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Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière;  

sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit.  

(Ésaïe 9:1) 
 

J'aime visiter les cavernes et m'émerveiller devant ces immenses 

espaces souterrains sculptés. Je suis émerveillé par les 

stalagmites, les stalactites, les canaux et les bassins souterrains. 

Ce qui me fascine toujours lors de la visite d’une grotte, c'est 

lorsque nous sommes profondément sous terre et que les guides 

touristiques éteignent les lumières. C'est une obscurité difficile à 

expliquer - une absence totale de lumière. Les enfants s'agrippent 

soudainement à votre main avec intensité, vous entendez des 

gloussements nerveux, vous essayez de maintenir une aura de 

bravoure tandis que vous et tous les autres attendez 

anxieusement que la lumière revienne. Sans lumière, il n'y aurait 

aucun moyen de sortir de cette obscurité. Mais alors le guide 

vous dit que sans la lumière, personne n'aurait découvert la 

beauté de la caverne. 

 

C'est ce qu'est l'Épiphanie - la lumière révélant ce qui était caché. Le mot épiphanie est devenu un mot courant pour 

désigner les moments ah! : « J'ai eu une épiphanie ce matin en étudiant le problème ».  « J'ai eu une épiphanie en lisant 

ce passage de l'Écriture aujourd'hui; c'était comme si je ne l'avais jamais lu auparavant. »  Le thème commun de 

l'Épiphanie est la manifestation - faire connaître plus largement ce qui est caché. 

 

Parallèles avec Israël 
Pour ceux qui aiment les prophéties et les parallèles, il y a de nombreuses prophéties accomplies dans la naissance et la 

vie de Jésus, mais il y a aussi de forts parallèles. Dans son livre intitulé Living the Christian Year (Vivre l'année 

chrétienne), Bobby Gross souligne plusieurs parallèles entre Israël et la saison de l'Épiphanie. 

 

• Le meurtre de bébés mâles au moment de la naissance de Moïse – le meurtre de bébés mâles à Bethléem                   

(les ténèbres s'opposent à la lumière). 

• Israël est captif en Égypte - Joseph cache sa famille en Égypte (la lumière n'est pas vaincue). 

• L'exode montre le salut d'Israël - les Mages montrent le salut de Jésus pour le monde (la rédemption du Messie est 

pour le monde entier). 

• Israël dans le désert pendant 40 ans - Jésus dans le désert pendant 40 jours (Jésus met en lumière la relation avec 

le Père). 

 

La lumière du monde 
David a désigné le Seigneur comme sa lampe, « L’Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » (Psaumes 18:29). L'apôtre 

Jean nous a dit que la lumière est venue dans le monde, décrivant Jésus comme « la lumière des êtres humains » ... « qui 

éclaire tout être humain » (Jean 1:4, 8). Réalisons-nous la signification de cette déclaration?  Jésus n'est pas seulement 

la lumière de ceux qui croient, il est la lumière du monde entier.  Malheureusement, nous connaissons des gens qui vivent 
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dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas ou ne voient pas la lumière.  C'est exactement ce que Jésus a dit lorsqu'il 

a déclaré être cette lumière: 

 

Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie. (Jean 8:12) 

 

Cela renvoie à trois événements de la saison de l'Épiphanie: la visite des Mages venus d'Orient, le baptême par Jean dans 

le Jourdain et la transformation de l'eau en vin à Cana. « Une étoile guide les païens vers un futur roi, une voix identifie 

Jésus comme le Fils bien-aimé et un ensemble de vases remplis de vin révèle un pouvoir miraculeux. Épiphanies! »1 

 

Gross nous rappelle que le mot épiphanie peut aussi se référer à la manifestation visible d'une divinité, c'est pourquoi 

certaines églises dans les traditions orthodoxes utilisent le mot théophanie plutôt qu'épiphanie. La théophanie fait 

référence à la manifestation visible de Dieu à l'humanité - Dieu rayonnant. 

 

En cette saison de l'Épiphanie, nous portons notre attention sur Jésus qui nous a dit de « venir et de voir ».  Nous notons 

l'adoration et les cadeaux des Mages. Nous prêtons attention à son baptême et à la révélation qu'il est le Fils, en qui le 

Père a mis toute son affection. Nous notons l'abondance et la générosité de son premier miracle. Nous voyons comment 

il enseigne à ses disciples. Nous l'observons lorsqu'il guérit les malades et se concentre sur ceux qui sont blessés et 

perdus. Nous observons et nous apprenons ce que signifie apporter la lumière aux ténèbres. 

 

La lumière pour le monde 
En tant qu'églises saines, nous nous concentrons continuellement sur Jésus, qui est la lumière du monde. Mais Jésus veut 

que nous fassions plus que reconnaître qui il est. Celui qui nous appelle à « venir et à voir » nous dit aussi « d'aller et de 

dire ».  Nous sommes nous aussi la lumière du monde, appelés à sortir en son nom, à montrer et à dire aux autres comment 

vivre dans la lumière. 

 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas 

une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui 

sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, 

et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:14-16) 

 

L'Épiphanie est une saison qui nous rappelle qu'en nous concentrant sur la vie et la mission de Jésus, nous sommes non 

seulement capables de voir sa gloire, mais aussi de la refléter. C'est ainsi que nous faisons connaître sa gloire à ceux qui 

nous entourent. Paul nous rappelle que nous sommes des « ambassadeurs du Christ ». Non seulement nous le 

représentons, mais parce qu'il est en nous, nous sommes transformés par sa lumière - sa gloire : 

 

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 3:18) 

 

L'Épiphanie nous rappelle que nous sommes appelés à faire connaître sa gloire aux autres. Permettez-moi de citer la 

traduction Parole Vivante, qui le dit si bien : 

 

Ce n’est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c’est le Christ Jésus en tant 

que Seigneur. Nous voulons nous présenter simplement comme vos serviteurs par amour pour Jésus. En 

effet, le même Dieu qui, un jour, a ordonné : « Que la lumière jaillisse des ténèbres », a illuminé nos cœurs 

afin que nous puissions, à notre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur 

les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. (2 Corinthiens 4:5-6 PV) 

 

L'Épiphanie est une saison où nous rencontrons Jésus. C'est une période où nous le voyons à travers des yeux nouveaux, 

éclairés par sa présence. C'est une saison pour nous plonger une fois de plus dans son histoire et demander à Dieu de 

nous révéler des choses que nous n'avions pas vues auparavant - demander à Dieu des épiphanies. Lorsque nous nous 

plongeons dans son histoire, et que nous sommes éclairés par ce que nous voyons et apprenons, nous racontons alors 

 
1 Living the Christian Year, Bobby Gross, InterVarsity Press, 2009, p. 83 
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l'histoire. Car voici ce qui se passe: plus nous racontons l'histoire, plus nous en retirons quelque chose. Plus nous parlons 

de Jésus, plus nous sommes immergés en Jésus. 

 

L'Épiphanie nous rappelle que le message que nous partageons ne nous concerne pas, il concerne Jésus, le Maître. Nous 

sommes les messagers et les miroirs de la lumière. Lorsque Jésus nous appelle la lumière du monde, c'est parce qu'il est 

en nous par l'Esprit. 

 

Permettez-moi de terminer par une citation du livre de Bobby Gross: 

 

Nous concentrons notre regard sur Jésus afin d'entrevoir sa gloire, sa beauté et sa puissance 

transfigurées, sa grâce et sa vérité incarnées. Et ce qu'il nous est donné de voir, nous le disons 

volontiers à nos amis pour qu'ils partagent avec nous la lumière du Christ.2 
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