
Yule 

 

 

Yule célèbre la renaissance du Soleil, symbole d’espoir et de renouveau. La fête se tient 

généralement entre les 20 et 23 décembre de chaque année dans l’hémisphère Nord et entre 

les 20 et 23 juin dans l’hémisphère Sud. C’est le solstice d’hiver qui marque la plus longue 

nuit de l’année. 

Le solstice d’hiver est une période magique de regain énergétique : renouveau symbolique 

dans nos vies, et au sens propre pour la nature, puisque à partir de ce moment là, les jours sont 

plus longs et la nature se réveille. C’est la période où la moitié sombre de l’année s’efface 

devant la moitié lumineuse de l’année qui renaît. 

Comme pour la plupart des fêtes païennes, Yule a elle aussi été reprise par les Chrétiens, au 

cours du IVe Siècle, incarnant la naissance du Christ, le 25 décembre. Aujourd'hui, et peu de 

gens le savent, ce sont surtout des symboles païens que l'on utilise à Noël, comme par 

exemple le Sapin ou les décorations que l'on utilise pour éclairer nos rues. 

Yule est un mot nordique qui désigne la période de Noël. Son étymologie est contestée : 

certains l'ont rattaché à "Wheel", la roue en anglais, mais sans doute à tort. Selon d'autres, il 

s'agirait d'un mot scandinave pré-indoeuropéen désignant le solstice d'hiver. 

Mais le solstice porte aussi le nom de : Alban Arthur (Gallois), parce que le roi Arthur, 

d’Avalon et Camelot, est né à Yule, Wassail (signifiant puits),  Gehul (saxon),, Midwinter, 

Nuit d'Hiver. 

La bûche de Yule : 

La veille du solstice, décorez votre bûche avec des pommes de pin, du houx et du gui et 

entourez-la de rubans colorés. La tradition veut que l'on fasse brûler pendant 12 heures la 

"Bûche de Yule", faite de chêne ou de pin, tout en l'ayant préalablement décorée et arrosée 

d'huile, dans notre cheminée. Il est dit qu'elle portera chance au cours de l'année à venir. C'est 



d'ailleurs de cette bûche que découle l'habituelle "bûche glacée de Noël" présente au dessert 

dans la majorité des foyers.  

Lorsque la bûche de Yule s’est consumée, rappelez-vous de récupérer un morceau qui n’aura 

pas brûlé et de le placer quelque part dans votre maison comme une puissante amulette de 

protection. 

 

Mais ce n'est pas la seule tradition à avoir été réintégrée par notre société actuelle, puisque 

l’arbre de Yule" en fait lui aussi partie. Traditionnellement décoré avec des guirlandes de 

fleurs séchées, des bâtons de cannelle ou toutes autres plantes de saison et arrangements faits 

maison. On y ajoutait également des pommes, et surtout des guirlandes de houx, de lierres et 

de gui, trois plantes, toujours vertes en hiver, qui sont de par leur persistance, symboles de 

fertilité et de vie éternelle. Celui-ci a peu à peu laissé place à l'Arbre de Noël, qui n'a pourtant 

maintenant plus aucune signification profonde pour la majorité des gens. L'arbre de Yule 

représente la vie, la capacité de changement. 

Mais Yule est également un temps réellement propice aux unions. Beaucoup de mariages 

païens se déroulent lors de ce Sabbat, et ce n'est certainement pas anodin si le gui tient une 

place prépondérante. S'embrasser sous le gui (remplacé par les chrétiens au IVe siècle par le 

houx) assurait traditionnellement vie et amour éternel aux deux amoureux.  

 

Divinités de Yule : Odin, Frigga, Freya, Skahdi, Cernunnos, Isis, Démeter, Dagda, Brigit, le 

roi Chêne 

Couleurs : Rouge, vert, blanc, argent, or, bleu pâle, gris 

Chandelles : blanches et argentées, pour représenter l'arrivée de l'hiver symbolisée par le 

solstice, rouges, dorées, vertes, jaunes, brunes, ou d'autres couleurs représentant les couleurs 

de la Terre afin de symboliser la renaissance prochaine de la Nature, le retour de la vie et de la 

lumière puisque les jours vont se rallonger à nouveau. 

Influences : modération, équilibre et joie, renaissance. C'est le Sabbat idéal pour se retrouver, 

revoir des proches que l'on avait plus vus depuis longtemps, mettre fin à des disputes inutiles. 

Elément : Terre 

Planète : Jupiter 

Arbres : chêne, conifères (cèdre, épinette, pin, sapin) 

Plantes : genévrier, gui (chance), houx (protection et chance dans les nouveaux projets), 

laurier (chance et protection), lierre (amour et chance), romarin, cannelle (prospérité), 

pommes (immortalité), oranges (chance, amour et désir), chêne (force).  

Fleurs : cactus de Jérusalem, poinsettias, roses rouges (ou blanches). 

Encens : cèdre, pin, romarin, sapin, baies, genièvre, oliban, santal, myrrhe, plus généralement 

toutes les senteurs rappelant la forêt. 



Pierres : Œil de tigre, rubis, turquoise, serpentine, péridot, citrine, grenat 

Symboles et décorations : Bûche de Yule (qui réunit les proches, la famille au complet 

autour du foyer familial), gui (pour la protection au cours de l'année à venir, idéalement 

cueilli au Samhain précédent), couronnes et guirlandes de fleurs séchées, feu, popcorn, 

bâtons de cannelle, pommes, oranges, arbre de Yule, houx, lierre, pommes de pins... 

 

Prière pour Yule 

ô Terre en sommeil, 

ô triste temps, 

Rendez-nous la chaleur du soleil 

ô froid glacial disparaît avec le vent 

 

Déesse, la mort est passée, 

Maintenant, la vie tu dois donner, 

En ce solstice d'hiver, 

Je déclare le sabbat de Yule ouvert 

 

Je danse pour Toi avec ferveur, 

Pour que la lumière éclate 

Puisse le mélange de nos cœurs, 

Rendre puissant le Sabbat; 

 

L'heure est arrivée, 

Tu vas maintenant accoucher, 

En cette nuit et en cette heure 

Va apparaître une lueur, 

 

Je partage tes cris de joie 

Soleil croissant qui est né, 

Et mon âme tournée vers toi 

Se retrouve nettoyée ! 

 

ô déesse fertile!! 

rien de toi n'est avide! 

prince naissant et guérisseur, 

nous devenons meilleurs 

en ce jour de pardon 

prions!!!!! 
 

Il existe également quelques incantations à réciter afin de bénir l'autel et de rendre hommage 

au dieu et à la déesse à cette occasion : 

Votre chaudron devra reposer au centre de l'autel et contenir de l'alcool à bruler. Allumez des 

chandelles or, argent, rouges et blanches, et de l'encens de cèdre, de pin et/ou de rose. Placez-

vous devant le chaudron et regardez à l'intérieur en prononçant ces paroles : 

« Malgré le sommeil qui enveloppe le monde, 

Malgré la morsure de vent glacial, 

Malgré la neige serrée qui abonde ; 



Je ne m attriste pas, cela aussi passera. » 

 

Allumez le feu à l'intérieur du chaudron avec une allumette et dites : 

« J'allume ce feu en ton honneur, Déesse Mère. 

Tu as extrait la vie de la mort, la chaleur du froid, 

Le soleil vit a nouveau ; Va croissante la lumière. 

Dieu du soleil aux éternels alentours, Bienvenue à toi ! 

Je te salue Grande Mère. » 

 

Faites lentement le tour de l'autel et du chaudron dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Répétez ce chant pendant quelques minutes : 

«  La roue tourne, le pouvoir brûle. » 

Méditez sur le soleil, sur les énergies secrètes qui restent en sommeil pendant l'hiver, non 

seulement dans la terre, mais également en nous. Envisagez la naissance non comme le 

début de la vie, mais comme son prolongement. Accueillez le retour du Dieu. Au bout d'un 

certain temps, revenez prendre place devant l'autel et le chaudron ou brûle la flamme et 

dites : 

« O Dieu de Soleil, 

ton retour, je salue. 

Eclairer la Déesse de tous tes feux, puisses-tu, 

Eclairer la terre, veuilles-tu, 

Répandre des semences et le sol, fertiliser, 

de grâce soit comblé 

O réincarnation du soleil ! » 

 

 
 

 

Sources : magie blanche de Lucy Cavendish, mes cours personnels et divers textes sur 

internet 


