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d’amour avec 
Dieu !
Toan LYTIN

NOTES DU MESSAGE



Lecture Jn 2.1-11. le vin est au centre de cette 
histoire : il n’ont plus de vin… c’est le drame… !

Cette histoire nous dit en surface, que Jésus 
bénit les couples et veut y faire des miracles… 
Mais sous cette surface est un message 
encore plus fort : Jésus annonce à Israël qu’il 
est l’époux (Jn 3.29 ; Ap 19.7 ; 21.9 ; Es 54.5 ; 
62.5…)

A Cana, c’est comme si Jésus disait : le temps 
des noces approche ! Je viens chercher ma 
fiancée ! Cette fiancée, c’est l’Eglise, c’est 
toi, c’est moi. Et la question qui se pose 
naturellement c’est : Quelle épouse suis-je, 
sommes nous ? Es-tu prêt ? Sommes-nous 
prêts ?

A travers cette histoire, Dieu affirme quelque 
chose de puissant : Je veux vivre une histoire 
d’amour avec toi !

Dieu utilise cette image pour nous faire 
comprendre toute l’intensité et la sensibilité 
de son amour !

L’amour de Dieu est un amour nu… sans 
protection… entièrement exposé, livré
Dieu introduit celui qu’il aime dans sa 
chambre, son intimité, celle réservée à sa 
bien-aimé, … son coeur est à nu.

Dans les 10 commandements, Dieu dit : tu 
n’adoreras pas d’autres dieux CAR Je suis 
un Dieu jaloux… … jaloux ici pas mauvais, 
mais la conséquence de l’amour : c’est parce 
que Dieu a donné tout son amour qu’il est 
devenu jaloux… il y a de la souffrance dans 
cette jalousie… une souffrance due à trop 
d’amour…

Notez qu’IL ne l’a pas dit au monde, mais 
uniquement à son peuple… parce qu’à 
nous, Dieu a ouvert son coeur… et tu peux 
le blesser comme personne (Témoignage / 
mon épouse)

L’Amour de Dieu est un amour… à la folie !
Comme dans les plus grandes histoire 
d’amour, Dieu est allé jusqu’à l’extrême… IL a 
commis une folie pour nous sauver… la croix…
un Dieu qui se sacrifie pour les hommes !

Nous avons tellement de mal à comprendre 
à quel point Dieu nous aime… et nous le 
blessons, sans nous en rendre compte… et Il 
supporte tout, il endure tout, il pardonne tout 
(1 Co 13)

Le péché dans ma vie, la dureté de mon 
coeur, toutes les fois où je suis indifférent, où 
je m’éloigne infidèle…

Ce que Dieu veut vivre avec toi, c’est une 
histoire d’amour… ! Et dans un sens, nous 
n’avons pas le choix, c’est comme ça : Dieu 
nous aime « à la folie »
⚠️ Vous voyez bien que nous ne pouvons pas 
répondre à cet amour avec une religion, 
une simple relation… ni même avec un peu 
d’amour…

Et comme dans cette histoire, dans ta vie il 
n’y a peut-être plus de vin… peut-être qu’il n’y 
en a jamais eu… Tu es peut-être… comme moi 
parfois… un chrétien qui fonctionne à l’eau. 
Tu fais des ablutions rituelles… c’est à dire tu 
pries, tu lis la Bible, tu vas à l’église… tu vis 
comme un chrétien… mais au fond de toi, tu 
sais que ton histoire fonctionne à l’eau… ! Il 
n’y a pas, il n’y a plus l’étincelle de l’amour, il 
n’y a plus de vin… ou si peu, si rarement ! Et tu 
t’en contentes… et tu es résigné…

Ne vis pas une religion, ne vis pas qu’une 
relation… vis une histoire d’amour avec Dieu !

 1 - Le mariage de Cana

2 - Dieu veut vivre une histoire d’amour avec toi
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Sans amour, il n’y a que de l’eau…
Quand Jésus fit ce premier miracle, le peuple 
de Dieu vivait une religion, établie par Dieu 
(donc bonne à la base) mais une religion 
vide, morte, éteinte… car ce qui faisait sa vie, 
c’était l’amour de Dieu, et cet amour avait 
disparu du peuple

L’image de l’eau ici est négative, elle est mise 
en contraste avec le vin : c’est insipide, sans 
couleur, sans joie… Pour nous dire que sans 
l’amour de Dieu vivant, vibrant en toi, ta vie 
chrétienne sera fade, comme de l’eau… Ta 
vie chrétienne sera bloquée… tu plafonnes à 
l’eau (= tout ce que tu peux humainement 
produire)… tu ne vis pas de transformation… il 
y a une dimension dans laquelle tu n’accèdes 
pas

Jésus veut faire un miracle dans ta vie
Ce qui est encourageant, c’est que Jésus 
vient au sein même de ta vie chrétienne (IL 
utilise des jarres de purification). Et ce qui 
était devenu en moi une religion, il le touche 
et cela redevient une histoire merveilleuse.

A travers cette histoire, Dieu ne fait pas de 
reproche… mais il vient simplement nous dire 

: veux-tu que je change ta vie ?

L’image du vin
Le vin est une image puissante dans la Bible, 
centrale, très présente, qui symbolise souvent 
la joie, la réjouissance, la richesse autour de 
l’amour. Dans le Cantique des cantiques, le 
vin est là pour que l’amour s’enivre !

Ces jarres contenaient chacune environ 
100L, donc 600L pour 6 jarres, soit 2L par 
personnes si 300 invités… et ce n’était pas 
la première tournée !! Ces très grandes 
quantités montrent dans quelle abondance 
d’amour Dieu veut nous conduire

Jésus veut transformer ta vie
l’eau se transforme en vin… parle aussi 
de notre transformation ! L’amour est ce 
qui nous  transforme, Il transforme ce 
que tu fais… il transforme ce que tu es. 
Le commandement seul ne peut pas te 
transformer, mais c’est une lettre qui tue (2 
Co 3.6). Jésus est venu amener la grâce et 
la vérité (Jean 1.17), c’est à dire la volonté de 
Dieu avec l’amour. Une histoire d’amour avec 
Dieu te transforme. 

 3 - Dieu veut transformer ta vie
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L’amour se cultive. Cette histoire nous 
montre 3 choses : Jésus est invité + Jésus 
est prié + Jésus est écouté. Avec Dieu c’est 
souvent simple…

Jésus est invité
Que tu sois chrétien ou pas… invite Jésus 
dans ta vie ! Ne laisse pas l’habitude chasser 
une relation vivante… invite-Le ou plutôt 
accueille-LE tous les jours ! (car en fait, Jésus 
est toujours là pour un chrétien, c’est une 
promesse, Mat 28.20)

Jésus est prié
Prie comme Marie, même si Dieu ne semble 

pas répondre (Femme, qu’y-a-t-il entre toi 
et moi ? Mon heure n’est pas encore venue), 
demande à Jésus simplement, même si ta 
foi te semble toute petite (la foi de tous les 
disciples était naissante dans cette histoire, 
pas de grande foi ! Jn 2.11)

Jésus est écouté
Les serviteurs obéirent promptement. Mon 
obéissance me conduit à remplir d’eau des 
jarres
Jésus me demandera toujours quelque 
chose à ma portée, jamais d’accomplir le 
miracle par moi-même.

Pour répondre à ce message je voudrais vous 
proposer deux actes concrets :

- Ayez un temps honnête avec vous-même, 
avec Dieu et avec quelqu’un : reconnaissez la 
qualité de votre relation avec Dieu, le degré 
d’amour… où en suis-je et comment je peux 
vivre plus d’amour avec Dieu (dans les deux 
sens) et de le partager avec quelqu’un pour 
prier ensemble

- Faites un acte d’amour pour Dieu (un peu 
comme cueillir un edelweiss)… juste entre 
Dieu et vous… pour Lui montrer (et pour vous 

montrer) que vous l’aimez, que vous voulez 
l’aimer encore plus

Ne te contente pas d’une religion, ni même 
d’une bonne relation… mais vis une histoire 
d’amour avec Dieu !

Que l’amour soit renouvellé en toi 
qu’il se mette à battre en toi comme il bat 
dans le coeur de Dieu
Que l’amour te transforme… et remplisse ta 
vie d’un vin excellent

4 - Comment faire vivre ou revivre l’amour ?

Conclusion
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