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C’est bientôt Noël, voici un conte pour nos enfants, vu sur <asatru.de>

Jul : éternel arbre de "Neu Helle"
Docteur O. J. (2000 Nordische Zeitung)
Maintenant les nuits sont longues et sombres et Ruprecht (le Père Noêl* des
Allemands) est venu et reparti. La neige profonde et blanche se trouve toujours sur les
montagnes. C'est maintenant le temps de vous parler du mystérieux Arbre de Jul
(youl). En hiver, par une nuit claire étoilée, vous pouvez le voir avant que vous n'alliez
dormir. Écoutez donc soigneusement ceci :
Pendant des milliers d'années, les enfants ont chanté cet Arbre de Jul à feuilles
persistantes dans une chanson qui nous dit :
Mimameida est debout dans la bruyère ( 1 ),
Portant sa grande cape verte;
Et l'on voit les Trois Sœurs près de lui.
Dans le passé, les enfants nommaient cet arbre "Mimameida". Il ne perd jamais
ses feuilles. Trois soeurs sont assises à côté d'un merveilleux don qui est près d'une de
trois racines de l'arbre. C'est le don "d'être né" – la Vie – et tout ce qui est contenu
dans ce don deviendra aussi pur que la fine enveloppe blanche qui protège l'œuf dans
sa coquille.
Un autre don se trouve sous l'arbre : c'est le Puits du Savoir. Tout ceux qui y
boivent peuvent voir loin dans le passé et l'avenir. Ce don est gardé par Mimir, le plus
sage et le plus paisible de tous les géants et l'Arbre* fut appelé Mimameida en son
honneur. Souvenez-vous de la chanson d'enfant :
Mimameida est debout dans la bruyère!
Dans des histoires écrites il y a plusieurs centaines d'années, cet Arbre de Jul a
été appelé Yggdrasil, ou l'Arbre du Monde [cf. art. Irminsul* sur <r.t>]. Son tronc
est enraciné au milieu du monde. Le sommet de l'arbre est haut dans le ciel. Votre
père et votre mère peuvent vous montrer sa cime que geaucoup de gens appellent
l'Étoile Polaire. Les larges branches de protection de l'Arbre de Jul brillent et scintillent
de bien des façons, parce que ses lumières sont les étoiles. Dans chaque nuit claire
d'hiver nous voyons l'Étoile-guide sur la cime d'Yggdrasil et tous les ornements scintillants de ses branches !
Pensez juste que cet arbre puissant mais invisible, protège notre monde sur lequel tous les hommes, tous les animaux et toutes les plantes vivent ensemble. C'est
pourquoi nous devons protéger Yggdrasil de nombreux dangers.
La période de Jul est la saison où se trouve la plus longue nuit. C'est le temps
où les Nains* et les Lutins, les Elfes* apparaîssent dans la sombre forêt, nous jouant
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Note R&T (1) : il y a dans l'allemand Heide deux sens : "bruyère" et "Païen" et cela fait toujours
"jeu de mots" sauf si l'on a le mauvais goût de traduire Heide par "profane" (celui qui est devant le fanum/ temple*). Les trois sœurs sont les Nornes ou Parques (cf. art. Destin*)...
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parfois des tours. Au temps de Jul le vent d'hiver souffle par les champs stériles et les
petits sapins sont coiffés de tout petits chapeaux de neige tout drôles. À cette saison,
nous décorons le sapin à feuilles persistantes de petites lumières qui rayonnent à travers la pièce. Cela nous rappelle que, malgré l'obscurité et la détresse, la lumière sacrée* du grand Yggdrasil/ Irminsul* nous illumine toujours. Dans les branches de notre Arbre de Jul familial accrochez des pommes de pin, des noix et des pommes rouges. Dans leurs graines sommeille la nouvelle vie qui sera réincarnée chaque année. De
chaque graine poussera un nouvel arbre, de même que nous, en grandissant, nous aurons ensuite nos propres enfants.
Notre Arbre de Jul se tient, brillant, au milieu de notre pièce. Sentez tous sa
merveilleuse odeur : c'est celle de la Paix que règle l'Arbre de Jul ! Elle nous rappelle
Yggdrasil, avec ses dons sacrés et ses branches protectrices dans lesquelles scintillent
d'étoiles. Quand nous chantons nos chansons de l'Arbre de Jul, vous verrez souvent
qu'une furtive larme de joie scintille dans les yeux des aînés. Jul est magnifique ainsi !
Notre Arbre de Jul familial est certainement plus important que l'oie rôtie et tous les
cadeaux réunis. Jul sans un sapin ne seraient pas Jul du tout. Dans la splendeur des
feux de notre Arbre de Jul familial, nous pouvons estimer qu'Yggdrasil nous protège et
que Jul peut nous donner toute une nouvelle force et un nouveau courage.
Maintenant, juste un regard dans les yeux de vos parents pendant la Nuit de
Jul : sous l'Arbre de Jul, ils tirent aussi de la force et du courage pour toute la Nouvelle
Année.
C'est çà le Grand Mystère :
maintenant vous le connaissez !
Derrière les nuages du monde hivernal,
notre Arbre du Monde brillant, éternel,
monte en flèche haut vers les étoiles !
Mais, maintenant, allez vite dormir parce que bientôt ce sera :

"JUL!"
[Conte vu sur <asatru.de> - Trad-adapt. Tristan pourR&T.]

