
 

 
PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE DE L’EPIPHANIE 

3 JANVIER 2016 – 10h00 
 

 Esaïe 60, 1-6    
 Ephésiens 2,3-6    
 Matthieu 2:  1-12    
 
Prédication : « D’où venons-nous, vers où allons-nous » 
 
«Des mages d'Orient arrivèrent…et dirent: Où est le roi qui vient de naître? 
Nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus pour l'adorer».  
Ces hommes ne font pas que regarder des étoiles. Ils savent d’où ils viennent et ils 
savent pourquoi ils sont venus à Jérusalem. Cette connaissance de leur départ 
d’origine et de leur destination est ici symbolique de notre vie à nous tous, à nous 
toutes. 
Nous savons souvent d’où nous venons. Nous venons d’une année difficile. Nous 
venons de grands questionnements sans réponses. Nous venons de joies et nous 
venons de tristesses personnelles. 
Le temps inscrit en nous les marques de son passage. Nos mémoires sont pleines 
de passé, de souvenirs, d’expériences. 
Comme ces mages, nous savons bien d’où nous venons.  
 
«Hérode fut troublé. Il assembla [ces savants] et il s'informa auprès d'eux où 
devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethlehem en Judée…Hérode…s'enquit 
soigneusement auprès des mages depuis combien de temps l'étoile brillait. 
Puis il les envoya à Bethlehem, en disant:…prenez des informations exactes 
sur le petit enfant…afin que j'aille aussi moi-même l'adorer ».  
Le roi, expression visible de tout un système, est troublé. 
On  découvre déjà qu’il ne connaît pas son histoire, Qu’il ne sait pas –en quelque 
sorte- d’où il vient et doit demander à d’autres de quoi il s’agit, de quelle histoire il 
vient, dans quelle réalité de mémoire il vit. 
Le roi ne sait plus ce qui arrive et doit s’enquérir auprès de ses conseillers et ses in-
tellectuels pour tenter de comprendre quelque chose. Les mages semblent porter 
une connaissance qui dépasse tout le monde. Le roi semble ne plus savoir où aller, 
ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir grand-chose. 
Le monde et ses pouvoirs et puissances ont cette malencontreuse capacité d’oublier 
d’où nous venons. La foi, la religion, la tradition chrétienne de l’Europe, les valeurs 
évangéliques qui ont servi à consolider notre culture, sont oubliées en faveur de 
choses qui n’ont pas toujours de la valeur, mais qui ont toujours un prix. Nous 
sommes presque incapables d’échanger sans qu’il y ait entre nous un marché, un 
prix, de l’argent. 
Hérode ne sait plus d’où il vient. Et ne sait plus à qui poser sa question.   
 
«Après avoir entendu le roi, ils partirent, l'étoile…marchait devant eux jusqu'à 
ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie ».  
Ces mages savent où ils vont. Les affectations d’Hérode n’arrivent pas à les con-
vaincre: les mages ne semblent pas suivre les instructions du roi et de leur système.  



Ils savent où ils vont. N’ayant pas reçu une réponse claire, ils se remettent à la clarté 
de l’étoile, et sachant quelle est leur première origine arrivent, guidés par l’étoile, à 
leur ultime destination : le petit enfant. 
C’est important, cette image. Souvent, nous vivons à une époque où les informa-
tions, les « médias », Internet, la dite « opinion publique », les autres, les rumeurs… 
nous détournent de notre plan de vie et de nos projets. Et à la place de suivre l’étoile, 
nous suivons les propositions de tous et de n’importe qui.  
Ces mages, ils savent où ils vont. Ils ont défini un chemin  qui se lie à la clarté éclai-
rante d’une étoile.  
Et ils arrivent ainsi à destination. 
 
«Ils entrèrent, virent le petit enfant avec sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent, 
ouvrirent leurs trésors et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe». Les 
mages sont porteurs d’une mission si simple, si modeste, si pauvre –aux yeux du 
pouvoir d’Hérode, de la force des intellectuelles, de la puissance des religieux- et, 
pourtant, on comprend que c’est eux qui ont fait le bon chemin et que leur passage 
chez Hérode n’a été finalement qu’un détour qui les a retardé. Que le Chemin est 
l’enfant et son étoile, aucunement le pouvoir et ses arrogances. 
Et parce qu’ils savent où se trouve désormais la référence de leurs vies, dans la ren-
contre avec le Dieu qui se révèle, ils peuvent continuer leur route en paix. Vers leur 
lieu de vie. 
 
«Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin »  
Plus besoin de l’étoile, dirait-on. Ils ont accompli leur mission d’adoration, de ren-
contre avec la famille du Dieu qui est roi. Et peuvent revenir chez eux, sachant qu’il y 
quelque chose de Dieu aussi dans leur réalité, dans leur monde, dans leur vie chez 
eux, dans les lointaines intimités de leur Orient qui semble géographiquement loin-
tain, mais qui est près de Dieu, car Dieu était avec eux depuis le commencement. 
Nous savons où nous allons. C’est vers notre vie. Vers notre réalité de tous les jours.  
Nous n’avons pas à tout chambouler, nous n’avons pas à tout modifier. Nous n’avons 
pas à laisser tomber le lieu d’où nous venons en raison de nouvelles destinations ou 
de désorientations ou de recherches erratiques qu’Hérode ou d’autres formes de 
pouvoir mensonger nous proposent. Nous pouvons simplement rentrer dans la réalité 
de nos vies par un chemin renouvelé, nouveau. Pour vivre ce que nous sommes. 
Sachant bien d’où nous venons. Sachant chaque jour où nous voulons aller. 
Comme en ce dimanche de commencement, car Dieu est avec nous.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


