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L'expression « avoir une épiphanie » signifie qu'une réalité qui était autrefois cachée est maintenant visible. Lorsque 

vous avez une « épiphanie », elle s'accompagne souvent d'un changement important dans votre façon de vivre. Avez-

vous déjà eu une épiphanie?  

 

Mon ami raconte une histoire où il a eu une épiphanie alors qu'il était jeune homme.  Il s’était rendu au sud de Los 

Angeles pour assister à un tournoi de basketball d'un week-end organisé à San Diego.  Après le tournoi, mon ami a pris 

l'autoroute, a réglé son régulateur de vitesse et a roulé, selon lui, vers sa résidence.  Comme il y avait peu de circulation, 

il savait qu'il y serait dans quelques heures.  C'est alors qu'il a eu cette épiphanie.  Elle lui est apparue sous la forme d'un 

grand panneau vert au milieu de l'autoroute qui indiquait « Frontière internationale ».  C’est à cet instant-là qu’il s’est 

rendu compte qu’il était dans l’erreur, qu’il se dirigeait vers le Mexique, dans la mauvaise direction. 

 

Ce n'était peut-être pas une épiphanie qui change une vie, mais pour ce court voyage-là, cela a entraîné un virage complet. 

 

L'apôtre Paul, quant à lui, parle d'une épiphanie qui change la vie et qui entraîne également un virage complet.  Elle nous 

arrive lorsque nous voyons Dieu face à face en Jésus-Christ. Voyez le changement qui s'opère chez ceux qui font 

l’expérience de l'épiphanie que nous avons en Jésus : 

 

« mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où 

est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l’Esprit. » (2 Corinthiens 3:16-18) 

 

Comme ce panneau vert qui est devenu une épiphanie pour mon ami voyageur, Jésus est un panneau vivant qui nous 

montre le chemin vers notre demeure.  Plus que cela, il est notre chemin et notre demeure.  Quand nous voyons Jésus, 

nous voyons aussi des changements qui seront nécessaires dans notre vie.  Mais ce sont des changements qui nous 

permettront de vivre la liberté qui découle du fait d'être à la maison avec le Père. 

 

 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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