
MÉDITATION 

Un parfum de mystère et de légende enveloppe la personne des mages. 
En réalité, on ne sait pas combien ils étaient, on sait seulement qu’ils 
venaient d’Orient. Ils suivaient une étoile ; ce détail nous donne déjà une 
piste pour imaginer le courage et la foi de ces hommes. Il n’est pas 
facile de se mettre en route pour des kilomètres et des kilomètres à 
dos de chameau, en suivant un signe dont on ne sait pas à quel endroit il 
va nous mener. Puis cette étoile disparaît ! Mais ils n’abandonnent pas et 
continuent à chercher.  

Dans notre vie de chrétiens, nous avons l’étoile de la foi mais de temps 
en temps elle décline…l’important est de garder confiance et de 
poursuivre en espérant, poursuivre notre chemin.  Nous perdons un être 
proche, ou nous sommes sans emploi, ou bien nous sommes confrontés à 
quelque revers dans notre vie. Devant les difficultés, nous devons être 
comme les rois mages et ne pas défaillir. L’étoile est réapparue et les a 
emmenés jusqu’à Dieu. Les mages nous enseignent à vivre notre foi dans 
les moments difficiles ou obscurs.  

Le point le plus fascinant de cet évangile est comment les mages, face à 
un enfant enveloppé de langes et couché dans une mangeoire, ont su 
découvrir Dieu, L’ont adoré et Lui ont offert ce qu’ils avaient de plus 
précieux. Cette fête de l’Épiphanie nous invite à adorer à genoux, avec 
foi et amour, l’enfant Dieu qui nous est manifesté dans son humanité et 
avec tout son amour. 

Ils ont marché longtemps,                                                                          
Ils ont marché dans la nuit,                                                                     

Ils ont suivi l'étoile, et, dans la crèche,                                                    
Ils ont trouvé un enfant de lumière.                                                        

Ô Seigneur de lumière !                                                                       
Comme les mages nous te cherchons chaque jour.                                        

Pour te trouver, Seigneur,                                                                         
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix.  
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LES PAGES DES FAMILLES 

"Épiphanie" est un mot grec qui veut dire "manifestation". Pour les 
chrétiens, il s'agit de la manifestation de Dieu aux hommes qui se rend 
visible dans leur histoire par la venue de son Fils Jésus. Selon l'Évangile 
de Matthieu, chapitre 2, le récit de l'Épiphanie raconte comment trois 
mages venus d'Orient ont suivi une étoile qui les a menés jusqu'à Jésus, à 
Bethléem et comment ils lui ont offert des cadeaux : de l'or (signe de la 
royauté), de l'encens (offert à Dieu dans les temples et signe de 
divinité), et de la myrrhe (baume utilisé pour panser les blessures et 
parfum utilisé pour l'ensevelissement des morts, signe de l'humanité de 
Jésus). Ces cadeaux signifient que les mages reconnaissent en Jésus un 
roi qui vient de Dieu et donne sa vie pour les hommes. Le mot "mage" 
désigne des savants, des astrologues. Dans le mouvement des astres, ils 
ont découvert qu'un roi pas comme les autres venait de naître sur la 
terre. La tradition a ajouté des détails plus ou moins symboliques pour en 
faire l'histoire que nous connaissons aujourd'hui : les noms Melchior, 
Gaspard et Balthazar ont été donnés au VIIIe siècle ; au XVIe siècle, 
époque des grandes découvertes géographiques, une couleur de peau leur 
a été attribuée (noir de l'Afrique pour Balthazar, jaune de l'Asie pour 
Gaspard, blanc de l'Europe pour Melchior). Ces couleurs deviennent le 
symbole de la diversité des nations. On dit aussi que l'un est âgé, l'autre 
d'âge mûr et le troisième jeune, ce qui évoque les trois âges de la vie. Ils 
venaient de l'Orient (Est), là où le soleil se lève. La forme de la galette 
des rois représente le soleil, le retour de sa lumière. La fève, quant à 
elle, provient d'une tradition romaine. 

L'Épiphanie 

Source : Une aventure avec Jésus, catéchèse familiale, Diocèse de la Martinique– CRER 



Les mages suivent l'étoile qui les mène jusqu'à Bethléem. Elle s'arrête au
Alors, ils se prosternent devant lui et ouvrent leurs coffrets : ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (D'apr

Une étoile dans la nuit….

Comme les mages,                                                  
Je pense à toi Jésus.                                         

Comme les mages,                                                 
Je t'adore et je t'aime.

Les mages suivent l'étoile qui les mène jusqu'à Bethléem. Elle s'arrête au-dessus d'une étable. Ils entrent, voient l'enfant avec Marie, sa mère. 
Alors, ils se prosternent devant lui et ouvrent leurs coffrets : ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (D'après Matthieu, 2,1-12). 

Une étoile dans la nuit…. 

Comme les mages,                                                  
Je pense à toi Jésus.                                         

Comme les mages,                                                 
Je t'adore et je t'aime. 


