
Le vin de Cana, nous en buvons encore ! 

Plus que d’autres récits des évangiles, celui-ci risque d’être pris pour ce qu’il n’est pas. Dans toutes 

les mémoires et surtout dans toutes les imaginations, il y a ce prodige : le magicien Jésus dépanne, 

et avec quel brio, une noce villageoise. C’est éminemment sympathique, mais en quoi cela nous 

concerne-t-il si les prêtres ne sont même pas capables de reproduire le prodige ?  

Il nous faut donc lire le récit, non tel que nous l’imaginons, mais tel que l’évangéliste a voulu nous 

le raconter. Et le récit de Jean, c’est celui du « commencement des signes de Jésus ». Ces signes 

dont l’évangéliste nous dira à la fin de son livre qu’il les a écrits « pour que nous croyons que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant nous ayons la vie en son nom » (20, 31). Voilà 

l’enjeu, un enjeu qui nous concerne au plus haut point : découvrir cet homme qui, au cœur de nos 

fêtes comme de nos manques, vient ouvrir une surabondante source de vie et le découvrir jusqu’à 

lui donner notre confiance, notre foi. 

Mais reprenons le fil du récit.  

Le troisième jour ! (Le récit débute ainsi même si la liturgie a supprimé cette note importante). Il ne 

faut pas être grand spécialiste pour entendre, dès le début, l’annonce de la résurrection. D’autant 

que ce troisième jour vient au terme d’une série de six qui forment une semaine inaugurale juste 

après ce lumineux prologue où nous est déclaré : « De sa plénitude, nous avons tous reçu ». A Cana, 

l’heure de Jésus, l’heure de Pâques, si elle n’est pas encore venue, sera pourtant anticipée dans un 

signe. Nous sommes donc dans un récit pascal, un récit de résurrection. 

Et comme dans le grand récit de Pâques, il y a un manque et pas n’importe lequel. Ce qui manque, 

c’est le vin des noces. Et les noces, ce sont les noces de l’alliance de Dieu avec son peuple. Une 

alliance que les prophètes annoncent nouvelle : Tu seras appelée ma préférence, déclare Isaïe. 

Pourtant ce renouveau tarde à venir. Le vin de la joie et de la fête manque. La source qui peut 

renouveler l’alliance et lui rendre la joie des noces est tarie. Et la mère de Jésus, elle qui le relie 

charnellement au peuple de la première alliance, a perçu ce manque. Elle voit le manque qui rend 

stérile l’ancienne alliance et elle ose croire obscurément que Jésus y peut quelque chose : « Quoi 

qu’il vous dise, faites-le ». 

« Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des 

juifs » continue le récit. C’est là même où l’alliance s’est épuisée 

dans la multiplication des observances compliquées (le récit 

souligne l’énorme quantité d’eau qu’il fallait pour ces purifications 

rituelles), c’est là que Jésus offre le vin nouveau, celui de l’alliance 

nouvelle et éternelle. Et il offre comme pur don et pure grâce et 

dans une surabondance de quantité et de qualité, ce que les 

multiples rites et purifications n’ont jamais pu donner. 

Et la finale va rejoindre les disciples, c’est-à-dire nous. Non sans passer par un malentendu, ce qui 

est une spécialité de Jean. Nicodème comprend mal la nécessaire nouvelle naissance et la femme de 

Samarie se réjouit de ne plus devoir venir au puits. C’est un véritable procédé pédagogique qui 

concerne les lecteurs désireux de devenir disciples. Ne vous arrêtez pas, nous avertit Jean, à une 

compréhension trop courte. Celle du maître du repas qui fait la leçon à l’époux alors qu’il ignore le 

véritable époux, Jésus. Celle des serviteurs qui eux savent, mais d’un savoir qui ne leur sert à rien. 

La vraie question en effet n’est pas de savoir ce qui s’est passé ou comment cela s’est passé. 



Et curieusement, les disciples qui, eux, ne savent pas ce qui s’est passé, crurent en lui. Là est 

l’enjeu : croire et voir ce que Jésus a manifesté. « Il vit et il crut » sera-t-il dit du disciple bien-aimé 

au matin de Pâques. Les disciples ont vu là, dans ce commencement des signes, la gloire de Jésus, 

cette gloire étonnante qui, l’heure venue, se manifeste dans le signe du lavement des pieds et 

finalement à la croix. Élevé sur la croix, le corps de Jésus sera manifesté comme la source de 

laquelle coulent à la fois l’eau promise à la Samaritaine et le sang qui est le vin nouveau des noces 

de l’Agneau. Voilà la gloire que Jésus manifeste à ceux qui osent y croire. Non pas gloriole 

mondaine, mais don surabondant et gracieux de 

joie, de lumière, de vie. 

Et nous, disciples d’aujourd’hui, marqués par 

tellement de manques et de blessures dans la vie 

de nos familles, de nos cités, de nos Églises, 

oserons-nous croire que cet homme cloué à la 

croix est la source intarissable du vin qui réjouit 

le cœur de l’homme ? Oui, il reste du vin de 

Cana, nous en buvons encore ! 
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