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“Le Christ, Prince de la joie” 
 

 

C’est la joie qui veut nous rassembler ce matin. C’est en tout cas le thème de ce 2ème 

dimanche après l’Epiphanie. Dans l'Évangile des noces de Cana, nous avons un peu 

perçu cette idée de la joie; même si la fête a failli être gâchée, car  il n’y avait plus de 

vin. Ouf, on l’a donc échappé belle à l’époque à Cana en Galilée… Joie rimerait donc 

avec fête, avec beuverie, avec alcool? Et ben c’est du propre, bravo les chrétiens! Une 

religion qui milite pour que l’eau soit changée en vin… Ca n’a pas fait l’unanimité hier, 

aujourd’hui non plus d’ailleurs, surtout auprès des courants religieux qui bannissent toute 

goutte d’alcool. 

 

Si on comprend mal ce texte pourtant hyper connu des noces de Cana, nous pouvons en 

rater le sens premier: à Cana, c’était le premier des 7 miracles, ou des 7 signes que 

Jésus accomplit dans l’Evangile de Jean. Le dernier, le plus important, toujours, c’est la 

résurrection de Lazare, au chapitre 11.  

C’est un peu bizarre d’ailleurs que de prendre ce récit miraculeux de transformation 

d’eau en vin comme première manifestation de la joie, provoquée par le Christ. Car le 

texte commence un peu mal: Marie lui fait savoir qu’il y a un souci de stock; Jésus la 

renvoie dans ses buts: „ On t’a demandé l’heure, maman? Mon heure n’est pas encore 

venue“… Effectivement, l’heure n’était pas encore arrivée, la grande heure de la mort sur 

la croix… Passage obligé sur le chemin de la résurrection.  

 

Ce qui est important, avec le récit de Cana, ce n’est pas de savoir comment Jésus 

transforme cette eau en vin… Mais ce que j‘en retiens, c’est que si les serviteurs n’avaient 

pas bougé le petit doigt et n’avaient pas rempli les jarres avec de l’eau, rien ne se serait 

passé. Pour le dire autrement, sans l’intervention et l’implication des hommes, de ceux 

desquels Dieu s’est rapproché en Jésus, rien n’aurait été possible. Dieu ne fait pas 

miracle sans nous. 

Pour le dire encore autrement, Dieu a besoin de chacune et chacun de nous pour que 

son Royaume puisse avancer sur la Terre, et cela est vrai encore pour l’année 2018 qui 

vient de débuter.  

 

La joie donc, de savoir que Dieu n’est pas resté lointain, qu’il m’implique dans son plan 

de Salut et que j’ai un rôle actif à jouer… Une joie qui se manifeste au plus profond de 

mon être, quelque part entre mon cerveau et mon coeur. Une joie un peu intellectuelle, 

certes, intellectualisée…au grand damne des communautés évangéliques qui semblent-

ils, vivent un peu plus cette joie un peu béate que nous autres, pauvres protestants 

luthériens historiques.  

La transition avec le texte proposé pour ce dimanche est maintenant trouvée… Car dans 

le passage qui va nous occuper, on est loin de la liesse.  

                                  



 

 

Lecture de 1 Corinthiens 2, 1-10 

2 1 Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu , je n'ai 

pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. 2 Car j'avais 

décidé de ne rien savoir d'autre, durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ et, plus 

précisément, Jésus-Christ crucifié. 3 C'est pourquoi, je me suis présenté à vous faible et 

tout tremblant de crainte ; 4 mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des 

discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une 

démonstration convaincante. 5 Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, 

mais bien sur la puissance de Dieu. 

6 J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas 

la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont 

destinées à la destruction. 7 Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux 

hommes. Dieu l'avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création 

du monde. 8 Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elles 

l'avaient connue, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. 9 Mais, comme le 

déclare l'Écriture : 

« Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, 

ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, 

Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment 
m
 . » 

10 Or , c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut 

tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés.  

 

Chers amis,  

 

Même si je n’en ai qu’une vague idée, je prendrai comme image, liée à ces mots de 

l’apôtre Paul, celle d’une transplantation cardiaque. Cinq étapes de la transplantation, 

telles que je pense les connaître.  

1. Il y a là un homme qui a le cœur en bon état, mais qui est condamné à mourir. Avec 

ce cœur sain, notre homme pourra offrir la vie à une autre personne, dont le cœur est 

malade. 

2. Une autre personne encore sera chargée de rapporter ce cœur sain, vivant jusqu’au 

chirurgien et jusqu’au malade.  

3. Le Coeur de ce malade est en bout de parcours, s’il s’arrête de battre, ce sera la mort. 

4. Un spécialiste sera capable d’effectuer ce transfert de Coeur. 

5. Lorsque l’acte médical sera accompli, commencera un temps pénible et anxiogène : la 

greffe sera-t-elle acceptée par le corps du transplanté ? Ou y aura-t-il un rejet ? Le temps 

de l’accompagnement, des médicaments, des multiples examens… Si le corps l’accepte, 

la vie pourra repartir, aussi longtemps que le nouveau cœur battra…. 

 



Cinq étapes, comme 5 pas, avec lesquels nous pouvons aussi comprendre le texte de ce 

matin.  

1. Il y a là un homme qui a le cœur en bon état, mais qui est condamné à mourir. Avec 

ce cœur sain, notre homme pourra offrir la vie à une autre personne, dont le cœur est 

malade. 

Jésus de Nazareth, l’Emmanuel, Dieu  né parmi nous. Jésus, l’homme avec le cœur de 

Dieu. Vers l’âge de 30 ans, il est condamné à mourir. Avec son Esprit guidé par l’amour, 

il donnera sa vie, son cœur. 

2. Une autre personne  sera chargée de rapporter ce cœur sain, vivant jusqu’au 

chirurgien et jusqu’au malade pour qu’il ait une nouvelle vie. 

L’apôtre Paul témoignera de cet Esprit d’amour du Christ, il rapportera aux premières 

communautés chrétiennes la vie et l’œuvre de Salut de Jésus, notamment lors de ses 

différents voyages missionnaires. 

2 1 Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu 
k

 , je 

n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. 2 Car 

j'avais décidé de ne rien savoir d'autre, durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ 

et, plus précisément, Jésus-Christ crucifié.   

Depuis Paul, bien des gens se sont mis en route pour annoncer le Salut en Jésus le 

crucifié, la Bonne Nouvelle, qui est encore arrivée ce matin jusqu’à nos oreilles.  

 

3. Le Coeur de ce malade est en bout de parcours, s’il s’arrête de battre, ce sera la mort. 

Les Corinthiens partagent avec nous cette réalité pragmatique : tous, nous sommes des 

mortels. Les battements de notre cœur sont comptés, il y a un temps pour vivre… Mais il 

y aura aussi un autre temps. Nous ne le savons que trop bien, même si on préfère le plus 

souvent ne pas y penser. Notre cœur mourra avec notre corps, lorsque ce sera la fin. 

Notre amour peut mourir bien avant notre corps : les blasés, les déçus, les personnes 

rongées par l’amertume sont des âmes mortes dans des corps vivants. 

 

4. Un spécialiste sera capable d’effectuer ce transfert de Coeur. 

3 C'est pourquoi, je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte 
l
  ; 4 mon 

enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais 

c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. 5 Ainsi, 

votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. 

Dieu seul est nous le croyons le spécialiste capable de transplanter, de transformer les 

cœurs. Par notre baptême, il nous a offert  cet Esprit de lumière qui nous a rendu 

sensible à tel ou tel verset de la Bible, à poser des actes, à nous engager, à nous ouvrir à 

l’autre, à prendre des décisions que nous estimons être sages, même s’il n’est pas 

toujours facile de trancher. Trancher, c’est toujours couper, se couper ; trancher,  c’est 

choisir. Dieu nous a offert un cœur nouveau, qui nous permet de continuer notre route, 

comme lorsque nous sommes pardonnés après avoir reconnus nos fautes et nos 

manquements. La Parole de Grâce suit toujours nos mots de pénitence…. 

 

5. Lorsque l’acte médical sera accompli, commencera un temps pénible et anxiogène : la 

greffe sera-t-elle acceptée par le corps du transplanté ? Ou y aura-t-il un rejet ? Le temps 



de l’accompagnement, des médicaments, des multiples examens… Si le corps l’accepte, 

la vie pourra repartir, aussi longtemps que le nouveau cœur battra…. 

9 Mais, comme le déclare l'Écriture :« Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à 

quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment . » 10 Or , 

c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout 

examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés.  

Comme les Corinthiens à l’époque, nous sommes en train de vivre la phase décisive de 

notre thérapie ; aussi longtemps que nous existerons ici bas, nous pourrons rejeter ce 

nouveau cœur que Dieu nous a greffé. Les occasions de chute, de rechute, les tentations 

sont nombreuses ici-bas. Paul se voyait un peu comme le bon médecin de famille pour la 

communauté des Corinthiens : il essayait de prévenir des risques et des symptômes de 

rejet, car l’Eglise de Corinthe est un peu comme la nôtre aujourd’hui : loin d’être idéale ! 

Disputes, suffisance, repli sur soi… 

Pour la première prédication de l’année, une seule recommandation sur votre, sur notre 

ordonnance: nous rappeler quel type de cœur bat en nous. Qu’il y aura beaucoup de 

dangers sur les routes de 2018 ; ces dangers, personne ne les connait mieux que nous-

mêmes.  

 

Une belle et heureuse année 2018, bénie par Dieu, qui par sa présence en nous peut 

nous transformer et nous donner, ou redonner, un cœur gros comme ça !  

 

AMEN.  

 

 

Jean Philippe Schwab 

 


