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Traditions de Noël, des origines anciennes
Voici déjà le mois de décembre.
C'est bien sûr la fête de Noël, que nous attendons tous, petits et grands.

C'est une fête récente au Japon,
alors je pense qu'il est intéressant de donner plus d'explications sur cette fête et ses origines,
car il y a beaucoup de traditions différentes qui s'entremêlent (se mélanger) en réalité.
Alors Noël est une fête chrétienne,
bien sûr, c'est la naissance de Jésus-Christ .
En fait, on ne sait pas quel jour il est né exactement, mais le 25 décembre a été choisi.
Ce n'est pas un hasard,
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car c'est la période du solstice d'hiver et avant le christianisme,
d'autres religions fêtaient cette période.
Le christianisme voulait remplacer les fêtes d'autres religions qui existaient déjà avant elle.
Il est important de dire que même si Noël est maintenant la fête la plus populaire et la plus aimée en France,
c'est pourtant Pâques qui est la fête la plus importante pour les chrétiens.
Mais Noël est bien sûr plus populaireavec ses cadeaux, ses sapins, ses illuminations et ses bûches de Noël, etc, ...
Des cadeaux, des sapins, des illuminations et des bûches de Noël, etc, … ?
Savez-vous que ce sont, à l'origine,
des traditions différentes qui sont devenues très populaires et utilisées aujourd'hui par tous les chrétiens français,
mais qui ne sont souvent pas d'origine chrétienne ?
En fait, l'église chrétienne n'a pas seulement remplacé la fête du solstice d'hiver par Noël,
elle a aussi utilisé les traditions qui existaient déjà.
Nous allons voir ça plus en détail en commençant par … Les cadeaux de Noël.
Les cadeaux de Noël représentent certainement le moment préféré des enfants lors de la période de Noël.
C'est en fait une vieille tradition romaine qui vient des « étrennes » .
Les étrennes étaient à l'époque de petits cadeaux que l'on donnait au début du mois de janvier.
La période des cadeaux à changé, pour avoir lieu à Noël,
mais les étrennes existent encore aujourd'hui :
C'est surtout de l'argent que l'on donne aux enfants.
Par exemple, au début de l'année, je recevais de l'argent de mes parents ou des amis de mes parents,
quand j'étais enfant.
Cette habitude existe aussi au Japon aujourd'hui encore, n'est-ce pas ?
Pour les cadeaux de Noël, avant, il s'agissait à l'origine de petits cadeaux alimentaires,
comme des cannes à sucre ou des bonbons ou même une orange.
Car l'orange coûtait très chère avant et c'était un très beau cadeau alors.
Mais attention, il faut être sage pour avoir des cadeaux,
car les parents disaient souvent que les enfants pas sages recevront … seulement du charbon comme punition.
Oui, il y avait une idée de récompense, pour les cadeaux de Noël.
Maintenant le père Noël donne des cadeaux à tout les enfants,
… Mais avant il fallait être sage, dit-on, pour en avoir.
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Le moment le plus adorable, lorsque les petits enfants découvrent leurs cadeaux, ne sont-ils pas mignons ?

Nous allons voir ensuite les autres traditions ...
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