
Nous y voila, 2015 est là! 
 

Alors pour commencer:  

Meilleurs vœux ! 
 
Nous vous souhaitons une année 2015 de plénitude. Que vos partages 
soient joie, vos relations sereines, vos initiatives fructueuses et votre 

enthousiasme débordant. 
 

 
 Cette période 
de l'année sous nos 
latitudes pourrait 
être vécue comme la 
moins agréable. En 
effet nous avons à 
lutter contre le froid, 
les jours sont courts 
et les nuits longues, 
la nature elle même 
semble se retirer 
dans ses 
appartements secrets 
nous refusant la 
douceur de ses 
frivoles appâts  
printaniers,  les 
charmes de son 
exubérance estivales, 
les délices et délires 
tièdes et colorés de 
l'automne.  
  Et pourtant 
nous voici justement 
en la période la plus 
festive de l'année, 
mais est-ce vraiment 
un paradoxe?  
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 Véritable profession de foi ou exorcisme selon les rites ou traditions, l'homme 
refuse de se laisser happer et engourdir par la nuit et invente ou réinvente à chaque  
période de l'histoire une tradition toujours plus riche qui lui permettre d'échapper à 
la torpeur. 
 
 Noël, Saint Sylvestre, l'Épiphanie, la Chandeleur, sont depuis deux mille ans et 
restent des fêtes de la lumière par excellence, une lumière qui éclabousse et veut 
mettre en déroute les ténèbres qui tentent de s'incruster. 
  

 NOËL 
 Il n'est plus nécessaire d'expliquer Noël, notre crèche provençale nous rappelle 
de manière assez concrète notre tradition selon laquelle Dieu a envoyé dans une nuit 
glaciale Son Fils pour sortir l'homme de sa nuit. Noël est pour nous la fête de la 
famille par excellence: la chaleur et la lumière d'un foyer qu'aucune nuit ne peut 
menacer. Les symboles évoluent: le sapin, le père Noël et les joujoux viennent 
accompagner voire remplacer la crèche les prières et les chants traditionnels, 
cependant il s'agit toujours de cette même fête de la paix, de l'accueil et de la joie 
d'être ensemble pour un partage. 
 
  
 
 

 
 
La Nativité: Le Gréco 1600 
 
 

http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/689230/gd/130445106177/LA-NATIVITE.jpg


Saint Sylvestre 

 La saint Sylvestre, chacun le sait, est le 31 Décembre et la nuit de la Saint est 
donc la dernière nuit de l'ancienne année ou plutôt la première de la nouvelle. Même 
si cette nuit est encore largement désignée sous ce patronyme, l'histoire de saint 
Sylvestre a perdu de son lustre: 33e pape qui officiait à l'époque où Constantin 1er 
reconnut droit de cité au christianisme au sein de son empire. 
 Il n'empêche que cette nuit de "La nouvelle Année" est pour beaucoup une ou la 
fête prépondérante de l'année. Là encore la lumière, la musique, les chants explosent 
de toutes parts accompagnés de leurs cortèges de cadeaux, de victuailles et surtout 
de vœux qui se veulent tous plus inventifs et généreux les uns que les autres. Même si 
cette fête parait moins enracinée dans une culture historique ou religieuse il faut bien 
reconnaitre qu'elle est ancrée au plus profond de la nature humaine et réinvente 
dans la modernité l'inexpugnable besoin de chacun d'assouvir ses appétits grégaires. 
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L’Épiphanie,  

  
Adoration des mages 218 x 190cm  Rubens1627 
Souvent appelée  visite des rois mages à la crèche, voici une fois encore une 
célébration de la lumière. Selon la traditions chrétienne, trois mages venus d'orient 
guidés par une étoile se retrouvent devant l'enfant Jésus, l'adorent et lui offrent leurs 
cadeaux: de l'or, signe de royauté, de l'encens, signe de divinité, et de la myrrhe en 
prévision de son embaumement. Ces mages d'origines culturelles et ethniques 
différentes symbolisent l'universalité du salut qu'apporte le sauveur. 
 Il est courant de comparer la galette "des rois" au disque solaire. Cette 
pâtisserie recèle une "fève", remplacée  aujourd'hui par un santon ou une bricole, qui 
désignera le roi de la fête; il sera couronné séance tenante. 



 



La Chandeleur  
  

 
 

La chandeleur ou fête des chandelles s'enracine dans une tradition multimillénaire 
dont on retrouve des traces très précises chez les Celtes, les Romains, les Hébreux et 
bien d'autres dans des expressions très proches des nôtres. Encore une fois Il s'agit 
de célébrer la lumière qui purifie. Le mois de Février tire son nom du verbe latin 
"februare": purifier  
 Dans la tradition Chrétienne cette fête célèbre le 2 février à la présentation de 
Jésus au temple et au prophète Siméon, une quarantaine de jours après sa naissance 
ce qui correspond aussi au retour de sa maman Marie à sa place dans la vie sociale.  
 Pour nous c'est le jour des crêpes symbole de prospérité et de convivialité. 
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Il est étonnant et ma foi très réconfortant, de voir la constance, la persistance des 
traditions à travers les âges. Il semblerait que l'homme ait une vraie propension au 
bonheur et qu'il ne négligera rien pour y parvenir. L'homme passe, les idéologies 
trépassent, et c'est bien ainsi. 


