Du 6 au 13
janvier 2008

Épiphanie, la fête des Rois !
Le jour de l’Épiphanie, tout le monde mange des
galettes. C’est tellement bon.
À ce moment-là, les chrétiens célèbrent les Rois mages.
Dans l’histoire de la Bible, des Mages guidés par une
étoile, mystérieuses, vont à Bethléem se prosterner
devant l’enfant Jésus et lui offrent des cadeaux royaux :
une
r é si n e
parf umée,
appel ée
myrrhe,
de l’or et de l’encens.
C’est quoi, des MAGES ?
Les Mages étaient des astrologues très savants. La
tradition les compare à des rois, car ils sont riches alors
que les bergers, les autres témoins de la naissance de
Jésus, étaient pauvres. On raconte qu’ils sont venus des
trois coins de la planète, symbole de toute l’humanité.
Au VIIIème siècle, la tradition les appellent Melchior, Gaspard et Balthazar.
- l’or de Melchior célébrait la royauté
- l’encens de Balthazar la divinité
- la myrrhe de Gaspard annonçait la souffrance rédemptrice de l’homme à venir sous les traits de l’enfant. La myrrhe est une résine odorante fournie par
un arbre d’Arabie, le balsamier.

Miam, une galette !
En France, depuis le Moyen Age, on mange une galette
des Rois le jour de l’Épiphanie.
Ronde ou en forme de couronne, la galette est une pâte
feuilletée ou briochée. Toutes cachent la fameuse fève et
celui qui tombe dessus et aussitôt couronné roi. Il n’a plus
qu’à choisir une reine !
La fève est un légume qui a des graines en forme de gros
haricot. Autrefois on en cachait une dans la galette. Elle a
été remplacée par des figurines en porcelaine ou en plastique, que les enfants aiment bien collectionner.

Épiphanie
Les Rois Mages, chargés de Nefs d argent, de vermeil
et d émaux,
Et suivis d un très long cortège de chameaux,
avancent, tels qu ils sont dans les vieilles images.
De l Orient lointain, ils portent leurs hommages aux
pieds Du Fils de Dieu né.
Un page noir soutient leurs robes à ramages.
Sur le seuil de l étable où veille Saint Joseph,
Ils ôtent humblement la couronne du chef.
Pour saluer l enfant qui rit et les admire.
est ainsi qu autrefois, sont venus, présentant l or,
encens et la myrrhe,
Les Rois Mages Gaspar, Melchior, et Balthazar.
Nicolas

Beaucoup de bonheur, une santé éclatante et une grande prospérité,
voici nos voeux pour cette année.
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