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I had a very superstitious grandmother.  
She would always begin some unlikely 
sounding prohibition by saying:  “I’m not 
superstitious, but……….” and then 
proceed to tell us that we shouldn’t spin 
knives on the table, cut our nails on a 
Friday, come in through the back door of 
a house and then leave by the front door, 
put up umbrellas indoors, put red and 
white flowers together in a vase, or pass 
on the stairs.  Some of these superstitions 
were quite fun.  If you accidentally spilled 
salt, you’d get to throw a pinch of it over 
your left shoulder, making sure that some 
of it got in the devil’s eye.  If you saw a 
single magpie flying over your head, you 
could either spit on the ground or ask the 
magpie how his wife was.  I always liked 
to spit.  When you’d finished a boiled egg 
served in its shell for breakfast, you had 
to smash through the bottom of your egg 
with a teaspoon “to let the devil out”.   
 
Some people are very superstitious about 
when they can sing carols.  They won’t 
sing carols before the month of 
December, and they certainly wouldn’t 
sing a carol after Epiphany  - the Twelfth 
Day of Christmas.  My grandmother used 
to make sure that all the Christmas 
decorations were taken down by January 
6th – “I’m not superstitious, but it’s bad 
luck to keep them up for longer…..”  I 
never liked that superstition.  It always 
meant that Christmas was officially over, 
and it was time to go back to school.  
There is no reason whatsoever not to sing 
carols at any time of the year.  I think that 
many of these superstitions arise from the 
fact that we get so tired of hearing them 
in December that it becomes stressful to 
hear outside the Christmas season.  The 
same thing goes for the Christmas tree 
and Christmas decorations.  There is 

nothing something rather pathetic about 
the sight of a Christmas tree in July.   If 
you like, you can take down your 
Christmas tree whenever you want. Keep 
it up until it goes brown if you like; even 
though a brown Christmas tree is not a 
very effective symbol of eternal life.  
 
I suppose that we should really appreciate 
the tree while it is up.  I'm surprised it is 
still standing since it fell over when we 
were decorating it. It took a lot of effort 
to get it there; and it will probably take a 
lot of effort to take it down again next 
Sunday!  But the message of Christmas 
does not end once we put away the 
decorations and drag the poor old tree 
out onto the street.  We will take the 
Christmas tree down next Sunday and 
pack away the decorations and the crèche 
until next year.  But let's not pack away 
our Christmas spirit.  
 
The transformation that Jesus came to 
bring to the world is not something that 
ends when the Christmas season is over. 
When the word became flesh and dwelt 
among us, God declared that he would be 
with us in every experience that human 
beings can possibly undergo.  We know 
that his dwelling amongst us means that 
he is with us even at moments of great 
desolation; including the terrifying 
desolation of feeling that God has 
abandoned us.  Christ was born into the 
world to make a difference to every 
season, and to make the world bright with 
his presence and his love.    
 
The joy of that Good News does not end 
with Epiphany. It continues on forever.  
We will need the joy of that Good News 
in the year to come.   Take that joy into 
the New Year with you, and may your 
lives be bright with his transforming love.   

 
 
 
 

NJM
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Ma grand-mère était très superstitieuse. A chaque fois qu’elle nous interdisait quelque 
chose, elle commençait par dire : « Je ne suis pas superstitieuse, mais… » puis elle nous 
demandait de ne pas faire tourner les couteaux sur la table, ou de ne pas nous couper 
les ongles le vendredi, de ne pas entrer par la porte de derrière de la maison et sortir 
ensuite par la porte de devant, de ne pas ouvrir un parapluie à l’intérieur de la maison, 
de ne pas mélanger des fleurs rouges et blanches dans un vase ou de passer sous une 
échelle.  Certaines de ces superstitions étaient très amusantes : si vous renversiez du sel, 
il fallait en jeter une pincée au-dessus de votre épaule gauche, pour qu’il en tombe dans 
l’œil du Diable. Si une pie volait au-dessus de votre tête, soit il fallait cracher par terre, 
soit lui demander comment allait sa compagne. J’ai toujours préféré cracher !  Quand 
vous aviez fini de manger un œuf à la coque, il fallait craquer la coquille pour « laisser le 
diable en sortir ». 
 
Certaines personnes sont très superstitieuses quant au moment où il faut chanter des 
chants de Noël.  Ils n’en chanteront pas avant le mois de décembre, et certainement 
pas après l’Épiphanie – le douzième jour de Noël.  Ma grand-mère s’assurait que toutes 
les décorations de Noël soient ôtées le 6 janvier au plus tard : « - Je ne suis pas 
superstitieuse, mais cela porte malheur de les garder plus longtemps… »  Je n’ai jamais 
aimé cette superstition. Cela voulait dire que Noël était terminé, et qu’il fallait retourner 
à l’école. Je pense que bien des superstitions au sujet des chants de Noël viennent du 
fait qu’on les entend si souvent pendant la période de Noël que cela devient agaçant de 
les entendre à un autre moment. Il en est de même pour l’arbre de Noël et les 
décorations. La vue d’un arbre de Noël en juillet a un côté pathétique.  Ceci dit, chacun 
peut jeter son arbre de Noël quand il veut ; ou le garder jusqu’à ce qu’il soit devenu 
tout sec, quoique que ce ne soit vraiment pas en ce cas un symbole de vie éternelle. 
 
Il me semble que nous devrions bien apprécier l’arbre de Noël tant qu’il est là. Je suis 
surpris qu'il se tienne encore debout puisqu'il est tombé quand nous étions en train de 
le décorer. Après tout, cela nous a demandé de grands efforts pour l’installer et ce sera 
pareil pour l’enlever dimanche prochain ! Mais le message de Noël ne disparaît pas une 
fois les décorations rangées et ce pauvre arbre mis à la rue. Nous l’enlèverons dimanche 
prochain et rangerons les décorations et la crèche jusqu’à l’année prochaine ; mais nous 
ne rangerons pas l’esprit de Noël qui nous anime.  
 
La transformation que Jésus apporte au monde n’est pas quelque chose qui prend fin 
quand la saison de Noël se termine. Quand le Verbe devint chair et demeura parmi 
nous, Dieu fit entendre qu’il serait avec nous dans tout ce que les humains peuvent 
expérimenter. Nous savons que sa présence parmi nous signifie qu’il est là même dans 
nos moments de désespoir ; et également dans ces moments où l’on pense que Dieu 
nous a abandonnés.  Le Christ est né parmi nous pour apporter un changement et ce, à 
chaque saison, afin de l’animer par son amour et sa présence.  
 
La joie apportée par la Bonne Nouvelle ne diminue pas avec l’Épiphanie.  Elle se 
maintient pour toujours.  Nous en aurons besoin pendant l’année qui vient. Gardez en 
vous cette joie dans la Nouvelle Année, et puissent vos vies être éclairées par cet amour 
transformateur. 
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