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Pour toi, qu’est-ce que Noël ? 

Le 20 Décembre 2015 
 
Quand un bébé est né, ses parents sont heureux de voir leur enfant ! Ils annoncent l’arrivée de leur 
nouveau-né et partagent leur joie. Leurs familles, proches, amies et voisins viennent féliciter 
l’arrivée de ce nouveau-né. Et même si la plupart des gens ne connaissent pas personnellement cet 
enfant, la naissance d’un enfant est un sujet joyeux. On se réjouit de sa naissance. C’est tout à fait 
normal ! 
 
A la naissance de Jésus, c’était pareille. La plupart des gens ignoraient la naissance du Christ. Mais 
certains sont venus exprimer leur grande joie auprès de Jésus et ses parents, Joseph et Marie. Ils se 
réjouissaient de la naissance de Jésus. Quelques bergers à qui un ange avait annoncé l’arrivée du 
Christ, une foule d’ange du ciel, un certain Siméon, Anne, prophétesse et quelques sages venus de 
l’orient. 
 
Or, la Bible nous dit qu’il y a un grand décalage entre la naissance d’un bébé et celle de Jésus. A 
côté de ces gens, certains nombreux de personnes n’ont pas aimé la naissance de Jésus. Plutôt, ils 
l’ont détesté. Hérode, le roi de l’époque, a fait tuer tous les enfants qui avaient deux ans ou moins 
de deux ans, à Bethléem et dans les environs. Bien sûr c’était un acte satanique ! Ainsi, la naissance 
de Jésus n’était pas un événement heureux et joyeux pour les gens dirigés, influencés, trompés et 
saisis par Satan. 
 
Aujourd’hui, c’est encore pareil. La plupart des gens n’aiment pas son nom, ni célébrer sa naissance 
de manière juste. Ils ne réagissent pas comme Hérode en tuant les enfants, mais ils empêchent de 
célébrer authentiquement sa naissance. Ils détournent le vrai sens de la célébration de la naissance 
de Jésus, une partie de la Bonne Nouvelle. Pour cela, ils utilisent au moins trois façons. Je vais en 
résumer…  
 

L’APPROCHE DE MANIERE LEGALISTE : TRADITION 
La première façon qui empêche les gens de connaître le sens de la naissance de Jésus, c’est de faire 
de la célébration de Noël une tradition. On s’enferme dans la tradition. 
 
En fait, dans l’histoire chrétienne, pendant près des trois premières siècles, les chrétiens n’avaient 
pas célébrer la naissance de Jésus. Progressivement apparaissait le désir d’historiciser son 
anniversaire. C’est à partir du 4ème siècle, une fête de la conception et de la naissance de Jésus-
Christ a pris place dans le calendrier liturgique chrétien. Cela s’est fait par le remplacement d’une 
fête païenne en noël lors que Constantin avait déclaré le christianisme comme la religion officielle 
de son Empire, l’empire romain.  
 
Depuis ce jour-là, on commence à célébrer annuellement la naissance de Jésus. Au fil du temps, 
cette célébration est devenue la tradition ! Pour les chrétiens elle est devenue une tradition 
cultuelle et pour les non chrétiens une tradition culturelle ! 
 
Une fois qu’elle est devenue une tradition, l’on ne cherche plus le vrai sens de la fête mais on se 
contente de se réjouir de l’ambiance et des éléments secondaires de la fête-même. 
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 On s’enferme dans la discussion sur la forme, la couleur, la façon, la liturgie et la recette du 
repas. 

 Le repas et la rencontre familial est au centre de la fête. Le cadeau de noël est devenu 
important. 

 Du coup, on met à côté la valeur de l’histoire de la naissance de Jésus. Et on raconte 
l’histoire de Jésus comme une légende. C’est-à-dire, on considère Jésus comme un grand 
personnage du passé, non une personne vivante d’aujourd’hui. L’histoire de Jésus est 
devenue une partie de décoration de la fête ! 

 Ainsi, Noël est devenu un événement traditionnel et culturel ! 
 

NOËL EST DEVENU UNE GRANDE SOURCE DU COMMERCE : 
Ceci favorise de commercialiser la célébration de la naissance de Jésus. Puisque l’on ne cherche plus 

le vrai sens religieux dans le terme « Noël », depuis un certain moment, la fête de Noël est devenue 

une grande source du commerce. C’est vrai qu’elle est une des plus belles périodes de l’année pour 

le commerce. 

 

Beaucoup de gens pensent avant tout aux cadeaux de noël ! Ils ne veulent pas casser la tête en 

cherchant le vrai sens de Noël en Christ-Jésus ! Selon le journal des enfants « Mon quotidien », les 

français dépensent 108 euros par enfant pour offrir un cadeau de noël. Les parents qui ne peuvent 

pas le payer en une seule fois, économisent depuis quelques mois. Les enfants attendent 

patiemment ces cadeaux ! On profite de la fête de Noël pour acheter, pour donner, pour partir en 

voyage, pour se rassembler en famille autour d’un repas, pour passer une nuit romantique en 

couple dans un restaurant ou dans un lieu spécialement destiné aux couples, pour décorer les 

maisons avec des guirlandes et des sapins de noël. Ainsi la plupart des gens considère Noël comme 

étant une des plus belles périodes de l’année pour vivifier moralement et économiquement la vie. 

Mais on ne veut pas casser la tête pour chercher la vraie signification de la naissance de Jésus ! 

 

POUR ACCELERER LE COMMERCE, ON FAIT DE L’IDOLATRIE : 
La troisième façon qui empêche de connaître le sens de la naissance de Jésus, c’est de faire de nous 

des idolâtres. En fait, pendant cette période de noël, on encourage beaucoup à chercher et à 

exprimer la générosité, la paix et la douceur avec un personnage inventé : le père noël, non avec 

Jésus. Ceci est bien lié à accélérer le commerce ! 

 

Au quatrième siècle, en Turquie, on a commencé à fêter le 5-6 Décembre Saint Nicolas, évêque de 

Myre, qui a fait, selon légende, plusieurs miracles surtout chez les enfants. A la réforme protestante 

du XVIe siècle, on a supprimé la fête de Saint Nicolas dans des pays d'Europe. Mais les Hollandais 

ont gardé leur Sinter Klaas (nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution de jouets. Dans 

une période de conquête comme des autres pays d’Europe, des Hollandais ont traversé l'Atlantique 

et ils se sont installés aux Etats-Unis. Le nom de Sinter Klass s’est américanisé en Santa Claus. Un 

pasteur américain  a écrit un conte de Santa Claus qui ne vient pas la veille du 6 décembre, mais la 

veille de Noël. Santa Claus y est devenu ainsi l'homme de Noël. Au milieu du XIXe siècle, un 

dessinateur américain  lui a donné l’aspect familier que nous le connaissons aujourd'hui. Au XXe 

siècle, il est devenu représentant de commerce de la société de consommation américaine. Une 
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firme de sodas, Coca-Cola, a contribué à le rendre populaire au-delà des Etats-Unis en l'utilisant 

dans ses publicités, en 1930 puis en 1950. C'est après la seconde guerre mondiale qu'il a commencé 

à devenir populaire en France sous le nom du père-noël avec une chanson de Tino Rossi, tiré d'un 

film tourné pendant la guerre : Petit Papa Noël. 

 

Ainsi, Santa Claus, père-noël, est un personnage inventé et qui a évolué dans la tradition, dans le 

commerce et dans l’imagination humaine. Il n’a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. 

Pourtant ce père-noël non-réel et imaginaire joue le rôle du Seigneur dans une période où 

beaucoup de chrétien racontent la naissance de Jésus. Car on lui a revêtu des attributs de Jésus : 

omniprésent, omniscience, juge et paix. En plus son apparence est aussi ressemblant à Jésus : une 

chevelure blanche et laineuse, barbe, vêtement rouge … 

 

Les adultes et les enfants veulent et peuvent parler de ce personnage pour créer une ambiance 

amicale, paisible et pour exhorter les gens à donner et à partager. Mais on s’évite de parler de Jésus 

au sens biblique. C’est-à-dire que l’on s’autorise de faire idolâtrie, cherche les attributs de Dieu en 

dehors de Jésus. 

 

A travers ces trois façons de célébration de Noël, le monde empêche de chercher et connaître le 

vrai sens de la naissance de Jésus, c’est-à-dire Jésus lui-même. 

 

ALORS QUELLE EST LA VRAIE CELEBRATION DE NOËL ? 
Alors, quelle est la vraie célébration de Noël ? 

 

La réponse se trouve dans l’histoire de la naissance de Jésus : Mt 1.18-25. 

18 Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. 

Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. 

19 Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le 

monde, alors il décide de la renvoyer en secret. 20 Au moment où il pense à cela, l'ange du 

Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur 

de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit 

Saint. 21 Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. » 22 Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du 

Seigneur : 23 « La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera 

Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous”. » 24 Quand Joseph se réveille, il fait ce que 

l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, 25 mais il ne s'unit pas à elle 

jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. 

 

 

1. Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Donc la vraie célébration de Noël est de se 

repentir de ses péchés devant Jésus pour le salut. 
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2. Jésus est né pour demeurer au milieu de nous. Donc la vraie célébration de Noël est de se 

réjouir de sa présence réelle, non de rappeler l’histoire de Jésus du passé sans l’appliquer à 

nous d’aujourd’hui. 

 

3. Cette célébration est possible seulement par la foi en Jésus, né par l’Esprit Saint, agit par l’Esprit 

de Dieu et donne aujourd’hui son Esprit à ceux qui confessent que Jésus est le Christ ! Et ce 

Saint-Esprit nous donne une assurance de Salut et une espérance de son Retour lors qu’il va 

mettre fin le monde dirigé, trompé, souillé, saisi et dominé par Satan. Donc la vraie célébration 

de Noël, c’est d’attendre son Retour ! 

 

CONCLUSIONS :  
Alors, si nous sommes déjà chrétiens, si nous sommes en train de nous réjouir de la présence de 

Jésus et si nous attendons déjà son Retour, que devons-nous faire de plus ? 

 

Puisque nous vivons par l’Esprit, continuons de marcher par l’Esprit ! C’est-à-dire, faisons le bien 

tous les jours selon l’appel, selon la mesure de la foi, selon le ministère et le don du Saint-Esprit ! 

 

Aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre 

être ! Aimons nos prochains comme nous-mêmes ! 


