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« Le Prince de la Joie » 
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Psaume 105,1-8 
Exode 33,18-23 

1 Corinthiens 2,1-10 
Jean 2, 1 - 11 

Jésus pose un « signe » pour que nous ayons 
la vie éternelle. Non pas ressusciter un mort, 
guérir un malade mais veiller à la réussite de 
la fête ; des noces ! un troisième jour matin de 
la Vie. Jésus est la joie de nos fêtes. Jésus vit 
avec ses contemporains et répond avec joie à 
l’invitation de deux êtres qui se sont 
rencontrés pour le bonheur de leur vie. Oui 
Jésus aime la fête, tant-pis pour les austères 
pisse-vinaigre qui le railleront le moment 
venu, lorsque l’heure sera venue. Non 
seulement Jésus répond à l’invitation des 
familles, mais il prend une part active à la 
réussite complète de cette fête en y 
prodiguant la joie imprenable. La présence du 
Christ dans une vie, dans le monde, dans 
l’Église, c'est avant tout pour que nous soyons 
heureux ensemble. N’est-ce pas ce que le 
Christ apporte quand il est présent dans une 
vie ?  Jésus a été invité sans arrière - pensée 
intéressée de la part des hôtes. Or ce n'est 
qu’ainsi le Christ peut être invité dans notre 
vie et qu'il peut au moment opportun y 

apporter l’essentiel : quand cette invitation 
est désintéressée. La foi, la prière, la pratique, 
la recherche de Dieu ne peuvent qu'être des 
démarches gratuites, même s'il est vrai 
qu'elles peuvent nous apporter beaucoup, car 
quand le Christ est présent dans une vie, tout 
devient possible, et le Christ ne vient jamais 
de force. Jésus va découvrir le manque « Il 
n’ont pas de vin » Le vin symbolise la joie de 
la présence de Dieu et la venue du Messie. 
Les convives vivaient joyeusement, mais leur 
joie n’était pas totale. Marie. Va susciter 
l'action de Jésus. Mère, comme toutes les 
mères, elle ressent ce manque, et s'adresse à 
Jésus. Elle est bien selon Luther l’image - 
même du croyant. Son attitude est donc un 
modèle. La mère de Jésus, ainsi, comprenant 
la limitation des joies terrestres s'adresse à 
Jésus en croyant fera quelque chose. Elle 
reconnaît que nous et notre maison avons 
besoin de lui, elle reconnaît que sans lui, la vie 
manque de véritable joie, que la vie est 
limitée, presque éteinte. Sans doute est-ce 
cela le sens même de la prière : dire à Dieu 
son manque, et attendre de lui sans 
forcément lui dicter ce que nous voudrions 
qu'il fasse, car nous sommes par définition 
incapables de deviner la nouveauté de vie que 
Dieu peut nous offrir. Marie ensuite, reste 
dans une confiance totale en Jésus et invite à 
la disponibilité : Faites ce qu'il vous dira.  
La réponse de Jésus est néanmoins curieuse 
presque déplacée. « Femme, qu'y va-t-il entre 
toi et moi ! « Même s'il y avait quelque chose 
de maladroit dans la demande de Marie qui 
agace Jésus, néanmoins, il fera quand même 
le nécessaire, et Marie le sait bien. Nous ne 
devons alors pas craindre nos demandes 
maladroites à Dieu, il répond. L'essentiel, 
c'est de voir qu'il nous manque quelque chose 
et de compter sur lui.  Jésus, répond par une 
question. C'est la première chose que nous 
apporte la foi, elle nous aide à nous poser des 
questions, une chance pour se mettre en 
mouvement, et vivre. C'est une chance pour 
avoir soif d'une joie plus vraie. Qu'y va-t-il de 
commun entre le Christ et moi ? C'est une 
question essentielle que l'on peut se poser 
pour savoir que faire, où aller, et recevoir cette 

certitude que nous sommes l'enfant bien-
aimé de Dieu. Jésus appelle ici Marie « femme 
», ce qui semble une curieuse manière 
d'appeler sa propre mère. Mais c'est 
justement qu'ici, comme au pied de la Croix, 
Marie en tant qu'image du croyant ne doit tant 
être vue comme la maman de Jésus, que 
comme une femme pouvant s'ouvrir à une vie 
de fécondité en s'unissant au Christ. C'est 
bien comme cela que nous pouvons nous 
considérer nous-mêmes, à la suite de Marie. 
Ce n'est donc pas un hasard si nous sommes 
là au cours d'une noce. Dans toute la Bible, la 
noce est l'image de l'union de Dieu avec le 
croyant et de la joie que cela procure. Et 
d'ailleurs, Marie fait jouer à Jésus le rôle de 
l'époux. Demander à Jésus de fournir le vin, 
c'est lui donner le rôle de l'époux, et Marie, qui 
nous représente, n'est plus vue dans le rôle 
de celle qui a enfanté le petit Jésus par son 
corps, mais comme chacun de nous elle est 
bien dans le rôle de la « femme », ou de la 
fiancée appelée à s'unir avec le Christ pour 
donner naissance à une réalité nouvelle. 
Le procédé qu'utilise ensuite Jésus pour offrir 
ce vin merveilleux de la joie éternelle est bien 
complexe : remplir d'eau six jarres Ce qu'il 
demande de faire au serviteur nous montre 
qu'il faut qu'il y ait une démarche de notre 
part, que nous collaborions à l'œuvre de Dieu 
en nous, en ne faisant pas qu'attendre de la 
recevoir passivement. Là le Christ s'adresse à 
nous comme à des « serviteurs », il y a une 
dimension d'obéissance dans la foi. Ce n'est 
pas parce que l'Évangile nous annonce 
l'amour et la grâce de Dieu que tout 
comportement est bon, et qu'en faisant 
n'importe quoi, ou rien du tout, on est dans la 
vie éternelle. D'ailleurs le message essentiel 
du Christ reste un commandement : « aime 
Dieu... et aime ton prochain comme toi-même 
». Jésus propose ici aux serviteurs que nous 
sommes de remplir nous-mêmes les six jarres 
de purification d'eau, et de puiser dedans. 
Nous sommes donc invités à faire ce que nous 
pouvons dans notre démarche spirituelle 
humaine. Souvent elle est un peu simpliste et 
dérisoire, faite de rites, mais il ne faut pas la 
déprécier, le miracle, c'est que quand nous y 

puisons pour boire, ou pour donner à boire, 
cette eau est transformée en vin, en joie 
supérieure et en vie éternelle.  
82 ans 

Dimanche 17 Janvier 
9h00 Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale sainte 
Cène 
Mercredi 20 Janvier 
11h Cimetière - sud, inhumation M. 
Roland Fuss 78 ans. 
Jeudi 21 janvier  
9h-16h journée de travail et de 
réflexion « Chrétiens ensemble » 
espace Schweitzer 
Vendredi 22 Janvier 
14h30 Remise à Dieu M. Hervé 
Bougeard 74 ans 
Samedi 23 Janvier 
10h Conseil-Presbytéral. Espace 
Schweitzer 
Dimanche 24 Janvier 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
Prédicateur Laïc Raphaël Moog 

 
REMISE à DIEU 

Georges BERG 98 ans 
 

 

Merci d’aider notre Plateforme de Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église pour 

accueillir vos dons. Il manque cruellement des 
produits d’hygiène. Il manque du sucre. Merci ! 

 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 


