
 
Artois Presses Université (APU) 
collection Graphè  
volume 24 
 

Les Noces de Cana 
 

Présent uniquement dans l’évangile de Jean (Jn 2,1-12), le miracle des Noces de Cana relate le premier 
« signe » accompli par Jésus au début de sa vie publique. Plus que l’historicité de l’événement, c’est la 
dimension littéraire et artistique, fût-elle à visée théologique, qui est ici prise en compte. Le miracle a une 
forte valeur symbolique sur laquelle s’est attardée l’exégèse spirituelle à travers notamment l’image des 
« noces mystiques » ou la mention du « troisième jour ». À l’instar de la multiplication des pains, la 
péricope a été aussi perçue comme la préfiguration du sacrement de l’eucharistie. L’eau changée en vin 
représente la joie promise par Dieu à son peuple et possède une forte connotation eschatologique. Elle sert 
également à faire le lien entre les deux Testaments autour du thème de l’alliance. 
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