
Avez-vous déjà été roi/reine cette année ? 

 

Célébrée chaque premier dimanche de janvier, l’Epiphanie n’est pas qu’une fête de dégustation de la galette des rois. 

Elle est avant tout une fête religieuse dont le mot vient du grec epiphanéia qui signifie « apparition ».  

Peu après la naissance de Jésus, les mages sont venus lui présenter des offrandes. Au VIème siècle, l’Eglise donne des 

explications symboliques aux présents apportés : 

• Or : évoque la royauté de Jésus 

• Encens : évoque la divinité de Jésus 

• Myrrhe (parfum) : évoque l’humanité de Jésus 

Leur royauté et leur nombre seront reconnus plus tard. Au VIe siècle, l'Église donne des noms aux rois mages : 

Gaspard, Melchior et Balthazar. Avec ces noms, ils sont devenus des personnages légendaires. Les crèches les 

représentent en magnifiques costumes, avec des chameaux et des serviteurs. Ils sont représentés comme appartenant 

aux trois continents alors connus : l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ils représentent ici toute l'humanité venant adorer Jésus. 

 

 

 
La coutume de la galette existe depuis le XIVe siècle lorsque les 
domestiques devenaient les maîtres, et inversement, l’espace d’une 
journée. Le « roi de la fête » était alors celui qui trouvait une fève dans 
un gâteau. Les premières fèves ont été mises dans les gâteaux des rois 
car elles étaient symbole de fécondité (la fève est le premier légume 
poussant au printemps). Cette galette ronde, plate et de couleur 
dorée représente le soleil, le retour de la lumière après les longues 
nuits d’hiver. La galette des rois est une tradition typiquement 
française ! 

 

Matthieu 2, 9-11 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 

précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 

l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils 

se réjouirent d’une très grande joie.  

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 

sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 

devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

 


