
Le poids des mots
Noël: « nom donné par les chrétiens à l’ensemble des festivités 

Vie quotidienne :
Les français  consacreraient en 
moyenne 30 minutes de temps 
de repas au moment du 
déjeuner , contre une heure 
trente en 1980. Cette évolution 
favorise le grignotage  et la 
consommation de sandwich. 
(Insee).

Consommation : 
Depuis 2004, le marché du 
snacking (sandwich, chips, …) a 
connu une croissance de 65%, 
pour atteindre 33 milliards 
d’€uros. Ce qui représente près 
de 10.3 % des dépenses 
alimentaires des ménages. 
(Insee).

Culture :

A lire ….Le Code d’Esther, 
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Le poids des  M….
Le poids des maux
Noël: « le banquet rituel est la reproduction et la fête 
commémorative d'un événement historique, à savoir le « parricide 
primitif » (meurtre du père de la horde par ses fils jaloux). Au cours 
de ce repas, les fils se réconcilient rétrospectivement avec le père 
offensé. En consommant la chair de l'animal-totem, symbole du 
père, ils renforcent leur identité à celui-ci et leur identité entre eux. 
Ils accomplissent rituellement, c'est-à-dire selon des règles, ce qu'ils 
s'interdisent en dehors de la cérémonie : l'incorporation du totem 
(qui symbolise l'impulsion d'Œdipe, la tendance à tuer le père pour 
épouser la mère) ; ils démontrent ainsi que ce qui est prohibé en 
temps ordinaire (comme expression de leur culpabilité et de leurs 
regrets) devient permis et même obligatoire dans certaines 
conditions définies, sous le signe du sacré (la culpabilité étant 
ambivalente comme tout sentiment d'angoisse, on passe de la 
répression qu'est le tabou à la réalisation de la tendance réprimée, 
mais cette réalisation n'est que symbolique : c'est elle qui serait 
l'essence du sacrifice). »Sigmund FREUD, psychanalyste, 
missionnaire et pessimiste abscons. 

Noël: « nom donné par les chrétiens à l’ensemble des festivités 
commémoratives de l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, 
dit « le Nazaréen », célèbre illusionniste palestinien de la première 
année du premier siècle pendant lui-même.
Chez le chrétien moyen, les festivités de Noël s’étalent du 24 
décembre au soir au 25 décembre au crépuscule.
Ces festivités sont : le dîner, la messe de minuit (facultative), le 
réveillon, le vomi du réveillon, la remise des cadeaux, le déjeuner 
de Noël, le vomi du déjeuner de Noël et la bise à la tante qui pique.
Le dîner : généralement frugal ; rillettes, pâté, coup de rouge, poulet 
froid, coup de rouge, coup de rouge. Il n’a d’autre fonction que de « 
caler » l’estomac chrétien afin de lui permettre d’attendre l’heure 
tardive du réveillon sans souffrir de la faim.
La remise des cadeaux : après avoir vomi son réveillon, le chrétien 
s’endort l’âme en paix. Au matin, il mange du bicarbonate de soude 
et rote épanoui tandis que ses enfants gras cueillent sur un sapin 
mort des tanks et des poupées molles à tête revêche comme on fait 
maintenant. » Pierre DESPROGES, humoriste, visionnaire 
et pessimiste génial.

A lire ….Le Code d’Esther, 
de Bernard Benyamin (First 
Editions)

Parcours de      

formation 

1 Module d’initiation http://ifccac.free.fr/spip.php?article8

2 Approfondissement

3 Elaborer une ISIC http://ifccac.free.fr/spip.php?article10

4 Animer une ISIC http://ifccac.free.fr/spip.php?article11

5 Outil dédié à l’ISAP http://ifccac.free.fr/spip.php?article12

http://ifccac.free.fr/spip.php?article9


