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Isaiah 62:1-5 I Corinthians 12:1-11 John 2:1-11 

 
Much has been written on the science of 
how to choose a wine. The Golden Rule 
is White with fish and poultry, red for 
cheese and meat, Champagne with 
anything. But then it gets more 
complicated. What sort of sauce will the 
dish be served with? Is the poultry a game 
bird? What goes with Indian or Chinese 
food? What are the relative merits of 
wines other than those from France? Is 
the vintage of the wine important, or the 
slope on which the grape has been 
grown? When we get the bottle home, our 
problems are far from over. At what 
temperature should the wine be served? 
Suddenly something that was a pleasure 
and a source of entertainment and 
enjoyment can become a complete 
nuisance. We can be paralyzed with 
indecision and become easy prey to the 
wine-seller. If we are not careful, we can 
be intimidated by the so-called wine 
aficionados, who all too often give us the 
impression that the last purpose of wine is 
pleasure shared amongst friends. In the 
end, I suppose we should just choose 
what we like, and enjoy it as far as 
possible with those whom we love.  
 
When we remember this, we can easily 
understand the embarrassment of the 
hosts at the Wedding in Cana, when the 
wine ran out. It meant the end of the 
celebration and the feeling of good will 
between the assembled guests. It brought 
shame on the married couple. At this 
point, Jesus, at the bidding of his mother, 
steps in and saves the situation. The hosts 
were even spared the agony of making a 
decision. They did not have to put in a 
request for a Chardonnay or a Pinot 
grape, it was all done for them. At this 
point we begin to wonder. This sort of 
miracle is difficult to accept rationally – 
things like this just don’t happen. People 
have tried to rationalize the miracle by 
declaring that Jesus merely diluted the 
remaining wine with the water in the jars, 
and the guests were already too drunk to 
notice. People have interpreted the 
miracle as a mere speeding up of an 
annual phenomenon, in which rain water, 

through the natural miracle of nature, 
becomes wine in the yearly grape harvest.  
 
But all of this is simply missing the point. 
The question we need to ask is not “How 
did Jesus do it?” but, “Why did Jesus do 
it? And why is the story in John’s 
Gospel?” The miracle is the first of seven 
miracles recorded in John’s gospel. They 
are carefully placed at points of great 
significance in Jesus’ ministry, and they 
are all there for a reason. John calls them 
Signs: Signs of what Jesus’ ministry was all 
about.  
 
Since this is the first of the seven signs, 
we might expect that it will tell us 
something about what Jesus had come to 
change. These stone jars suddenly take on 
a profound significance. They are here to 
symbolize the ritual purification rites of 
the Jewish faith. Every house had them, 
to enable guests to wash the dust off their 
feet before they came into the house, and 
to purify themselves ritually according to 
Jewish law. Jesus takes the water of the 
old Jewish law and turns it into the new 
wine of his ministry. A symbol of 
pharisaical adherence to law and formula 
is transformed into a symbol for joy and 
fellowship. The wine in the story reminds 
us of the wine of Holy Communion, the 
wine that symbolizes our joyous reunion 
with God. 
 
Let us return to the wine-snobs I 
mentioned at the beginning of the 
sermon. Choosing wine is not a science, it 
is an art. It is not subject to the rigorous 
laws of the aficionados, who use a joyous 
thing to intimidate others and an occasion 
to show off their so called superiority. 
What goes for choosing a wine also goes 
for learning to be disciples. If our religion 
is only about laws and regulations, 
intimidating others by our so-called 
perfection, we are no better than religious 
snobs. Our discipleship should be about a 
joyous celebration of new life in Christ. 
Jesus sees the potential in our lives, just as 
he saw the potential in the dull clay pots 
of water. He turns our prosaic offering 
into the rich new wine of the Kingdom of 
God. 

 
NJM 
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La science qu'est le choix du bon vin a fait couler beaucoup d'encre. La règle d'or étant 
que le vin blanc se boit avec du poisson et de la volaille, et le vin rouge avec du 
fromage et de la viande rouge. Le champagne lui se boit en toutes occasions. Mais cela 
se complique ensuite. Quel sauce sera servie avec le plat en question ? Est-ce que la 
volaille est un gibier ? Que sert-on avec de la cuisine indienne ou chinoise ? Quels sont 
les mérites relatifs des vins qui ne sont pas français ? Est-ce que l'année du vin est 
importante, ou bien est-ce l'orientation de la vigne qui compte ? Et lorsque la bouteille 
arrive chez nous, nos problèmes sont bien loin d'être finis. À quelle température doit-
on la servir ? Soudain, ce qui était un plaisir et une source de divertissements et de 
réjouissances devient une nuisance absolue. Nous nous trouvons très vite paralysés par 
l'indécision et nous en devenons les proies faciles des vendeurs de vin. Si nous ne 
faisons pas attention, nous pouvons être intimidés par les soi-disant amateurs de vin, 
qui bien trop souvent nous donnent l'impression que le dernier intérêt de celui-ci est de 
le partager avec plaisir entre amis. Au final, je suppose que nous devrions simplement 
choisir ce que nous aimons, et l'apprécier autant que nous le pouvons avec ceux que 
nous aimons. 
 
En gardant cela à l'esprit, nous pouvons facilement comprendre la gêne des hôtes au 
mariage de Cana, lorsqu'ils n'avaient plus assez de vin. Cela signifiait la fin de la 
célébration et des réjouissances entre les invités. Cela rendit les mariés honteux. À ce 
moment, Jésus, à la demande de sa mère, prend les choses en mains et sauve la mise. 
Les hôtes n'ont même pas eu à souffrir l'agonie de la décision. Ils n'ont pas eu besoin 
de demander du Chardonnay ou du Pinot, cela a été choisi pour eux. C'est là que l'on 
commence à se poser des questions. Ce type de miracle est dur à accepter de façon 
rationnelle - ces choses ne se produisent simplement pas. Certains ont essayé de 
rationaliser ce miracle en disant que Jésus a simplement dilué le reste du vin avec de 
l'eau dans les vases, et que les invités étaient déjà trop saouls pour s'en rendre compte. 
D'autre ont expliqué ce phénomène par une simple accélération du procédé annuel, 
durant lequel l'eau de pluie, à travers le miracle naturel de la nature, devient du vin par 
la récolte du raisin. 
 
Mais ces explications sont bien à coté de ce qui est important. La question n'est pas 
"comment est-ce que Jésus l'a fait ?" mais, "pourquoi est-ce qu'il l'a fait, et pourquoi 
est-ce que cette histoire est dans l'Évangile de Jean?" Ce miracle est le premier de sept 
miracles qui se trouvent dans l'Évangile de Jean. Ils sont prudemment placés à des 
moments de grande importance dans le ministère de Jésus, et ils y sont pour une bonne 
raison. Jean les appelle des Signes : des signes de ce qui défini la mission de Jésus. 
 
Étant donné que celui-ci est le premier des sept signes, nous pouvons nous attendre à 
ce qu'il nous dise quelque chose sur ce que Jésus était venu changer. Ces vases de pierre 
prennent soudainement une profonde importance. Ici, ils symbolisent les cérémonies 
rituelles de purification dans le judaïsme. Elles se déroulaient dans tous les foyers, afin 
de permettre aux invités de laver la poussière de leurs pieds avant de rentrer dans la 
maison, et de se purifier rituellement selon la loi juive. Jésus prend l'eau de la vieille loi 
juive et la transforme en le nouveau vin de sa mission. Un symbole de l'adhérence 
pharisaïque à la loi et la formule se transforme en un symbole de joie et de camaraderie. 
Le vin dans cette histoire nous rappelle le vin de la Sainte Communion, le vin qui 
symbolise notre union joyeuse avec Dieu. 
 
Retournons-en nous à nos snobs du vin dont je parlais au début de ce sermon. Choisir 
le vin n'est pas une science, c'est un art. Ce choix n'est pas régulé par les lois 
rigoureuses des amateurs, qui utilisent quelque chose de joyeux pour intimider les 
autres et s'en servent aussi comme une occasion de montrer leur soi-disant supériorité. 
Ce qui en va pour le choix du vin en va de même pour le choix des disciples. Si notre 
religion n'est que lois et règles, ainsi que l'intimidation des autres avec notre soi-disant 
perfection, nous ne valons pas mieux que les snobs religieux. Notre apostolat doit se 
porter sur la célébration dans la joie de la nouvelle vie en Jésus Christ. Jésus voit le 
potentiel dans nos vies, tout comme il avait vu le potentiel de ces vases d'eau insipides. 
De nos offrandes prosaïques, il crée un nouveau vin riche du Royaume de Dieu.  
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