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Jean 2,1-11

1. Quel jour Jésus a-t-il changé l’eau en vin ? Le 3ème ? Mais au chapitre 1, combien y avait-il de jours ? Cela
fait combien en tout ? Le 7ème jour, c’est le grand jour du repos de Dieu, un jour qui lui était consacré,
Ex 20,11. On peut s’attendre à ce que Dieu agisse ce jour-là.

2. Au verset 11, Jean nous dit que Jésus y révéla sa Gloire. Mais la gloire de Dieu, c’est la grande
manifestation de Dieu au Sinaï ! Alors, pour 600 litres de bon vin ?

3. Jésus a fait là un vrai miracle, il n’y a aucun doute. Mais Jean y voit un signe. À la fin du récit, quel est le
vrai “marié” qui sert le bon vin ?. Finalement, Jésus a pris la place du marié et il sert 600 litres de bon vin
à tous ses disciples.

4. Confirmation : les jarres de purification. Jésus les fait remplir à plein bord. C’est cette eau qui est changée
en vin… Mais si un juif arrivait après, il ne trouverait plus d’eau pour se purifier  ! Qu’est-ce que cela
signifie ? Que Jésus a repris toute la révélation de l’Ancien Testament, et qu’il en fait une Alliance Nouvelle,
bien meilleure que l’ancienne, Jn 2,10.

5. Quel est le sens profond de ce texte ? Dieu avait dit qu’il était “l’époux” de son peuple, Is 54,5. Jésus vient
vivre cela sur la terre. C’est son premier geste, Jn 2,11. Nous pouvons lire la même chose en Mc 2,19 ; Mt
22,1-14. Le Royaume de Dieu annoncé par Jésus, c’est un festin de noces, où Jésus, notre époux, vient
épouser son épouse, constituée par l’ensemble de tous les disciples, Ap 19,7.

 Tu as rencontré Jésus. Il t’invite à faire la fête avec lui. Mais une question est posée par Mt 22,11-14.
Pour s’asseoir au festin des noces, il faut une robe blanche. La robe de ta vie est-elle blanche ? Non ? Alors,
demande vite pardon à Jésus de tes péchés, il lavera ta robe, Jn 19,31-37 ; Ap 7,14 ; Is 1,18, et tu goûteras
pleinement la joie du Royaume. Oui ? Alors réjouis-toi et fais de Jésus le centre de ta vie.

Seigneur Jésus, comment te remercier ? Ma robe n’était pas blanche. Mais je t’ai demandé pardon, et tu
m’as tout pardonné. Tu m’as donné la tenue des noces. Je veux faire la fête avec toi, et y inviter tous mes amis.

Ou bien : Seigneur Jésus, ma robe n’est pas blanche. Au long de ma vie, j’ai ramassé beaucoup de boue
ou de poussière. Mais j’ai tellement soif de vivre ces noces avec toi. Je te demande pardon. Lave-moi, Ps 51, et
donne-moi cette joie que personne d’autre que toi ne peut donner.
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