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Le vin du Royaume  
 

Par GCI Weekly Update, le 23 août 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Avez-vous remarqué comment Jésus rend une fête encore meilleure? Jean 2:1-10 raconte le moment où Jésus 
a sauvé une noce de l’embarras en transformant l’eau en vin de la plus haute qualité. J’aurais aimé y avoir 
goûté, en accord avec la déclaration de Martin Luther que « la bière est faite par les hommes », mais « le vin 
par Dieu ». 
 
Bien que l’Écriture ne dise pas quel cépage Jésus avait à l'esprit en transformant l’eau en vin aux noces de 
Cana en Galilée, peut-être que c’est celui qui provient de la vigne Vitis vinifera, qui est la source de la plupart 
des raisins utilisés pour fabriquer le vin de nos jours. Cette vigne produit des raisins à la peau plus épaisse, 
des graines plus grosses et sont typiquement plus sucrés que les raisins de table que nous connaissons. 
 

 
Les grappes de raisins Vitis vinerva (source – 99roots.com) 

 
Je trouve intéressant que le premier miracle public de Jésus (Jean 2:11a) ait été essentiellement privé, 
accompli à l'insu de ses principaux bénéficiaires aux noces. Néanmoins, il était d'une grande importance dans 
la mesure où il apportait la preuve aux disciples de Jésus (Jean 2:11b) que Jésus était réellement le Fils incarné 
de Dieu envoyé pour sauver le monde. C'est peut-être pour ça qu'un théologien a estimé que « le vin est 
comme l'incarnation, à la fois divin et humain. »  
 
Bien que le miracle de Jésus ait sauvé la noce à Cana d’un faux pas social majeur, il n’a pas abordé la 
souffrance humaine de la façon dont ses nombreuses guérisons et nombreux exorcismes l’ont fait. 
Néanmoins, transformer l’eau en vin me semble être un bon premier miracle pour Jésus, non parce que le vin 
est la boisson la plus saine et la plus hygiénique (comme le prétend Louis Pasteur), mais parce qu'en 
transformant l'eau en vin, Jésus a démontré son pouvoir sur la nature. Il n’a pas seulement changé la saveur 
de l’eau, il a changé sa structure moléculaire! Ce faisant, il a montré à la fois la puissance et la bonté de Dieu. 
 
Que le cadre du premier miracle public de Jésus ait été un mariage me semble avoir une grande signification. 
C’est peut-être parce que je pense beaucoup au mariage prochain de ma fille, mais c’est surtout parce que les 
Écritures nous disent que ceux qui reçoivent Jésus dans la foi (l’église comme un seul corps) ont une relation 
intime et éternelle avec Jésus comme son « épouse » (Éphésiens 5:25-27; Apocalypse 19:7-9). Dans les 
Écritures, les célébrations de mariage servent souvent de métaphores de l’ère messianique et de la plénitude 
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du Royaume. Jésus désire que nous ne nous attendions pas seulement à cette 
plénitude, mais que nous la poursuivions. Il le dit dans plusieurs de ses 
paraboles, dont celle-ci: 
 
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de 
belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce 
qu’il avait, et l’a achetée. (Matthieu 13:45-46) 
 
Dans cette parabole, Jésus montre que le Royaume (et en particulier le roi du 
royaume) est la chose la plus précieuse que nous n'ayons jamais possédée. 
L’encyclopédie The International Standard Bible Encyclopedia stipule que 
les paraboles sont « presque toujours formulées pour révéler et illustrer le 
Royaume de Dieu » (vol. 3, p. 656). Dans Les Paraboles du Royaume, C.H. 
Dodd ajoute que la parabole est « une métaphore ou une similitude tirée de la 
nature ou de la vie commune, qui saisit l’auditeur par sa vivacité ou son 
étrangeté, et laisse dans son esprit suffisamment de doute quant à son 
application précise pour l'amener à la pensée active » (p. 16). Bien que ce ne 
soit pas des paraboles en soi, beaucoup de miracles de Jésus étaient centrés 
sur le royaume. En transformant l’eau en vin, il a fait un point semblable à 
celui qu’il faisait dans certaines de ses paraboles du Royaume, assimilant 
l'entrée dans le royaume à un grand banquet. 
 
Dans Jean 2:11, on nous dit que le miracle de transformer l’eau en vin était 
un « signe » par lequel Jésus « a révélé sa gloire », mais de quelle manière? 
En guérissant les gens, Jésus a révélé son autorité pour pardonner le péché. En 

maudissant le figuier, il a montré que le jugement allait venir sur le temple. En guérissant le jour du sabbat, 
Jésus a révélé son autorité sur le sabbat. En ressuscitant les morts, il a révélé qu’il est la résurrection et la vie. 
En nourrissant des milliers de personnes, il a révélé qu’il est le pain de vie. Et en accordant miraculeusement 
d’abondantes bénédictions lors d’un banquet de noces à Cana, Jésus semble avoir révélé qu’il est celui qui 
fournit les bénédictions abondantes du Royaume de Dieu qui contribuent à la joie et à la vie, maintenant et 
dans la plénitude du Royaume. Le miracle de Cana nous aide donc à comprendre un peu plus le but véritable 
et le vrai caractère de Jésus. Lorsque je contemple ce miracle, je ne peux pas m’empêcher de penser à la façon 
dont Jésus nous transforme en quelque chose de beaucoup plus glorieux que ce que nous serions en dehors 
de son œuvre miraculeuse dans nos vies. 
 
Le miracle de Jésus à Cana me vient souvent à l’esprit quand je prends un verre de bon vin. En disant cela, 
je ne préconise aucunement l’abus d’alcool. Comme dirait Paul: « Loin de là! » La Bible met souvent en 
garde contre de tels abus (Galates 5:21) et Jésus interdit l’ivrognerie (Luc 21:34). Cela étant dit, la lecture du 
miracle de Jésus à Cana m’aide à vivre et à travailler d’une manière qui pointe vers la plénitude à venir du 
Royaume de Dieu quand Jésus aura supprimé tous les résidus du péché et que nous nous assoirons avec lui 
lors du plus grand banquet de réunion familiale de tous les temps. Peut-être que Jésus fournira un peu de ce 
vin de Cana! Cela va sûrement « réjouir » nos cœurs (Psaume 104:14-15). 
 
Levant ma coupe pour porter un toast au Royaume, 
Joseph Tkach 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 

« Le mariage à Cana » 
(Via Wikimédia 
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