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Epiphanie 

 

Vous est-il arrivé de croiser le chemin de quelqu’un vous aviez envie de rencontrer ? Ça m’est arrivé 

plusieurs fois, et je dois dire que ça me surprend chaque fois que ça m’arrive. Dans ces cas-là on peut 

exclamer « C’est la providence divine ».  Je pense que ça vous est arrivé plusieurs fois aussi. 

 

Le Seigneur Dieu a fait que les mages de l’Orient se rencontrent avec Jésus. Cette histoire garde toujours 

beaucoup d’éléments de mystère. Les mages étaient des savants, des astrologues, ils étudiaient les étoiles. 

Mais ils étudiaient aussi toutes les écritures anciennes des peuples aux alentours.  

Dieu fait apparaître une étoile dans le ciel. Une étoile qui les appelle. Une étoile qui était préparée depuis la 

fondation du monde pour servir au dessein de Dieu pour le salut de ces mages de l’Orient. Une étoile et des 

prophéties qui indiquaient la naissance du Messie.  

Ces hommes ne sont pas arrivés par hasard en Judée. Dieu les avait guidés pour qu’ils puissent rencontrer le 

Sauveur qui s’était incarné. Dieu met en action des éléments impensables pour atteindre son but de sauver 

par la foi en Jésus. Dieu a mis en action les étoiles du firmament pour que quelques personnes, un petit 

groupe, puissent trouver la lumière du Monde, Dieu fait homme, l’agneau de Dieu qui vient pour racheter ce 

que le péché avait fait perdre à Dieu et l’humanité.  

 

Ces hommes ont reçu les signaux et se sont mis en route pour voir de leurs propres yeux ce qu’ils avaient 

découvert. Ce fut un voyage de foi, un voyage pour constater la révélation divine.  

Je veux que l’on se centre aujourd’hui sur la rencontre des mages avec Jésus. Quand les mages sont arrivés 

sur les lieux et quand ils ont vu l’enfant Jésus, ils ont éprouvé une immense joie. La rencontre avec Jésus leur 

provoque une immense joie, non seulement parce qu’ils ont reçu la confirmation que toute cette aventure 

était vrai, mais parce qu’ils étaient face à face avec le Messie, le Roi promis à Israël, celui qui allait réconcilier 

Dieu avec les êtres humains.  

Avec le cœur rempli de joie ils entrèrent dans la maison. Entre parenthèse, notez bien que les mages 

n’arrivent pas à la crèche, mais beaucoup plus tard, quand Joseph, Marie et l’enfant Jésus sont déjà installés 

dans une maison. Fin de la parenthèse.  

Une fois dans la maison, qu’ont-ils fait ? Avant de leur offrir leurs cadeaux, les mages se sont prosternés 

devant lui pour l’adorer. Ces mages de l’Orient, des hommes riches et importants, sont entrés dans l’humble 

demeure de cette famille pauvre et ils se sont humiliés en se prosternant devant l’enfant. Notez bien encore 

une fois qu’ils ne se sont pas prosternés devant Marie et Joseph, simples êtres humains, mais qu’ils se sont 

prosternés devant celui qui est digne de recevoir toute la louange et l’adoration sur la terre et dans les cieux. 

Ils se sont humiliés devant le Roi et Seigneur de tout l’univers.  

Les cadeaux qu’ils ont offerts à l’enfant Jésus nous aident à comprendre qui était Jésus pour eux. Ils ont 

offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. L’or est le cadeau par excellence pour un roi. En lui offrant de l’or 

ils reconnaissent que Jésus est roi et qu’ils lui doivent soumission. L’or, le métal le plus précieux d’antan, est 
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un cadeau qui démontre la valeur qu’ils donnaient à Jésus. Ils ne lui ont pas amené des cailloux ou du bois, 

mais ce qu’ils avaient de plus précieux. L’offrande de la chose la plus précieuse pour la personne la plus 

précieuse à leurs yeux. L’offrande la plus précieuse pour exprimer l’immense joie qu’ils ressentent d’avoir 

trouvé leur Roi. 

 

Le deuxième cadeau qu’ils offrent à Jésus est de l’encens. L’encens est un élément qui s’utilisait dans les 

temples, autant dans les temples païens comme dans le temple de Jérusalem. L’encens est un élément qui 

accompagne l’adoration. Il symbolise souvent la prière qui s’élève à Dieu. Donc, en offrant de l’encens à 

Jésus, ils confessent par ce geste qu’ils considèrent Jésus comme le véritable Dieu. Jésus est celui qui est 

digne d’adoration et vers qui doivent s’élever nos prières et nos supplications. Il est le véritable Dieu, le Dieu 

qui vient accomplir ses promesses, le Dieu qui vient sauver l’humanité qu’il a créé.  

Jésus est le véritable Dieu vers qui l’humanité doit se tourner pour trouver grâce et miséricorde. Seulement 

en Jésus Dieu et l’être humain se rencontrent. Seulement en Jésus l’être humain peut avoir la certitude de la 

bénédiction divine. Seulement en Jésus nous pouvons avoir l’assurance du salut.  

 

Finalement le troisième cadeau, la myrrhe. La myrrhe est un onguent, un parfum qui s’utilisait surtout pour 

préparer les corps sans vie avant de les placer dans le tombeau. Avec ce cadeau, les mages prophétisent la 

mort de Jésus. C’est comme si aujourd’hui nous allions visiter une famille qui vient d’avoir un enfant et qu’on 

leur offre un cercueil pour le nouveau-né. Ce serait vraiment un geste déplacé. Mais dans le cas des mages 

avec Jésus c’est une reconnaissance pour celui qui donnera sa vie pour sauver l’humanité. Les mages 

savaient-ils que Jésus allait offrir sa vie en échange de la nôtre ? Ce n’était pas quelque chose de caché. Dieu 

avait déjà indiqué par les prophètes que le Messie serait surtout le Rédempteur, celui qui s’offrirait à la mort 

pour sauver ceux qui y étaient condamnés. Celui qui allait récupérer ce qui était perdu à cause du péché. 

 

Des cadeaux qui expriment leur foi. Des cadeaux qui expriment leur joie et leur reconnaissance. Des cadeaux 

qui répondent à la grâce de Dieu qui leur a permis de se rencontrer avec Jésus, le Roi, le Messie, le Dieu fait 

homme. 

 

Chers frères et sœurs, notre Dieu veut pour nous cette même rencontre avec Jésus-Christ. Ce n’est peut-être 

pas une nouvelle étoile dans le firmament qui t’a appelé. C’est surement autre chose. Le son d’une cloche les 

dimanches matins, des parents qui ont insistés pour que tu viennes à l’église, des images sur internet, des 

voisins et leur témoignage, un concert ou un événement à l’église, une rencontre à l’hôpital, une personne 

bienveillante dans ton deuil ou dans tes difficultés, des questions sur l’existence et le sens de la vie, etc.  

Derrière chacun de nous il y a une histoire différente. Mais dans chacune de ces histoires il y a une 

constante : Dieu nous a appelés, comme il continue de nous appeler aujourd’hui. Dieu fait que les 

événements de la vie attirent notre attention vers lui. Si je vous demande maintenant de me raconter 

comment Dieu a agi dans vos vies pour vous appeler, on devra surement rester ici jusqu’à demain.  
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Dieu utilise ce qui arrive autour de nous pour nous appeler à une rencontre avec Jésus. L’étoile seule n’était 

pas suffisante pour guider les mages vers Jésus-Christ. Ils ont eu besoin des Ecritures pour pouvoir faire la 

relation entre ce qu’ils vivaient et ce que Dieu voulait leur dire. Nous aussi nous devons aller vers l’Ecriture 

pour savoir ce que Dieu veut de nous. On peut voir la main puissante de Dieu agir en notre faveur lors d’un 

accident pour en sortir sain et sauf, mais seulement dans sa Parole je vais savoir ce que Dieu veut de moi. Il 

attire notre attention avec sa puissance et puis il nous montre sa grâce en Jésus-Christ par la Parole. C’est ce 

dernier point qui est important, beaucoup plus que l’autre. Le message de notre salut en Christ est plus 

important que la manifestation de la puissance de Dieu dans les circonstances de notre vie.  

 

Chacun de nous a vécu cet événement qui a fait que nous cherchions en Dieu et sa parole le sens de la vie. 

Dieu veut alors que nous puissions vivre une rencontre significative avec Jésus. La proximité du culte, de la 

rencontre avec Dieu devrait nous envahir de joie. Savoir que nous allons nous rencontrer avec Jésus devrait 

nous réjouir chaque dimanche. Mais ce n’est pas toujours le cas.  

Parfois, à cause de nos péchés et de notre manque de repentance, cette rencontre que Dieu nous propose 

n’est pas si réjouissante que cela. Parfois on ressent le poids de l’obligation, et on arrive au culte sans envie, 

sans joie. L’appel de Dieu et un appel à la délivrance. Dieu s’approche de nous et nous pouvons ressentir la 

crainte de la condamnation, parce que l’on connait nos péchés, on connait les offenses envers Dieu que l’on 

a commises. Mais surtout parce qu’on n’est pas en repentance. On a fait quelque chose de mauvais, et ça 

nous a plu. On a fait quelque chose de mauvais et on y a pris du plaisir et on veut continuer comme ça.  

Pense alors à long terme. Ce péché qui te donne du plaisir pour un instant, vaut-il vraiment la peine de te 

perdre pour l’éternité ? Met tout sur la balance et juge toi-même. Regarde qui vient à toi. Regarde comme il 

a mis de côté sa gloire et sa majesté, il a mis de côté sa commodité, il a fait l’effort pour te bénéficier. Ça ne 

vaut rien pour toi ? Regarde comme il s’est humilié pour ton bien. Regarde comme il s’est fait mépriser et 

maltraiter en ne se souciant que de toi. Regarde comme il a souffert en silence sur la croix. Il a souffert les 

douleurs et  les conséquences de tes péchés. Ça ne vaut rien pour toi ? Regarde comme il prend ta place face 

au jugement divin. Regarde comme il souffre l’abandon. Regarde comme il meurt à ta place. Ça ne vaut rien 

pour toi ?  

On pourrait répondre « moi je ne lui ai rien demandé, s’il l’a fait c’est parce qu’il l’a voulu, et s’il a souffert à 

cause de ça, c’est son problème ! » Mais c’est justement ce point qui rend plus magnifique son amour : Je ne 

lui ai rien demandé, cependant il a vu ma condition et mon destin et il n’a pas pu rester indifférent face à 

cette situation. 

Il a tout mis sur la balance, d’un côté toutes les souffrances qu’il devrait supporter, les sacrifices qu’il devrait 

faire, la douleur, le mépris, l’angoisse et l’injustice qu’il allait subir ; il a même mis sur la balance le poids de 

sa propre mort. Il a accepté de payer très cher pour ce qu’il allait faire.  

De l’autre côté de la balance, une seul chose : Toi. A en juger par les faits, ta seule personne est plus 

importante aux yeux de Jésus que tout ce qu’il a subit. Ton bien-être, ta délivrance, ton destin éternel ont 

pesé beaucoup plus que sa propre souffrance et sa propre vie.  

Jésus t’a démontré son amour. Il s’est donné pour toi. Il s’est livré à ta place. Pour moi ça vaut beaucoup et 

j’espère que pour toi aussi. Le Roi qui possède tout l’or du monde, le Tout-puissant qui est digne de louange 
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et d’adoration et de tout l’encens du monde, Jésus-Christ, a choisi d’être ton Sauveur, il a choisi la myrrhe 

comme destin.  

 

Si l’amour de Dieu en Christ touche ton cœur, si cette rencontre avec Jésus, par son Evangile, provoque 

quelque chose au fond de toi, s’il y a une joie et une reconnaissance à sa démonstration d’amour, alors fait 

comme les mages : prosterne toi devant lui et adore-le. Incline ton âme devant autant d’amour, rend-lui 

grâce avec les mots du cœur. Laisse tout ton être se remplir de joie. Confie-toi à lui, engage-toi avec lui.  

Si telle est ta foi, si l’amour de Jésus t’a captivé, fait comme les mages : ouvre tes trésors et offre-lui ce que 

tu as de meilleur. Pour le Roi, ce que tu as de plus précieux. Oui, ton offrande matérielle est un geste de foi, 

de réponse à l’amour du Christ. Ce que tu déposes comme offrande manifeste la valeur que tu donnes à son 

sacrifice. Tu voudrais peut-être donner tous tes biens en reconnaissance à Jésus-Christ, et c’est bien, parce 

qu’il vaut bien plus que tout cela, mais il ne te le demande pas. Tu n’as pas l’obligation de tout donner, mais 

tu ressentiras surement le besoin de donner quelque chose en retour. Néanmoins, ce ne sont pas que les 

choses matérielles que tu as de plus précieux. Ton temps est précieux et tu peux en offrir à Jésus. Tes 

capacités et ton intelligence sont précieuses et tu peux les offrir à Jésus.  

L’encens c’est l’offrande de ton esprit. Offre à Jésus une véritable relation avec lui. Non pas une relation 

froide et cartonnée, mais une relation vive et fluide. Une relation où tu parles avec lui tous les jours, où tu lui 

racontes tout et où tu l’écoutes aussi. Offre lui l’encens d’une relation sincère et profonde, une offrande de 

prière, louange et action de grâce, un temps ensemble pour méditer sur sa parole et écouter ce qu’il veut te 

répondre, ce qu’il veut te dire, ce qu’il veut te raconter.  

La myrrhe c’est l’offrande de ton corps. La mortification du vieil-homme, le choix pour le chemin de la 

sainteté. La myrrhe que tu lui offre c’est quand tu dis non au péché, c’est quand tu dis oui à l’amour. La 

myrrhe c’est quand tu fais des sacrifices, petits ou grands, pour que celui qui est à côté de toi, ton prochain, 

puisse avoir une meilleure journée, un meilleur moment, une meilleure qualité de vie. C’est quand tu 

décides d’aider tes parents, ou tes enfants dans ce qu’ils ont à faire. C’est quand tu choisis de pardonner et 

de ne pas garder rancune. C’est quand tu décides de sourire et de transmettre de la bonne humeur autour 

de toi. C’est quand tu choisis d’éviter ce qui est mauvais, d’éviter de faire du mal.  

Si tu vis en Jésus, captivé par sa passion pour toi, tu sauras faire face à la tentation, tu trouveras la 

motivation pour dire non à ce qui est mauvais et dire oui à ce qui est bon. Tu trouveras la force pour te 

présenter devant lui pour lui demander pardon quand tu te seras trompé.   

 

Tu ne lui as rien demandé. Il n’attendait pas que tu le lui demande. Jésus prend l’initiative. Il t’a aimé avant 

même que tu saches qu’il existait. Il t’a aimé depuis l’éternité, et c’est cet amour qui l’a fait venir pour toi. 

C’est cet amour qui le dirige à t’appeler. C’est par cet amour qu’il veut que tu le rencontres. Le Seigneur t’a 

envoyé des signaux pour que tu puisses arriver aujourd’hui jusqu’ici et entendre son Evangile, pour que tu 

puisses réfléchir sur son amour envers toi, sur ce qu’il a été capable de faire pour toi, sur le poids que tu 

représentes sur sa balance. Tu as trouvé ici un Sauveur qui t’offre tout gratuitement. Tu lui offriras quelque 

chose en retour à son amour ? 


