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Histoire biblique : Jean 2.1-11.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 15.

Faire la fête avec Jésus
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Texte-clé

Flash
« Ce n’est pas en accomplissant quelque grand exploit, à Jérusalem, en présence du Sanhédrin, que Jésus commença son ministère. Il manifesta sa puissance dans un petit village galiléen, pour accroître la joie d’une fête de noces.
Par là il montrait sa sympathie pour les hommes, et son désir de les rendre heureux. Au désert, il avait bu à la coupe de douleur de la tentation. Il tendait aux
hommes la coupe de bénédiction, sanctifiant par sa présence les relations de la
vie humaine. » — Jésus-Christ, p. 127.

« Voilà comment Jésus fit le
premier de ses signes miraculeux, à Cana en Galilée ; il
manifesta ainsi sa gloire, et
ses disciples crurent en lui. »
Jean 2.11, COL

À toila parole
Si Jésus nous accompagnait mes amis et moi à une fête, je :
 l’inviterais à entrer et à s’amuser avec nous
 lui demanderais d’accomplir un miracle
 j’arrêterais la fête pour entamer une étude
biblique

AU
CŒUR
DU RÉCIT

 me cacherais pour m’amuser sans qu’il
« Deux jours après, il y eut
un mariage dans la ville de
n’apprécierait pas
Cana, en Galilée. La mère de
Jésus
était là, et on avait aussi
 partirais rapidement
invité Jésus et ses disciples à
 lui demanderais de s’en aller
ce mariage. À un moment donné,
il ne resta plus de vin. La mère
de Jésus lui dit : “ Ils n’ont plus
de vin. ”
Mais Jésus lui répondit : “ Mère,
est-ce à toi de me dire ce que j’ai
à faire ? Mon heure n’est pas
encore venue. ”
La mère de Jésus dit alors aux
serviteurs : “ Faites tout ce qu’il
vous dira ”. Il y avait là six récipients de pierre que les juifs utilisaient pour leurs rites de purification. Chacun d’eux pouvait
contenir une centaine de litres.
ans les mariages juifs, la mariée est
Jésus dit aux serviteurs :
voilée et le marié vérifie que c’est bien
“ Remplissez d’eau ces résa promise qui est abrités sous le voile,
cipients”. Ils les remplirent
en souvenir de l’histoire de Jacob, Rachel et Léa,
jusqu’au bord. Alors Jéque l’on retrouve au chapitre 29 de la Genèse.
sus leur dit : “ Puisez
Souvent, la mariée fait sept fois le tour du marié pour
maintenant un peu
démontrer qu’il est au centre de ses pensées et de sa vie,
de cette eau et
et sept bénédictions sont prononcées. Ces rituels de mariage
portez-en au
se sont développés au fil des années. Nous ignorons, combien
maître de la
d’entre eux datent de l’époque biblique, donc nous ne savons pas
fête ”.
avec certitude comment s’est déroulé le mariage
C’est
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me voit faire des choses qu’il
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Le

sais-tu?

D

auquel assistait Jésus en compagnie de sa mère et de
ses disciples. Par contre, nous savons que cela donnait lieu à
de grandes réjouissances, et que les noces auxquelles
étaient conviés parents, amis et parfois même toute la
communauté, pouvaient durer plus d’un jour.

ce
qu’ils firent. Le
maître de la fête goûta
l’eau changée en vin. Il ne
savait pas d’où venait ce vin mais
les serviteurs qui avaient puisé l’eau
le savaient. Il appela donc le marié
et lui dit : “ 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 ! ”
Voilà comment Jésus fit le premier
de ses signes miraculeux, à Cana
en Galilée ; il manifesta ainsi sa
gloire, et ses disciples crurent en
lui. »
Jean 2.1-11

Points d’impact
EN
DEHORS
DU RÉCIT

« En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit et l’on dit : “Il est
possédé d’un esprit mauvais !” Le Fils de l’homme est venu, il
mange et boit, et l’on dit : “Voyez cet homme qui ne pense
qu’à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs
d’impôts et des autres gens de mauvaise réputation !” »
(Mt 11.18,19)

« Les Pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient
de leur parti critiquaient cela ; ils dirent aux disSelon toi, pourquoi Jésus choisit-il d’accomplir son premier miracle
ciples de Jésus : “Pourquoi mangez-vous et
au cours d’un mariage ?
buvez-vous avec les collecteurs d’impôts et
_____________________________________________________________
les autres gens de mauvaise réputation?”
Jésus leur répondit : “Les personnes en
_______________________________________________________________
bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
_________________________________________________________________
ce sont les malades qui en ont besoin.
Je ne suis pas venu appeler ceux qui
Jésus dit à Marie : « Mon heure n’est pas encore venue. » D’après toi, que
s’estiment justes mais ceux qui se
voulait-il dire ? Cependant, pourquoi alla-t-il de l’avant et accomplit-il le
savent pécheur pour qu’ils changent
miracle ?
de comportement”. »
____________________________________________________________________
(Lc 5.30-32)

Selon toi, pourquoi Marie ordonna-t-elle aux serviteurs de faire tout ce que leur
dirait Jésus, même si il avait clairement fait comprendre qu’il ne désirait pas
intervenir ? Que nous suggère cet épisode, sur la relation qui existait entre Marie
et Jésus ?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La Bible ne nous révèle pas les propos échangés entre le maître de la fête
et Jésus. Selon toi, qu’aurait pu dire Jésus ?
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

« Jésus lui dit : “Vous serez toujours
incapables de croire si vous ne voyez
pas des miracles et des prodiges”. »
(Jn 4.48)
« Si je ne fais pas les œuvres de mon
Père, ne me croyez pas. Mais si je
les fais, quand même vous ne me
croiriez pas, croyez au moins à ces
œuvres afin que vous sachiez une fois
pour toutes que le Père vit en moi et
que je vis dans le Père. »
(Jn 10.37, 38)

Un autre

Comment ce miracle parvint-il à révéler la gloire de Jésus ?
_________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________
« Si on interdit aux chrétiens le vin de l’esprit, ils se
___________________________________________
tourneront vers le vin de la chair. » — A. W. Tozer, prédicateur
____________________________________
et auteur protestant du XX e siècle.
________________________________
« ce soir j’ai atteint le niveau le plus bas que peut atteindre un
homme. Je suis à terre et je ne puis tomber plus bas. il y a très longtemps de cela, tu changeas l’eau en vin. À présent, à genoux, je me
tourne vers toi, Père, peux-tu m’aider à changer le vin en eau ? » — Paroles
du cantique « Vin en eau », par T. Graham Brown.

regard
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Passeàl’action
Sabbat

Miracle

is la section Au cœur du récit de la
leçon et réfléchis aux questions qui
suivent. D’après ce récit, quel fut l’effet de
ce miracle sur les disciples de Jésus ?
______________________________
______________________________

L

Ce qu’en pensaient
les disciples
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Selon toi, pourquoi les disciples ont-ils réagi
de la sorte ? Comment aurais-tu réagi si tu
avais été présent et vu Jésus à l’œuvre ?
______________________________
______________________________
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Quel impact ont les miracles sur notre foi ?
As-tu déjà vu un miracle ? Si c’est le cas,
en quoi cela t’a-t-il affecté ? Si ce n’est pas
le cas, penses-tu qu’il est nécessaire pour
toi de voir un miracle pour croire en Jésus ?
______________________________
______________________________

Dimanche
eviens à la section À toi la parole de la
leçon. Imagine Jésus qui arrive dans
une fête où tes amis et toi vous êtes en train
de vous amuser. Se joint-il aux amusements
ou est-il mécontent par ce qu’il constate ?
Comment le sais-tu ? Que t’apprend le récit
des noces de Cana sur ce que ressent Jésus
quand les gens font la fête et s’amusent ?
______________________________
______________________________

R

Écris un paragraphe à propos de la réaction
de Jésus, s’il venait à une de tes fêtes.
______________________________
______________________________
______________________________

Lundi
is le Texte-clé de cette semaine. Il nous
apprend que le premier miracle aida à
construire la foi des disciples en Jésus. Réfère-toi aux textes de Jean 4, Luc 4 et 5 et
Marc 1 pour revoir quels furent les premiers
miracles de Jésus. Dresse une liste de cinq
de ses miracle dans la grille et pour chacun
d’entre eux, écris ce qu’auraient pu penser
les disciples après l’avoir vu.

L

Jésus fit son premier miracle au cours
d’une fête, pas pour sauver une vie mais
pour permettre aux personnes présentes
de passer un bon moment. Selon toi, que
nous apprend cette histoire
Sur Jésus ?_______________________
Sur sa mission sur terre ?___________
Sur les types de miracles qu’il pouvait accomplir ?_________________________

Jeudi
ertains pensent que Dieu n’aime pas
nous voir prendre du bon temps, qu’Il
n’apprécie guère quand les gens s’amusent.
La vie de Jésus, tout particulièrement le
miracle pendant les noces de Cana, nous
démontre l’inexactitude d’une telle pensée !
Il est vrai, que certaines choses ayant cours
pendant des fêtes, ne sont en définitive pas
conformes à la volonté de Dieu. Mais Jésus
appréciait les bons moments. Il célébrait la
vie en compagnie de ses disciples et de ses
amis. Et cela lui fait plaisir de nous voir nous
amuser sainement et de manière positive.
Réfléchis à une activité, que quelques amis
et toi, ou peut-être la classe de l’École du
sabbat, pourraient planifier afin de démontrer
que cela fait plaisir à Dieu de voir ses enfants
se recréer sainement. Après avoir réfléchi à
quelques idées, discutes-en avec un ami.

C

Mardi
is la rubrique Flash. Ce passage met en
évidence le contraste entre la souffrance
qu’endura Jésus quand il subissait la tentation
dans le désert (voir Matthieu 4 et Luc 4) et
la joie et le bonheur qu’il apporta aux autres
quand il accomplit son premier miracle aux
noces de Cana.
Pourquoi penses-tu que le fait d’avoir vécu
un moment difficile rendit Jésus plus apte à
apporter joie et bénédictions aux autres ?
______________________________
______________________________
______________________________
Comment peux-tu utiliser un moment pénible
de ta vie pour aider et apporter des bénédictions aux autres ?
______________________________
______________________________
______________________________

L

Mercredi
es deux premiers textes de la rubrique
Points d’impact nous révèlent comment
Jésus fut critiqué pour avoir pris des repas
en compagnie de personnes ayant mauvaise
réputation et considérées comme étant des
pécheurs. Quelques-uns étaient d’avis que
Jésus ne prenait pas sa mission suffisamment
au sérieux. Ils étaient mécontents de s’apercevoir qu’il mangeait et buvait tout en appréciant la compagnie des autres.

L

Vendredi
e miracle de Jésus, transformant l’eau
en vin, suggère qu’il peut à partir des
choses ordinaires de notre vie, faire des choses
tout à fait spéciales. Quel aspect de ta vie a
besoin d’être transformé aujourd’hui ? Comment peux-tu demander à Jésus de transformer ton « eau » en « vin » ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

L

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 15.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

