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Les noces de Cana
Texte

Jn 2, 1-12

1

>Et le troisième jour,< >il y eut des noces< >à Cana< >de Galilée.<
>Et la mère de Jésus était là,<
2
>et Jésus lui aussi< >avec ses disciples< >fut invité aux noces.<
3
>Comme le vin manquait< >la mère de Jésus lui dit : <
4
> « Ils n'ont pas de vin. »<
>Jésus lui dit< :
> « Qu’est-ce donc pour moi et pour toi< >femme ?<
>Elle n’est pas encore venue< >mon heure. » <
5
>Sa mère dit aux serviteurs :< >« Ce qu'il vous dira : faites-le. »<
6
>Or étaient là des jarres de pierre,< >six,<
>déposées< >pour les rites de purifications des Juifs,<
>contenant chacune de 80 à 120 litres.<
7
>Jésus
leur
dit
:<
>
«
Remplissez
les jarres d'eau. » et ils les remplirent jusqu'en haut.<
8
>Et il leur dit :< >« Puisez maintenant< >et portez au maître du banquet. » ;
ceux-ci portèrent.<
9
>Quand le maître du banquet< >eut goûté l'eau devenue vin<
> - et il ne savait pas d'où il venait,<
>mais< >les serviteurs le savaient,<
>eux qui avaient puisé l'eau -<
>le maître du banquet appelle le marié< 10 >et lui dit :<
>« Tout homme< >sert d'abord le bon vin<
>puis quand les gens sont éméchés,< >le moins bon.<
>Toi,< >tu as gardé le bon vin< >jusqu'à maintenant ! »<
11
>Voici< >le commencement< >des signes que fit Jésus< >à Cana< >de Galilée.<
>Il révéla< >sa gloire< >et ils crurent en lui,< >ses disciples.<
12
>Après cela il descendit à Capharnaüm,<
>lui même< >et sa mère
et ses frères< >et ses disciples,<
>et là, ils ne restèrent que quelques jours.<

Premières notes

Gestes
Et le troisième jour,
il y eut des noces
à Cana
de Galilée.
Et la mère de Jésus était là
et Jésus lui aussi,
avec ses disciples,
fut invité aux noces.
Comme le vin manquait,
la mère de Jésus lui dit :
« Ils n'ont pas de vin »
Jésus lui dit :

Montrer trois doigts, paume vers l'extérieur.
ALLIANCE : Les mains se rejoignent au niveau du cœur et
se tiennent avec tendresse.
TOI : Une main désigne quelqu’un devant soi.
ECARTER : Les mains se dirigent vers la gauche et le bas,
paumes vers l’extérieur.
TOI
SE TENIR : Les bras descendent le long du corps, les mains

fermes, paumes ouvertes vers le haut.
DISCIPLE : Main gauche à l’oreille en geste d’écoute ; la
main droite descend du ciel, passe devant la bouche et la
gorge et vient jusqu’au cœur.
ALLIANCE
VIDE : Les mains tombent le long du corps.
DIRE : La main droite remonte le long de la gorge et

accompagne la voix.
NEGATION : Les avant-bras se décroisent.
PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
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« Qu’est-ce donc pour moi et
pour toi,
femme ?

ECHANGE : Les mains vont et viennent alternativement à

elle n’est pas encore venue
mon heure. »
Sa mère dit aux serviteurs :
« Ce qu'il vous dira, faites-le. »

NEGATION

Or étaient là des jarres de
pierre,
six,
déposées
pour les rites de purification
des Juifs
contenant chacune de 80 à
120 litres.
Jésus leur dit :
« Remplissez les jarres d'eau »,
et ils les remplirent jusqu'en
haut.
Et il leur dit :
« Puisez maintenant
et portez au maître du
banquet. » ; ceux-ci portèrent.
Quand le maître du banquet
eut goûté l'eau devenue vin
- et il ne savait pas d'où il
venait,
mais
les serviteurs le savaient
eux qui avaient puisé l'eau le maître du banquet
appelle le marié
et lui dit :
« Tout homme
sert d'abord le bon vin,
puis quand les gens sont
éméchés,
le moins bon. »
Toi
tu as gardé le bon vin
jusqu'à maintenant.
Voici
le commencement
des signes que fit Jésus

partir du cœur vers le devant.
ENFANTER : Les mains fermées partent du ventre et
s’ouvrent en descendant.

La main se pose à distance du visage, paume vers l'avant.
PAROLE

Main gauche à l’oreille en geste d’écoute ; la main droite
descend du ciel, passe devant la bouche et la gorge et vient
jusqu’au cœur, puis les mains s’ouvrent vers l’avant à
partir du bassin.
TOI

Montrer 6 doigts, paumes vers l'extérieur.
LÀ : Les mains désignent le sol au niveau des pieds.
BAPTEME : Les mains partent du haut, glissent sur la tête
et descendent comme pour suivre le trajet de l’eau versée.
Les mains décrivent un volume devant soi et reprennent le
même geste en plus ample.
PAROLE

Les mains à distance l'une de l'autre font le geste de verser
depuis la droite vers le centre et depuis la gauche vers le
centre.
DIRE

La main droite fait devant soi le geste de puiser et reste
fermée.
La main gauche, paume vers le haut, se positionne sous la
droite. Le geste est maintenu avec cérémonie.
MAITRE DE MAISON : Mains fermées, bras fermes le long
du corps, comme quelqu’un qui a la situation en main.
GOÛTER : Les doigts s'approchent de la bouche et
s'ouvrent délicatement à hauteur du nez.
NEGATION
ATTENTION : Geste de vigilance, une main se tient à

hauteur des yeux, doigts levés.
AMOUR : Les mains sont croisées sur le cœur.
La main droite fait devant soi le geste de puiser et reste
fermée.
MAITRE DE MAISON

La main droite, paume vers le haut, se porte vers l'avant et
revient vers soi.
DIRE
HUMAIN : L’avant-bras se dresse sur le côté, paume vers

l’arrière.

GOÛTER : Les doigts s'approchent de la bouche et

s'ouvrent délicatement à hauteur du nez.
L’avant-bras droit, dressé sur le côté, s'affaisse.

ECARTER
TOI
GOÛTER : Les doigts s'approchent de la bouche et

s'ouvrent délicatement à hauteur du nez.
AUJOURD'HUI : La main droite descend devant le visage,
paume vers l’avant.
VOICI : Les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau
de la taille.
ENFANTER
VOICI
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à Cana
de Galilée.
Il révéla
sa gloire,
et ils crurent en lui
ses disciples.
Après cela
il descendit à Capharnaüm
lui même
et sa mère et ses frères
et ses disciples,
et là
ils ne restèrent que quelques
jours.

TOI
ECARTER
DEVOILER : Les mains, l’une après l’autre soulèvent

délicatement un voile.
GLOIRE : Les bras s'ouvrent, mains vers le ciel, semblant
contenir quelque chose qui a du poids.
FOI : Les mains simulent un appui ferme devant soi,
paumes vers le bas.
DISCIPLE
VOICI
DESCENDRE : Un bras décrit une diagonale depuis le haut

à droite vers le bas à gauche.
MOI : La main droite montre la poitrine.
L'UN ET L'AUTRE : Les mains désignent alternativement un
côté puis l’autre.
DISCIPLE
LÀ
DISPONIBILITÉ : Les mains et les bras s’ouvrent le long du

corps en signe d’accueil.

Commentaires
Contexte
Structure
Dynamisme

Quelques suggestions d’utilisation
Occurrences liturgiques + mots clé

Pour aller plus loin
Etude verset par verset
Autre …..(commentaire théologique ou spirituel, propositions pour favoriser
l’intériorisation, citations patristiques ou autres sur ce passage)
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