
 

Je prépare Noël… 

Chaque jour de ce mois de décembre, nous te proposons de partager quelques pensées sur Noël. 

Nous pensons qu’il est important de profiter de ce moment pour approfondir et égayer ton 

adoration de Jésus au cours du mois de décembre. Ces textes peuvent t’aider à conserver ce trésor 

comme point central de cette période de Noël. 

Que représente le mois de décembre pour chacun d’entre nous ? Que signifie Noël pour ceux qui 

nous entourent ? Est-ce la grande kermesse commerciale qui nous abreuve de prospectus et de 

publicités en tout genre décrivant par le menu comment passer Noël ? Si tu ne manges pas ton foie 

gras, gobes tes huitres, offres un bijou, arraches le dernier jouet à la mode ou fuit aux Seychelles, tu 

n’es pas dans l’esprit de Noël ! 

Chaque année les instituts de sondage scrutent nos concitoyens et les résultats sont édifiants. Par 

exemple, en 2014 un sondage du CSA montrait que : 

- 81 % pensent à la famille à Noël 

- 68 % associent les cadeaux à ce moment 

- 53% salivent en imaginant les bons repas qui vont s’enchainer 

- 30% tremblent face aux dépenses concédées pendant cette période 

- 12% estiment que c’est une corvée  

- Et … 14% donnent une dimension religieuse à Noël ! 

Mais en parallèle 2 français sur 10 affirment se sentir seuls au moment des fêtes de fin d’année. 



Et cette année ? Selon un récent sondage, réalisé par OpinionWay pour Proximis, 53% des Français, 

soit un sondé sur deux, assurent qu'ils ne passeront pas Noël en famille par peur de la contamination 

au Covid-19. De plus, 73% d’entre eux ont prévu de fréquenter moins de personnes. 

Cette crainte a également un impact sur les intentions d’achat. Selon ce sondage, 53% des personnes 

interrogées déclarent qu’elles achèteront moins de cadeaux que les années précédentes. Quant au 

budget prévu pour les cadeaux, les Français envisagent de dépenser 30% de moins par rapport à 

2018. 

Selon un autre sondage d’Odoxa réalisé pour Le Figaro et Franceinfo, l’état d’esprit de Noël ne sera 

pas tout à fait là cette année : si les Français se disent soulagés de pouvoir finalement fêter Noël 

(78%) ils se disent aussi tristes (56%) et stressés (50%) par le contexte sanitaire. 

Le tableau n’est pas glorieux. Non seulement nous avons perdu le sens profond de Noël mais en plus 

c’est un moment qui souligne particulièrement la solitude dont souffre une partie de nos voisins, 

collègues voire famille, solitude renforcée par la situation actuelle. 

Que représente Noël pour chacun d’entre nous ? Un paysage enneigé ? Des étoiles, un sapin, des 

bougies, un traineau tiré par des rennes ? …A quelles valeurs associons-nous Noël ? Famille, paix, 

joie, partage, … Noël est très éloigné de ce folklore. Il a été caricaturé pour lui faire perdre sa 

dimension extraordinaire, surnaturelle et exceptionnelle. 

Noël est, pour de nombreux adultes un retour à des souvenirs du bonheur de l’enfance, des odeurs 

de sapin qui nous replongent des années en arrière dans l’attente fébrile des cadeaux. Noël c’est 

aussi la crèche installée quelques jours avant la date tant attendue. Nos pensées oscillent entre des 

concepts tellement éloignés l’un de l’autre, soit faire de Noël une fable pour enfants, soit faire de 

Noël une fête commerciale, un jour férié de plus, soit lui donner un sens plus profond ou pas de sens 

du tout. Quelle place laissons-nous à une réflexion spirituelle sur ce sujet ?  

Prenons le temps de redécouvrir la véritable signification de Noël, de réfléchir à l’amour de Dieu, au 

message de paix et d’espoir que représente Noël. La joie de Noël est celle qui résulte de la 

découverte personnelle de Dieu. 

C’est ce que nous vous proposons pendant tout ce mois de décembre !  

 


