Le vin divin – Jean 2.1-11
Selon un proverbe latin, « Si le vin manque, il manque tout ». Vrai ou faux ? Franchement, je
n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est que « Si le Christ manque, il manque tout » car Christ
est tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu, pour devenir ses enfants, pour voir et
entrer dans son royaume, pour avoir la vie éternelle. C’est ce que Jean veut nous dire dans son
évangile : « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui
ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus
est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » (Jean 20.31)
Dans l’évangile de Jean, Jésus accomplit en effet sept signes extraordinaires dont le but est de
révéler sa véritable identité. Un peu comme un panneau indique la direction à suivre sur la
route des vacances, ces signes indiquent la direction à suivre sur la route du repos éternel : il
ne s’agit pas de reproduire ces signes mais de comprendre qui est celui qui les fait et de placer
sa confiance en lui. Et aujourd’hui, nous avons le privilège d’être les témoins du premier signe
que Jésus a fait quand il a changé de l’eau en vin pour révéler sa gloire, sa divinité.
•

Jésus change de l’eau en vin (v. 1-10)

La scène se passe à Cana, un village de Galilée situé au nord de Jérusalem, près de Nazareth.
Jésus et ses disciples sont invités à un mariage où il n’y a plus de vin (à l’époque, les mariages
pouvaient durer plusieurs jours, ce qui explique que le vin vienne parfois à manquer). Comme
le vin est un symbole de joie, la question qui se pose est la suivante : Qu’est-ce que les gens
vont boire ? Comment vont-ils s’amuser ?
C’est un peu comme si vous organisiez un barbecue en Australie et comme s’il n’y avait plus
de saucisses : qu’est-ce que les gens vont manger ? Comment vont-ils s’amuser ?
C’est à ce moment-là que Marie, la mère de Jésus, décide d’intervenir pour prévenir son fils :
« Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n’ont plus de vin » (v. 3). Mais
Jésus répond : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue ? » (v. 4). La
façon dont Jésus répond à Marie peut donner l’impression qu’il lui manque de respect mais
l’expression qu’il utilise (« femme ») est parfaitement appropriée. Dans ce verset, je pense que
Jésus prend simplement ses distances avec Marie en lui disant qu’il interviendra quand il l’aura
décidé (quand son « heure » sera venue).
Si vous avez déjà lu l’évangile de Jean, vous savez que le mot « heure » a un sens particulier.
D’un côté, Jésus fait référence à l’heure ou au moment où il interviendra pour répondre aux
besoins des gens en leur donnant du vin. Mais d’un autre côté, Jésus fait aussi référence à une
heure beaucoup plus importante, à l’heure où il sera crucifié et où il ressuscitera d’entre les
morts pour répondre à un plus grand besoin en nous donnant un vin encore meilleur, un vin
divin. En attendant, Marie comprend le message et fait confiance à son fils : « Faites tout ce
qu’il vous dira » (v. 5).
Jésus demande donc aux serviteurs de remplir d’eau six jarres de pierre « contenant chacune
une centaine de litres » (v. 7), de les remplir à ras bord, de puisez le contenu et de l’apporter à
l’organisateur du repas qui ne comprend pas d’où vient ce nouveau vin (en fait, ce n’est pas le
marié qui a gardé le bon vin jusqu’à présent mais c’est Jésus qui a changé l’eau en vin).

Si mes calculs sont exacts, Jésus a changé entre 420 et 630 litres d’eau en vin, ce qui correspond
à 560 ou 840 bouteilles de vin. Jésus est très généreux, n’est-ce pas ? Quelle générosité et quel
signe extraordinaire ! Mais qu’est-ce que ce signe signifie ? Quel est son sens ?
•

Jésus change la foi de ses disciples (v. 11)

« Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa
gloire et ses disciples crurent en lui ».
Quand Jésus change l’eau en vin, quelque chose change dans le regard que les disciples portent
sur Jésus. Avant, les disciples croyaient que Jésus était le Messie, le Christ, le Roi d’Israël
(1.19-51). Mais ils ont maintenant progressé dans leur compréhension de celui qu’ils suivent.
Après avoir vu Jésus accomplir un miracle extraordinaire, les disciples ont vu sa
« gloire », un mot qui fait référence à la divinité du Christ dont Jean nous a déjà parlé :
-« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. »
(1.1)
-« Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » (1.14)
-« Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui
qui l’a fait connaître. » (1.18)
Quand Jésus change l’eau en vin, il change la foi de ses disciples en leur révélant qu’il n’est
pas un simple homme, un simple prophète ou un magicien, mais Dieu en personne. Après tout,
qui d’autre que Dieu est capable de faire un tel miracle ? Et je me demande comment vous
réagissez en lisant que Jésus a fait un tel miracle… Si vous comprenez qui est Jésus et si vous
placez votre confiance en lui, il a non seulement le pouvoir de changer votre foi (de la faire
naître ou de la faire grandir) mais aussi votre vie.
•

Jésus peut changer votre foi et votre vie !

Si vous n’êtes pas chrétien, il se peut que vous ne croyiez pas en Jésus tout simplement parce
que vous ne croyez pas aux miracles. « Après tout, comment peut-on sérieusement croire aux
miracles aujourd’hui ? », pensez-vous peut-être ? Si vous croyez vraiment dur comme fer que
les miracles sont impossibles parce que la « science a prouvé que les miracles n’existent pas »
par exemple, je vous encourage à réfléchir et à lire La raison est pour Dieu de Tim Keller.
Dans ce livre, Tim Keller répond à sept objections contre le christianisme dont celle qui
consiste à dire que la science a discrédite la foi chrétienne. Si cette objection est la vôtre, voici
ce que vous pouvez lire :
C’est une chose de dire que la science n’est équipée que pour tester les causes naturelles
et ne peut se prononcer sur les autres. C’en est une autre d’affirmer que la science
prouve qu’aucune autre cause ne peut exister. (…) L’autre hypothèse dissimulée dans
la phrase « il est impossible que des miracles se produisent » se résume ainsi : « Il ne
peut y avoir un Dieu qui opère des miracles ». S’il y a un Dieu créateur, la possibilité
que les miracles existent n’a rien d’illogique. (…) Pour être sûr que les miracles ne
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peuvent se produire, vous devez être certain, sans l’ombre d’un doute, que Dieu n’existe
pas, ce qui constitue un acte de foi.1
Finalement, nous sommes tous croyants, nous avons tous foi en quelque chose, n’est-ce pas ?
La question n’est pas de savoir si nous croyons mais en quoi ou plutôt en qui nous croyons. Et
comme vous le savez, les chrétiens croient en Jésus dans le sens où ils ont placé leur confiance
en lui. Qu’est-ce qui vous empêche de faire la même chose aujourd’hui ?
Si vous avez besoin de plus de preuves pour croire, la question que vous devez vous poser est
la suivante : combien de preuves vous faut-il ? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ? Combien de preuves vous fautil pour que vous en ayez assez ?
Mais si vous êtes déjà chrétiens, le fait de voir Jésus changer de l’eau en vin change-t-il votre
foi comme il a changé la foi des disciples (dans le bon sens du terme) ? Quel impact ce miracle
a-t-il dans votre vie chrétienne ? Est-ce qu’il vous fait grandir dans votre foi, dans votre
confiance en Jésus ? Est-ce qu’il vous encourage à être généreux, à donner « sans regret ni
contrainte » mais « avec joie » (2 Corinthiens 9.7) sachant que notre temps, notre argent et nos
dons ne nous appartiennent pas mais appartiennent à Dieu ?
Mais si rien ne se passe, si vous avez le sentiment de faire du surplace et de stagner
spirituellement, serait-ce parce que votre compréhension des miracles et de la personne du
Christ ne correspond pas à ce que la Bible enseigne ? Serait-ce parce que vous n’avez
pleinement compris la véritable identité de Jésus ? Serait-ce parce que vous accordez trop
d’importance aux miracles et pas assez à Jésus ?
Quand j’étais fiancé avec Meg, je passais beaucoup de temps à regarder une photo d’elle que
j’aimais beaucoup (je ne me lassais pas de regarder son visage et son sourire).
Est-ce que vous regardez Jésus avec la même attention quand nous lisons la Bible ensemble le
dimanche ou quand vous la lisez seul le reste de la semaine ? En fait, lisez-vous la Bible
régulièrement ? Si oui, quel genre de lecteur êtes-vous ? Un lecteur distrait ou un lecteur
concentré ? Est-ce que vous comprenez par exemple que Jean ne décrit pas les miracles que
Jésus fait pour que nous les reproduisions mais pour que nous croyions en lui afin que notre foi
et notre vie soient changées, transformées ?
Un jour, un mineur de fond alcoolique est devenu chrétien et témoin du Christ dans son
entourage. Voilà ce qu’il a répondu à un ami non-chrétien qui a essayé de le piéger en lui
demandant s’il croyait vraiment que Jésus avait changé de l’eau en vin : « Absolument ! Chez
moi, il a changé le vin en meubles, en habits décents et en nourriture pour mes enfants. »2
Je pourrais aussi vous raconter l’histoire de cet ancien détenu qui est devenu un autre homme
après sa conversion :
De vieilles habitudes et attitudes ont été remplacées au fur et à mesure que l'Esprit de
Christ a œuvré dans ma vie. La vengeance que j'avais nourrie pendant cinq ans et l'esprit
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rebelle qui avait joué un rôle moteur dans ma vie ont lâché prise quand Christ a pris le
contrôle de ma vie. Petit à petit, il a remplacé ma haine par son amour. Parfois, j'étais
allongé dans la cour de la prison et je me délectais de la joie et de la paix que j'avais
trouvées en Christ. Les barreaux et les murs étaient toujours là, ainsi que les gardes
avec leurs fusils à gros calibre. Mais j'étais animé d'une force intérieure que je n'avais
jamais connu auparavant : la présence même du Christ.3
Ce témoignage est-il être le vôtre ? Est-ce que vous nourrissez un esprit de vengeance dans
votre cœur ? Est-ce que vous éprouvez de la haine contre quelqu’un ? Si la réponse à ces
questions est oui, demandez à Dieu d’œuvrer en vous par son Esprit pour porter le fruit de
l’amour, de la paix mais aussi de la joie. Jésus peut en effet changer votre foi et votre vie.
•

La joie d’un salut éternel

Pour finir, j’aimerais vous montrer que, quand Jésus change de l’eau en vin, il révèle non
seulement son identité mais aussi ce qu’il va faire dans la nouvelle création qu’il va inaugurer
après son retour. Ce jour-là, Jésus va offrir le meilleur vin de tous les temps à tous ceux qui
croient en lui, la joie d’un salut éternel, joie dont nous pouvons avoir un avant-goût aujourd’hui,
un peu comme un apéro.
Écoutez ce que le prophète Ésaïe (25.6-9) annonce à tous ceux qui espèrent dans le Seigneur :
Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un
festin de plats succulents, un festin de bons vins, de plats succulents, pleins de moelle,
de bons vins clarifiés. Sur cette montagne (…) Il engloutira la mort pour toujours. Le
Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. (…) On dira, ce jour-là : «
Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve : c'est l'Éternel, c'est
en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut
!»
Jésus n’est pas un rabat joie. Après tout, on l’a invité à un mariage ! Si vous voulez connaître
l’allégresse qu’il promet à tous ceux qui croient en lui, si vous voulez retrouvez une joie que
vous avez peut-être perdue avec le temps, buvez les paroles de Jésus qui vous offre le vin divin.

Jonathan Chaintrier
Mai 2019
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