
Regarder une icône

Le saviez-vous ? L’icône n’est pas une simple image religieuse. Elle est toujours chargée de nous 
révéler une mystérieuse présence, une parole de la part du Seigneur. Ce que l’Évangile nous dit 
par la parole, l’icône nous l’annonce par des couleurs et nous le rend présent. Alors, menons 
l’enquête pour percer le mystère que nous révèle l’icône des noces de Cana. Installez-vous devant 
une représentation des Noces de Cana, regardez-là et laissez-vous regarder…

Évangile selon Saint Jean (Jn 2, 1-11)

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
04  Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 05 Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  06  Or, il y avait là six
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez
d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord.
08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 09

Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié 10 et lui dit : « Tout le monde 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. »
11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.



Au chapitre 2 de son évangile, saint Jean nous raconte la première intervention publique

de Jésus. « Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi

avait  été  invité  au  repas  de  noces  avec  ses  disciples. »  Marie,  voyant  que  le  vin  va

manquer, demande à Jésus de faire quelque chose. «Ils n’ont pas de vin.» Regardez bien

Marie sur l’icône : elle est tournée vers Jésus, le regard doux et bienveillant. Les mains

sont ouvertes comme en train de lui faire une demande. « Ils n’ont pas de vin ». 

Mais à quoi reconnaître que c’est à Jésus qu’elle s’adresse ? Son visage est entouré d’une

auréole dans laquelle est  inscrite une croix pour nous rappeler qu’il  est  bien mort et

ressuscité pour nous. Et ses mains : à droite, les doigts sont pliés. Son geste nous dit qu’il

est en train d’enseigner. Ce qu’il dit est important. Aussi important que ce petit rouleau

que Jésus tient dans sa main gauche : le livre de la loi. 

Suivez le regard de Jésus : il a entendu la parole de Marie. «Remplissez d’eau les cuves.» Et

ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez, et portez-en au maître

du repas. » Ils lui en portèrent.

Le miracle a lieu dans le coin droit du tableau : l’eau s’est transformée en vin et les mariés

sont  tout  heureux.  Les  mains  jointes  en  signe  d’alliance,  l’époux  a  posé  une  main

protectrice sur l’épaule de son épouse. Quant à elle, elle a la main ouverte… peut être en

signe de disponibilité à la parole de leur hôte, le Seigneur Jésus.

Mais ce qui se passe en bas de l’icône est tout aussi important pour nous aujourd’hui.

Regardez le serviteur, obéissant, penché sur les jarres. Il y verse de l’eau comme Jésus le

lui a demandé. Il a presque le visage tourné vers nous : « faites tout ce qu’il vous dira »

avait dit Marie. C’est à nous aujourd’hui aussi que cette demande est faite : faisons ce que

le Seigneur nous demande. Et cette demande transformera nos vies une fête, comme le vin

relance la belle ambiance des noces de Cana. Le maître du repas goûta l’eau changée en

vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient

puisé l’eau.

Quand Jésus passe dans nos vies,  c’est  toujours discrètement,  sans témoin,  comme en

secret, un secret en Jésus et nous.

Les invités de la noce de Cana apprécient ce  nouveau vin et  ils  interpellent le marié :

« Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.»

Et oui, pour nous aussi, c’est maintenant que tout commence… quelle est notre demande à

Jésus ? Qu’est-ce que nous voulons changer dans nos vies ? La table est mise et Jésus nous

invite à prendre notre place aux noces de Cana.



En pratique, 
animer une séance de KT à partir d'une icône

Pour animer une séance de catéchèse autour des icônes : 
http://www.idees-cate.com/le_cate/icone.html

Quizz pour découvrir les icônes : 
Que signifie le noir dans une icône ?

 l’absence de Dieu
 Le désespoir
 La nuit

Que signifie le blanc dans une icône
 la pureté
 la gloire
 le rassemblement des hommes

Que représente l’or ?
 la richesse
 la beauté
 Dieu

Pourquoi certains visages sont-ils entourés d’une auréole ?
 Cette personne est un apôtre
 Cette personne est en Dieu
 Cette personne est riche

Qui a une auréole avec une croix à l’intérieur ?
 Jésus Christ
 Les personnes qui ont souffert
 Les apôtres

Pourquoi la table est-elle ronde ?
 les tables étaient rondes à l’époque
 une table ronde est plus conviviale
 c’est un signe de communion

Réponses sur le site (et d’autres jeux) : http://brigitte.caille.free.fr/spip.php?article79 

http://brigitte.caille.free.fr/spip.php?article79
http://www.idees-cate.com/le_cate/icone.html

