa mère, ses frères et ses disciples ; et ils ne demeurèrent là que peu de jours. 

 

Questionnaire sur 2, 1-12 

1) Repérer la progression du récit en étant attentif aux personnages, ce qui permet 

de définir des unités. 

http://lire.la-bible.net/verset/Jean/2/3/TOB
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2) Noter l’expression surprenante de la mère de Jésus : « ils n’ont pas de vin », 

pourquoi la mère de Jésus ne dit-elle pas : « ils n’ont plus de vin » ?, ce qui 

paraîtrait plus logique face à un manque survenu après un temps de fête.  

3) Rechercher dans l’A.T. des textes sur le vin ? Les différents sens donnés au vin 

dans la tradition d’Israël aident-ils à comprendre ce récit ?  

4) Relever les données qui montrent que Jean comprend le geste de Jésus comme 

l’ouverture d’un temps nouveau ? 

5) Est-il possible de déclarer sans plus d’attention que « le signe » est ce qu’on 

appelle ordinairement un miracle ?  

6) A la lumière de Jn 3,29 et des textes de l’A.T. qui présentent Israël comme 

l’épouse de son Seigneur (voir Os 2,21 ; Ez 16,8…), peut-on reconnaître dans 

l’époux convoqué par le maître du repas Jésus lui-même ? Comment le texte 

nous oriente-t-il vers une telle pensée ? 

 

Le récit se développe en quatre unités : v.1-2 : le cadre ; v.3-5 : l’appel de la mère de 

Jésus à celui-ci et sa recommandation aux serviteurs ; v. 6-10 : grâce à l’action des 

serviteurs silencieux, obéissant aux ordres de Jésus, celui-ci offre du vin non seulement 

abondant, mais aussi d’une qualité inédite, ce que constate le maître du repas ; v.11-

12 : les conséquences de l’action de Jésus sont indiquées, suivies d’un verset de liaison 

mentionnant les frères de Jésus dont on n’a pas parlé jusqu’alors (v.12). 

v.1-2 : un temps et un lieu indiqués avec précision  

Les v.1-2 donnent des indications de temps et de lieu ; ils livrent le motif du 

rassemblement et signalent quelques-unes des personnes invitées à la noce. La 

mention de temps : « le troisième jour » est susceptible de plusieurs interprétations qui 

ne sont d’ailleurs pas contradictoires. L’unité précédente se déroulait le 4ème jour depuis 

le début de l’enquête auprès de Jean menée à l’initiative des autorités de Jérusalem ; 

la mention du  3ème jour permet de reconnaître en cette ouverture qui court de 1,19 à 

2,12 un récit qui se déroule sur une semaine comme ce fut le cas pour la création (Gn 

1,1-2,4a). Une nouvelle création commence avec le début de l’activité de Jésus et la 
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confession de foi des disciples. Mais, en outre, l’évangile semble attacher une valeur 

particulière au « 3ème jour », indication placée en tête du récit. L’expression évoque 

aussi la résurrection de Jésus le 3ème jour et le début d’un temps nouveau. Le 3ème jour 

est également le jour où, à travers « coups de tonnerre, éclairs et épaisse fumée » (Ex 

19,16), Dieu manifeste sa gloire sur le Sinaï, ce que Jésus, lui, fait à Cana, de façon fort 

différente.  

Le village où se déroule la noce est indiqué à deux reprises avec une grande précision 

(v.1.11), il s’agit de Cana de Galilée, la région d’où Jésus et les disciples sont originaires, 

n’est-ce pas le lieu de la foi en opposition à la Judée d’où est partie l’enquête des 

autorités (1,19) ? Au nombre des participants à la fête figure « la mère de Jésus ». Sa 

présentation est surprenante, elle figure en premier ; Jésus et ses disciples sont 

mentionnés en second et comme ajoutés à cette présence. La mère n’est pas comptée 

au nombre des invités, mais mentionnée comme une personne dont la présence va de 

soi (« la mère de Jésus était là »). Elle intéresse l’évangéliste en raison de sa relation à 

Jésus. Son nom propre n’est pas donné. Elle est indiquée d’une façon identique en 

19,25. Les disciples sont des témoins silencieux ; cependant, à la fin du récit, leur 

réaction est affirmée : « ses disciples crurent en lui ». La participation de Jésus à une 

noce manifeste, dès le début de son ministère, son amour de la vie et son attention 

aux réalités humaines. Dans la tradition d’Israël, les repas de fête possèdent une 

connotation messianique (Is 25,6). De plus, l’alliance conjugale entre Dieu et son peuple 

est un thème important de la pensée d’Israël depuis le prophète Osée au 8ème s. av.JC 

(Os 1-3 ; Ez 16…) 

v.3-5 : une confrontation entre Jésus et sa mère 

 Ces versets sont l’expression d’une confrontation entre Jésus et sa mère. Celle-ci 

signale à son fils un manque : « ils n’ont pas de vin ». La logique du récit voudrait 

qu’après avoir fait le constat du manque de vin, car du vin a déjà été servi (voir la parole 

du maître du repas à l’adresse du marié v.10), la mère s’adresse à Jésus en disant : « ils 

n’ont plus de vin ». Or, la mère affirme : « ils n’ont pas de vin ». Ils n’ont pas ce qui 

mérite d’être appelé « vin », et que, seul, Jésus peut donner. A l’égard de sa mère, Jésus 
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a une réplique très dure : « quoi entre moi et toi ? ». De plus, il l’interpelle sous le 

vocable de « femme » comme en 19,25-27. Jésus donne la raison de sa réponse : 

« n’est-elle pas déjà arrivée mon heure ? ». Jésus prend acte qu’il doit commencer son 

ministère. Le thème de l’heure en Jean montre que Jésus n’agit pas de lui-même, il est 

sous la dépendance de Celui qui a fixé toute chose. Il va agir, non pas en réponse à la 

sollicitation de sa mère, mais parce que son heure est arrivée. La voie étant ouverte, la 

mère persiste. Elle invite les serviteurs à suivre les indications de Jésus.  

v.6-10 : de l’abondance à l’excellence 

L’absence de vin est compensée par la présence de jarres vides sur lesquelles on attire 

l’attention en mentionnant leur nombre, leur nature, leur but, leur capacité. Sur ordre 

de Jésus, les serviteurs comblent le manque d’eau, tandis que Jésus met fin à l‘absence 

de vin. De plus, le regard sur le vin passe de l’abondance à l’excellence (v.6 et v.10). 

L’unité de ces versets est assurée par les serviteurs, obéissant en silence aux demandes 

de Jésus (v.6-8) et conscients de l’origine du vin (v.9-10). Aux v.6-8, par sa triple parole 

adressée aux serviteurs (« remplissez d’eau… puisez…portez), Jésus met fin à la 

purification des Juifs et offre à la place le vin nouveau.  

On ne peut pas progresser dans la compréhension de la péricope si l’on ne relève pas 

la signification du vin dans la tradition d’Israël. Au niveau profane, le vin comporte déjà 

une forte connotation symbolique. Il est mis en concurrence avec l’amour humain (Ct 

1,4 ; 4,10). Il symbolise la joie (Qo 10,19 ; Za 10,7 ; Ps 104,15…), il suscite le bonheur du 

disciple de la Sagesse (Pr 9,2.5 ; Is 55,1…). Aux temps eschatologiques, il est le symbole 

des bénédictions messianiques. Dieu promet à ses disciples une abondance de vin (Is 

25,6 ; Am 9,13-14 ; Os 2,24 ; Jl 4,18..). En revanche, il punit son peuple en le privant de 

vin (Am 5,11 ; Mi 6,15…). La littérature apocalyptique voit dans le vin un des biens que 

Dieu destine à son peuple (IHen 10, 19 ; IIBa 29,5 ; Oracles Sibyllins 3, 619-623 ; 745). 

Le vin que Jésus offre lors de ces noces est « le bon vin (gardé) jusqu’à maintenant ». 

Le geste de Jésus annonce l’ouverture des temps eschatologiques, source de joie. Le 

vin donné par Jésus est abondant, car les six jarres contiennent chacune entre 120 et 

180 litres. Ce trait est souligné par une précision : les serviteurs « les emplirent jusqu’au 
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bord ». La transformation de l’eau en vin est le signe du passage d’une alliance à une 

autre, sans rupture brutale. Le vin est abondant, bien plus, il est d’une qualité 

supérieure au vin servi jusqu’alors (v.10). 

Aux v.9-10, la réaction des personnages surprend. Le maître du repas constate la 

qualité du vin, tout en en ignorant la provenance. Il exprime son étonnement en se 

tournant vers le marié qui est sans réplique. Les serviteurs savent d’où vient le vin, mais 

ils ne disent mot.  

Les personnages de la noce sont d’ailleurs étranges, on ne prête aucune attention à 

l’épouse. Quant au marié, convoqué pour rendre compte de l’action réalisée par Jésus, 

il reste silencieux ; sa réponse, en fait, est donnée au v.11 par la mention de la gloire 

de Jésus. Le marié ne revêt-il pas un double visage : il est celui dont on célèbre la noce, 

mais surtout il devient la figure de Jésus ? En effet, la parole du maître du repas 

concerne en fait Jésus, et non le marié incapable de répondre à l’étonnement qui lui 

est manifesté. D’ailleurs, en 3,29, Jésus apparaît comme l’époux dont Jean est l’ami. 

Une tradition exprimée dans le N.T. reconnaît, d’ailleurs, dans le Christ celui qui a fait 

de l’Église son épouse (2Co11,2 ; Ep 5,25-31 ; Ap 21,2 ; 22, 17), ce qui n’est point pour 

surprendre, car Israël est l’épouse du Seigneur (Os 2,21 ; Ez 16,8…). Jésus, le véritable 

époux, se manifeste au cours de noces et donne le vin, signe d’ouverture des temps 

nouveaux. Il se dévoile comme celui qui apporte les biens messianiques, d'où le grand 

intérêt pour l’abondance et la qualité du vin. On comprend alors l'affirmation radicale 

de la mère de Jésus : ils n'ont pas de vin, car, seul, Jésus peut donner ce vin. Le texte 

insiste sur le « maintenant » de l’événement (v.8.10), ce que confirme la mention du 

commencement des signes au v.11. Il y a effectivement un avant et un après ce signe. 

v.11-12 : les effets du geste de Jésus 

L’évangéliste présente le geste réalisé à Cana comme « le commencement des signes 

de Jésus ». Les disciples, mentionnés au début et à la fin de la péricope, apparaissent 

comme les  destinataires du « signe ». Ce dernier laisse apparaître la gloire de Jésus et 

suscite la foi des disciples en sa personne. Ainsi, au début du ministère de Jésus, sa 

gloire est manifestée comme elle le sera également à la croix, à la fin de son ministère. 
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En ce v.11, la mère n’est point mentionnée, car elle a déjà exprimé sa foi en son fils : 

« Quoi qu’il vous dise, faites-le ». Les serviteurs, en raison de leur obéissance aux ordres 

de Jésus et de leur silence tout au long de l’action, ne sont-ils pas une esquisse de la 

figure des disciples ? Le signe est une invitation à s’interroger sur l’identité de celui qui 

l’a accompli. Il exprime l’ouverture de temps nouveaux et montre la dignité 

messianique de son auteur ; ainsi est confirmé ce qui était dit sur Jésus dans la péricope 

précédente. 

Le geste de Jésus est très particulier, car ceux qui savent ne disent rien ; le maître du 

repas est dans l’ignorance ; la seule réaction provient des disciples qui manifestent leur 

foi, une foi anticipée, car ils ne sont qu’au seuil de leur parcours. Quand l’évangile selon 

Jean évoque des signes qu’on peut qualifier de « miracles», des témoins prennent acte 

de l’événement, or, en cette scène, seuls les disciples réagissent. A Cana, en dehors des 

disciples qui crurent en lui, Jean ne donne aucune indication sur la réaction des gens 

rassemblés pour la fête. Pour l’évangéliste, seul compte le comportement du groupe 

des disciples qui s’est constitué progressivement en partant de Jean. L’A.T. annonçait 

qu’aux temps eschatologiques Dieu déposerait parmi les nations un signe qui 

manifesterait sa gloire (Is 66,19). A l’occasion d’une noce à laquelle Jésus donne une 

portée particulière, l’espérance d’Israël se réalise.  

La noce de Cana n’est pas le premier signe comme s’il s’agissait d’une énumération où 

tout serait sur le même plan. « Commencement » n’est pas un terme quelconque,  le 

mot renoue avec le début du poème qui ouvre l’évangile (1,1) et avec Gn1,1. Ce signe 

est celui d’une ouverture. Il contribue à éclaircir les remarques quelque peu 

énigmatiques de Jésus en 1,50-51. « Les choses bien plus grandes » que Nathanaël doit 

voir c’est bien la gloire de Jésus reconnue, dès le début, dans le signe de Cana. Ce signe 

achève le parcours commencé avec Jean et ses disciples. Désormais, ce terme, sauf 

exception (3,25), ne désigne plus les disciples de Jean, mais ceux de Jésus.  

Le vocabulaire utilisé en cette péricope annonce des thèmes chers à Jean : l’heure 

(4,21.23 ; 5, 25.28 ; 7,30…), l’eau (4,10-15 ; 5,1-9 ; 7,37-39…), le signe (2,23 ; 3,2 ; 6,2…), 

la gloire (5,41.44 ; 7,18 ; 11,4.40…). 
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Le v.12 est un verset de transition qui conduit Jésus et ses proches à Capharnaüm. Il 

mentionne un groupe qui, jusqu’alors, n’était pas apparu : les frères dont rien n’ est dit 

de la foi. Le silence sur celle-ci se comprend aisément quand on connaît la suite du 

récit et leur sentiment à l’égard de Jésus (7,5). 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 


