Les noces de Cana (Jean 2 ; 1-12)
Scène biblique
Sur la scène, une scène représentant un banquet de noces. Sur le
côté, le témoin et les conteurs.
Témoin 1 : 9 répliques
Témoin 2 : 9 répliques
Témoin 3 : 13 répliques
Marie : 2 répliques
Jésus : 3 répliques
Le maître : 1 réplique
Témoin 3 : Tiens, c’est la fête ! On dirait un mariage. Ils
ont l’air de bien s’amuser.

Marie (à Jésus) : Ils n’ont plus de vin !
Jésus : Femme, que veux-tu de moi ? Mon heure n’est pas
encore venue.
Témoin 3 : Qu’elle réponse énigmatique !
Témoin 1 : Chut ! Écoutes, on verra après.
Marie (aux serviteurs) : Faites ce qu’il vous dira.
Jésus (aux serviteurs en désignant des jarres) : Remplissez-les
d’eau !
Témoin 3 : Elles sont énormes ces jarres !

Témoin 2 : Oui, les jeunes époux sont heureux, ils viennent
de se marier dans leur village de Cana. Ils ont invités leurs
amis.

Témoin 1 : Elles contiennent chacune 100 litres d’eau, elles
servent pour la purification des juifs.

Témoin 1 : Regarde ! Il y a Jésus avec ses disciples, et la
dame de l’autre côté, c’est sa mère Marie.

Témoin 1 : En quelque sorte, l'eau est nécessaire pour la
pureté du corps et de l'esprit. Un esprit et un corps purs
pour se présenter devant Dieu.

Témoin 3 : Marie aussi est invitée ?
Témoin 2 : Oui ! Elle suit toujours Jésus avec d’autres
femmes.
Témoin 1 : Marie parle à Jésus ! Je me demande ce qu’elle
peut bien lui dire ?
Témoin 3 : Nous allons nous approcher pour entendre ses
paroles, suivez-moi.

Témoin 3 : Pour se laver ?

Témoin 2 : Je vois les serviteurs qui remplissent les jarres
d’eau.
Les serviteurs miment cette action.
Jésus : Puisez maintenant et portez-en au maître du repas.
Témoin 3 : Ils vont servir de l’eau aux invités ! Et bien ils
vont être contents !

Témoin 1 : Regarde au lieu de dire des bêtises.

Témoin 3 : Je ne comprends pas !

Les serviteurs puisent de l’eau dans la jarre et l’apportent au maître
du repas.

Témoin 2 : Lors d’une noce, c’était à l’époux de fournir le
vin. Jésus a donné du vin en abondance aux invités, et du
vin très bon.

Le maître du repas (s’adressant au marié) : D’habitude, on
sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant.
Témoin 3 : L’eau est devenue du vin, c’est incroyable !
Comment cela a-t-il pu se faire ?
Témoin 2 : C’est le premier signe de Jésus. C’est à Cana en
Galilée qu’il l’a accompli. Il manifesta ainsi sa gloire et ses
disciples crurent en lui.
Témoin 3 : Un signe, comme un miracle ?
Témoin 1 : Une chose étonnante si tu préfères. Jésus a
toujours refusé de faire des prodiges pour étonner les
gens, ces signes voulaient aider les gens à comprendre
quelque chose d’invisible.
Témoin 2 : Le prophète Osée, longtemps avant Jésus, avait
annoncé que Dieu aime son peuple comme un époux aime son
épouse. Jésus en fournissant le vin des noces de Cana,
manifeste qu’il est le Dieu-Epoux pour son peuple.

Témoin 3 : Oui, ils ont eu l’air de bien l’aimer !
Témoin 1 : C’est le signe que l’alliance de Dieu avec les
hommes leur procurera abondance et joie.
Témoin 3 : Et quand il a dit que son heure n’est pas encore
venue ?
Témoin 2 : Il évoque son dernier repas, celui qu’il prendra
avec ses disciples avant de mourir. Mais ce moment n’est
pas encore venu pour lui, il a encore beaucoup de signes à
accomplir.
Témoin 3 (regardant les invités quitter la noce) : Tiens la noce
est finie !
Témoin 1 : Oui, Jésus, ses disciples et sa mère s’en vont
aussi. Ils vont partir pour Capharnaüm. Comme je te le
disais, Jésus a encore beaucoup de gens à rencontrer.
Témoin 2 : Et bien, suivons-les.
Ils sortent tous les trois.
Frédérique

