
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER DES MIRACLES AVEC LES ENFANTS ? 

 

Nous l’avons vu dans le dossier, les miracles font partie intégrante des évangiles et 
doivent être connus des enfants. Avec eux, on leur parlera de signes de l’amour de 
Dieu. Dieu peut tout et nous aime ; en faisant des miracles, en guérissant, Jésus 
nous montre cet amour et la présence de Dieu parmi nous, il nous invite à lui faire 
confiance. Dans Les noces de Cana, Marie ne doute pas de Jésus, elle sait qu’on peut 
entièrement lui faire confiance et invite les autres à le faire : « Faites tout ce qu’il 
vous dira. » A la suite de Marie, nous mettons notre confiance en Jésus, parce qu’il 
est Dieu et qu’il nous aime.  

 

SÉANCE AVEC LES ENFANTS : 

 

• Proposer de venir écouter l’histoire du premier miracle de Jésus: 

Suivant les moyens dont vous disposez, vous pouvez  

-soit leur conter le texte adapté que vous trouverez page 2. 

-soit leur conter en l’illustrant de la BD tirée de Bouton d’Or n°29 (Les miracles de 
Jésus en bande dessinée-JK Kieffer/C.Ponsard, éditions Fleurus Edifa) (cf. dossier BD) 

-soit leur montrer le petit film sur le site « youtube » en cliquant sur ce lien :  
h�p://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM 

 

• Les inviter à raconter ce qu’ils ont compris de l’histoire et les questionner : 
 
Jésus a changé l’eau en vin...Est-ce que nous pouvons faire cela? Pourquoi dit-on que 
c’est un « miracle » ? Jésus a pu le faire...Pourquoi? Que veut-il nous dire en faisant 
de telles choses?....S’arrêter sur Marie : elle sait que nous devons mettre toute notre 
confiance en Jésus. Vous vous servirez du dossier sur les miracles pour animer la 
discussion. 
 
 

“Le signe conduit toujours à quelque chose ou à quelqu’un.                    
Ce qui compte avant tout dans un miracle, c’est ce qu’il signifie.            

Les miracles ne sont pas seulement accomplis pour étonner, ils visent 
aussi à instruire. Plutôt que de chercher « comment » Jésus a accompli    

tel miracle, demandons-nous « pourquoi » il l’a fait.                          
« Qu’a-t-il voulu faire comprendre ? »                                                

Nous verrons alors qu’ils sont signes de l’amour de Dieu                          
et signes du Royaume de Dieu. ”  

Théophile Penndu, Jésus nous fait signe, « Les miracles de Jésus ». 
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LES NOCES DE CANA 

Récit adapté aux enfants, d’après Jean 2,1-11 

 

Un jour, il y eut des noces, un mariage, en Galilée. La mère de Jésus, Marie, y était. 
Jésus aussi était invité à ce mariage, ainsi que ses amis que l’on appelle les disciples. 
À un moment, il n’y eut plus de vin à servir aux invités. C’était très ennuyeux. Marie 
l’avait remarqué et dit à Jésus :  « Ils n’ont plus de vin! ». Jésus lui dit :  « Que me 
veux-tu, femme? Mon heure n’est pas encore arrivée. » Alors Marie dit à ceux qui 
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».  

Or, il y avait là six jarres de pierre qui contenaient un peu d’eau. Les jarres sont des 
grands vases. Jésus leur dit : « Puisez maintenant et portez-en à celui qui organise 
le repas ». Ils lui en portèrent. Celui-ci goûta l’eau qui était devenue du vin. Il ne 
savait pas d’où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé 
l’eau! Alors il appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert d’abord le bon vin, et 
quand on a beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais, toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu’à maintenant ». 

Cela se passait à Cana, en Galilée. Jésus fit le premier de ses signes que l’on appelle 
aussi miracles. Il montra sa gloire et les disciples eurent confiance en lui et crurent 
en lui. 

(d’après le document catéchétique Vivre en alliance avec des enfants-Éditions CRER) 



 3 

• Bricolage : Faire le triptyque (voir dossier Bricolage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vous pourrez chanter avec eux, par exemple : « Je veux chanter ton amour 

Seigneur », en ne gardant que le refrain et le premier couplet. (Partition page 
9) 
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• Distribuer l’évangile de Jean et le lire à haute voix.  

• Laisser un temps de silence pendant lequel chacun relit le texte. 

• Inviter les personnes à s’exprimer sur ce texte : le résumer, dire ce qui frappe, 
ce qui interroge…ce miracle a-t-il une signification pour eux?...les miracles en 
général? 

⇒ Animer la discussion en utilisant les informations contenues dans le dossier sur 
les miracles et sur l’interprétation des Noces de Cana, sans pour autant faire un 
cours magistral. L’essentiel est de savoir dire ce qui est important dans ces 
récits de miracles et de donner quelques pistes et précisions. S’arrêter sur le 
rôle de Marie. 

• Distribuer ensuite l’image avec les 3 représentations des Noces de Cana. (voir 
quelques explications pour l’animateur page suivante.) 

⇒ Inviter les parents à s’exprimer sur ces 3 représentations. Qu’est-ce que les 
différents artistes ont voulu représenter?...Qu’est-ce que je vois dans ces 
représentations? L’une d’elles correspond-elle mieux qu’une autre à ma 
compréhension du récit, à ma sensibilité? Laquelle illustre parfaitement, selon 
moi, le récit ? … 

• Rejoindre les enfants pour la célébration. 

SÉANCE AVEC LES PARENTS  
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Image 1 : 
 
Nous avons ici la première véritable représentation des Noces de Cana : 
A gauche, une figure très détériorée et repeinte plus tardivement porte le sigle         
« IC » : il s'agit du Christ qui fait probablement le geste de la bénédiction. 
A côté, les traces de deux autres figures, l'une d'elle porte l'inscription                     
« HAΓIA MAPIA» (Sainte Marie). 
A l'opposé de la scène, une figure avec l'inscription ΠAI∆IA, les serviteurs. 
Au centre, c'est une scène de banquet avec un groupe d'hommes et de femmes qui 
mangent assis par terre. Il y a tous les éléments et tous les personnages principaux 
du récit évangélique. 

Image 2 : 

Ce tableau décrit avec animation le mariage béni par le Christ, Seigneur et Créateur.  
Il met en valeur les six jarres, allusion à toute la préparation juive (purification).  
Il évoque l’heure de la croix où Jésus, entouré de Marie et Jean, révèle le sommet de 
l'amour.   

Image 3 : 

Ce bas-relief reprend les éléments principaux du récit des noces de Cana : Marie et 
Jésus semblent former un seul corps; c’est d’un même mouvement qu’ils se 
penchent vers les serviteurs qui remplissent les jarres. On voit la main de Marie faire 
un geste vers les serviteurs. Ce geste, comme son visage, est d’une grande douceur. 
La main de Jésus est  dirigée vers les jarres. On retrouve donc ici un des messages 
du miracle des Noces de Cana : Marie ordonne aux serviteurs de remplir les jarres 
que Jésus transforme en vin : Marie, figure de l’Église, nous invite ainsi à suivre 
Jésus qui accomplit la Parole (l’eau) par ses actes et son sacrifice (le vin).  

Quelques explications avant d’animer la lecture d’images… 
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Les noces de Cana, Jean 2,1-12 

1Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était 
là. 2Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. 3Comme le vin 
manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » 4Mais Jésus lui répondit : 
« Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » 5Sa mère dit aux 
serviteurs : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » 6Il y avait là six jarres de pierre 
destinées aux purifications des Juifs ; elles contenaient chacune de deux à trois 
mesures. 7Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau ces jarres » ; et ils les 
emplirent jusqu'au bord. 8Jésus leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître 
du repas. » Ils lui en portèrent, 9et il goûta l'eau devenue vin — il ne savait pas d'où 
il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau —, aussi il s'adresse au 
marié 10et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin et, lorsque les convives 
sont gris, le moins bon ; mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ! » 11Tel 
fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui. 12Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, 
ses frères et ses disciples ; mais ils n'y restèrent que peu de jours.  
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CÉLÉBRATION  

 

Parents et enfants se retrouvent pour la célébration : 

• L’animateur pourra dire, par exemple : 

⇒ “Nous avons découvert aujourd’hui le récit d’un miracle que Jésus a réalisé et 
que Jean nous raconte” : 

• Lire l’évangile de Jean 

⇒ “Par ce signe, Jésus nous montre qu’il nous aime, qu’il est présent dans notre 
vie, et qu’il peut toujours nous aider. Nous allons lui dire combien nous sommes 
heureux de le savoir avec nous : 

⇒ Seigneur Jésus, nous te remercions pour les belles choses que tu as faites et 
que tu continues de faire. Toi seul peux faire des miracles parce que tu es Dieu. 
Nous te rendons grâce chaque jour pour ta présence, pour ton amour.” (Les 
enfants peuvent s’exprimer : quelles sont ces belles choses?...) 

• Chant : Je veux chanter ton amour Seigneur 

⇒ “La Vierge Marie nous montre le chemin à suivre; elle nous invite à l’écouter : 
« Faites tout ce qu’il vous dira! » dit-elle. Prions la Vierge Marie pour qu’elle 
nous aide, pour que nous sachions l’écouter” : 

• « Sainte Mère de Dieu,                                                                                  
Prie pour nous,                                                                                        

Guide-nous vers Jésus, toujours !                                                                
Amen! » 

• Tous ensemble, nous allons prier : Dire la prière Notre Père. 

• Conclure et chanter en chœur « Je veux chanter ton amour Seigneur. » 
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Chant disponible sur le CD « Venez, crions de joie! », vol.1, CD 1– Éditions de l’Emmanuel. 


