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1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 

commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont point reçue. 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7 Il vint pour servir 

de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il n’était pas la lumière, 

mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant 

dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 

ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui 

l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 

nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 14 Et la parole a 

été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1:1-14 

 

Comme il est approprié que l'Épiphanie suive Noël. Au cours du ministère terrestre de Jésus, 

être proche ne signifiait pas toujours être connu. En fait, cela signifiait parfois être 

incompris, ridiculisé et rejeté. Mais si nous permettons à Jésus de se faire connaître en se 

rapprochant de nous, tout change. Nous commençons à voir en lui la vie, une vie qui est la 

lumière de toute l'humanité, qui n'est pas vaincue par les ténèbres, qui donne la lumière à 

tous. L'Épiphanie nous invite à répondre à la proximité du Christ en nous consacrant à le 

connaître tel qu'il se révèle. 

 

En ce temps de l'Épiphanie, je nous invite à nous asseoir ensemble aux pieds de Jésus et à apprendre ses voies, les 

contours de sa vie, le son de son souffle, la danse de sa lumière. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre 

relation avec Jésus, je me demande si nous commencerions à voir toutes choses d'une manière nouvelle, éclairés par sa 

lumière. Verrions-nous toutes les choses, aussi corrompues qu'elles puissent devenir en cette époque mauvaise, comme 

ayant été touchées par sa main lors de leur création et pouvant être touchées à nouveau lors de la rédemption?  

Arriverions-nous à connaître sa lumière assez intimement pour la voir même dans l'obscurité? Arriverions-nous à le 

reconnaître dans des endroits inattendus? À le recevoir dans des endroits que nous pensions stériles? Deviendrions-nous 

des disciples plus audacieux, exposant à la lumière des parties de nous-mêmes que nous avons longtemps gardées cachées 

ou témoignant de la lumière dans des endroits que nous avions crus au-delà de tout espoir? Je crois que oui. 
 

Église, faisons en sorte que, par la puissance du Saint-Esprit, nous devenions sans cesse des personnes qui reconnaissent, 

reçoivent et témoignent de Jésus. 
 

Comment Jésus se fait-il connaître à vous personnellement et collectivement aujourd'hui? 
 

Dieu Saint, merci de t'être non seulement approché de nous dans ton incarnation, mais de te révéler à nous dans le 

ministère permanent du Christ. Guide-nous afin que nous puissions te connaître davantage chaque jour, chaque heure, 
chaque instant, et que nous soyons transformés en te connaissant. 
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