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Evangile de Jean Chapitre 2 : Lire du verset 1 au verset 11 

Jean 2 :1,2 Or trois jours après on faisait des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était 
là. Et Jésus fut aussi convié aux noces, avec ses Disciples. 

Trois jours après que Jésus eut parlé à Nathanaël, Jésus alla en Galilée où il fut invité aux noces de 
Cana. 

Question : Qui était avec Jésus à cette fête ? 

Réponse : Sa mère, ses frères et ses disciples. 

Conclusion : Jésus n’est pas un rabat-joie ; il est allé aux noces pour se réjouir avec les mariés.   

Question : Quand tu t’es marié, as-tu invité Jésus ou quand tu te marieras, inviteras-tu Jésus ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Jean 2 :3 Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : ils n'ont point de vin. 

Question : Quel problème y a-t-il eu  à cette fête des mariés ? 

Réponse : Le vin manqua. (Verset 3) 

Conclusion : Dans tous les aspects de notre vie, invitons Jésus car une panne peut surgir à 
l’improviste, une panne que l’on n’attendait pas. 

Question : Qui a parlé de cette panne à Jésus ? 

Réponse : Sa mère (Verset 3) 

Conclusion : Sa mère fut attentive aux besoins des autres.  

Question : Es-tu attentif aux besoins des autres ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Question : As-tu invité Jésus dans ta vie ? Car la plus grande panne, c’est quand la vie est 
redemandée à un homme. C'est-à-dire quand la mort surgit subitement. Si Jésus est le Seigneur de 
cette vie, la panne de ta vie n’aura aucune conséquence grave. Assures-toi aujourd’hui que Jésus est 
réellement le Sauveur de ta vie car rien d’autre ne peut sauver dans ce moment-là. 

Jean 2 :4 Mais Jésus lui répondit : qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est point 
encore venue. 

Question : Pourquoi Jésus a-t-il donné cette réponse ? (Verset 4) 

Réponse : Bien qu’ayant une mère selon la chair, Jésus ne fait rien tant que son Père qui est dans le 
Ciel ne lui dise de le faire. Jésus ne peut commencer son ministère sur l’ordre de sa mère charnel 
mais selon l’ordre de Dieu. Jésus ne veut pas que plus tard les gens adorent Marie sa mère. Il n’y a 
pas de confusion, Marie n’a rien à voir dans son ministère. Marie ne peut marquer le début du 
ministère de Jésus. (Verset 11) 

Question : Est-ce que ta famille t’influence au point que tu ne regardes plus la volonté de Dieu ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Jean 2 :5-7 Sa mère dit aux serviteurs : faites tout ce qu'il vous dira. Or il y avait là six 
vaisseaux de pierre, mis selon l'usage de la purification des Juifs, dont chacun tenait deux ou 
trois mesures. Et Jésus leur dit : emplissez d'eau ces vaisseaux. Et ils les emplirent jusques au 
haut. 
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Question : Quand Jésus a dit aux serviteurs de puiser de l’eau dans les six vases de pierre qui se 
trouvaient là, était-ce pour obéir à Marie sa mère ? 

Réponse : Non, car il a dit mon heure n’est pas encore venue. Il a alors consulté son Père, le Dieu 
Créateur de toutes choses qui a dit oui, vas-y c’est maintenant le moment. Jésus fait toujours la 
volonté de son Père, le Dieu vivant qui a créé toutes choses. Ce n’est pas le cas des hommes qui ne 
font jamais la volonté de Dieu. Ils ne consultent pas Dieu et agissent selon la chair. Jésus honore son 
Père et est un très grand exemple pour nous. 

Décision : 

Ferme les yeux et prie : Je veux apprendre à t’honorer, à t’aimer, comme Jésus. je veux te consulter 
avant de prendre des décisions dans ma vie. Amen. 

Question : Combien y a-t-il de vases de pierre ? 

Réponse : six. 

Question : Que dit Jésus ? (Verset 7) 

Réponse : Remplissez d’eau ces vases. 

Question : Pourquoi Jésus leur dit-il cela ? 

Réponse : Avant le miracle il faut croire la parole de Dieu. Il faut d’abord la parole de Dieu qui est 
représentée par l’eau avant que le miracle se passe. Le Saint Esprit n’est pas un magicien, il demeure 
et opère des miracles là où est la parole de Dieu. 

Conclusion : Il faut obéir à la parole de Dieu pour voir les miracles. Il faut aimer, manger, honorer la 
parole de Dieu avant de voir les miracles. 

Question : Quelqu’un qui n’obéit pas à la parole de Dieu, peut-il voir des miracles ? 

Réponse : non 

Jean 2 :8,9 Puis il leur dit : versez-en maintenant, et portez-en au maître d'hôtel. Et ils lui en 
portèrent. Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, (or il ne savait 
pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien,) il s'adressa à 
l'époux. Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, (or il ne savait pas 
d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien,) il s'adressa à 
l'époux.  

Question : Que dit Jésus au verset 8 ? 

Réponse : Puisez et portez à l’ordonnateur du repas. 

Question : Pourquoi Jésus dit cela ? 

Réponse : Pour que le miracle arrive, il faut croire et obéir. 

Conclusion : remplissez d’eau les vases et puisez la même eau pour la porter à l’ordonnateur du 
repas. Les serviteurs peuvent raisonner : « Nous remplissons d’eau ces vases et nous puisons la 
même eau ! Quelle folie nous ne pouvons le faire, ce n’est pas logique ! Etc. Le raisonneur n’obtient 
rien de Dieu. Dieu se trouve dans la révélation et non dans le raisonnement. 

Décision : Pardonne-moi Seigneur toutes les fois que j’ai raisonné et raté mon miracle. Aide-moi à 
croire jusqu’au bout que rien ne t’est impossible ! Les serviteurs ont remplis d’eau les six vases et ils 
ont puisé la même eau et c’est en apportant cette même eau que le miracle s’est passé sur le chemin 
de l’obéissance. Amen, amen et amen. 
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Jean 2 :11 Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses 
Disciples crurent en lui. 

Question : A quelle position le miracle de Cana est-il classé parmi les miracles de Jésus ? 

Réponse : C’est le premier miracle. 

Question : Quelles sont les conséquences de ce premier miracle ? 

Réponse : Ce miracle manifeste la gloire de Dieu et ses disciples crurent en Lui. 

Conclusion : Souviens-toi du premier miracle que Jésus a fait dans ta vie et des autres miracles qui 
ont suivi. As-tu vu la gloire de Dieu à travers ce miracle et ces miracles ? As-tu cru en Jésus, en Dieu 
suite à ces miracles ? 

Question : As-tu témoigné de ton miracle ? 

Prière : Père je te remercie pour tous les miracles que tu m’as faits au nom de Jésus. Je te remercie 
pour le premier miracle. Je crois en toi. Je crois en Jésus et j’ai vu ta gloire. Merci Père au nom de 
Jésus. 

 

 


