
Fêter Noël en chrétien
Incarner l’Évangile aujourd’hui

Nous savons que rien ne permet de déterminer avec précision la date de la naissance de Jésus, 
mais nous pouvons légitimement penser qu’il est bien de célébrer cet anniversaire à un moment 
donné.

La date du 25 décembre est  devenue traditionnelle… et en vaut bien une autre ! Certains 
disent qu’elle a été choisie pour coïncider avec la fête païenne du solstice d’hiver ; d’autres, qu’elle 
a été instaurée pour concurrencer cette fête-là (qui tombe plutôt le 21 décembre).

Que fêtons-nous à Noël ?

• La réalisation de toutes les promesses de Dieu concernant la naissance du « Messie » (roi-
sauveur-libérateur) annoncé :

Michée 5.1
Et toi, Bethléhem Éphrata 
Toi qui es petite parmi les milliers de Juda, 
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël
Et dont l’origine remonte au lointain passé, 
Aux jours d’éternité.

Ésaïe 7.14
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 
Voici que la jeune fille est enceinte, 
Elle enfantera un fils
Et lui donnera le nom d’Emmanuel.

Ésaïe 9.1 et 5
Le peuple qui marche dans les ténèbres 
Voit une grande lumière ; 
Sur ceux qui habitent le pays de l’ombre de la mort
Une lumière resplendit.
Car un enfant nous est né, 
Un fils nous est donné, 
Et la souveraineté (reposera) sur son épaule ; 
On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix.

Luc 1.30-35
30 L’ange lui dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31Voici :  

tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. 32 Il sera grand et  
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il  
règnera sur la  maison de Jacob éternellement et  son règne n’aura pas de fin.  34 Marie dit  à  
l’ange :  Comment  cela  se  produira-t-il,  puisque  je  ne  connais  pas  d’homme ?  35  L’ange  lui  
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.  
C’est pourquoi, le saint (enfant) qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

Matthieu 1.18-25
18  Voici  comment  arriva  la  naissance  de  Jésus-Christ.  Marie,  sa  mère,  était  fiancée  à 

Joseph ; avant leur union elle se trouva enceinte (par l’action) du Saint-Esprit.  19 Joseph, son  
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époux,  qui  était  un  homme  de  bien  et  qui  ne  voulait  pas  la  diffamer,  se  proposa  de  rompre  
secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait, voici qu’un ange du Seigneur lui apparut en songe et  
dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a  
conçu vient du Saint-Esprit, 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est  
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète : 
23 Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel,  
ce qui se traduit : Dieu avec nous.
24 À son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui.  
25 Mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

• L’incarnation du Fils éternel de Dieu
Jean 1.14
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous  

avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
Philippiens 2.5-11
5 Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, 6 lui dont la condition était celle de Dieu,  

il n’a pas estimé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais il s’est dépouillé lui-
même, en prenant la condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes ; après s’être trouvé  
dans la situation d’un homme, 8 il s’est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort, la  
mort sur la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui  
est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la  
terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père.

Comment fêter Noël en chrétien ?

En se rappelant les réalités déjà évoquées : qui est Jésus, pourquoi il est venu…
Peut-être aussi en pensant :
• aux circonstances dans lesquelles Jésus est né : Luc 2.6-7
• à qui la naissance a été annoncée :

– à des bergers (Luc 2.8-20) [des « petits », des méprisés, des marginaux] ;
– à des étrangers (Mt 2.1-12) [dont la religion n’était pas très orthodoxe !] ;
– à des personnes âgées (Luc 2.35-38).

Question pour discussion :

Avec tous ces éléments en tête, comment fêter dignement la naissance de Jésus quand on est 
chrétien ?
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