LES NOCES DE CANA
Jean 2 : 1-11
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Contenus
Message
Objectifs
d’apprentissage

Texte
biblique

Jésus a le pouvoir de tout faire.
Ce que les enfants apprendront :
• Jésus est le Fils de Dieu et il peut faire des miracles. Il a réalisé des miracles pour
que les gens croient en lui.
• Nous pouvons faire de merveilleuses expériences de la foi aujourd’hui si nous
écoutons et faisons ce que Jésus nous dit.
Jean 2 : 1-11

Les noces de Cana
Il y avait là six grands vases de pierre, d’une
contenance d’environ 100 litres chacun.
Jésus leur dit : « Remplissez d’eau ces vases. »
Les serviteurs remplirent les vases jusqu’au
bord. Jésus leur dit : « Puisez maintenant et
apportez-en à l’ordonnateur du repas. »
Les serviteurs lui en apportèrent. Il ne savait pas
d’où venait ce vin.
Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau
changée en vin, il appela l’époux et lui dit :
« La plupart des gens servent d’abord le bon vin,
et plus tard, lorsque les invités se sont enivrés, ils
servent le vin bon marché. Toi, tu as gardé le bon
vin jusque maintenant. »

Il y eut des noces à Cana en Galilée. Marie, la
mère de Jésus, était invitée à la cérémonie. Jésus
fut aussi invité aux noces avec ses disciples.

À Cana, grâce à ses actions, Jésus manifesta qui
il était, et ses disciples crurent en lui.

Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont plus de vin. »
Jésus lui répondit : « Pourquoi me déranges-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. »
Marie dit aux serviteurs : « Faites ce qu’il vous
dira. »
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Noces de Cana

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une table, des chaises, des verres à vin,
un seau d’eau, des bouteilles...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Marie dit-elle aux serviteurs de faire tout ce que Jésus leur dit ?
(Marie sait que Jésus est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir de tout faire.)
 Que fait Jésus ? (Il transforme l’eau en vin.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus est le Fils de Dieu et il peut faire des miracles.
Il a réalisé des miracles pour que les gens croient en lui.
Nous pouvons faire de merveilleuses expériences de la foi aujourd’hui si nous écoutons et
faisons ce que Jésus nous dit.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Jésus était en mesure de faire des miracles.
Qu’est-ce qu’un miracle ? (Un miracle ne peut pas être expliqué par des lois scientifiques.)
Les miracles accomplis par Jésus devaient renforcer la foi des disciples.
Jésus peut encore faire des miracles aujourd’hui.
Quels sont les miracles que Jésus peut accomplir aujourd’hui ?
(Si nous le lui demandons dans la prière, Jésus peut p. ex. nous aider à ...)

Répétez le message
Jésus a le pouvoir de tout faire.
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