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jusqu’à maintenant. »

Mais toi, tu as gardé le bon vin

mais ceux qui servaient le savaient bien,
Or, on manqua de vin.
eux qui avaient puisé l’eau.
La mère de Jésus lui dit :
Alors le maître du repas
« Ils n’ont pas de vin. »
appelle le marié et lui dit :
Jésus lui répond :
« Tout le monde sert le bon vin en premier
« Femme, que me veux-tu ?
et, lorsque les gens ont bien bu,
Mon heure n’est pas encore venue. »
on apporte le moins bon.

Il ne savait pas d’où venait ce vin,

Et celui-Y goûta l’eau \angée en vin.
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Et ils les remplirent jusqu’au bord.

« Remplissez d’eau les jarres. »

Jésus dit à ceux qui servaient :

(c’est-à-dire environ cent litres).

\acune contenait deux à trois mesures,

pour les purifications rituelles des Juifs ;

Or, il y avait là six jarres de pierre

