Noël
Faire la fête en décembre, rien de neuf !
Les chrétiens ne sont pas les premiers à choisir cette époque de l' année pour faire la fête.
Depuis la nuit des temps, craignant que le soleil ne se lève plus du tout, les hommes ont célébré
des fêtes en plein hiver, comme pour encourager le soleil à briller plus longtemps et plus fort.
Le mot « Noël » a une origine mystérieuse : peut-être vient-il du latin « natalis » qui veut
dire « naissance ». Dans la plupart des langues, pour « Noël » on dit « naissance »: « natale » en
italien, « navidad » en espagnol, « natal » en portugais.
En anglais, « christmas » signifie « messe du Christ ». En Allemand, « weihnachten » veut
dire « nuits sacrées ». Dans ces pays, Noël est toujours fêté durant 2 jours, les 25 et 26
décembre .
La crèche représente à la fois la grotte et la mangeoire où est né Jésus. La première
crèche c'est bien sûr celle de Bethléem, la ville où Jésus est né. Au Vème siècle, on réalise à
Rome une copie en bois de la crèche de Bethléem. Au Moyen Age, on multiplie la construction
des crèches dans les églises. Les chrétiens viennent adorer l'enfant Jésus, représenté par une
statue en bois .

Le sapin et les décorations
Les conifères sont des arbres qui conservent leur feuillage toute l'année. Autrefois les
gens de la campagne partaient en forêt couper eux-même leurs arbres de Noël. Jusqu'au
XIXème siècle, on suspendait le sapin au plafond, à l'intérieur des maisons. Depuis, on fait
pousser des plants dans des pépinières et on peut acheter son sapin. Il faut dire qu'au XVIème
siècle, les gardes-forestiers ont dû règlementer la coupe d'arbres pour limiter les abus.

L'origine du sapin de Noël
Longtemps avant l'ère Chrétienne déjà, les hommes rentraient les sapins dans leur
habitation pendant les fêtes. Ils le décoraient également de friandises. Le sapin de Noël ou
«arbre du Christ», qui célébrait le culte de la lumière vient d'Alsace. L'arbre paré de pommes
rouges et de bougies, symbolisait la venue du Christ, « la lumière qui illumine le monde ». Dans
l'ancien calendrier des saints, le 24 décembre était reservé à Eve et Adam, et les pommes
avaient une valeur symbolique.
A la fin du Moyen-Age, un sapin décoré de pommes servait d'unique décor dans les
«mystères» et les autres pièces religieuses
qui racontaient l'histoire d'Adam et Eve,
Plus tard, on accrocha une étoile à la cime du sapin illuminé, représentant l'étoile d' Orient.
Le sapin décoré occupa alors une place privilégiée dans les églises catholiques comme
protestantes. En France le premier sapin fut planté aux Tuileries en 1837 par la duchesse
d'Orléans, Hélène de Mecklembourg.
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