
Le premier signe dans l’évangile de Jean

Jésus vient de quitter les abords du
Jourdain avec sa petite troupe de
disciples fraîchement réunie. Ils

font escale à Cana, pour participer à
une fête de noces où se trouve
d’ailleurs la mère de Jésus. Cet épisode
relate le premier des miracles, ou dans
le langage de l’évangile de Jean, le
premier des « signes ». Le premier des
sept signes de Jésus…

Les sept signes de Jésus dans l’évangile
de Jean :

1er signe : Jésus change l’eau en vin
(2,1-11).
2e signe : Jésus guérit le fils d’un
officier royal (4,43-54).
3e signe : Jésus guérit un paralytique
(5,1-18).
4e signe : Jésus nourrit une foule
(6,1-15).
5e signe : Jésus marche sur les eaux de
la mer de Galilée (6,16-21).
6e signe : Jésus guérit un aveugle de
naissance (9,1-41).
7e signe : Jésus redonne vie à son ami
Lazare (11,1-44).

Tous ces signes se trouvent dans la
première section de l’évangile (chap.
1-12). C’est là qu’il parcourt les routes
de Galilée, de Samarie et de Judée
pour y enseigner et faire ces gestes
appelés ‘signes’. À partir du
chapitre 13 s’ouvre une seconde
partie centrée sur le dernier repas de
Jésus avec ses disciples, puis sur
l’évènement de la Passion et de la
résurrection de Jésus (chap. 13-21).

À Cana, Jésus se révèle déjà comme
celui qui pourvoit, qui donne en
abondance. Il offre le vin nouveau en
belle qualité et grande quantité, il
offre la vie ! Les signes que Jésus opère
ont un but précis : signifier qui il est…
Avec le signe de Cana, « ses disciples
crurent en lui » (v. 11). Cette foi est
encore petite, jeune, attirée par le
merveilleux. Elle sera appelée à
grandir tout au long de l’évangile, elle
sera aussi mise à l’épreuve par les
enseignements parfois durs de Jésus.
Les signes peuvent tromper ou
amener à la foi. Ces signes sont des
manifestations concrètes, visibles,
mais Jésus invite à regarder au-delà du
signe. Il invite toujours par un
enseignement à trouver le sens du
signe et, par-là, à avancer un peu plus
dans la compréhension de celui qui les
réalise.

Contrairement aux autres évangiles, il
n’y a ici qu’un échantillon de signes…
Bien d’autres ont été réalisés et ne
sont pas consignés par écrit : « Il y a
encore beaucoup d’autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom. »
(Jn 20,30-31). 

Le premier des signes de Jésus à Cana
annonce tout un programme : celui
d’un don sans mesure pour la fête de
la vie. 

Prolongement biblique
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Ressources 
complémentaires

2e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)
Évangile
selon saint
Jean

Jn 2,
1-11

La pensée de la semaine :

« Le meilleur vin n’est pas
nécessairement le plus cher,
mais celui qu’on partage. »

Georges Brassens

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Regarder le tableau et le décrire :
- la salle
- la table
- les personnages, leurs attitudes,
leurs gestes
- ceux que nous  reconnaissons et
ceux que nous n’identifions pas 
- leurs vêtements, leurs couleurs…

* Qu’est-ce que le peintre a-t-il
voulu mettre en valeur ? 

* Comment ce tableau enrichit-il
notre lecture et notre partage

précédent ?

Les ‘Noces de Cana’ de Giotto

Noces de Cana, Giotto, chapelle Scrovegni, Padoue (vers 1306). Source image : http://www.freresfranciscains.ca/
Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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Lire ensemble le commentaire ci-dessous :

Les invités et les serviteurs
Pour le banquet, une table en « L » a été dressée. Les
hommes, avec l’époux au centre, sont regroupés à
gauche, tandis que les femmes entourant la mariée
nous font face. Debout, de l’autre côté de la table, des
serviteurs veillent à ce que les invités ne manquent de
rien. Les trois auréoles dorées mettent en évidence
trois des convives, en particulier Jésus et Marie. Le
disciple, lui, n’est qu’un témoin qui invite à se tourner
vers son maître. Malgré l’espace qui les sépare, les
attitudes de la mère et du fils les lient l’un à l’autre. 

L’eau et le vin
Obéissant à l’ordre de Jésus, une servante verse de l’eau
dans l’un des grands cratères disposés sur la table
basse. Sa robe a la même teinte grisâtre que les jarres :
une façon de faire comprendre que si l’eau incolore et
insipide est devenue du vin, les vies humaines qui
peuvent parfois sembler bien ternes sont appelées elles
aussi à être transfigurées par le Christ.

L’épouse
Le peintre met en évidence l’espace central où se
trouve la mariée. À la suite des Pères de l’Église, la
Tradition chrétienne a considéré les Noces de Cana
comme une prophétie annonçant l’union à venir du
Christ et de l’Église. Plus que la mariée « historique »
de Cana, cette femme est, ici, la figure de l’Église,
épouse du Christ. De tous les convives, elle est la seule
à regarder le spectateur. La couleur de sa robe et ses
motifs brodés rappellent la tunique du Christ.

La porte
Pour accéder à la pièce, une seule issue : la porte
obscure qui se trouve derrière le maître du repas. Le
regard de Jésus est tourné dans cette direction. Les
noces de Cana annoncent le passage de l’Ancienne à la
Nouvelle Alliance, mais pour que les hommes puissent
boire le vin nouveau, le Christ devra passer d’abord par
les ténèbres de la mort que la porte symbolise.

Dominique PIERRE, La Croix – 19 novembre 2017


