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Faisons toute la lumière sur l’Épiphanie ! 

1. L’Épiphanie dans son « cadre familial » : 

« Manifestation de Jésus-Christ aux Rois mages venus pour l’adorer. Fête de l’Église qui 

commémore cette adoration et qu’on appelle aussi Jour des Rois » (PetRobNC  p.673 ) 

Trois premières manifestations de Jésus-Christ comme Messie : (1) l’adoration par les mages ; 

(2) le baptême de Jésus ; (3) le premier miracle à Cana. 

Autres mots de la même famille 

a) fanal (phanal, 1552) « 1° Grosse lanterne devant servir de signal, fixée sur un véhicule. 2° 

Lanterne » (PetRobNC 757). 

b) cellophane (de cello / cellulose ; et phane) « Hydrate de cellulose façonné en pellicule 

transparente » (PetRobNC 271) 

c) lithophanie (de litho = pierre, et phane) « Dessin sur une matière rendue translucide par des 

inégalités d’épaisseur » (pour des abat-jour) 

d) diaphane (de dia = à travers et phane ; du grec diaphanes = transparent) « Qui laisse passer à 

travers soi les rayons lumineux sans laisser distinguer la forme des objets » (PetRobNC 535). 

 

2. Le mot Épiphanie dans le Nouveau Testament 

a) épiphainô (Luc 1.79 ; Actes 27.20 ; Tite 2.11 ; Tite 3.4) 

b) épiphaneia (2.Thess 2.8 ; 1.Tim 6.14 ; 2.Tim 1.10 ; 4.1 ; 4.8 ; Tit 2.13) 

c) épiphanês (Act 2.20) 

d) épiphaô (Eph 5.14) 

 

3. Le message communiqué par le mot épiphanie dans le NT 

a) Dans les tempêtes de la vie nous manquons souvent d’éclairage et d’orientation ; Actes 27.20 

« Le soleil et les étoiles ne parurent pas
i
 pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que 

nous perdîmes toute espérance de nous sauver » 

b) Dieu ne nous laisse pas dans le noir – il nous envoie ses messagers  pour nous préparer à 

accueillir le Christ ; Luc 1.79 (Zacharie, sur Jean-Baptiste) «Tu seras appelé prophète du Très-

Haut  (…) pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour 

diriger nos pas dans le chemin de la paix ». Que cette nouvelle année nous permette de 

discerner là où nous sommes assis, là où nous sommes bloqués, ligotés, immobiles, dans notre 

vie, et de nous lever pour marcher sur le chemin que Dieu a préparé pour chacun, chacune de 

nous. 

c) Peu après la naissance de Jésus, Dieu a éclairé l’esprit des gens par trois événements qui 

manifestent Jésus comme le Messie, le Sauveur promis. 

i – l’adoration de Jésus par les mages venus de l’orient (Matthieu 2.1-12) 

ii – la voix céleste au moment au baptême de Jésus (Matthieu 3.16-17) 

iii – le premier signe (miracle) de Jésus à Cana : (Jean 2.1-11) v.11 « Jésus manifesta sa gloire, 

et ses disciples crurent en lui. » 

Imaginons nos villes à l’époque de Noël, et que tous les éclairages spéciaux et festifs soient en 

panne ! C’est un peu ce que nous avons fait de Noël. Nous avons besoin que Dieu allume la 

lumière dans notre vie pour que nous puissions voir, au-delà des apparences, Jésus tel qu’il est 

en réalité, et le laisser agir dans notre vie. 

d) En ce jour de l’Épiphanie, que le Christ t’éclaire tout à nouveau ! 

i – Dieu, en envoyant Jésus-Christ vers toi, t’offre sa grâce et cela, quelle que soit ta situation. 

Et cette grâce de Dieu en Jésus-Christ est capable de changer radicalement ta vie. D’abord en 

te sauvant, puis en te permettant de mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour 

Dieu, jusqu’au jour du retour de Jésus. Tite 2.11 « La grâce de Dieu, source de salut pour tous 

les hommes, a été manifestée. (La grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour 

tous les hommes – Sem.) 12 Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris 

de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans le 
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temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se 

réalise notre bienheureuse espérance : la révélation
ii
 de la gloire de Jésus-Christ, notre grand 

Dieu et sauveur. » 

 

ii – Dieu manifeste sa bonté et son amour en vers nous alors même que rien en nous ne l’attire, 

alors même que nous sommes insensés, désobéissants et égarés (Tite 3.3) «(v.5) il nous a 

sauvés, non à cause des œuvres justes que nous aurions faites, mais selon  sa miséricorde, 

(Sem. …) en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c’est-à-dire 

en nous renouvelant par le Saint-Esprit. ».  

 

iii – Dieu t’invite à le laisser porter son appréciation sur ta manière de vivre. Il est prêt à 

t’éclairer de sa lumière, mais c’est à toi de te lever, de lui donner ton accord. Es-tu prêt à lui 

accorder le droit de regard sur ta vie ? Eph 5.13 « Tout ce qui est ainsi manifesté est lumière ; 

(v.14) C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 

Christ ‘fera lever sa lumière’
iii

 sur toi. » 

 

iv – Dieu te révèle sa grâce et sa capacité à te renouveler – la puissance de sa résurrection – Il 

était impossible que Jésus, une fois crucifié et mort, vive de nouveau. Et pourtant, Dieu l’a 

fait sortir vivant du tombeau. De la même manière, Dieu est capable de te conduire vers une 

nouvelle manière de vivre, dont aujourd’hui tu ne soupçonnes pas encore l’existence et la 

réalité. 2.Tim 1.8 «Souffre avec moi pour l’Évangile, par la puissance de Dieu : (v.9) il nous a 

sauvés, et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s’il le fait, ce n’est pas à cause de ce que 

nous avons fait, mais bien parce qu’il en a librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette 

grâce, il nous l’a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. (v.10) Et maintenant, elle a été 

révélée
iv
 par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort (Luc 

24.4-5) et, par l’Évangile, a fait resplendir phôtizô
v
 = éclairer, illuminer, briller sur) la lumière 

de la vie et de l’immortalité. » 

 

v – Pour l’instant quelque chose retient encore le mal de remporter une victoire complète sur le 

bien. C’est sans doute ta présence, ta vie, ton engagement, à toi qui marches déjà avec Jésus. 

Un jour les chrétiens seront enlevés de la terre, alors le mal se manifestera dans toute son 

ampleur … jusqu’à ce que le mal soit définitivement éradiqué par le retour de Jésus-Christ :  

2.Thess 2.7 «Le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que ce qui le retient encore 

ait disparu. (v.8) Et alors paraîtra
vi
 l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 

bouche, et qu’il écrasera par l’éclat
vii

 de son avènement
viii

 ; » 

 

vi – Puisque tous devront in jour rendre compte devant Dieu de la manière dont ils vivent, 

annonçons la bonne nouvelle, pendant qu’il en est temps : 2.Tim 4.1 « Je t’en conjure devant 

Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son 

avènement
ix
 et de son royaume, (v.2) prêche la parole … » Et vivons de manière à appuyer 

par notre conduite le témoignage de notre bouche : 1.Tim 6.14 « Garde le commandement, et 

vis sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition
x
 de notre Seigneur Jésus-Christ, (15) que 

manifestera  en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des 

seigneurs, (16) qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul 

homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle.» 

 

vii – Enfin, préparons-nous au retour de Jésus, réjouissons-nous d’avance de ce jour, et, de 

même que les mages ont apporté à Jésus ce qu’ils avaient de plus précieux, investissons tous 

les aspects de notre vie dans l’accomplissement du projet de Dieu dans notre famille, dans 

notre société, et sachons qu’une récompense est prête pour nous : 2.Tim 4.8 « Désormais, la 
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couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, 

et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement
xi
 . » 

 

.Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Épiphanie..Fête des rois. 

 

1. L’Épiphanie dans son « cadre familial » : 

« Manifestation de Jésus-Christ aux Rois mages venus pour l’adorer. Fête de l’Église qui 

commémore cette adoration et qu’on appelle aussi Jour des Rois » (PetRobNC  p.673 ) 

Trois premières manifestations de Jésus-Christ comme Messie : (1) l’adoration par les mages ; 

(2) le baptême de Jésus ; (3) le premier miracle à Cana. 

Autres mots de la même famille fanal ; cellophane ; lithophanie ; diaphane  

 

2. Le mot Épiphanie dans le Nouveau Testament : épiphainô, épiphaneia  

 

3. Laisse pénétrer sa lumière dans ta vie ! - le message du NT 

a) Dans les tempêtes de la vie nous manquons souvent d’éclairage et d’orientation ; Actes 27.20  

b) Dieu ne nous laisse pas dans le noir – il nous envoie ses messagers  pour nous préparer à 

accueillir le Christ ; Luc 1.79  

c) Après la naissance de Jésus, Dieu a éclairé l’esprit des gens par trois événements qui 

manifestent Jésus comme le Messie, le Sauveur promis. 

i – l’adoration de Jésus par les mages  (Matthieu 2.1-12) 

ii – la voix céleste au moment au baptême de Jésus (Matthieu 3.16-17) 

iii – le premier signe (miracle) de Jésus à Cana : (Jean 2.1-11) v.11  

d) En ce jour de l’Épiphanie, que le Christ t’éclaire tout à nouveau ! 

i – Dieu, en envoyant Jésus-Christ vers toi, t’offre sa grâce Tite 2.11 

ii – Dieu manifeste sa bonté et son amour en vers nous Tite 3.3 , 5 

iii – Dieu t’invite à le laisser porter son appréciation sur ta manière de vivre. Eph 5.13 

iv – Dieu te révèle sa grâce et sa capacité à te renouveler – la puissance de sa résurrection – 

2.Tim 1.8-10 ; Luc 24.4-5 

v – Pour l’instant quelque chose retient encore le mal de remporter une victoire complète sur le 

bien. 2.Thess 2.7-8  

vi – Annonçons la bonne nouvelle, pendant qu’il en est temps : 2.Tim 4.1 ; 1.Tim 6.14 

vii – Enfin, préparons-nous au retour de Jésus, réjouissons-nous d’avance de ce jour – 2.Tim 

4.8 
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1. The Epiphany  in its « family  frame » : 

« Manifestation of Jesus-Christ to the wise men who came to worship him. The day of the Kings 

as a feast of the Church. » 

First three manifestations of Jesus-Christ as Messiah: (1) adoration by the wise men; (2) baptism 

of Jesus; (3) first miracle in Cana. 

Other words of the “family”: fanal (signal light); cellophane; 

 

2. The word Epiphany in the New Testament : épiphainô, épiphaneia  

 

3. Let his light shine in your life ! – The message of the NT 

a) In the storms of life, we often lack light and orientation  Acts 27.20  

b) God does not forsake us in the darkness – He sends to us his messengers to prepare us at 

welcome Christ ; Luke 1.79  

c) Following the birth of Christ, God enlightened the spirit of the people through three events 

showing Jesus as the promised Messiah: 

i – The adoration of Jesus by the wise men (Matthew 2.1-12) 

ii – The heavenly voice at the baptism of Jesus (Matthew 3.16-17) 

iii – The first sign (miracle) of Jesus at Cana (John 2.1-11) v.11  

d) In this day of Epiphany, may Christ enlighten you anew ! 

i – God, as he sends Jesus Christ, offers you his grace Titus 2.11 

ii – God manifests his goodness and love towards you Titus 3.3 , 5. 

iii – God invites you to allow him to bring his appreciation on your way of life. Ephesians 5.13 

iv – God reveals to you his grace and his capacity to renew you – the power of his resurrection 

– 2.Timothy 1.8-10 ; Luke 24.4-5 

v – For instance something holds back a total victory of evil  2.Thessalonians 2.7-8  

vi – Let’s proclaim the good news, as long we have time : 2.Timothy 4.1 ; 1.Tim 6.14 

vii – Let’s prepare ourselves for the return of Christ, let’s anticipate this day with joy – 2.Tim 

4.8 

 

.Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Épiphanie..Fête des rois. 
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1. Die Epiphania  im Rahmen seiner « Familie » : 

« Offenbarung von Jesus Christus an die Weisen, die gekommen waren, um ihn anzubeten. Der 

Tag der Könige als ein Fest der Kirche. » 

Zuerst die drei  Offenbarungen von Jesus Christus als Messias: (1) die Anbetung durch die 

Weisen; (2) die taufe von Jesus; (3) sein erstes Wunder in Kana. 

Andere Wörter des “Familie”: fanal (Signallicht – am Zug); Zellophan; 

 

2. Das Wort Epiphania im Neuen Testament : épiphainô, épiphaneia  

 

3. Lass das Licht in dein Herz hinein ! – Die Botschaft des NT 

a) In den Stürmen des Lebens fehlen uns oft Licht und Orientierung  Apg 27.20  

b) Gott lässt uns nicht im Dunkel: er schickt uns seine Botschafter, um Jesus aufzunehmen ; 

Luke 1.79  

c) Nach der Geburt von Jesus hat Gott die Menschen durch drei Ereignisse gezeigt, dass Jesus 

der Messias ist: 

i – Die Anbetung von Jesus durch die Weisen (Matthäus 2.1-12) 

ii – Die himmlische Stimme bei der Taufe von Jesus (Matthäus 3.16-17) 

iii – Das erste Zeichen (Wunder) von Jesus in Kana (Johannes 2.1-11) v.11  

d) An diesem Tag der Epiphania, möge Gott dich erneut erleuchten!  this day of Epiphany, may 

Christ enlighten you anew ! 

i – Gott, als er Jesus Christus schickt, bietet dir seine Gnade an Titus 2.11 

ii – Gott zeigt dir seine Güte und Liebe Titus 3.3 , 5. 

iii – Gott lädt dich ein, ihn zu erlauben, seine Auswertung deiner Lebensweise zu geben. 

Ephesians 5.13 

iv – Gott zeigt dir seine Gnade und seine Kapazität, dich zu erneuern – die Kraft der 

Auferstehung  – 2.Timotheus 1.8-10 ; Lukas 24.4-5 

v – Bis jetzt hindert etwas die Überhandnahme des Bösen    2.Thessalonicher 2.7-8  

vi – Lasst und die gute Nachricht verkünden, solange wir noch Zeit haben: 2.Tim 4.1 ; 1.Tim 

6.14 

vii – Lasst uns uns auf die Wiederkunft von Christus vorbereiten, und sie mit Freude 

entgegensehen – 2.Tim 4.8 

 

.Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Epiphanie..Fête des rois..Epiphaneia..Épiphanie..Fête des rois. 
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i
 épiphanoô 

ii
 épiphaneia 

iii
 épiphaô 

iv
 phanéroô 

v
 photizô 

vi
 apokalyptô 

vii
 épiphanéia 

viii
 parousia 

ix
 épiphanéia 

x
 épiphanéia 

xi
 épiphanéia 


