« L’arbre et l’hiver »
12 parts de galette…
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entre deux nouvelles lunes, soit 29,5
Dans la mythologie grecque, le
jours). Cela fait un total de 354
couple divin, Gaïa et Ouranos, a
jours. Il faut ajouter presque 12
donné naissance à douze Titans, et
jours (comme les 12 mois de l'anle héros Héraclès devra réaliser
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 Le calibre 12 est le calibre le prennent aux rois". Cette époque
plus courant pour les armes s'étend de Noël à l'Epiphanie : le 6
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Douze étoiles sont placées
en cercle sur le drapeau européen.

À l'origine, L'Épiphanie, fait partie
du cycle de Noël et tire son fond et
son sens des célébrations païennes

de la Lumière. En effet, Noël, avant
d'être un jour, est d'abord un cycle.
Celui-ci atteint son apogée au jour
marquant le solstice d'hiver, le 22
décembre. Cette nuit du solstice — la
plus longue de l'année annonce le
rallongement des jours et par extension la renaissance de la Lumière
censée être à l'origine de toutes
choses. Puis la célébration se prolonge après le 25 décembre durant
un nombre de jours hautement symbolique : 12 jours et 12 nuits.
Le nombre 12 représentant entre
autres la Totalité (12 mois, 12
heures), le cycle prend fin le 6 janvier. C'est à ce moment que les jours
commencent à s'allonger de façon
sensible, que la promesse de la nuit
solsticiale est tenue. On célèbre alors
l'Épiphanie, la manifestation de la
Lumière. Par sa forme ronde et sa
couleur dorée, la galette symbolise le
soleil.
La religion chrétienne a repris tout ce
fond symbolique en assimilant la lumière au Christ, puisqu'il est annoncé
comme étant « la parole qui
éclaire ».

Alors avant de couper la traditionnelle galette des Rois, prenez
quelques secondes pour vous dire
que le geste que vous allez accomplir est chargé d’une Histoire hautement symbolique… surtout si vous
faites 12 parts !!!
Le petit Trublion

