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Les senteurs de CanaLes senteurs de CanaLes senteurs de CanaLes senteurs de Cana        

    
« Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. 
La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au 
mariage. » 

Ça sent le romarin à Cana, ça sent la cannelle à Cana. 
Ça sent bon la cuisine, les rôtis qui tournent depuis le matin, les desserts sucrés qui ont été 
préparés la veille. 
Ça sent bon les fleurs, celles qui décorent la table, celles qui bordent le chemin qui mène à la 
fête. 
Ça sent bon la joie, ça sent bon la fête. 
Les invités sont là, Marie la mère de Jésus ainsi que Jésus et ses amis. 
Jésus est là au cœur même de cette fête. 
Jésus est là au cœur même de cette joie. 

 

À un moment, il n'y a plus de vin.  

Une odeur s’insinue, une mauvaise odeur 
Les outres sont vides, la cave est vide. 
Bien sûr, les invités ne sont pas vides, ils ont le ventre plein. 
Bien sûr la fête a déjà bien duré. 
Mais les occasions sont rares de se réjouir, 
La vie est dure et fragile, alors le temps de fête est précieux. 
Et puis ça sent la honte,  
Les parents ont honte de n’avoir pas prévu assez, 
Les mariés ont honte : qu’est-ce que vont penser les gens. 
Cette honte, on veut la cacher, la nettoyer 
Pour que personne ne s’aperçoive de ce manque. 
On recouvre le tout d’une odeur de trop propre 
Ça sent le chlore et la javel,  
Cette odeur menace de tout couvrir. 
 

Alors la mère de Jésus lui dit : « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui 
répond : « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le 
moment pour moi. » La mère de Jésus dit aux serviteurs : « Faites tout ce 
qu'il vous dira. » 

Heureusement, Marie est là, avec elle se répand une odeur de douceur. 
Ça sent la vanille : l’attention, la bienveillance et la confiance… 
Elle a tout vu Marie, elle a compris les regards défaits des serviteurs. 
Elle sent tout Marie, l’angoisse qui monte, 
Attentive à chacun et bienveillante 
Elle ne juge pas Marie,  
Ni les parents des mariés qui n’ont pas fait leur travail, 
Ni les serviteurs qui ne trouvent pas de solution. 
Elle se soucie du bien-être des autres et elle a confiance. 
Elle croit en son fils,  



Même si son fils lui dit « Non », elle croit qu’il incarne le « oui » de Dieu. 
Même si son fils n’a encore rien fait, elle croit qu’il est la lumière de Dieu. 
 

Il y a là six grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils 
contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque 
récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs : 
« Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent 
jusqu'au bord.  

Alors la vie reprend, le travail reprend,  
600 litres d’eau à transporter, cela en fait du travail, de la transpiration. 
Jésus n’aurait-il pas pu éviter cela en faisant du vin à partir du rien ? 
Jésus choisit de faire avec nous, il donne sens ainsi aux serviteurs. 
Les serviteurs ne s’agitent plus en vain, 
Ensemble ils se mettent à remplir les outres comme Jésus leur a demandé, 
Ensemble comme les arbres d’une forêt qui poussent vers le ciel, 
Ça sent alors le sapin, l’unité et l’entraide. 
 

Jésus leur dit : « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au 
responsable du repas. » Les serviteurs lui en portent. Le responsable du 
repas goûte l'eau, qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce 
vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. 
Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit : « Tout le 
monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, 
on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à 
maintenant ! »  

Alors l’eau se charge de toutes ces odeurs. Elle devient vin… 
La fête peut continuer, la joie peut demeurer, 
On le verse, on le donne, on le sent… et là 
Ça sent une odeur riche, sucrée et fruitée, une odeur de  générosité, d’abondance. 
On le goute aussi, 
Ça a le goût de la grâce, il est tellement bon ce vin ! 
 

C’est le premier signe étonnant que 
Jésus fait. Cela se passe à Cana, en 
Galilée. 

C’est le premier signe de Jésus et peut-être le plus 
inutile. 
C’est le premier signe de Jésus et peut-être le plus 
gratuit. 
C’est le premier signe qui contient toutes les saveurs 
de la vie de Jésus, ces saveurs de la grâce et de 
l’amour. 
Ce goût de la grâce à même un gout de reviens-y…et 
pourquoi pas un goût de fraise tagada… 

 

   

 
Texte biblique : Evangile de Jean 2, 1-1 

 


