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Aujourd’hui nous sommes dans un petit village dans le nord du pays d’Israël, en Galilée. Il 
s’appelle Cana ce qui veut dire « Là où il y a des roseaux », c’est à 6 kilomètres de 
Nazareth, le village du Seigneur Jésus. A Cana habite Nathanaël, c’est un homme juste et 
droit, qui aime Dieu. Un homme en qui il n’y a pas de fraude nous dit la Bible. Il est là sous 
un figuier dans son jardin peut-être. La Bible ne dit pas ce qu’il fait, peut-être qu’il prie : 

- Oh Dieu, envoie le libérateur, envoie le Messie promis. Oh Dieu souviens-toi de ton 
peuple Israël et envoie celui qui doit le libérer de ses péchés, celui qui doit régner, 
le descendant de David. Oui, nous avons péché mais, oh ! Dieu, use de grâce 
envers nous. 

Nathanaël a un ami, Philippe. C’est un des disciples que le Seigneur Jésus vient d’appeler 
pour le suivre. Jésus l’avait vu en arrivant en Galilée et il lui avait simplement dit « Suis-
moi ! ». Jésus voulait que Philippe apprenne à le connaître, qu’il écoute son enseignement et 
qu’il puisse ensuite parler de lui aux autres. Alors Philippe avait suivi Jésus. D’ailleurs le voilà 
justement qui s’approche du figuier près duquel Nathanaël est assis. 

- Nathanaël, mon ami, Nathanaël, écoute-moi, il m’arrive quelque chose 
d’extraordinaire. 

- Oh Philippe tu es ici à Cana, quelle joie de te revoir ! 
- Oh Nathanaël, nous vivons une époque formidable, tu sais Moïse et tous les 

prophètes, ils ont écrit dans les livres Saints qu’un envoyé de Dieu allait venir, que 
le Messie viendrait. 

- Évidement, Philippe, je connais la Parole de Dieu, et comme toi j’attends l’arrivée 
du Messie avec impatience, mais calme-toi, que se passe-t-il ? 

- Et bien, il est là 
- Comment cela ? Il est là ? 
- Oui Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, il est venu, c’est Jésus, le fils de 

Joseph, il est de Nazareth. 
- Nazareth… Ah, ah… Nazareth, ce pauvre petit village… peut-il venir quelque 

chose de bien de Nazareth ? 
- Nathanaël, viens et vois ! 

Et bien Philippe n’a pas attendu longtemps avant de parler de Jésus à son ami Nathanaël ! Il 
est tellement heureux d’avoir rencontré le Messie promis par Dieu. Et puis il fait plus, il 
l’amène maintenant à Jésus. Tu ne veux pas me croire ? Alors viens et regarde ! Tu te 
moques un peu ? Viens à lui et sois convaincu ! Alors les deux amis traversent une partie du 
village pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Il est là avec ses disciples et il voit 
Nathanaël s’approcher. 

- Regardez mes disciples, voici un véritable Israélite; il n’y a rien de faux en lui. 
- Mais comment me connais-tu?  
- Je t’ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t’appelle. 
- Oh, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël! 
- Ainsi Nathanaël, tu crois en moi parce que je t’ai dit que je t’avais vu sous le 

figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que celle-ci! 
Quelle joie pour le Seigneur Jésus ! Un homme qui croit en lui, un homme qui reconnaît sa 
divinité et sa seigneurie ! C’est vrai que Nathanaël avait d’abord un peu rit en entendant 
parler de Jésus pour la première fois. Mais maintenant il croit… et toi ris-tu encore de lui ou 
bien as-tu aussi reconnu en Jésus le Fils de Dieu? 



Deux jours plus tard… le soleil se lève sur Cana. La nature se réveille. Dans le village, les 
volets s’ouvrent les uns après les autres. Les habitants se lèvent et doucement, tout 
doucement les rues s’animent. 

- Achetez mes beignets, achetez mes beignets tout chaud ! 
Dans la maison de celui que nous appèlerons Simon, il y a déjà beaucoup d’animation. 

- Ma fille va vite chercher de l’eau au puits, dépêche-toi 
- Oui Maman, j’y courre… Oh Maman comme je me réjouis de la fête ! Je pourrai 

mettre ma jolie robe. 
- Évidement ma chérie, mais d’abord cours au puits ! 

Comme tu l’as compris, c’est un jour particulier pour cette famille. Il se prépare un 
événement extraordinaire, une fête. Le fils de la maison se marie. Oui, aujourd’hui il y a des 
noces à Cana. Depuis plusieurs semaines déjà, on prépare ce mariage. La petite sœur se 
souvient bien du jour où elle est allée au marché avec sa maman pour choisir du tissu pour 
faire de beaux habits. 

- Maman regarde le tissu bleu, comme il joli, oh maman ! Prend le bleu. 
- Je vois que la jeune fille a du goût, vraiment madame c’est de la bonne qualité. 

Pour vous je vais casser les prix. Vraiment vous faites une affaire ! 
- Hum…d’accord, tenez, voilà l’argent ! Maintenant allons chez le tailleur ! 

Et puis on a fait la liste des invités. On les a comptés et recompté pour être sûr de préparer 
assez de nourriture. Une fois qu’on a su le nombre d’invités, le père est allé chez le 
marchand de vin pour acheter quelques grandes amphores de vin. Tu sais c’est comme des 
grandes bouteilles mais en terre cuite. 

- Ah, ah monsieur Siméon, vous venez me voir pour la fête. C’est vrai que la date du 
mariage s’approche maintenant. Vous avez vraiment de la chance, je viens de 
recevoir un très bon arrivage de vin. Pour votre nombre d’invités je pense que trois 
amphores suffiront. Vous serez contents vous verrez ! 

Bref, maintenant tout est enfin prêt… Les premiers invités, parés de leurs plus beaux habits, 
commencent à arriver dans la cour de Simon. Parmi les invités il y a Marie, la femme de 
Joseph, le charpentier de Nazareth. C’est la mère de Jésus. Simon apprend que justement 
Jésus est de passage à Cana, alors vite, à la dernière minute, on l’a aussi invité lui et peut-
être aussi ses disciples. 

- Regarde la mariée comme elle est belle, quand je serai grand je voudrai une 
femme comme elle ! 

- C’est vrai qu’elle est belle, oh, comme j’aime les mariages ! 
La fête se poursuit et maintenant les invités commencent à manger. Le repas est succulent ! 
Celui qui est responsable du bon déroulement de la fête en voyant que le Seigneur Jésus est 
là avec plusieurs de ses disciples fait peut-être mettre une marmite de plus sur le feu. Quant 
à la boisson il espère qu’il y en aura assez…mais maintenant il commence sérieusement à 
s’inquiéter ! Alors il s’approche de Simon, le maître de la maison et lui dit : 

- Tu sais maître, le vin commence à manquer… 
- Je vois, je vois, mais que faire ? On rira de nous dans tout le village si l’on sait que 

les invités ont eu soif à notre fête ! 
Marie, la mère du Seigneur Jésus a peut-être tout entendu ou alors elle s’est rendue compte 
toute seule du problème, en tout cas elle s’approche maintenant de son fils. 

- Jésus, ils n’ont plus de vin… fait quelque chose ! 
- Écoute mère, est-ce à toi de me dire ce que j’ai à faire? Mon heure n’est pas 

encore venue. 
Marie voit le problème, elle ne peut rien faire pour le résoudre si ce n’est en parler au 
Seigneur Jésus. C’est ce qu’elle fait, elle sait que lui agira. Ensuite elle s’approche des 
serviteurs. 

- Faites tout ce que Jésus vous dira ! 



- Bien madame, nous le ferrons. 
La fête se poursuit, mais Jésus se lève et il s’approche de l’entrée, là où il y a de grands 
récipients taillés dans la pierre. Ces récipients sont vides maintenant car on a certainement 
utilisé l’eau pour laver les pieds et les mains des invités comme c’est la coutume. Jésus 
appelle ceux qui aident à servir les invités. 

- Allez, remplissez d’eau ces récipients. 
- Bien, bien allez les gars, amenons de l’eau, beaucoup d’eau. 

La Bible nous dit qu’il y avait six récipients et que les serviteurs les ont remplis jusqu’au bord. 
Ils ont obéit au Seigneur Jésus. 

- Bien, parfait, maintenant puisez un peu de cette eau et portez-en au responsable 
de la fête. 

- Mais…mes amis regardez ! C’est extraordinaire… l’eau s’est changée en vin. 
Comment est-ce possible ? … Allons vite faire goûter cela au responsable ! 

Les serviteurs remplissent une cruche et s’approchent du responsable de la fête. 
Tiens goûte cela ! 

- Oh, mais c’est du vin, du très bon vin` ! D’où vient-il ? Il faut absolument que je 
parle au marié ! - - Allez vite le chercher, je l’attends ici ! 

- Tu m’as fait appeler ? Il y a un problème ? 
- Dis donc mon ami, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand 

les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur 
vin jusqu’à maintenant! 

- Vraiment je ne comprends pas ce que tu dis… allez viens te réjouir avec moi ! 
Voilà comment Jésus fit le premier de ses miracles, à Cana en Galilée; il manifesta ainsi sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui conclu la Bible. J’aimerais te dire encore pourquoi je 
trouve cette histoire belle. Il y a plusieurs raisons. D’abord le Seigneur Jésus est invité à un 
mariage et il prend le temps d’y aller. Il a du plaisir à participer à cette fête. Est-ce 
qu’aujourd’hui on souhaite encore sa présence durant nos fêtes ? Est-ce que tout ce qui s’y 
passe l’honore ? Il y a peut-être aussi des mariages qui, même s’ils sont célébrés à l’église, 
ne sont pas selon la volonté de Dieu et auxquels le Seigneur Jésus ne peut pas s’associer ni 
s’en réjouir ! 
Ensuite il y a ce problème boisson… mais Marie sait comment régler ce problème. Elle en 
parle simplement à Jésus. Elle lui dit ce qui manque et Jésus répondra au moment voulu par 
lui. Aujourd’hui nous pouvons aussi parler directement au Seigneur Jésus par la prière et 
c’est bien souvent lorsque nous reconnaissons devant lui nos limites et notre faiblesse qu’il 
va pouvoir agir et bénir abondamment. La Bible ne dit pas que quelqu’un a demandé à Marie 
de parler à Jésus de ce problème, elle l’a fait elle-même, spontanément. Toi aussi tu peux le 
faire. Entre Dieu et les hommes, il n’y a pas d’autres intermédiaires que Jésus Christ, c’est la 
Bible qui nous le dit. 
Alors, toi quand tu organiseras une fête, pense aussi à inviter le Seigneur et que ce qui s’y 
passe soit selon lui. Jésus est heureux de se réjouir avec nous dans les circonstances de 
notre vie. Il le fait si nous agissons selon sa volonté. Il répond aussi à nos prières si nous 
reconnaissons nos faiblesses et que nous obéissons à sa Parole. 


