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Le solstice d'hiver 
Aux alentours du 21 décembre 

La fête du Yule 
  

Cette fête marque la première journée de l'hiver, la nuit la plus longue de l'année et, par conséquent, 

la naissance du nouveau Soleil qui illuminera la Terre pour la prochaine année. Cette célébration 

souligne la naissance de plusieurs déités préchrétiennes, notamment Dionysos, Attis et Woden. Sur le 

plan du christianisme, la naissance du Christ correspond à cette période. 

Dans presque toutes les cultures et religions, le solstice d'hiver marque l'ouverture d'une période de 

festivités plus ou moins longue. C'est compréhensible lorsqu'on considère que nos ancêtres vivaient 

selon le rythme des saisons et la durée du cycle du jour. Pour eux, c'était là l'élément essentiel qui 

guidait leur vie. De prime abord, donc, l'arrivée du solstice indiquait la naissance d'un nouveau cycle 

solaire, des jours plus longs et l'arrivée des beaux jours. C'était là une occasion de réjouissances. Il 

faut aussi souligner que c'est une période de l'année où personne ne travaillait aux champs et où les 

travaux de la ferme étaient réduits à leur minimum. 

 

 

Rituel : 

Dans les temps les plus reculés, les adorateurs du soleil allumaient de gigantesques brasiers 

pour aider et assurer la renaissance du soleil. Un monde d'obscurité où rien de pousserait était leur plus 

grande peur. Plus tard, on a adjoint à cette tradition la naissance de différents dieux et, avec le temps, 

les brasiers extérieurs ont fait place à la coutume d'allumer une bûche de chêne dans l'âtre. 

Une des plantes associées à Yule est le gui, plante sacrée des druides qui le coupaient à l'aide d'une 

serpe de cuivre au manche façonné en forme de corne de cerf. Il semble que cette tradition prit 

naissance en ancienne Grèce où le gui représentait les organes génitaux de Zeus, et ses fruits blancs, 

des gouttes de sperme. Le gui ne pousse que sur le chêne, arbre d'ailleurs dédié à Zeus. Quant à la 

tradition de décorer des conifères, elle date de l'époque matriarcale où les prêtresses suspendaient des 

offrandes aux dieux ainsi que des représentations de la lune, du soleil et des étoiles aux branches des 

pins de leurs sanctuaires. 

Dans les temps anciens, la coutume voulait également que l'on échange des cadeaux au cours 

de cette période. Au Moyen Age, les festivités duraient une douzaine de jours alors que les saturnales 

romaines s'échelonnaient sur une période de 7 jours. 

Une des façons les plus intéressantes de célébrer Yule consiste à décorer un arbre. Tout est 

permis, quoiqu'il convienne de mettre l'accent sur des reproductions de lunes et d'étoiles. Vous pouvez 

inclure la décoration de votre arbre dans votre rituel et faire ainsi participer toute la maisonnée. Yule 
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est une époque de réjouissances. Paix sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté est un 

credo qui unifie toutes les religions et tous les peuples.  

  

Les déités à célébrer ou à invoquer : 

Lucina : déesse romaine des mystères de la Lune. 

Attis : dieu de la fertilité. 

Dionysos : dieu grec du vin et des libations. 

Woden : dieu germanique  

  

Comment décorer votre autel : 

Du gui et du houx, des branches de conifère (sapin, 

pin, épinette), des chandelles représentant le père Noël, des 

cadeaux joliment enrubannés, décoreront votre autel. Les 

fleurs appropriées sont les poinsettias, les roses blanches ou 

rouges. En fait, vous pouvez utiliser 

vos décorations de Noël.  

  

Symboles et correspondances : 

Encens : cèdre, pin, sapin, romarin. 

Arbres : chêne (pour la bûche), conifères. 

Fleurs : poinsettias, cactus de Jérusalem, roses rouges. 

Couleurs : or, argent. 

Chandelles : vertes, rouges, blanches. 

Pierres : œil de tigre, rubis. 

Planète : Jupiter. 

Carte du tarot : Tempérance, arcane majeur 14. 

Influence : modération et tempérance, équilibre, harmonie, joie. 


