
 

Isaïe est un prophète de l’Ancien Testament (740-680 avant Jésus-Christ). Il est un porte-parole de 
Dieu. Il parle au peuple hébreu qui connait une crise profonde. Le peuple est revenu de l’exil en pensant 
que le retour à Jérusalem conduirait à un renouvellement. Mais il y a encore des fraudes, des injustices, 
une crise spirituelle. Isaïe contemple la caravane qui s’approche. Elle apporte avec elle les projets de 
bonheur que l’avenir réserve. Jérusalem sera le lieu de la révélation, de la manifestation de l’amour 
de Dieu pour tous les hommes. Les ténèbres, la nuée obscure représentent « les forces de la mort, du 
mal » mais sur Jérusalem la lumière se lèvera. 

SDC de Châlons en Champagne 

 
 

Déroulement de la rencontre pour l’Épiphanie 
À partir du texte d’Isaïe 

 
Matériel : Une fiche par enfant, une enveloppe par enfant avec les pièces du « tangram » et une feuille pour 
le coller. S’il y a une crèche dans la salle, y ajouter les mages.  
 
Objectifs :  

- Faire découvrir aux enfants que les mages ont suivi une étoile pour venir adorer Jésus dans la crèche. 
- Faire comprendre aux enfants que Jésus est la lumière du monde qui vient dissiper nos ténèbres. 

 

❖ Proclamation du texte d’Isaïe 60, 1-6 
 

➢ Lire le texte avec les enfants. 
➢ Expliquer les mots compliqués. 
➢ Demander aux enfants s’ils voient un lien entre ce texte et la fête de Noël (ne pas insister pour le 

moment). 
 

❖ Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

L’animateur demande à un enfant de lire le paragraphe en haut de la page 2 de la fiche enfant et pose 
ensuite les questions : 

- Pourquoi cette caravane se dirige vers Jérusalem ? 
 

- Quel événement extraordinaire est attendu à Jérusalem ? 
 

Repères pour l’animateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Peux-tu décrire tout ce qui va se passer ? 
Il y aura une grande lumière. Les nations se rassemblent, les jeunes reviennent, les cœurs seront en 
fête, il y aura de la joie, des richesses, des caravanes de chameaux arriveront de pays lointains, ils 
apporteront de l’or et de l’encens, ils annonceront la grandeur de Dieu. 

 

- Déchiffrer les 2 phrases à partir des lettres de l’alphabet. 
Ce verset est lu le dimanche de l’Épiphanie dans l’Évangile de saint Matthieu 2, 2. 

 

« OÙ EST LE ROI DES JUIFS QUI VIENT DE NAÎTRE ? NOUS AVONS VU SON ÉTOILE À L’ORIENT ET 
NOUS SOMMES VENUS NOUS PROSTERNER DEVANT LUI ». 

 

- Sais-tu de quel événement il est question dans ce verset ? (L’Épiphanie) 
 

- En son temps, le prophète Isaïe avait annoncé la naissance d’un Sauveur. De qui s’agit-il ? (Jésus, 
l’Émmanuel) 

 

- Qui a vu l’étoile au moment de la naissance de ce Sauveur ? Qui est venu l’adorer ? (Les mages) 
Repères pour l’animateur :  



 

L’animateur évoque avec les enfants ce qu’ils ont vécu à Noël et fait le lien avec le texte d’Isaïe. 
Ensuite, il raconte la visite des Mages à l’enfant Jésus (= savants étrangers venus de loin pour adorer 
l’Enfant-Jésus). Ils ont suivi l’étoile jusqu’en Judée. Le Sauveur annoncé par Isaïe, c’est Jésus.  
Épiphanie veut dire « se manifester, se montrer ». Avec Jésus, la Parole de Dieu n’est plus réservée à 
quelques-uns. Elle atteint les étrangers, les païens.  
En liturgie, le « temps de Noël » comprend : la messe de la nuit et la messe du jour de Noël, la fête de 
la Sainte famille (le dimanche qui suit Noël). Le 1er janvier, c’est la solennité de Marie, puis L’Épiphanie 
(le dimanche après le 1er janvier), le baptême de Jésus (le dimanche qui suit l’Epiphanie) et la 
présentation de Jésus au Temple (le 2 février). 

A l’Epiphanie, les chrétiens annoncent que Jésus est venu pour tous les hommes. Dieu se manifeste, se 
révèle être Père de l’humanité tout entière. Notre foi en Dieu nous aide à regarder « autrement » notre 
vie quotidienne. Illuminés par la foi, nous voulons chercher Dieu. Alors, nous nous mettons en marche, 
nous poursuivons l’étoile dans le ciel de notre cœur comme les Mages pour toujours garder des raisons 
de vivre, d’espérer. La lumière de Dieu ne s’éteint jamais !  
Le dimanche après le premier janvier, on mange la galette des rois comme on le faisait déjà avant la 
naissance de Jésus. A cette époque, la galette toute dorée représentait le soleil. On la partageait au 
moment où les jours avaient terminé de raccourcir. La lumière commençait tout doucement à regagner 
sur l’obscurité. C’était aussi le moment où le grain stocké depuis les moissons était livré à la 
consommation. C’était donc un moment d’abondance, de rassasiement. On avançait vers des jours 
meilleurs. 
Au 4ème siècle, les chrétiens ont repris cette fête et l’ont faite coïncider avec l’arrivée des Mages près 
de Jésus. En agissant ainsi, ils ont voulu dire qu’avec Jésus, l’attente et la faim sont comblées, la lumière 
gagne sur l’obscurité, une nouvelle vie toute pleine d’espérance commence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Dans notre vie 

Les questions de la page 3 de la fiche aident les enfants à « discerner les épiphanies » (= manifestations) 
de Dieu dans leur vie. 

 

Repères pour l’animateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Temps de la prière 

 

➢ S’il y a une crèche, se mettre devant. Chaque enfant a sa fiche. 
 

➢ Faire le signe de la croix. 
 

➢ Prendre le chant proposé sur la fiche enfant : « Debout resplendis ».  
 

➢ L’animateur dit : « Nous sommes rassemblés dans la joie et la lumière de Dieu. Les Mages venus 
d’Orient sont venus se prosterner devant Jésus, écoute Seigneur notre prière monter vers Toi. » 

 

➢ Les enfants lisent tous ensemble la prière qui est sur leur fiche. 
 

➢ Terminer ce temps de prière par le Notre Père et par le signe de la croix. 
 

❖ Activité 
 

Tangram en forme de chameau (en bas de la page 4 de la fiche enfant) : l’enfant assemble les pièces 
du tangram et colle sa réalisation sur une feuille. 
 

 S’il vous reste du temps, vous pouvez partager une galette à l’occasion de cette fête. 


