
 

 
Je crois vraiment qu’à force de raconter l’histoire de Noël,  

à force de chanter les chansons de Noël et de vivre l’esprit de Noël,  
on pourra apporter la joie, le bonheur et la paix à ce monde.  

— Norman Vincent Peale 
 

Il est bon parfois d’être des enfants, et plus que jamais à Noël,  
lorsque son puissant Fondateur fut un enfant Lui-même. 

— Charles Dickens  
 

Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, Il n'est même pas venu pour l'expliquer.  
Il est venu pour la remplir de Sa présence. 

— Paul Claudel  
 

La joie d’illuminer la vie des autres, de porter ou d’alléger leurs fardeaux,  
la joie de combler de dons généreux le vide des cœurs et des vies  

devient pour nous la magie de Noël.  
—  W. C. Jones 

 
La charnière de l’Histoire est montée sur la porte d’une étable de Bethléem. 

— W. S. Sacman 
 

On ne peut mieux célébrer Noël qu’en partageant la lumière de l’amour  
à ceux qui en ont le plus besoin.  

— Ruth Carter Stapleton 
 

Bénie soit cette époque de l’année qui entraine le monde entier dans une conspiration d’amour. 
— Hamilton Wright Mabie 

 
Mon idée de Noël, qu’on la trouve vieux jeu ou moderne, c’est d’aimer les autres. 

Au fait, pourquoi faudrait-il attendre Noël pour cela ? 
— Bob Hope 

 
Le plus beau cadeau qu’on puisse faire à Noël est de vivre l’esprit de Noël. 

— Richard Van Dyke 
 

Le seul qui soit vraiment aveugle à Noël est celui qui n’a pas Noël au cœur.  
— Helen Keller 

 
Noël touche ce monde de sa baguette magique, et voilà, tout d’un coup,  

tout devient plus beau, plus doux. 
— Norman Vincent Peale 

 
Traduit de l’original anglais « The Magic of Christmas » par Berniris 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


