
 

 

 
Mes très chers enfants, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère famille 

 

Les années passent 

Et je vous retrouve toujours là, 

Autour du sapin, 

Tous réunis 

Pour fêter ma venue. 

Merci de votre fidélité. 

 

Au fur et à mesure que passe le temps, 

Les uns s'en vont, 

D'autres arrivent. 

 

Mais ou trouver l'esprit de Noël? 

Comment l'attraper? 

 

Je suis là pour vous y faire penser. 

 

Certaines personnes sont attirées par Noël 

comme elles sont attirées par les fêtes, 

le rire et les événements populaires  

à grande échelle. 

 

Tout le monde semble s’amuser, 

et l’excitation est contagieuse. 

C'est un soulagement bienvenu 

dans la monotonie de la vie quotidienne. 

 

Les gens partagent 

de saines émotions et attentes. 

 



D'autres commencent leur quête 

au marché de sapins de Noël, 

qui était par sa nature même 

la base de l’esprit de Noël. 

Mais ce marché est devenu 

tellement vaste, 

tellement impersonnel 

Que l'esprit de Noël 

l'a bien souvent déserté. 

 

La plupart des gens conçoivent 

que cela se trouve 

d’une façon ou d’une autre 

à l’intérieur de nous. 

Nous devons simplement le découvrir. 

 

Certains pensent plus simplement : 

"Voyons, hier nous avons installé le sapin, 

les illuminations de la maison 

Regardé nos anciennes photos 

Ecouté nos CD de Noël" 

Mais, de combien de décorations 

avons-nous besoin avant que ne se déclenche 

En nous l’esprit de Noël? 

 

Est-ce lorsque nous sortons 

ces décorations 

et que nous commençons à écouter 

de la musique de Noël? 

 

Est-ce que cela requiert 

un sapin de Noël, 

une guirlande de lumière? Deux? Trois? 

 

Combien de fois ai-je besoin de revoir 

Le sempiternel conte de Noël? 

 

Ce soir, vous avez enfilé 

Vos habits de fête, 

Et vous voila réunis autour du sapin 

À bavarder de tout et de rien 

Vous vous régalerez 

De mets raffinés 

Réservés à cette soirée. 

 

Les enfants attendent 

avec impatience 

La distribution de cadeaux. 



Tout excités, vous vous trouvez 

conduits vers la célébration 

comme fascinés par un film fantastique 

même si vous ne réalisez pas 

vraiment de quoi il s’agit. 

 

Alors, quand l’esprit de Noël vous envahit-il? 

 

Je crois que je le sais, finalement. 

 

Tout cela n'est qu'un joli cadre, 

Car Chacun le trouvera dans son cœur. 

 

Noël c'est le jour de l'amour, 

Le jour de la générosité et du pardon, 

C'est le jour du bien- être ensemble. 

 

L’esprit de Noël ne peut pas s'acheter 

Et quand on l'a rencontré, 

Il ne faut pas le laisser s'échappe, 

Ni dans l'adversité, 

Ni dans l'indifférence. 

 

Quand tout a été dit et fait, 

En tenant compte des différences de chacun, 

Je crois que le véritable esprit de Noël est 

Une joie profondément ancrée et durable 

Qui vient du fait que cette histoire est vraie. 

Et cette histoire c'est 

Celle du bébé dans la crèche. 

 

En célébrant Noël , nous célébrons 

Le petit enfant né à Bethléem. 

C'est Dieu lui-même, 

Venu sur la terre pour sauver ceux qu’il aime. 

 

Ôtez la fête et vous enlèverez la célébration. 

Le véritable esprit de Noël, c'est ça. 

 

Mais pour ceux qui l’ont vraiment, vous pouvez leur retirer le sapin, les 

illuminations, les poinsettias, les décorations, les cadeaux, la nourriture et la 

musique… L’histoire restera toujours réelle, et leur joie sera toujours là. 

Passez une joyeuse fête 

  

  

 

 
 


