
L’Épiphanie

L’épiphanie, tu connais ? ...

L'ORIGINE
L'Épiphanie est une fête chrétienne. Le mot « épiphanie » est 
d’origine grecque et signifie « apparition ». Il correspond à la 
présentation de l’enfant Jésus aux mages. Les mages sont des 
sages astrologues qui scrutent le ciel pour y lire des signes. La 
naissance du roi des juifs a été annoncée par la lumière d’une étoile, 
qui brille plus que les autres. Guidés par cet astre, ils sont partis de 
Perse jusqu'à Jérusalem dans l’étable où Jésus est né pour lui 
rendre hommage. On parle des 'rois' mages car ils lui ont offerts des 
cadeaux 'royaux': de l’or, de la myrrhe, de l’encens.

POURQUOI ON TIRE LES ROIS?
Le premier dimanche de Janvier, la tradition veut que ce soit 
l’occasion de "tirer les rois" et plus généralement tout le mois de 
janvier. Cette pratique trouverait son origine dans les fêtes données 
en l'honneur de Saturne dans la Rome antique. Pendant un jour, les 
esclaves devenaient les maîtres, et inversement. Lors des 
cérémonies, un roi était tiré au sort parmi les esclaves ou les 
prisonniers. Le roi était celui qui trouvait la fève dans un gâteau. Il 
s'agissait alors d'une vraie fève, une sorte de haricot blanc.



Ils lui répondent :
« A Bethléem en Judée. Car, selon le prophète : de Bethléem doit sortir un 
chef, qui sera le berger d'Israël. »
Alors Hérode convoque les mages en secret et les envoie à Bethléem.
Les mages reprennent la route en suivant l'étoile. Elle vient s'arrêter au-
dessus du lieu où se trouve l'enfant et ils éprouvent alors une très grande 
joie. En entrant dans la maison, ils voient Jésus avec Marie sa mère ; et, 
tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets, 
et lui offrent leurs cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12

https://www.theobule.org/video/la-visite-des-mages-m2-1-12/739 

Après la naissance de Jésus à Bethléem en 
Judée, des mages venus d'Orient arrivent à 
Jérusalem et demandent :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
Nous avons vu se lever son étoile et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant qu'un autre roi est né, le roi 
Hérode est affolé, et toute la ville de Jérusalem 
avec lui. Hérode réunit tous les chefs des prêtres 
et tous les scribes d'Israël, pour leur demander 
en quel lieu devait naître le Messie. 

Tu peux retrouver 
cet évangile en 
vidéo...il te suffit 
de cliquer sur ce 

lien...

https://www.theobule.org/video/la-visite-des-mages-m2-1-12/739


Aujourd’hui on te propose 
une recette que tu peux 

faire avec l’aide de ta 
famille...
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