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INTRODUCTION
* Mariage plein de signes et symboles: chandelles, anneaux, salutations.  Les signes pointent à 
des réalités plus profondes.

* Considérer le premier miracle de Jésus: Les noces à Cana.  Jésus manifeste un signe à sa 
mesure.... un miracle... changer l'eau en vin.  
Jésus se sert d'une situation tragique à un banquet pour manifester sa gloire.

* Dieu recherche que nous contemplions sa gloire de Dieu afin que notre foi en Lui soit 
grandissante.

* Dans Jean 2:1-12 nous verrons comment la gloire de Jésus s'est manifesté à Cana et comment 
elle peut se manifester à Québec, en nous et parmi nous aujourd'hui.

Prière, lecture Jean 2:1-12

I- LA MANIFESTATION DU SIGNE  2:1-10

* Cana: ville de Nathanaël (21:2); invité à travers sa mère et à travers Nathanaël.

* Durant la noce (7 jours) le vin manque

* Marie intervient en poussant Jésus à agir de manière anticipée
- L'heure de la joie du banquet messianique doit être précédé de l'heure de l'affliction de la 
croix... La couronne après la croix.

* Jésus obéit à au Père mais il ne rejette pas la requête de sa mère
- Il transforme des vases pour ramasser l'eau sale en une réserve surabondante et débordante de 
plus de 600 litres de vin de première qualité.
- Il change la situation de catastrophe en anecdote de bon goût (le meilleur en premier voyons!).

** Si le vin peut être consommé sans pécher (1Ti 5:23), je préfère m'en abstenir:
 - pour ne pas en abuser (Ép. 5:18), 
- pour rester éloigné des excès (1Ti 3:8), 
- pour ne pas créer de dépendance (1Co 6:12), 
- parce que j'ai beaucoup d'autres choix non-alcoolisés 
- parce que je veux être une bonne influence pour tous ceux qui nous entourent.



II- LA SIGNIFICATION DU SIGNE  2:11,12

* Miracles dans Jean: σημειον, miracle avec un signe manifestant la divinité de Christ, 
confirmant qu'il est le Messie d'Israël et qui nous amène à considérer avec les yeux de la foi, la 
gloire de Dieu.
Jésus est venu dans sa création pour nous rencontrer afin que nous puissions le reconnaître, 
placer une confiance toujours grandissante en lui et expérimenter un flot incessant de grâces 
toutes plus grandes les unes que les autres..... Pour contempler sa gloire (1:14).

* Cana est le premier des signes: Jésus ne s'est pas amusé à faire des miracles dans sa jeunesse 
tel que rapporté dans différents évangiles apocryphes (s'amuser à sculpter des oiseaux et les faire 
voler).

A. Jésus change des situations
* Sa présence au milieu des difficultés nous permet de changer des situations tragiques en 
situations qui le glorifient.
* Il change la détresse en joie, le manque en surabondance

B. Jésus transforme
* Les changements que Jésus opère sont selon sa manière plutôt que la nôtre.  On aimerait 
souvent que les choses extérieures changent mais Jésus veut d'abord  changer notre notre nature.
- Cruches pour recevoir l'eau sale de la purification: symbole des rites et des cérémonies 
stagnantes de l'ancienne alliance
- Les mêmes cruches remplies du vin de la joie: La présence de Christ nous donne la réalité et la 
joie de Dieu.
*Jésus a tout autorité sur la matière

C. Jésus honore la foi et l'obéissance
* Jésus nous laisse faire ce que nous pouvons faire et lui il fait l'impossible!  Jésus a manifesté sa 
gloire seulement aux serviteurs obéissants et aux disciples croyants pas à l'ordonnateur ni aux 
convives.

D. Jésus manifeste son autorité dans l'humilité
* Les miracles de Jésus ne sont pas fait pour taper l'oeil ou chercher les honneurs (il aurait pu 
faire un grand spectacle pour "prouver" qu'il était le Messie) mais pour être un signe qui fait 
grandir et fortifier la foi.  Les disciples croyaient déja en Jésus mais leur foi a été fortifié.



III- L'APPLICATION DU SIGNE
Comment voir la gloire de Jésus en nous et parmi nous?

A. Pas en s'imposant
* Trop souvent dans nos difficultés on pousse Jésus à agir comme on le veut et quand on le veut 
plutôt que de se préparer à "sa" solution en "son" temps.
* Le plan du Père pour nous est différent du nôtre... et supérieur.  Il nous faut davantage être 
sensible à lui plutôt que lui être sensible à nous.

B. En obéissant
* Venir à lui comme Marie a fait:  Il est la personne capable de nous aider
* Faire ce qu'il nous dit: Le conseil de Marie est toujours valable
* Laisse Jésus agir: Il apportera joie débordante et satisfaction
* Goûte combien le Seigneur est bon !  1Pi 2:2-3 Quand on a soif de Jésus, on est jamais déçu 
du résultat.
* L'obéissance augmente notre foi et nous rend plus capable de nous confier en lui davantage par 
la suite.

CONCLUSION

* Ta situation semble ardue.  
* Dieu a la capacité et la volonté de changer ta situation tragique en manifestation éclatante de sa 
gloire.
* Veux-tu le laisser agir dans ta vie en son temps et à sa manière?

Jésus n'est pas un trouble fête dans nos vies mais un participant qui amène joie et abondance.  
De plus il nous convie à ses noces à lui où les difficultés de la terre feront place au bonheur et la 
joie éternelle.

Approchons-nous donc de lui et faisons tout ce qu'il nous dit!
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