
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre 4 

 

 

 

Introduction théologique  

La révélation - une dé-couverte 
 
« Épiphanie » est un mot grec qui signifie ‘apparence’ ou ‘apparition’. 
Il existe aussi sous forme de verbe : ‘se montrer’, ‘se faire voir’, ‘devenir visible’ et bien évidemment ‘apparaître’, ainsi 
que sous forme d’adjectif : ‘visible’, ‘évident’, ‘excellent’. 
 
Dans la bible, on parle d’Épiphanie chaque fois que Dieu se manifeste de manière évidente et physique, dans un sens 
large. Une des épiphanies les plus connues est celle du Sinaï (Exode 3), où il s’adresse à Moïse à partir d’un buisson 
ardent. 
 
Pour les chrétiens, sa manifestation sublime et définitive s’est faite en la personne de Jésus de Nazareth, dont ils croient 
qu’il est le Messie, à savoir l’incarnation (en chair et en os) de Dieu. 
 
Les chrétiens de l’Ouest (influencés par l’Église catholique romaine) et ceux de l’Est (influencés par les Églises 
orthodoxes) fêtent cet événement où Dieu « devient Homme » en nuances : l’Ouest, avec Noël, met l’accent sur la 
naissance, l’incarnation même. L’Est, avec l’Épiphanie, met l’accent sur la révélation de l’incarnation. 
 
Selon l’Évangile de Matthieu (chapitre 2), des « mages », qu’on pourrait aussi bien qualifier de « sages » de l’Orient, se 
déplacent vers le lieu de naissance de Jésus, qui leur a été révélé comme étant le « roi des Juifs », une information qui 
est prise au premier degré par le roi Hérode, alors qu’il s’en dessine déjà une signification beaucoup plus complexe que 
la simple régence politique. 
 
Cette révélation est une découverte dans le sens propre du terme, à savoir une visualisation du statut extraordinaire de 
ce bébé qui vient de naître. 
 
Les évangélistes Marc et Jean posent la révélation plus tard, au moment du baptême de Jésus, quand l’Esprit (de Dieu) 
descend sur lui et qu’il est déclaré « Fils bien aimé » par une voix se faisant entendre « des cieux » (Marc 1,9-11, Jean 
1,32). 
 
Celui qui a l’apparence d’un Homme ordinaire est découvert, révélé comme Messie (=Christ) par l’action de Dieu. 
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Objectif de la rencontre : découvrir la diversité de l’Église à l’aide de la fête de Noël et de l’Épiphanie. Nous fêtons la 

naissance de Jésus de manières différentes. 

 

Message principal (fil rouge) : « Les étrangers nous révèlent Jésus » 

 

Déroulement de la rencontre  
o Accueil 

o Prière  

o Présentation de deux témoignages      

d’enfants de Corée et de Croatie 

o Lecture biblique et débat théologique  

o Bricolage 

o Chant 

o Annonce   

o Envoi  

 

 

 

 

Accueil 
 

Bougie : Si vous avez l’habitude d’allumer une bougie, nous vous proposons de l’allumer. 

 

Prière 
 

Témoignage de Yi Yu Min (de Corée) 
Noël est le jour où ma famille et moi allons à l’église pour fêter la venue du Seigneur sur terre. En cette période, j’invite 

toujours mes amis qui ne vont pas à l’église, pour qu’ils apprennent la venue du Seigneur. Il y a des spectacles de 

théâtre et d’autres activités à l’église. J’ai l’impression que les gens ont envie d’être invités à l’anniversaire de Jésus et 

qu’ils se sentiraient même exclus, si on ne les invitait pas. Du coup, je suis vraiment content de cette occasion, où des 

gens qui ne connaissent pas Jésus ont envie d’être invités et de participer à la grande fête et de partager la foi. 

 

Témoignage de Natasha (Eglise orthodoxe Serbe) 

Noël est l'une des plus grandes et certainement des plus importantes fêtes chrétiennes dans la tradition orthodoxe 
orientale. Les fidèles de l'Église orthodoxe serbe se préparent à cette grande fête par le jeûne de Noël qui commence 
le 28 novembre et dure six semaines. La fête de Noël est célébrée le 7 janvier. Le jeûne est strict, et il est interdit de 
manger de la viande animale et toutes sortes de graisses animales, ainsi que des œufs, du lait et tous les autres produits 
laitiers. En plus du jeûne, il y a la prière - la prière est très importante pour nettoyer l'âme et, par le recueillement, se 
rapprocher encore plus de Dieu.  

Pendant le jeûne de Noël, les croyants de l'Église orthodoxe serbe célèbrent également d'autres fêtes (une pour chaque 
dimanche). Pendant ces fêtes et à leur retour de l'Église, adultes et enfants interagissent en accomplissant des rituels 
qui symbolisent les liens familiaux à entretenir, tout comme la compassion, la paix, le respect et l'aide mutuelle.  

La veille de Noël est un jour auquel de nombreuses coutumes traditionnelles sont liées. Ce jour-là, le matin, l'homme 
de la maison (l'hôte ou le membre masculin le plus âgé de la maison) va chercher le sapin de Noël dans les bois et le 
ramène à la maison. Pendant la nuit, le sapin reste à l'extérieur/en face de la maison, et le soir, lorsque la famille se 
réunit pour un repas solennel, le sapin est apporté dans la maison, suivi de chants spirituels symboliques.  

Lorsque l'arbre est apporté dans la maison, il est arrosé de céréales, de miel et de vin, puis les membres de la famille 
ainsi que la congrégation se saluent en disant : "Paix de Dieu - le Christ est né". La réponse est "Le Christ est né".  
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Le symbolisme est clair, car il représente notre Seigneur qui entre dans notre maison et apporte des bénédictions à la 
maison sous forme de santé, de fruits de la terre (grain) et de joie spirituelle (symbolisée par le miel).  

Ainsi, dans la tradition orthodoxe orientale, il n'y a pas de sapin de Noël avec des décorations, mais nous utilisons des 
noix, des oranges, des pommes et des bonbons. La veille de Noël, la table du dîner est riche d'une grande variété 
d'aliments, parmi lesquels le pain spécial de Noël (gâteau de Noël) et le poisson qui symbolisent le Christ Sauveur, qui 
est le pain de vie par lequel nos ancêtres ont reçu le christianisme. Il y a aussi le sel, symbole de la puissance divine et 
de la bonté de Dieu et le vin, symbole du sang de notre Sauveur par lequel il a racheté nos péchés, nous a réconciliés 
avec le Dieu et nous a sauvés de la condamnation éternelle. Ensuite, il y a le miel qui symbolise la douceur de la vie 
éternelle, les haricots, car c'est la nourriture de nos ancêtres et représente la réalité éternelle : vivant et mort, 
attendant le Christ. Enfin, la dernière est la bougie qui symbolise la lumière divine. 

Après le dîner, nous continuons avec une prière et attendons minuit, où les croyants font la première prière du matin, 
après quoi nous allons tous nous reposer. Le matin, "položajnik" - un homme d'une autre famille doit venir pour saluer 
la famille. Après sa visite, la famille se prépare et se rend à l'église pour la liturgie festive de Noël. Lorsque la liturgie 
est terminée, les membres de la famille se rassemblent pour un déjeuner solennel. Avant le repas, les membres de la 
famille se joignent à une prière. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël dans le cercle étroit de leur famille. 

 

Lecture de l’adoration des mages d’après Matthieu, chapitre 2 (extraits) 

Des sages viennent de l’Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 

avons vu son étoile se lever à l’Est, et nous sommes venus l’adorer ». Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé 

…Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. 

Il leur demande « À quel endroit le Messie doit-il naître ? »  

Ils lui répondent « D’après une prophétie, le Messie doit naître à Bethléem » … 

 Alors Hérode envoie les sages à Bethléem en disant : « Allez ! Renseignez-vous exactement sur l’enfant. Quand vous 

l’aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j’irai l’adorer » …  

 

 

Débat théologique 
L’animateur porte un gant blanc… lui seul donnera la parole aux enfants qui lèvent la main. 

 

Je me demande : 

-  Les étrangers révèlent la naissance d’un roi au vieux roi Hérode… quelle pouvait bien être la réaction d’Hérode à 

cet instant de l’annonce ? 

-  Les étrangers cherchent le « Roi des Juifs » … mais que veulent-ils dire ?  

-  Et comment s’est terminée cette histoire ? 

-  Comment comprendre le sens du mot « révélation ». 

 

 

Partage de la Galette  

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines), durant lesquelles les Romains désignaient 

un esclave comme « roi d’un jour ». Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la 

journée (comme donner des ordres à son maître), avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa 

vie servile.  

Attention : vérifier auprès des parents s’il n’y a pas d’allergies alimentaires avant de servir de la galette ! 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines#D%C3%A9cembre_(December)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
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Bricolage 1 : Couronne des rois pour les petits. 

Préparer une bande qui fera le tour de la tête. Coller à l’intérieur les 

empreintes des mains des enfants préalablement découpées dans du 

papier épais. Dater et signer ! 

 

 

 

 

 

Bricolage 2 : Couronne des rois pour les grands  

Découper les deux moitiés de couronnes (pages suivantes). Assembler les deux moitiés A avec B à la taille de chaque 

enfant. Avant de fixer définitivement la couronne avec de la colle, du scotch ou des agrafes, écrire sur la couronne le 

fil rouge : « Les étrangers nous révèlent Jésus » 

 

Chant « Joy to the world » ALL 32/37 

 

Annonce : La prochaine fois nous aurons deux témoignages de Bolivie et de Corée sur Pâques. 

 

Envoi 
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Première moitié de couronne A 
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Deuxième moitié de couronne B 


