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Lectio accompagnée 
Evangile Jn 2, 1-11 (dimanche 20 janvier 2019) 

 

Parole de couple 

CONTEXTE 

Dans le chapitre précédent, Jésus a choisi ses disciples, et leur promet qu’ils verront « des choses plus grandes encore » : et 

les noces sont justement ces choses plus grandes ! Au début du chapitre 2, Jésus inaugure sa vie publique par le mariage à 

Cana en Galilée. Juste après la célébration du mariage, il purifie le Temple, signe des purifications qu’Il désire réaliser dans 

le couple, commencées avec les jarres des noces. 

SENS LITTÉRAL 

Dans ce passage, Jésus n’enseigne pas par des paroles, il agit et réalise un miracle. C’est aussi une présence forte de la 

Vierge Marie, si discrète dans le reste de l’Évangile, qui vient solliciter de son fils un miracle majeur (cf. le v.1 « La mère de 

Jésus était là. ») 

Jésus répond d’une manière assez sèche à la question de sa mère. Marie ne s’est pas découragée et elle a incité les 

servants à se tenir prêts, comme si elle savait que Jésus allait intervenir.  

Le marié subit de nombreux reproches. Celui qui offre le bon vin, c’est le véritable époux, c’est Jésus. Quand à la jeune 

épouse, elle est complètement absente du récit, la place est libre pour y voir le nouveau peuple de Dieu, donc l’Église, c’est-

à-dire chacun de nous.  

SENS SPIRITUEL 

Marie nous montre la confiance qu’il faut avoir dans les demandes faites au Seigneur. Confiance que l’on retrouve dans le 

sermon sur la montagne : « Demandez, on vous donnera » (Mt 7,7) 

Jésus demande aux serviteurs d’utiliser des jarres1 servant normalement à la purification afin d’accomplir le changement 

d’eau en vin. Plus qu’un « simple » miracle de changement de liquide, c’est aussi un appel à la purification par le Christ. 

Jésus ira encore plus loin lors de la Cène en changeant cette fois le vin en son sang, offert non plus pour une purification 

mais comme un sacrifice salvifique. 

SENS POUR LE COUPLE 

Une vie de couple commence toujours dans l’enthousiasme, symbolisé par le vin dans l’Evangile. Cet enthousiasme a 

tendance à se consumer avec le temps, comme le vin qui vient à manquer. On fait les choses par habitude, on se donne 

moins à l’autre, avec moins de saveur comme l’eau du quotidien. Jésus, troisième personne du couple, peut aider à puiser 

dans la grâce du sacrement de mariage pour que la relation soit chaque jour plus belle.  

Parole de religieux 

. v.1 « La mère de Jésus était là », à notre mariage. Et aujourd’hui, comment Marie est-elle présente dans notre couple ?  
  v.3 Elle nomme les besoins des mariés à Jésus « ils n’ont plus de vin », en laissant le choix des moyens à Jésus. C’est une 
éducation à la prière : de quoi mon couple a-t-il besoin ? Qu’y manque-t-il ? L’enjeu n’est pas de savoir pourquoi nous 
manquons, mais comment nous prions avec Marie ce dont nous manquons.  
 
. v.6 Les jarres sont remplies « à ras bord », jusqu’en haut, jusqu’aux réalités du haut.  
Prenons-nous conscience que Jésus remplit notre couple à ras bord de grâces divines ? Comment affiner cette conscience ? 
 
. v.7 Jésus suggère 4 actes :  

- Remplissez votre couple de Ma présence. 
- Puisez vos forces à cette présence (comme la Samaritaine puise l’eau du puits). 
- Portez aux autres cette présence. 
- Et enfin goûtez à Ma présence.  

Dans lequel de ces actes avons-nous besoin davantage d’aide divine ?  
 
. v.9 L’eau est « changée en vin ». Qui est l’auteur du changement ? Le mariage se vit dans un devenir permanent du 
couple, qui se bonifie par la grâce accueillie de Dieu. 
 
. v. 10 « Tu as gardé » le bon vin signifie le conserver en y prêtant grande attention. 
« Le bon vin » et « le moins bon » font écho aux paroles du sacrement de mariage : pour le meilleur et pour le pire.  

Ai-je foi que le meilleur est encore à venir dans mon couple ? Comment augmenter cette foi ? 
 
v.11 Ce miracle de Cana est un « signe » qui révèle l’identité de Jésus.  
Quels sont les signes de l’Amour de Dieu dans notre couple qui nous révèlent qui Il est ? 

                                                           
1 Une jarre contient environ 40 litres ; ce sont donc 240 litres de bon vin… 


