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Chers membres,
Vous trouverez plus bas le 2e texte d’une série de 4 sur le thème de l’Avent .
Un immense Merci à Michel Barbeau et je vous souhaite bonne lecture :

Les textes de l’Avent
En cette deuxième semaine de l’avent, mon texte traitera d’une autre des grandes
traditions de Noël : Le sapin de noël.
Cette tradition est aussi ancienne que la tenue des fêtes païennes entourant le solstice
d’hiver du 25 décembre. Cet ancien rite païen voulait qu’on honore un arbre car ce dernier
symbolisait la vie en même temps que la renaissance du soleil. Au début ce n’était pas
nécessairement un sapin. C’est au XIe siècle, qu’on commença à décorer des arbres avec
des pommes rouges ce qui faisait référence à l’arbre du paradis planté par Dieu car
d’après le livre de la genèse le paradis était planté de toutes sortes d’arbres magnifiques

produisant des fruits délicieux.
C’est en Allemagne vers 1520, que l’on commença à décorer les arbres
avec des confiseries, des pommes et même des petits gâteaux. On
plaçait déjà, à cette époque, une étoile au sommet pour rappeler celle
de Bethléem. La tradition que l’arbre soit un sapin débuta au XVIe siècle
en Allemagne. Selon une légende Martin Luther avait offert un sapin à
ses enfants le jour de la veille de Noël pour qu’ils se souviennent des
merveilles de Dieu.
C’est au XVIIe siècle que l’illumination des sapins débute. On remplissait des coquilles de
noix d’huile dans lesquelles on déposait, à la surface, une mèche qu’on allumait. Certains
garnissaient l’arbre de petites chandelles attachées sur les branches. Sûrement quelques
sapins ont dû finir calcinés et la maison aussi. Plus tard on utilisa des chandelles.
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La tradition allemande du sapin se répandit en Europe. C’est au Château de Versailles
que le premier sapin de Noël fut installé à la demande de l’épouse du roi de France, Louis
XV. Un siècle plus tard, en 1837, on dressa un sapin aux Tuileries à Paris, et ce à la
demande la duchesse d’Orléans qui a des origines allemandes. La tradition se
démocratisera vers 1871, sous l’influence d’immigrés provenant des provinces
allemandes d’Alsace-Lorraine, qui s’établirent en France et y introduisent la coutume un
peu partout au pays. Au même moment, la tradition est aussi intégrée en GrandeBretagne, puis aux États-Unis et au Canada.

Cependant il y eut un premier arbre de Noël au Canada plus tôt dans le temps, soit en
1781 lors de la guerre d’indépendance américaine. L’Angleterre loua des régiments
allemands pour l’aider à combattre les troupes Américaines. Un général allemand, le
baron Von Riedesel était venu au Canada avec femme et enfants et avait logé sa famille
dans la maison des gouverneurs de Sorel. À l’hiver 1781, comme la tradition allemande
le voulait il fit ériger un sapin de Noël dans le manoir.

La maison des gouverneurs Sorel-Tracy commémoration du premier sapin de Noël au Canada
2012

Le premier sapin de Noël au Canada au manoir de Sorel en 1781

Il demanda à un de mes ancêtres Frederick Glackmeyer qui était un musicien dans les
troupes de mercenaires allemands d’enseigner le piano à ses deux filles sur l’un des rares
piano du Québec. Il fut donc témoin du premier arbre de Noël au Canada et accompagna
les filles du Baron à chanter « O Tannenbaum » « Mon beau sapin », chant traditionnel de
Noël en Allemagne.
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Ceci nous amène à une autre tradition allemande soit, un chant en l’honneur du sapin de
Noël.
En suivant le lien suivant vous pourrez entendre la version originale allemande
https://youtu.be/iEGelYZKhLc
Voici le texte allemand avec la traduction française mot à mot du texte allemand qui est
différent de la version française de la chanson

O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Wie treu sind deine Blätter
Comme tes feuilles sont fidèles
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Tu ne verdis pas seulement quand c'est
l'été
Nein auch im Winter wenn es schneit
Mais aussi en hiver quand il neige
O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Wie grün sind deine Blätter !
Comme tes feuilles sont vertes !
O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Du kannst mir sehr gefallen !
Tu me plais beaucoup !
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Comme je me suis souvent réjouis en
hiver
Ein Baum von dir mich hoch erfreut !
D'un arbre haut comme toi !
O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Du kannst mir sehr gefallen !
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O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Dein Kleid will mich was lehren :
Ta robe veut m'apprendre :
Die Hoffnung und Beständigkeit
L'espoir et la stabilité
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit !
Elle donne du courage et de la force à
chaque instant !
O Tannenbaum, O Tannenbaum
Ô Sapin de Noël, Ô Sapin de Noël
Dein Kleid will mich was lehren
Ta robe veut m'apprendre que tu me

plais beaucoup !

Si le cœur vous en dit vous avez tout ce qu’il faut pour chanter la chanson en allemand.
Rejouer la version allemande https://youtu.be/iEGelYZKhLc et allez-y à pleine voix.
Revenons à une version plus connue. En suivant le lien qui suit vous pourrez entendre la version
française de « Mon beau sapin » Il n’est pas défendu aussi de laisser aller votre voix.
https://youtu.be/niS90qA8ULI

En français

Là-dessus je vous laisse installer votre sapin si ce n’est déjà fait. Prenez un petit breuvage
assoyez-vous devant votre arbre et penser au premier arbre de Noël que vous avez vu
dans votre enfance. À la semaine prochaine.
Références :
Sapin de Noël : quel est son histoire et son origine? (canalvie.com)
Le premier arbre de Noël en Amérique du Nord | l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)
http://www.biographi.ca/fr/bio/glackemeyer_frederick_7F.html
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