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Prédication 21 février 2016 
 
Par Michel Baumgartner 
 
 
Jean 2 : 1 - 11 
 
 
Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La 
mère de Jésus était là.2 Jésus fut aussi invité aux noces avec 
ses disciples. 3 Comme le vin venait à manquer, la mère de 
Jésus lui dit: «Ils n'ont plus de vin.» 4 Jésus lui répondit: «Que 
me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue.» 5 Sa 
mère dit aux serviteurs: «Faites tout ce qu'il vous dira.» 6 Or il 
y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des 
Juifs et contenant chacune une centaine de litres. 7 Jésus leur 
dit: «Remplissez d'eau ces jarres.» Et ils les remplirent 
jusqu'au bord. 8 «Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en 
à l'organisateur du repas.» Et ils lui en 
apportèrent. 9 L'organisateur du repas goûta l'eau changée en 
vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les 
serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le 
marié 10 et lui dit: «Tout homme sert d'abord le bon vin, puis 
le moins bon après qu'on s'est enivré; mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu'à présent!» 

11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux 
que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en 
lui. 
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Frères et sœurs, 

 
Utopies ou miracles ? 

 

Le mot utopie a été inventé par le juriste, historien, philosophe, 
humaniste, théologien et homme politique anglais Thomas More 

finalement exécuté en 1535. 
 

Ce mot utopie donne titre àun livre dans lequel Thomas More prône la 
tolérance et la discipline au service de la liberté à travers un monde 

imaginaire. 
 

Le mot utopie est formé à partir de la langue grecque. 
 

Il joue sur deux étymologies, deux racines : 
 

ou topos, ou aucun, topos lieu, signifiant « en aucun lieu » 
 

eu topos, eu bien, heureusement, signifiant « heureusement dans cet 

endroit ». 
 

L’utopie c’est quelque chose d’irréalisable qui n’existe donc nulle part, 
mais qui serait quelque chose de très bien si cela pouvait exister. 

 
Aujourd’hui, face à la réalité, lorsque quelque chose semble impossible à 

faire, lorsqu’une proposition paraît irréaliste, on la qualifiera d’utopique. 
 

Et pourtant l’utopie est possible. 
 

Jésus ne connaissait pas le mot utopie puisqu’il a été inventé au début du 
XVIe siècle, mais grâce aux miracles qu’il a accomplis, il est possible 

aujourd’hui d’envisager d’accomplir des utopies. 
 

Quoi par exemple ? La situation de l’église réformée évangélique par la 

ville de Zurich, dont nous sommes membres nous place devant des choix, 
des choix utopiques, autrement dits des miracles possibles. 

 
De quelle situation s’agit-il ? 

 
Aujourd’hui la ville de Zurich compte 380 000 habitants. 

 
Les réformés ne représentent que le 23 % de ses 380 000 habitants, 

exactement 88 532 protestants selon la statistique de 2014. 
 

Jusqu’en 2015 nous étions répartis dans 34 paroisses distinctes. 
 

Décision, par vote populaire des paroissiens, et paroissiennes a été prise 
de ne former qu’une seule paroisse. 
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Cette nouvelle paroisse urbaine devrait former une dizaine de cercles 

ecclésiastiques. 
 

Cette nouvelle paroisse comprend 47 bâtiments d’église répartis un peu 

partout dans la ville et des centres paroissiaux sous-employés. 
 

En effet la participation aux cultes dominicaux, donc aux cultes du 
dimanche matin est très faible, depuis des dizaines d’années. 

 
Cette participation aux cultes dominicaux avoisine seulement le 1 % des 

paroissiens et paroissiennes. 
 

Il y a donc beaucoup trop de bâtiments d’église et les centres paroissiaux 
sont sous employés. 

 
En réalité seule une dizaine de lieux de culte sont nécessaires pour toute 

la ville. 
 

L’utopie c’est de considérer cette situation comme une chance, l’utopie 

d’utiliser ces bâtiments et ses lieux comme des outils de témoignage. 
 

Voici ce que l’on pourrait faire de ces bâtiments, ces églises. 
 

Je me limite à quelques propositions, par exemple : 
 

 Établir un lieu d’accueil et d’animation permanente pour les enfants et 
les familles. 

 Aménager un centre de dialogue interreligieux, proposant des 
cérémonies religieuses. En commun de manière régulière avec les 

autres religions. 
 Installer un centre de découvertes des nouvelles technologies, les 

adolescent(e)s étant appelé(e)s à montrer aux personnes âgées 
comment les utiliser. 

 Organiser une église en un lieu de louanges permanentes avec chants, 

chorales, musiques comprenant orgue et autre musiques. 
 Instaurer un lieu de dialogue réunissant théologiens et philosophes 

pour débattre en particulier les problèmes de société. 
 Installer un marché quotidien proposant des produits du terroir, comme 

par exemple la gare centrale. 
 Ouvrir un centre de guérison par la prière et l’imposition des mains. 

 Créer une coopérative d’habitat associatif (Codha), laboratoire en 
matière de logement durable favorisant les intégrations sociales et les 

loyers raisonnables, comme par exemple Mehr als Wohnen dans le 
quartier de Schwamendingen, ou à Kalkbreite. 

 
Utopies ? 

 
Transformer ces utopies en une réalité, on appelle ça miracles. 
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Car un miracle n’est pas une exception aux lois de la nature. 

 
Les miracles sont des réalités très concrètes une façon d’aller au-delà des 

limites, une manière d’aller plus loin que les limites que nous nous étions 

fixées, dont nous avions l’habitude. 
 

Un miracle, précisons-le, ne doit pas être confondu avec une guérison. 
 

Jésus a accompli des miracles d’une part et des guérisons d’autre part. 
 

Mais comment faire des miracles ?  
 

L’histoire du miracle aux noces de Cana, est pleine d’enseignements, mais 
aussi très simple à expliquer. 

 
À un moment donné au cours de ce repas de noces, le vin vient à 

manquer. 
 

Jésus trouve immédiatement une solution appropriée pour résoudre le 

problème. 
 

J’ai l’impression d’entendre l’organisateur de repas : « Il n’y a plus de vin, 
il faut boire de l’eau ! » 

 
C’est comme si l’organisateur du repas tente de garder quelques jarres du 

meilleur vin pour lui-même. Corruption peut-être ? 
 

Le miracle : Jésus ose se mêler de ce qui ne le regarde pas en principe, il 
convainc les serviteurs d’opérer quelques transferts des contenus des 

jarres à disposition. 
 

Il fait verser les jarres étiquetées « eau », mais qui contiennent les 
réserves de vin, dans d’autres jarres. 

 

Pour les serviteurs c’est risqué, ils sont au courant de la supercherie. 
 

Ils risquent bien plus qu’une engueulade de la part de l’organisateur de la 
cérémonie, qui tente de garder pour lui une partie de la réserve de vin. 

 
Mais l’intervention de Jésus les tire d’affaire. 

 
Interpellés par l’organisateur de la cérémonie ils pourront lui dire : « Mais 

vous nous avez envoyé quelqu’un pour nous donner de nouvelles 
instructions ! » 

 
Le miracle de l’eau changée en vain aux noces de Cana, n’a rien à faire 

avec un coup de baguette magique. 
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Le miracle c’est Jésus qui crée les conditions d’une transformation de la 

situation. 
 

Alors vient maintenant la question essentielle pour nous, en rapport avec 

le problème qui nous est posé à Zurich d’utiliser différemment une grande 
partie de nos bâtiments d’église. 

 
Qu’est-ce qu’il nous faut transformer ? 

 
Pendant plusieurs siècles l’église réformée a pris l’habitude de gérer la 

spiritualité de l’ensemble de la société zurichoise. 
 

Ce temps est révolu puisque que le quart seulement de la population 
adhère encore à la confession des réformateurs Zwingli, Bullinger. 

 
Ce temps est vraiment révolu puisqu’un tout petit pour cent de ce quart 

manifeste encore un intérêt pour le culte dominical. 
 

Il s’agit donc de penser autrement. 

 
Pour créer, instaurer, installer, organiser, ouvrir ces différents centres il 

s’agit d’être inclusif. 
 

Cela signifie qu’il s’agit pour nous tous paroissiens et paroissiennes d’être 
prêt à accueillir toute personne qui viendrait dans ses centres. 

 
Toute personne, quel qu’il soit, quelle qu’elle soit ! 

 
Cette volonté d’inclusion, d’accueil, existe dans notre grande paroisse 

zurichoise et je m’en réjouis. 
 

Mais il y a plus encore ! 
 

Notre communauté zurichoise, comme les églises en général, a 

l’impression d’être du bon côté du monde. 
 

Ce point est très important. 
 

Il ne s’agit pas seulement d’inclure, d’accepter les autres, mais il faut aller 
vers les autres. 

 
Le miracle de Cana, commence avec Jésus qui accepte d’aller à une noce. 

 
Le miracle commence quand Jésus se retrouve avec les convives de cette 

cérémonie pour boire un bon coup avec eux. 
 

Le miracle c’est Jésus qui trouve le moyen de procurer aux convives le 
meilleur vin. 
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Les convives étaient plein de gaieté, ils étaient « gais », Jésus leur offre la 

possibilité d’être grisés, d’être « gris ». 
 

L’ivresse vécue en commun est une possibilité de sortir en commun de la 

réalité des difficultés de la vie pour avoir une joie ensemble. 
 

In vino veritas, pourrions-nous dire. 
 

La réalité festive du miracle de Jésus vous choque-t-elle ? 
 

Peut-être ? D’ailleurs Jésus résiste, car il est angoissé à naître à cette vie 
publique : «Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue.» 

 
Tout comme Jésus angoissé nous les bons chrétiens et les bonnes 

chrétiennes que nous sommes hésitants à participer, à nous inclure, à 
nous impliquer dans la société civile. 

 
L’important ce n’est pas simplement de dire : « Venez venez ! » Ça on sait 

déjà le faire.  

 
L’important c’est d’aller vers ! L’important c’est d’« être avec ». 

 
L’important consiste à regarder, à capter, à écouter, l’autre là où il est, là 

où elle se trouve, jusqu’au bout, c’est d’« être avec ». 
 

Comme Jésus aux noces de Cana. 
 

Le miracle c’est rendre l’utopie possible, un heureusement dans cet 
endroit. 

 
L’église réformée zurichoise dans notre grande paroisse de ville est 

confrontée à un problème. 
 

Ce problème est une chance, un miracle est possible, des miracles sont 

possibles. 
 

Jésus aux noces de Cana nous montre comment faire. 
 

Amen ! 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


