
Dialogue avec la galette.                                Fête de l’Épiphanie.

Dans un demi sommeil, méditant sur la présence d’un Dieu qui se manifeste en revêtant notre 
humanité, je me pris à rêver de la galette des rois, jusqu‘à ce que celle-ci commence à me parler : 
«  Regarde-moi bien, me dit-elle ! Je suis à l’honneur sur presque toutes les tables à l’Épiphanie. 
Dans ma pâte l’artisan y a caché une fève à l’image de Celui qui s’est fait tout petit pour qu’on se 
mette à le chercher.   

Je suis à l’image du monde dit-elle …
Il y a en moi des parties moelleuses et savoureuses et d’autres plus sèches qui ne donneront vite que
quelques miettes. Il y a même chez moi comme des bulles d’air qui se sont formées laissant des 
creux où il n’y a strictement rien à manger. Et pourtant je porte au milieu de ma pâte le bien le plus 
précieux qui attend d’être trouvé.
Autour de moi les familles se rassemblent pour me partager , se disputant parfois en comparant les 
parts toujours inégales .
Autour de moi d’autres me partagent attendant avec joie la découverte de la fève cachée . Joie de la 
chercher et joie de poser la couronne sur la tête de celui qui l’aura trouvée ,tous seront comblés 
comme les mages arrivés enfin à Bethléem. 
Que l’on s’y dispute la meilleure part à avaler gloutonnement, ou que chacun s’y entende, rien 
pourtant n’empêchera la fève d’y demeurer dans l’attente d’être trouvée. 

Considère-moi maintenant à l’image de ta vie. Les parties savoureuses côtoient celles qui resteront 
plus sèches. Même les bulles d’air parlent de tes doutes, de tes creux et de tes passages à vide, des 
moments où tu sais la présence de la fève et d’autres où tu manges sans même y penser. 
Que tu y sois attentif ou que tu l’ignores pourtant, rien  n’empêchera la fève d’y demeurer dans 
l’attente d’être trouvée ! »

Elle se tut ensuite, et dans le silence du beau regard qu’elle posait sur moi je compris qu’elle  
devenait maintenant l’image de moi-même. Elle me fit comprendre que mon sourire et certains 
gestes posés avec amour peuvent ainsi faire apparaître la fève au beau milieu de ma pâte. Je compris
alors que c’est sa Présence qui donne à la galette toute sa saveur et qu’elle attendait de moi que je 
devienne aussi épiphanie!   


