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Bonheur, mot qu’on ose à peine prononcer actuellement, tellement il est prêt à se 
craqueler dès que les médias nous abreuvent de leur flot quotidien de mauvaises 
nouvelles. Pourtant, ce mot magique est toujours associé à Noël qui est inébranlable 
sur ses fondations, son histoire, sa légende, sa tradition. 
Noël est la grande réunion de famille de l’année. La famille, la table dressée, le bon 
déjeuner, les cadeaux parlent à tous quelques soient les cultures. 
Noël évoque la plupart du temps des moments heureux qui sont chargés d’émotion en 
particulier quand on est enfant. 
 
Récentes ou très anciennes, les traditions de cette réjouissance ont une petite 
histoire. Les connaissez-vous ? 

 
Il était une fois…La couronne de l’Avent. 

Elle a deux origines ; 
-  Celle qui est posée sur une table vient des pays nordiques. 
Les quatre bougies sont allumées chaque dimanche de l’Avent, période de préparation 
de Noël. 
La 1ère bougie signifie le pardon à Adam et Eve, la seconde la foi des patriarches, la 
troisième la joie de David et la quatrième le message des prophètes. 

- Celle qui est accrochée aux portes vient des pays anglo-saxons. 
Son cercle symbolise le soleil et le cycle de l’année. Le sapin vert représente 
l’immortalité. La flamme des bougies manifeste la lumière au-delà des ténèbres. 
Le rouge du ruban et des bougies symbolise la vie, la passion et l’amour. 

 
Il était une fois… Le sapin de Noël. 

Au Moyen Age, devant les cathédrales, se déroulaient de grands spectacles appelés 
« mystères », qui racontaient l’histoire de la Bible. Un arbre avec des pommes bien 
rouges symbolisait l’arbre de vie du récit de la Genèse. : origine des boules de Noël. 
Cette tradition du sapin apparut en Alsace vers 1521, puis en Allemagne. Son usage 
s’est généralisé en France après la guerre de 1870. 



 
Il était une fois… La bûche. 

Comme le sapin, la bûche en dessert est un usage récent. Après la guerre de 1870, 
les pâtissiers remplacèrent la bûche de bois qu’on faisait brûler pour célébrer le 
passage à l’an neuf, par cette pâtisserie. En Provence, la bûche de bois était arrosée 
d’eau de vie, garnie de petits cadeaux, gravée de vœux et décorée de feuillages, 
avant qu’elle soit brûlée. Ensuite, chacun en conservait toute l’année un petit morceau 
porte-bonheur. 
 

Il était une fois… La crèche. 
En 1223, Saint François d’Assise fête Noël à Greccio, en Italie. Il souhaite 
représenter la pauvreté et la simplicité qui entourent la naissance de Jésus. 
Il conçut, le premier, une crèche avec des personnages vivants. Mais, ce n’est qu’au 
16ème siècle que les crèches apparurent dans les églises. Petit à petit elles entrent 
dans les maisons et sont constituées de personnages en bois, en porcelaine ou en 
verre. 
 

Il était une fois… Saint Nicolas et le Père Noël. 
Saint Nicolas est un évêque qui a vécu vers l’an 300 à Myre (Anatolie, Turquie). 

Sa bonté légendaire faisait qu’il distribuait secrètement ses biens aux familles 
pauvres pour éviter la vente des enfants. Selon la légende, il sauva 3 malheureux 
enfants du couteau d’un boucher. Il devint le protecteur des enfants. Fêté le 6 
décembre, il est traditionnellement représenté chevauchant une mule chargée  de 
friandises pour les enfants sages et il est toujours célébré en Lorraine. 
Pourtant, la version hollywoodienne de « Santa Klaus », le Père Noël païen arrivé avec 
les américains après la seconde guerre mondiale a envahi nos traditions… 
 

 
Il était une fois… Le 25 décembre. 

La date de la naissance du Christ fut fixée le 25 décembre par le pape Jules 1er, 
pape de 337 à 352. Il instaura aussi la célébration d’une messe dite « la veille à 
minuit ». La coutume de faire réveillon, une « re-veille » après la messe de minuit, 
s’instaura rapidement. Dès le Moyen Age, les seigneurs ouvrirent les portes de leurs 
châteaux ce soir là, afin d’accueillir à leur table les voyageurs et les pauvres. 
 
 
Ainsi, Noël, moment unique des fêtes de l’année finissante, a su nourrir son 
enchantement des multiples récits qui l’animent. Son histoire ancienne, les traditions 
folkloriques, les personnages de légende, les contes populaires composent un tableau 
imaginaire à l’horizon de l’infini. 
Mais, en cette année bouleversée, Noël est l’occasion de resserrer les liens avec les 
personnes aimées et surtout de souhaiter que les pays en guerre bénéficient d’une 
trêve de Noël. 
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