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Au troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus et ses 
disciples étaient aussi invités à la noce. Et comme il manquait du vin, la mère de Jésus lui dit : 
« Ils n’ont pas de vin ». Jésus lui répondit : « Que se tisse-t-il entre toi et moi, ô femme ? L’heure 
où j’agis à partir de moi-même n’est pas encore arrivée ». Sa mère dit aux serviteurs : « Quoi qu’il 
vous dise, faites-le ! ».  Il y avait là six jarres de pierre, destinées à la purification des Juifs, 
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : « Emplissez d’eau ces jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit ensuite : « Puisez à présent, et portez-en au maître du 
banquet. Ils en portèrent ». Quand le maître du banquet goûta l’eau devenue vin - il ne savait pas 
d’où elle était, alors que les serviteurs, eux qui avaient puisé l’eau, le savaient –, il appela l’époux 
et lui dit : « Tout homme présente d’abord le bon vin, et quand tous sont ivres, le moins bon. Toi, 
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ! ». 
 
Tel est le commencement des actes que fit Jésus pour signifier la réalité de l’Esprit, à Cana, en 
Galilée. Il révéla le rayonnement de son être, et ses disciples prirent confiance en lui. 

 
 

 
* 

 
 
 
L’enfant est devenu adulte. L’étoile de grâce qui luisait au-dessus du nouveau-né et sa 
mère a brillé sur lui tout au long de sa croissance. Une transformation radicale eut lieu 
lors du baptême dans le Jourdain : le ciel s’ouvrit, et Jean le Baptiste témoigne avoir perçu 
l’Esprit saint descendant sur Jésus, sous la forme d’une colombe. Désormais, la grâce est 
venue demeurer en lui (Jean 1). Lors des Noces de Cana, la grâce qui demeure en Jésus 
commence à rayonner vers l’extérieur, agissante dans l’eau qui devient vin.  
 
Les récits d’évangile sont d’une précision et d’une concision extrêmes. Chaque mot est 
pesé : ce qui est essentiel est dit, le reste est laissé. Observer les faits présentés dans leur 
aspect matériel est un point de départ pour ensuite s’élever, de degré en degré, jusqu’à 
la fine pointe du récit, ce qu’il peut nous dire de spirituel. À chaque fois que nous lisons 
un même passage, d’autres aspects peuvent se révéler à nous, en particulier lors d’un 
travail d’échange à plusieurs : qu’est-ce que l’Esprit veut révéler aujourd’hui de ce 
passage d’évangile que, par notre échange, nous essayons de « déchiffrer », ou 
« défricher », rendre vivant ?  
 



D’emblée, ce bref récit laisse une question ouverte, qui pourrait pourtant sembler 
essentielle : qui sont les époux de cette noce, pourquoi ne sont-ils pas nommés ? 
Apparemment, pour Jean, l’essentiel n’est pas là, mais dans le fait que cet acte ait lieu 
lors d’une noce. Le thème de la noce mystique traverse les écrits de Jean : il est évoqué 
dès le début de son évangile avec les noces de Cana, pour culminer à la fin du livre de 
l’Apocalypse avec la noce de l’Agneau avec la nouvelle Jérusalem.  
 
« Ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants », disent les contes. Quelle est l’image 
qui nous vient ? Un couple uni (devant un château ?), sur fond d’un ciel bleu ensoleillé, 
des fleurs ; des gens qui dansent, de la musique joyeuse ? Les « nombreux enfants », ce 
sont les êtres qui naissent de l’union ; ce peuvent aussi être des initiatives, porteuses de 
vie et d’avenir. L’image radieuse de l’union entre deux êtres représentant une polarité 
traverse les écrits johanniques, comme un but, un idéal pour l’être humain. 
 
Les noms des époux manquent, et pourtant la polarité féminin-masculin est présente dans 
les personnes de Jésus et sa mère. Comme le vin vient à manquer, la mère de Jésus 
interpelle son fils. Rudolf Steiner fait remarquer que jamais dans l’évangile de Jean, la 
mère de Jésus n’est appelée Marie, mais uniquement « la mère de Jésus » : elle est la 
représentante de la Sagesse cosmique, la Sophia présente jusqu’au pied de la croix. Jésus 
rétorque par une réponse, traduite généralement par « Que me veux-tu, ô femme1 ? », ce 
qui semble assez grossier de la part d’un fils à sa mère. Sa réponse peut également être 
traduite par « Que se tisse-t-il entre toi et moi, ô femme ? ». Dans ces paroles résonne le 
pressentiment qu’entre lui est sa mère se tisse une relation qui lui permet de se révéler. 
La confiance de sa mère lui permet d’agir. N’est-ce pas vrai pour chacun de nos actes 
créateurs, rendus possibles par la confiance que d’autres nous accordent ? La mère de 
Jésus ordonne aux serviteurs de faire « tout ce qu’il leur dira ».  
 
Chaque année, la vigne change l’eau que ses racines puisent dans le sol, arrosé par la 
pluie, en vin. Le vin est le jus du fruit de la vigne, qu’il soit ou non fermenté. Il est 
extrêmement sucré et sa composition s’approche, paraît-il, de celle du sang humain. Sous 
l’action du soleil, la sève qui pulse dans la vigne vient se concentrer dans les fruits, où 
elle est littéralement « cuite » par la chaleur du soleil tout au long de l’été : c’est le soleil 
qui la rend sucrée. Sous l’action du soleil, dans la vigne l’eau devient vin.  
 
Lors des noces de Cana, Jésus laisse rayonner la force de l’étoile de grâce, du soleil qui 
demeure en lui. Sa force commence à rayonner dans le monde ; sa force qui a créé toute 
chose dans le monde et qui est active dans le Je de l’homme, porté lui-même par la 
chaleur qui vit dans le sang. La force solaire du Christ réchauffe l’homme et porte son Je, 
tout en lui permettant de s’unir à un autre, opposé à lui-même. 
 
Changer l’eau en vin est le premier « signe » de l’action de Jésus. Le mot grec « signe » 
est souvent traduit par « miracle ». Une traduction plus parlante aujourd’hui est « acte 
qui signifie la réalité de l’esprit ». Quels sont, aujourd’hui, les signes qui nous permettent 
de « prendre confiance » dans l’Esprit créateur agissant dans le monde ? Vivre en laissant 
cette question ouverte peut permettre de percevoir là où il est à l’œuvre et garder 
confiance, envers et contre tout. 

                                            
1 En grec, littéralement : Quoi – toi – et – moi - femme ? 


