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Plus de vin !
Jean 2.1-11 ; Jésus-Christ, p. 127-137.

A

s-tu déjà assisté à un mariage ? De quoi te
souviens-tu ? Des beaux vêtements ? Des
gentils invités ? Des fleurs ? De la belle musique ? De
l’excellent repas ? As-tu eu du plaisir ? Jésus aussi
aimait participer à des noces.

L

Les invités au mariage remplissaient la
maison de Cana en Galilée. Il y en avait
jusque dans le jardin. L’atmosphère débordait
de gaieté, de musique et de rires. C’était une
soirée parfaite.
Marie, toute contente,
regardait la scène. Ses amis, les
parents des nouveaux
mariés, semblaient très
heureux ! Mais voici
qu’un serviteur soucieux
se précipita vers elle. Il
s’inclina et lui murmura
à l’oreille : « Le vin est
épuisé. »
Le sourire de Marie
disparut, et des rides
apparurent sur son
front. Elle regarda
rapidement autour
d’elle. Les grands vases
qui auraient dû contenir
du jus de raisin étaient
vides. Le manque de
boisson aurait pour
conséquence de
signifier la fin de la fête.
Les invités repartiraient
chez eux. Marie avait le
cœur lourd. Elle
connaissait la déception
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et la disgrâce qu’une telle situation allait
apporter à la famille du marié. Le pire, c’est
qu’elle avait aidé à planifier la fête.
Marie se sentait responsable, mais que
pouvait-elle faire ? Les boutiques étaient
fermées pour la nuit. Il n’y avait aucun moyen
d’acheter plus de boisson. Elle ne pouvait rien
faire. Mais était-ce vraiment le cas ?
Marie pensa alors au meilleur moyen de
résoudre son problème : Jésus. Lui et ses
disciples avaient également été invités au
mariage.

Le message :
Quand nous servons les autres,
nous en faisons des amis pour Dieu.

Marie courut vers Jésus. « Il n’y a plus de
vin ! » lui dit-elle anxieusement.
Jésus comprit le sérieux de la situation. Mais
que pouvait-il faire ? « Chère femme, pourquoi
essaies-tu de me mêler à cela ? » demanda
gentiment Jésus. « Mon
heure n’est pas encore
venue. »
Marie était désespérée. La
situation était urgente. Elle
était certaine que Jésus
pouvait aider. Faisant
avancer les serviteurs, elle
leur ordonna : « Faites
tout ce qu’il vous dira. »
Jésus regarda autour de
lui et vit, dans un coin, six
immenses jarres de pierre.
Chacune d’entre elle
pouvait contenir presque
cent litres de liquide.
« Remplissez d’eau ces
jarres », ordonna-t-il
tranquillement.
Les serviteurs se hâtèrent d’obéir. Ils
eurent bientôt rempli les six jarres jusqu’au
goulot.
« Versez maintenant l’eau et portez-la à
l’homme en charge de la fête », dit Jésus.
Les serviteurs remplirent donc des cruches.
Ce faisant, ils remarquèrent quelque chose
d’étrange. Ça ne ressemblait pas à de l’eau. Ça
ne sentait pas comme de l’eau. Ils allèrent
rapidement vers les invités et commencèrent
par remplir le verre du responsable de la fête
qui ignorait ce qui était arrivé. Il se contenta de
prendre son verre et de boire. Tout souriant, il

Verset à
mémoriser :
« Puisque chacun a reçu
un don, mettez-le
au service des autres. »
1 Pierre 4.10

appela le marié et lui dit : « Tout le monde sert
d’abord son meilleur vin, puis il sert le vin
ordinaire quand les invités ont beaucoup bu.
Mais tu as gardé le meilleur pour maintenant. »
Ce fut le premier miracle de Jésus. Les
disciples virent ce qui arrivait quand Jésus
servait les autres. Ils décidèrent d’avoir plus
que jamais foi en lui. Ils allaient devenir ses
amis les plus proches. QUAND NOUS SERVONS
LES AUTRES, NOUS EN FAISONS DES AMIS
POUR DIEU.
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S AB B AT

D I MANCH E

•Aujourd’hui, va quelque part avec ta
famille, et essayez de faire de nouveaux amis
pour Dieu. Vous pourriez peut-être organiser
un pique-nique. Faites connaissance avec une
autre famille. Parlez-l;eur et essayez
d’apprendre à les connaître. Vous pourriez
peut-être leur offrir une boisson fraîche.
Offrez-leur aussi un imprimé parlant de
Jésus, leur Ami.
•Lis 1 Pierre 4.10 avec les tiens.
•Chante « Que je sois… » (Hymnes et
Louanges, no 577).

LU ND I

•Avec ta famille, lis Jean 2.1-11. Trouve Cana sur une
carte de ta Bible. Dis ce que chacune des personnes
suivantes a fait pour servir :
___ Marie
___ les serviteurs
___ Jésus
•Sers du jus de fruit à ta famille. En buvant ensemble,
parlez des noces de Cana.
•Fais 13 découpages en forme de coupes. Inscris sur
chacun d’eux un mot de ton verset à mémoriser. Sur le
dernier inscris la référence. Si tu as des bandes
aimantées, colles-en derrière chaque découpage et
place-les dans le bon ordre sur le réfrigérateur.

MAR D I

•Pendant le culte de famille, lis
1 Jean 3.16-18 avec les tiens.
Explique-leur ce que cela signifie pour
toi.
•Pour le reste de la semaine,
notez sur une fiche tous les services
que vous rendez. Essayez de dire aux
gens auxquels vous rendez service
que vous le faites parce que Dieu les
aime et veut devenir leur Ami.
•Mets les découpages de ton
verset à mémoriser dans le bon
ordre.
•Chante « Le Seigneur Jésus… »
(Hymnes et louanges, no 564).

•Pendant le culte de famille, nomme quelques dons que Dieu
vous a accordés. (Tout ce que tu sais bien faire est un don.)
Dis aux tiens ce que sont leurs dons. Fais un dessin de ta
famille en représentant à côté de chacun les choses qu’il sait
bien faire.
•Lisez ensemble Romains 12.6-8. Mime chacun des
moyens de servir (ou dons) indiqués dans ces versets.
•Selon le verset à mémoriser, que devrions-nous faire
avec nos dons ? Sans aide, place les découpages du verset
à mémoriser dans le bon ordre.
Chacune
des jarres que les
serviteurs ont remplies
contenait probablement
53 litres.

ME RCRE D I

•Lis Jean 2.5-8 avec ta famille. Jésus utilisait ce qu’il
avait à disposition pour aider les gens. Qu’est-ce qui se trouvait près de
lui ? (Verset 6) Combien de litres pouvaient contenir les six jarres ?
•Qui sont devenus les plus proches amis de Jésus à la suite de ce
miracle ? Voir Jean 2.11. Nomme quelques-uns des disciples. Voir Luc
6.14-16.
•Regarde autour de toi. De quoi pourrais-tu te servir pour aider les
autres ? Qui pourrais-tu aider ?
•Récite ton verset à mémoriser sans aucune aide.
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VE NDRE D I

J E U D I
•Pendant le culte de famille, lisez
ensemble Jean 2.9-10. Quel genre de vin
Jésus a-t-il fait ? Demande à un membre de
ta famille de t’en apprendre davantage sur le
vin. (Voir Jésus-Christ, page 132.) Quand
nous aidons les gens, devrions-nous essayer
de leur donner ce qu’il y a de meilleur ?
•Trouve des images de trois personnes
dans des situations malheureuses. (Enfant
pauvrement vêtu, sans-abri, malade
hospitalisé, victimes d’un incendie.) Parle
avec ta famille de ce que vous pourriez faire
pour aider des personnes comme celles-ci.
•Demande à ta famille de réciter le
verset à mémoriser avec toi.
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•Pour le culte de famille, fais une charade
avec le récit biblique de cette semaine.
•Parle avec les tiens de ce que vous avez fait cette
semaine pour aider quelqu’un et en faire un ami pour
Dieu. Pour cela, ramasse les fiches que vous avez
complétées au fur et à mesure. (Voir lundi.) Quelqu’un
a-t-il voulu devenir l’ami de Dieu à cause de ce que vous
avez fait ? Mime pour ta famille une des bonnes actions
que tu as notées sur ta fiche. Quiconque devine doit
mimer une autre chose qu’il/elle a faite. Poursuivez
jusqu’à ce que tout le monde ait eu son tour. Puis lisez
ensemble Galates 6.9.
•Récite ton verset à mémoriser.
•Chante « Deux mains pour servir » (Hymnes et
Louanges, no 558).

ÉNIGME

Directives : Pour déchiffrer un message important, barre une lettre
sur deux en commençant par la première.
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