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Prédication 2 Cor. 4, 3-6 Epiphanie (EFW 2017) 

 

Il y a deux jours, nous avons fêté le jour de l’épiphanie, une fête qui, pour beaucoup de nos 

contemporains, passe un peu inaperçue après la période des fêtes de fin d’année. Pourtant, 

pendant longtemps, le 6 janvier fût plus important que le jour de Noël. Comme beaucoup de 

fêtes chrétiennes, la date de l'Epiphanie correspond à l'origine à une fête païenne. Autrefois, 

les Romains fêtaient les Saturnales. A cette occasion, les soldats tiraient au sort, grâce à une 

fève, un condamné à mort qui devenait "roi" le temps des réjouissances. Une fois les 

Saturnales achevées, la sentence était exécutée.  

On avait également pris l'habitude d'envoyer des gâteaux à ses amis. Sous l'ancien régime, on 

l'appela "gâteau des rois" car cela tombait en pleine période des redevances féodales et il était 

d'usage d'en offrir un à son seigneur.  

Le terme "épiphanie" issu du grec signifie "apparition". Célébrée le 6 janvier, cette fête 

correspond à la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages. Ce jour est aussi celui du 

premier miracle des noces de Cana et, avant tout, la date de baptême du Christ.  

Dès le Ve siècle, l'Eglise donna une importance considérable à cet événement. Pendant des 

siècles les chrétiens d'Orient célébrèrent la Nativité le jour de l'Epiphanie. Au Ier siècle il fut 

déjà décidé de donner primauté à la naissance du Christ plutôt qu'à l'Epiphanie. 

 

En Espagne, c'est le jour de l'Epiphanie que les enfants reçoivent les cadeaux et non à Noël. 

On profite de ce "Jour des 3 Rois" pour échanger les cadeaux de Noël puisqu' originellement, 

ce sont les rois mages qui apportèrent des présents 12 nuits après la naissance de l'enfant 

Jésus.  

 

Et pour nous aujourd’hui, quelle importance attribuons-nous réellement à cette fête ? Les fêtes 

de fin d’année sont passées, les décorations de Noël rangées, le rythme habituel a repris son 

cours. Et en même temps, nous sommes encore sous le charme de Noël, la lumière de Noël 

brille encore dans nos cœurs. Comme l’a dit l’apôtre Paul dans l’épître aux Corinthiens : Car 

Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos 

cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ.  

 

Le temps de Noël avec ses lumières de toutes sortes est derrière nous, nous sommes presque 

soulagés car toutes ces ampoules électriques avaient fini par nous agacer un peu. Un autre 

temps commence. Il est illuminé à sa manière. L’apôtre nous rappelle que la création de la 

lumière remonte au tout début de l’histoire du monde. Que serait notre monde sans la 

lumière ? Nous ne pouvons l’imaginer. La lumière est un bien dont nous disposons à tout 

moment. Nous y faisons à peine attention, tellement nous avons l’habitude d’appuyer sur 

l’interrupteur, nous oublions même que nous refaisons, à longueur de temps, ce premier geste 

de l’histoire de la création. Notre environnement est inondé de lumière, jour et nuit, nous 

pouvons vaquer à nos occupations sans la moindre gêne. Il faudrait quitter nos villes 

illuminées pour nous laisser émerveiller à nouveau.  

 

La lumière dont parle l’apôtre est avant tout cette lumière que le psalmiste décrit comme la 

source de la vie : Car auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la 

lumière. La lumière est plus que la clarté du jour, plus que l’éclairage que nous procure le 

courant électrique : il s’agit d’une lumière qui transforme la clarté du jour en source de vie. 

Rien ne peut se faire sans lumière. Même les voleurs ont besoin d’éclairage, un éclairage 

tamisé qui leur permet de bouger, de s’orienter dans l’obscurité, et commettre le vol, et même 

cette lumière provient de la lumière primordiale créée par Dieu au premier jour de la création.  
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L’obscurité peut être recherchée, et pas seulement pour commettre des actes répréhensibles. 

Elle permet de cacher ce que l’on ne veut montrer au grand jour. Elle peut aussi être 

recherchée par certaines personnes qui ne peuvent vivre à la lumière du jour parce qu’elles 

sont atteintes d’une maladie qui les obligent à vivre dans le noir. C’est une vie très difficile 

faite de souffrance et de renoncements. Une telle vie peut devenir intolérable, comme celle de 

Job quand il dit : Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit : un enfant mâle est conçu. Ce 

jour ! Qu’il se change en ténèbres, que Dieu n’en ait point souci dans le ciel et que la lumière 

ne rayonne plus sur lui. Job maudit le jour qui l’a vu naître, il ne comprend plus le monde, il 

ne voit que l’injustice, tout est sombre en lui et autour de lui. Que pourrait-il faire d’autre que 

de se réfugier dans l’obscurité où tout est recouvert? La nuit peut devenir une alliée de la 

douleur, une amie. Il y a aussi le psalmiste qui constate : au moins les ténèbres me couvriront, 

la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la 

nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière.  

En présence de Dieu, la ténèbre n’est plus la ténèbre, l’obscurité ne peut supprimer toute 

lumière. Le psalmiste commence à se voir autrement, une lueur éclaire son existence. Il est 

arrivé à une constatation importante, et il ne s’agit pas là de la résignation, mais bien plutôt 

d’une marque de confiance : Ce qu’il ne peut voir, qui est caché à ses yeux, Dieu le voit, Dieu 

est son abri, et c’est tant mieux. Cette affirmation pourrait nous aider : il y a des choses que 

nous ne pouvons comprendre, mais nous pouvons faire confiance à Dieu, lui est la lumière, la 

source de toute vie, il nous protège quand la ténèbre pourrait s’emparer de nous. 

 

Nous avons parlé de la lumière qui brille au-dessus de bons et des méchants pour les dire avec 

des mots de la Bible, de la lumière qui se donne tel l’amour et que l’obscurité ne peut 

assombrir. Nous avons remarqué que cette lumière - ce qui n’est pas possible dans la nature- 

quand elle est absorbée par l’obscurité, continue d’agir en nous, même si nous évitons la 

lumière lorsque nous sommes dans la peine, comme Job, qui souhaitait ne jamais être né, 

comme le psalmiste qui préfère faire confiance à Dieu en abandonnant toute initiative propre.  

Ainsi nous avons décrit le mouvement de la lumière qui, de haut en bas, rejoint les ténèbres, 

pourtant sans s’y perdre. L’obscurité devient en quelque sorte un abri où Dieu lui-même est 

présent. Nous n’aurions pu décrire un tel mouvement si Dieu lui-même n’avait fait ce chemin 

avec nous en nous donnant son fils, le sauveur du monde. Christ est venu dans ce monde pour 

faire ce chemin avec nous, de la lumière dans l’obscurité, dans ces profondeurs qui font peur 

mais qui sont aussi un lieu où se cacher pour fuir l’adversité. Et n’oublions pas : nous ne 

sommes pas seuls, Christ est à nos côtés, avec lui nous allons remonter vers la lumière, 

comme Job a pu retrouver le bonheur. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des 

ténèbres ! Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de 

la gloire de Dieu sur la face du Christ.  

 

Et si c’était cela, le message de l’Epiphanie ! Si cette fête voulait dire : certes les lumières de 

Noël ne sont plus, l’obscurité a gagné du terrain, nous fuyons dans le noir par manque de 

confiance, mais Christ est venu dans le monde, il est là, tout près de nous, il nous éclaire, sa 

lumière nous permet à voir clair de nouveau. Christ est apparu, les mages ont su le trouver, ils 

sont venus de loin pour adorer le nouveau roi.  

 

Ayons un regard humble sur nous-mêmes, ne soyons pas aussi inquiets de l’avenir. 

L’essentiel ne dépend pas de nous mais bien plus de celui qui est apparu parmi nous. Là où 

l’Evangile est annoncé, ici à Winterthur comme autrefois à Corinthe, faisons le avec humilité 

et sincérité. Les hommes et les femmes d’aujourd’hui ont besoin d’une parole vraie, ils 

attendent de chaque croyant autre chose que ce qu’ils ont l’habitude d’entendre. Il ne servirait 

à rien par exemple de se complaire dans l’analyse de la réalité pour essayer d’adapter 
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l’Evangile à l’homme moderne. Il s’agit de prendre au sérieux chacun, chacune, avec ses 

moments obscurs afin de révéler la lumière qui a brillé et qui continue de briller dans nos 

cœurs.  

Amen 

 

Pasteure R. Lagarde 

 
 


