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ÉDITION

Épiphaniedukougelhopf !

«E t voilà que l’étoile
qu’ils avaient vue
à l’orient allait de-
vant eux, jusqu’à

ce que, venant au-dessus du lieu
où était l’enfant, elle s’arrêta. À
la vue de l’étoile, ils eurent une
très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison, trouvèrent l’en-
fant avec Marie, sa mère, et, se
prosternant, ils l’adorèrent ;
puis, ouvrant leurs trésors, ils
lui offrirent des présents : de
l’or, de l’encens et de la myr-
rhe. »
Un seul des quatre Évangélistes,
Matthieu, évoque l’adoration
desMages. Qui sous sa plumene
sont pas alors “Rois”, mais plus
vraisemblablement des “sages”,
probablement incollables en as-
trologie et autres signes à inter-
préter dans les cieux comme en
témoigne la fameuse étoile qui
les guide jusqu’à l’Enfant Jésus.

En direction
du Couchant…

On en oublierait qu’ils sont les
envoyés du cruel roi Hérode, in-
formé de la naissance d’un “roi
des juifs” susceptible de mettre
sa propre couronne en péril.
Pour la sauvegarder, et incapa-
ble d’identifier “le Divin En-

fant”, il n’hésitera pas à faire
tuer tous les enfants mâles de
moins de deux ans – Un Massa-
cre des Innocents dont raffole-
ront les maîtres de la peinture
ancienne pour son puissant po-
tentiel dramaturgique…
De leur côté, les Mages, « avertis
en songe » nous dit Matthieu, se
garderont bien de retourner
auprès d’Hérode. « Ils regagne-
ront leur pays par un autre che-
min ».
Cela en étonnera certainement
plus d’un, mais pour rejoindre
leur Orient natal depuis Beth-
léem, les Mages seraient passés,
selon une tradition alsacienne
peu soucieuse de rigueur géo-
graphique, par Ribeauvillé.
Cherchant la difficulté, ils
auraient donc opté pour la direc-
tion du Couchant et non du Le-
vant. Ce qui laisserait à penser
qu’ils savaient déjà que la terre
était ronde…
Plus incroyable encore, en s’ar-
rêtant à Ribeauvillé, ils offrirent
en gage d’hospitalité à un potier
nommé Kugel le moule et la re-
cette d’un gâteau appelé à une
grande notoriété. Non pas la fa-
meuse galette à la frangipane
qui orne ces jours-ci les devan-
tures de nos boulangeries et pâ-
tisseries,mais riendemoins que
notre kougelhopf – lire notre en-
cadré.
C’est ce que l’on apprenddans ce
précieux petit livre collectif pu-

blié par Joëlle Bernhard, créatri-
ce des éditions Albata, établies à
Strasbourg et qui livrent ici leur

premier opus. Format à l’italien-
ne, iconographie soignée,
l’ouvrage offre, en de courts tex-
tes, une présentation générale
de l’Épiphanie et de sonhistoire.
« Ce livre est le fruit d’une colla-
boration avec le groupe Foi &
Culture des paroisses Saint-
Maurice et Saint-Bernard de
Strasbourg », explique l’éditrice.
Prêtres, biblistes, historiens et
chercheurs ont apporté ainsi
leur contribution afin d’éclairer
une « manifestation » (Epipha-
neia engrec) qui constituait, aux
origines du christianisme, l’uni-
que grande fête chrétienne de
« la manifestation du Christ
dans le monde ».
On célébrait alors trois événe-
ments distincts : la naissance de
Jésus, et à travers elle la “mani-
festation” aux bergers et aux
Mages d’un Dieu incarné dans
un nouveau-né, le baptême du
Christ par Jean-Baptiste dans les
eaux du Jourdain et enfin les
Noces de Cana, premier miracle
de Jésus. « Dans la tradition oc-
cidentale, l’adoration de Jésus
par les Rois mages est devenue
peu à peu l’objet principal de la
fête ».
Le terme même d’Épiphanie

n’est pas proprement chrétien
puisque le paganisme de l’Anti-
quité l’avait déjà adopté : les épi-
phanes étaient les dieux en tant
que divinités apparaissant aux
hommes – la mythologie grec-
que n’est pas avare d’exemples.
Quant à la tradition de la fève,
elle trouverait son origine dans

les Saturnales romaines. Fête
d’un certain dérèglement social,
où les esclaves pouvaient se fai-
re servir par leurs maîtres, elles
étaient marquées par un festin
dont le roi était élu grâce à une
fève. Par ailleurs, la tradition de
la galette des rois est attestée en
France dès le XIVe siècle. Mais il
faudra attendre 1874 pour
qu’une première fève en porce-
laine soit fabriquée en Allema-
gne. Allemagne qui s’enor-
gueillit de posséder les reliques
des Rois mages. Achetées du
moins comme telles au IVe siè-
cle par Hélène, mère de l’empe-
reur Constantin, offertes peu
après à l’évêque de Milan, elles
seront saisies quelques siècles
plus tard par Barberousse qui
les fait transférer, en 1164, à
Cologne. Elles s’y trouvent enco-
re. Amputées cependant d’une
fraction restituée à l’archevêque
de Milan en 1906. Puisque les
reliques ont ceci de commun
avec les galettes : elles ont plus
d’attrait dans le partage… R

SERGE HARTMANN

Q Épiphanie, Dieu manifesté aux
nations, aux éditions Albata, 120
pages, 12 €.

La jeunemaisond’éditionstrasbourgeoiseAlbata inaugure soncatalogueavecunélégantpetit livre consacréà l’Épiphanie.
Où l’onapprendnotammentque lesRoismages, aprèsavoir honoré Jésus, regagnèrent leurOrientnatal enpassantpar

Ribeauvillé ! Ety laissèrent la recettedukougelhopf…

En passant par
Ribeauvillé…

Selon la légende du passa-
ge des Rois mages à Ri-
beauvillé, ces derniers
furent recueillis, le temps
d’une nuit, par un brave
potier nommé Kugel. Le
malheureux avait une jam-
be de bois et faisait, en
marchand, un bruit très
caractéristique : « Hop,
hop, hopf… » Le lendemain,
les Mages firent cadeau à
leur hôte de la recette d’un
gâteau et du moule lui
correspondant. Gâteau
dont le nom tire son origi-
ne du potier et de son
infirmité. Le kougelhopf
était né !
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Un ployant de retour
au palais Rohan
Siège constitué de parties
articulées pouvant se rabat-
tre les unes sur les autres, un
ployant en bois richement
sculpté et doré vient d’être
acquis par les Musées de
Strasbourg. Il provient de
l’ameublement d’origine de
l’appartement du roi du pa-
lais Rohan, l’un des plus
beaux exemples et parmi les
mieux conservés d’un grand
décor français des années
1730-1740. Les archives men-
tionnent l’existence d’un
ensemble de 24 ployants de
même modèle au sein du
palais strasbourgeois. Ils

étaient répartis entre la
Chambre du roi et le Cabinet
du roi - douze par pièce.

Le ployant acquis par les
Musées de Strasbourg.
PHOTO ALAIN BERTOLA

SÉLESTAT
Mythe moderne à
la galerie La Paix

L’exposition mobilise sept artis-
tes, dont les sculpteurs Bernard
Abtey et Christian Fuchs. En une
centaine d’œuvres, la galerie La
Paix revisite « le mythe moder-
ne des cathédrales ». Du 8 jan-
vier au 1er février à la galerie La
Paix, 5 place du Marché-Vert à
Sélestat. Vernissage le 8 janvier à
19 heures www.galerie-lapaix.org

Une œuvre de B. Abtey. D.R.

Venu tout droit du musée des beaux-arts de Strasbourg : Le cortège des Rois mages de Zanobi Strozzi. PHOTO MATHIEU BERTOLA


