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Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, « naissance », « nativité ») cé-

lèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les pro-

phètes. 

Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ce nom même révèle son identité et sa 

mission, sauver les hommes et les conduire vers le Père. 

La naissance de Jésus est le coeur de ce qu’on appelle le « mystère de l’Incarna-

tion »: « Au temps établi par Dieu, le Fils unique du Père, la Parole éternelle, s’est 

incarné : sans perdre la nature divine, Il a assumé la nature humaine ». 

Quoiqu’on ignore le jour et l’heure précis de la naissance de Jésus-Christ, 

Noël est célébré depuis des siècles dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les 

chrétiens donnant à cet événement le sens de ce qui est pour eux la venue 

de la vraie lumière – celle du Christ -, le choix de cette date est à mettre en 

lien avec le solstice d’hiver, moment où le jour prend peu à peu le pas sur 

l’obscurité. L’heure de minuit est tout aussi symbolique : elle marque l’arri-

vée d’un jour nouveau. 

La foi dans la naissance de 
Jésus conduit les chrétiens à incarner eux-mêmes 
l'Évangile dans la société où ils vivent. Elle n'est 
pas seulement croyance à des vérités tombées du 
ciel, elle est comprise comme un engagement. 
Nous avons à opérer un renversement : de même 

que la foi des tout premiers chrétiens s'est retour-
née, de la Résurrection vers la naissance de Jésus, 
pour accueillir toute sa vie comme un événement 
révélateur, de même, nous aussi, nous devons 
faire de toute notre existence humaine l'incarna-
tion du projet de Dieu sur l'homme, de son projet 
d'adoption filiale. 
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V é r i f i o n s  n o s  c o n n a i s s a n c e s   

 

Réponses:  1– crèche; 2– solstice; 3– bougie; 4– incarnation; 5– Constantin; 6– sapin; 7– minuit; 8– Noël. Mot mystère: couronne. 

 

La liturgie du 25 décembre 

Fêter un anniversaire de naissance ne faisait pas partie des tradi-
tions juives, car ces pratiques étaient d’origines païennes. Les 
premiers chrétiens les ont rejetées jusqu’au IV° siècle de notre 
ère. La fête de Noël n’existait donc pas au début du christianisme. 
C’est seulement à partir du II° siècle que l’Église a cherché à déter-
miner dans l’année le jour de la naissance de Jésus sur lequel les 
évangiles ne disent rien.  

Vers 330 ou 354, l’empereur Constantin décida de fixer la date de 
Noël au 25 décembre. Cette date du 25 décembre a une valeur 
symbolique. En effet, en s’inspirant de Malachie 3,19 et Luc 1,78, 
on considérait la venue du Christ comme le lever du "Soleil de jus-
tice". La fête de Noël, fête du 25 décembre célèbre ainsi la nais-
sance de Jésus soleil de justice. 

1. Saint François d’Assise en fit une coutume. 

2. À partir de lui, les jours allongent de nou-

veau et c’est probablement à cause de lui 

que Noël est fêté le 25 décembre. 

3. On la met dans la couronne de l’Avent pour 

signifier la venue de Jésus. 

4. Mystère de la naissance de Jésus. 

5. Empereur qui fixa la date de Noël au 25 

    décembre. 

6.Symbolise la vie. 

7.Marque l’arrivée d’un nouveau jour. 

8.Signifie: nativité. 

Répond aux huit questions et tu trouveras dans la colonne jaune le mot mys-

tère: tradition du 16e siècle d’origine allemande pour se préparer à Noël. 

Sources: www.croire.com;  www.cybercure.catholique.fr;  Guide des tradi-

tions et coutumes catholiques (Bayard); Bientôt Noël! (Nadine Cretin) 


