
Signification de Noël 

Le 25 décembre, le monde chrétien célèbre le jour de Noël dans 
la plupart des régions du monde comme le jour où Jésus (as) est 
né à la Vierge Marie à Bethléem en Palestine. 
Dans cet article, nous considérons les dernières opinions sur la 
signification des événements célébrés dans leur contexte 
historique, y compris la naissance virginale, la date de la 
célébration et d'autres événements entourant la naissance tels 
que les sages et l'étoile de Bethléem. 
Introduction 
Dans de nombreuses parties du monde, les chrétiens célèbrent le 25 
décembre comme l'anniversaire de Jésus(as), né à la Vierge Marie dans 
la ville palestinienne de Bethléem en l'an 1 CE (c'est à dire le début du 
calendrier grégorien). 
L'histoire comprend également des détails d'une étoile de Bethléem 
qui a guidé 3 sages de l'Est vers le nouveau bébé possédant des dons, 
et l'inconfort du roi Hérode et la peur du nouveau garçon messie qui l'a 
amené à prendre des mesures drastiques. 
 
Compte biblique 
Le récit biblique de la naissance de Jésus (as) est rapporté dans les 
évangiles de Matthieu et de Luc tandis que les évangiles de Marc et de 
Jean commencent l'histoire du ministère de Jésus et ne donnent 
aucune importance à la naissance. Selon ces auteurs de l'Évangile, 
l'histoire se présente comme suit: 
« Quand sa mère Marie avait été fiancée à Joseph, mais avant qu'ils 
aient vécu ensemble, elle a été trouvée avec l'enfant du Saint-
Esprit ».   (Matthieu 1:18) 
Luc a fourni plus de détails sur la conception immaculéet comment 
l'ange Gabriel s'est adressé à Marie : 
Salutations! Le Seigneur est avec vous. ... N'aie pas peur, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Et maintenant, vous concevrez dans 
votre utérus et enfanterez un fils, et vous le nommerez Jésus. Il sera 
grand, et s'appellera Fils du Très-Haut , et le Seigneur Dieu lui donnera 



le trône de son ancêtre David. Il régnera sur la maison de Jacob pour 
toujours, et de son royaume il n'y aura pas de fin.   (Luc 1: 28-34) 
Luc continue pour décrire le choc et l'inquiétude de Mary et comment 
elle a été rassurée par l'ange. 
Selon Mattieu, Joseph était perturbé par la grossesse de Mary et avait 
des doutes sur leur mariage prévu jusqu'à ce qu'il voit un rêve dans 
lequel un ange lui a donné le message suivant: 
Joseph, fils de David, n'es pas peur de prendre Marie pour épouse, car 
l'enfant conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle portera un fils, et tu 
l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.   (Matthieu 
1: 20-21) 
Joseph emmena Marie à Bethléem lors du premier recensement global 
ordonné par l'empereur romain Auguste. Luc fournit le détail 
que Quirinus était le gouverneur romain de la Syrie à l'époque. Joseph 
et Marie sont allés à Bethléem pour être enregistrés parce que la 
lignée de famille de Joseph venait de David(as) et Bethléem était connue 
comme sa ville. C'est à Bethléem que Marie a donné naissance à 
Jésus (psl) . 
Par la suite, l'histoire se concentre sur la recherche du roi Hérode pour 
le garçon et la menace qu'il a ressentie par un nouveau messie 
rapporté, et aussi le voyage des sages de l'Orient pour visiter le 
nouveau messie et lui donner des cadeaux. Matthieu décrit le voyage 
que les hommes sages ont pris, ayant parlé à Hérode : 
Quand ils eurent entendu le roi, ils partirent ; et là, devant eux, alla 
l'étoile qu'ils avaient vue à son lever jusqu'à s'arrêter sur l'endroit où 
se trouvait l'enfant. Quand ils ont vu que l'étoile s'était arrêtée, ils ont 
été submergés de joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant 
avec Marie, sa mère ; et ils se sont agenouillés et lui ont rendu 
hommage. Puis, ouvrant leurs coffres au trésor, ils lui offrirent des 
cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Et ayant été avertis dans un rêve 
de ne pas retourner à Hérode, ils sont partis pour leur propre pays par 
une autre route.   (Matthieu 1 : 9-12) 
Encore une fois Joseph a été averti par un ange : 
« Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste là 
jusqu'à ce que je te le dise; car Hérode est sur le point de chercher 
l'enfant, de le détruire ».   (Matthieu 2:13) 
Intéressement, Luke ne couvre pas toute l'histoire d'Hérode. Ayant 
immigré en Egypte, Hérode dans sa fureur a tué tous les garçons 
autour de Bethléem de 2 ans ou plus dans une tentative d'éradiquer ce 



nouveau messie, mais finalement il est mort lui-même, et Joseph a été 
chargé de retourner en Israël avec Marie et Jésus (as) . 
Alors que seulement deux des quatre évangiles synoptiques ont un 
compte de la naissance de Jésus, mais ces deux-ciontaussi quelques 
contradictions. L'Évangile de Matthieu décrit l'ange qui parle à 
plusieurs reprises à Joseph, l’époux de Marie, tandis que Luc porte le 
récit entre l'ange et Marie. Cela peut refléter les différentes attitudes 
culturelles et les origines des différents auteurs de l'Évangile. Ceux 
d'origine juive ont peut-être trouvé offensant que les anges parlent à 
Mary plutôt qu'à son mari, et auraient modifié l'histoire, alors que, 
comme nous le verrons, le Coran qui est venu plus tard, décrit aussi 
une conversation entre les anges et Marie elle-même, et en fait, le 
Coran ne reconnaît pas du tout Joseph dans toute cette situation. 
La datation des événements est également en question 
car Quirinius est peu probable d'avoir été le gouverneur romain de la 
Syrie avant au moins 6 CE lorsque les Romains ont annexé la 
Judée; Le roi Hérode est mort en 4 avant notre ère, de sorte que tout 
événement concernant Hérode devrait remonter à 4 avant notre 
ère. En général, il y a beaucoup de pépites de vérité dans l'histoire 
telle qu'elle est véhiculée, mais les récits ne sont ni entièrement 
chronologiques, ni historiquement précis et reflètent le parti pris des 
communautés dont sont issus les auteurs de l'Évangile. Un livre 
vraiment Divin ne montrerait aucune incohérence. 
 

Autres sources chrétiennes primitives 

Comme l'histoire de Marie et Jésus (as) est devenue largement connue, 
d'autres textes ont émergé et de nouveaux cultes ont surgi. Un 
exemple est le Protévangile de Jacquesqui est apparu à partir de 150 
CE en Palestine (la plus ancienne copie connue date du 5ème siècle) 
qui couvre la naissance de Marie, ses origines et sa famille, et les 
événements de sa vie. Nous ne sommes pas sûrs si la version que 
nous avons maintenant est l'original, mais la version disponible a 
également un compte de la naissance de Jésus (as) dans lequel il est né 
dans une caverne dans le désert (Porter, p.130-136) . 

Bien que ce texte et d'autres textes gnostiques ne soient pas 
considérés comme authentiques ou dans la même veine que la Bible, 
ils ont engendré de nombreuses sectes qui ont transformé Marie en 



l'objet de leur culte, et l'impact est encore ressenti aujourd'hui dans le 
christianisme. 
  
 
Compte juif 
Bien qu'il n'y ait pas de compte juif sur l'histoire de la naissance de 
Jésus (as) officiellement ils ne l'ont pas accepté comme messie, il y a 
beaucoup d'indices sur ce que les Juifs anticipaient au moment de 
l'avènement de leur Messie dans la Torah dans des livres tels 
qu'Isaiah, comme nous le verrons plus tard dans cet article. Ces 
histoires éclairent l'attente que le Messie soit né à Bethléem (la maison 
de David (psl) ), l'arrivée de rois étrangers portant des cadeaux et suivant 
la lumière du matin. En tant que messie juif, il est essentiel de 
comprendre le contexte juif dans lequel le messie serait compris afin 
de donner un sens à la nativité de l’histoire de Noël. 
 
Compte coranique 
Le Saint Coran se concentre plus sur la vie et la mort de Jésus (as) dès 
qu'il a commencé son ministère. Un compte détaillé est fourni dans la 
Sourate Al - ' Imran (Ch.3) et la Sourate Maryam (Ch.19).Sourate Al - 
' Imran décrit comment les anges ont parlé à Marie: 
Quand les anges dirent :« O Mary, en vérité, Allah t’annonce la bonne 
nouvelle d’une parole de sa part ; son nom sera le Messie J ésus, fils 
de Marie, honoré en ce monde et dans l’autre, et l’un d’entre les 
rapprochés d’Allah. Et il parlera aux hommes dans le berceau et aussi 
quand il sera à l’âge mûr, et il sera du nombre des justes.   (Ch.3: 
Verset 46-47) 
Le chapitre décrit ensuite le choc de Marie et l'explication qui lui a été 
donnée à propos du statut élevé que Jésus (as) obtiendrait et de sa 
mission auprès des Juifs. 
Le chapitre portant le nom de Marie rapporte des incidents dans les 
versets suivants : 
Et fais mention de Marie comme c’est dans le livre. Quand ellese retira 
de sa famille en un endroit situé à l’Est, Et se cacha à leurs regards. 
Alors Nous lui avons envoyé Notre ange, et il lui apparut sous la forme 
d’un homme parfait. Elle dit « Je cherche refuge contre toi auprès du 
Dieu Gracieux si vraiment tu Le crains. ». Il répondit « Je ne suis qu’un 
messager de ton Seigneur, afin de te donner la bonne nouvelle d’un 
fils vertueux. ». Elle dit « Comment puis-je avoir un fils quand aucun 
homme ne m’a touchée, et que je n’ai pas été impudique non plus ? ». 



Il dit : «Il en est ainsi. » Mais ton Seigneur dit : «  Cela M’est facile ; 
et Nous ferons ainsi pour que Nous puissions faire de lui unsigne pour 
les hommes, et une miséricorde de Notre part, et c’est une chose 
décrétée. ». Ansi elle le conçut et se retira avec lui dans un endroit 
éloigné.   (Ch.19 : Vs.17-23) 
Selon le Coran, Marie a consommé des dates mûres lors de la 
naissance de Jésus (as) (plaçant sa naissance plus près de l'été que de 
l'hiver) et ce qui est mentionné est la réaction quand elle a ramené le 
bébé à sa famille. Cependant, quand elle les a pointés sur son bébé, 
Jésus (as) a commencé à dire: 
Il dit : «En vérité, je suis le serviteur d’Allah ; Il m’a donné le Livre, et 
Il a fait de moi un Prophète ; Et il m’a béni où que je puisse être ; et Il 
m’a enjoint la Prière et l’aumône tant que je vivrai ;.   (Ch. 19 : Vs 31-
32) 
Ainsi, avec plusieurs manières, le récit coranique corrobore la Bible sur 
la naissance virginale et sur la maturité de Jésus dès le plus jeune 
âge. Cependant, le Coran ne mentionne pas les hommes sages, l'étoile 
de Bethléem ou les actions d'Hérode, donc ceux-ci devaient être 
insignifiants. En effet, si ces éléments de l'histoire étaient si 
importants, il est étrange que ni Mark ni John ne se soient souciés de 
les mentionner du tout. Cependant, s'il y a une part de vérité chez les 
bergers ou les sages voyant des signes et rendant visite à Marie pour 
voir le bébé messie, cela aurait servi à renforcer la foi et la résolution 
de Marie que cela avait été un plan Divin. 
Le Coran revient à quelques autres questions, dont l'une est la parenté 
de Jésus (as). Le Coran dit: 
Il ne convient pas à la majesté d’Allah qu’il Se prenne un fils. Saint 
est-Il ! Lorsqu’il décrète une chose, Il lui dit « Sois ! » et elle 
commence à être. Jésus dit : « Assurément Allah est mon Seigneur et 
votre Seigneur. Donc adorez-Le Seul ; voilà un droit chemin. » (Ch.19: 
Vs.36-37) 
Le Coran est clair à propos du fait que Jésus (as) est né d'une vierge, 
mais n'est pas fils de Dieu. D'un autre côté, Adam était« né » sans 
l'intervention d'un père ou d'une mère. 
 
Date de naissance 
Le calendrier grégorien utilisé globalement pour les affaires est basé 
sur la date de naissance en l'an 1, et nous décrivons couramment les 
années comme CE (ère chrétienne c’est à dire les années depuis la 



naissance de Jésus (as) ) et BCE (avant l'ère chrétienne c’est-à-dire 
avant la naissance de Jésus (as) ). 
Pourtant, un événement important dans les premières années de 
Jésus (psl) aurait été le recensement et le meurtre de garçons juifs par le 
roi Hérode. Comme le roi Hérode mourut en 4 avant notre ère et que 
le recensement aurait probablement eu lieu après 6 CE lorsque la 
Judée fut soumise à la domination romaine, les événements 
clairement, s'ils étaient authentiques, ne se seraient pas produits la 
première année, donc le calendrier grégorien a la mauvaise date de 
début. Mais c'est un point mineur. 
Nous avons donc déterminé que l'année de la naissance est 
inexacte. Qu'en est-il de la date - le 25 décembre ? Une croyance 
commune dans le judaïsme était que les prophètes mourraient à la 
même date que leur naissance ou leur conception. Selon des calculs 
antiques, Jésus (as) a été crucifié le 25 mars et cela a été présumé être la 
date de sa conception. Neuf mois après, cela mène au 25 décembre, 
ce qui est une justification bizarre pour cette date. Personne ne sait 
exactement à quelle dateJésus (as) est né ni le mois de l'année, mais 
beaucoup de commentateurs croient qu'il est plus probable que la date 
soit au printemps ou en été. 
Le christianisme semble avoir adopté le 25 décembre (le solstice 
d'hiver et la date significative du culte romain Sol Invictus ) aux 
premiers siècles sous le patronage romain pour gagner la sécurité et 
l'empathie des Romains en particulier avec l'empereur Constantin à la 
gouvernail (Wilson, p137) . Mais pour Constantin, comme pour forcer 
le Credo de Nicée sur l'Église mondiale en 325 EC, l'acceptation du 25 
décembre comme date de naissance et principale célébration du 
christianisme a peut-être cyniquement aidé sa cause pour unifier 
l'Empire romain à travers cette nouvelle Foi. 
Sol Invictus (Soleil victorieux) était un culte romain dédié à l’adoration 
du Soleil avec le patronage des empereurs romains tels que Dioclétien 
(qui a mené une grande partie de la persécution du 
christianisme). SolInvictus était lié au mithraïsme, et ils adoraient 
aussi Cybèle, la « mère de dieu ». Le 25 décembre était une date 
importante pour ces adorateurs car elle était considérée comme 
l'anniversaire de Mithra et était le jour de la fête de Sol Invictus et de 
Cybèle. Certains commentateurs suggèrent que c'était le jour où les 
Romains célébraient la naissance du Soleil par la mère de dieu, 
Cybèle. 



Ainsi, lorsque Constantin devint empereur, la transition fut facile pour 
encourager les chrétiens à adorer le dieu soleil en tant que dieu fils, et 
ainsi Sol Invictus devint une divinité chrétienne et les chrétiens purent 
adorer le 25 décembre sans attirer l'attention. 
Cette opinion a gagné en popularité, mais elle n'est pas acceptée par 
tous les chercheurs, y compris RL Fox, qui soutient que Constantin 
devait traiter prudemment pour garder ses sujets largement païens 
sous contrôle, et affirme que Constantin n'a pas été baptisé avant son 
lit de mort. Certains de ses arguments ont un sens, mais cela 
n'explique toujours pas comment soudainement le 25 décembre a été 
accepté comme la célébration de la naissance de Jésus (as) . 
Même les premiers dirigeants chrétiens comme Saint Clément 
d'Alexandrie n'étaient pas convaincus que le mois de naissance était 
décembre et préféraient plutôt avril ou mai, mais ce compromis 
convenait à Constantin et réduisait la persécution chrétienne au 4ème 
siècle, comme le christianisme devenait progressivement la religion de 
l'Empire romain. 
 
 
Naissance vierge 
La naissance virginale par Marie est l'une des parties les plus 
frappantes de l'histoire. L'aspect chrétien de cette histoire est bien 
connu, mais l'Islam a aussi un compte similaire de la naissance 
virginale comme décrit précédemment. 
La recherche et l'analyse modernes montrent qu'une telle naissance 
pourrait être un phénomène naturel, au fur et à mesure que les 
processus naturels tels que la Parthénogenèse sont mieux compris.   



 
Sol Invictus Frieze 
 
Les sages de l'Est 
La Bible se réfère aux sages de l'Est suivant une étoile de Bethléem 
pour rendre visite à Jésus (psl) et lui apporter des cadeaux d'or, d'encens 
et de myrrhe. Il ne mentionne pas trois sages, mais des sages 
apportant trois cadeaux, et comme Spong (p.187) l'identifie, il n'y a 
aucune mention de chameaux. Spong poursuit en racontant que 
l'imagerie subconsciente des chameaux vient en réalité de la prophétie 
d'Isaïe dans l'Ancien Testament : 
« Une multitude de chameaux te couvrira, les jeunes chameaux de 
Madian et d’Epha ; tous ceux de Shaba viendront. Ils apporteront de 
l'or et duEncens, et publieront la louange du Seigneur.   (Isaie60 : 6) 

En fait, dans les versets précédents d'Isaïe, il est dit: 
Les nations viendront à votre lumière, et les rois à l'éclat de votre 
aurore ».   (Esaïe 60: 3) 
Nous allons bientôt considérer l'étoile de Bethléem, mais nous avons 
ici une référence précoce à cette lumière, à cette aube brillante. 
La plupart des commentateurs acceptent que ces hommes sages 
auraient probablement été des prêtres mages zoroastriens de 
Perse. En effet, les Perses ont eu des interactions avec les Juifs 
pendant de nombreux siècles quand le premier Nabuchodonosora 
saccagé Jérusalem et conduit les Israélites à l'esclavage, puis Cyrus le 
Grand a libéré les Juifs et leur a permis de retourner à 
Jérusalem. Cependant, tout le monde n'accepte pas le lien perse, et 



étant donné que la myrrhe est seulement trouvée au Yémen où il y 
avait beaucoup de juifs, ceci a conduit certains commentateurs à 
suspecter que les sages ont été des juifs excités à l’espoir de 
l'avènementdu messie juif. 

 
L’Étoile de Bethlehem 
Il y a eu beaucoup de théories au sujet de l'étoile de Bethléem et les 
astronomes ont regardé des comètes, des novæ et des alignements 
planétaires pendant des siècles pour expliquer ce phénomène. En 
1603, le célèbre astronome Kepler a calculé qu'il y aurait eu une 
conjonction de Mars, Saturne et Jupiter en 7 avant notre ère (Wilson, 
p.49). 
Une analyse plus récente de Grant Mathews aux États-Unis suggère 
que les alignements de Mars, Jupiter et Saturne le 20 février 6 BCE, et 
le Soleil, Jupiter, la Lune et Saturne le 17 avril 6 BCE auraient été 
assez brillants pour être vus dans le Est et attirer l'attention de 
certain. Beaucoup regardent également des alignements semblables 
pour annoncer le retour de Jésus (as) pour les derniers jours. 
Certainement le lien entre l'étoile et les hommes sages aurait été que 
les astrologues zoroastriens étaient fortement dépendants de ces 
alignements pour leurs prédictions et auraient activement cherché de 
tels alignements pour annoncer d'importants événements religieux. 
 
Saint Nicolasou Père Noël 
Dans les célébrations chrétiennes modernes en Occident, le Père Noël 
ou leSaint Nicolas joue un rôle important dans la mythologie de Noël 
en distribuant des cadeaux. Cependant, il y avait un Saint Nicolas 
historique, l'évêque de Myra dans le sud de la Turquie, qui avait 
l'habitude de fournir des cadeaux pour les enfants vulnérables, et c'est 
peut-être d'où provient le père Noël moderne. 
  
Conclusion 
Les communautés religieuses sont très excitées par les détails 
historiques et négligent souvent le message spirituel qui leur a été 
livré. Il est intéressant que seulement Matthieu et Luc couvrent 
l'histoire de la naissance et même alors, chacun couvre des détails sur 
certains aspects. Il n'existe aucun récit complet de l'histoire de la 
naissance dans un seul livre de la Bible, et il y a des divergences sur la 
question de savoir à qui les anges s'adressaient, si Hérode était 
réellement impliqué, si les événements se déroulaient à l'époque 



d'Hérode ou le recensement romain, si et comment les hommes sages 
de l'est sont arrivés et d'où venaient-ils, et la nature de l'étoile de 
Bethléem. La date du 25 décembre est presque certainement fausse. 
De nombreux rituels et comptes païens européens ont apparus dans 
l'histoire de Noël et les festivités au cours des siècles, et ajoutent très 
peu à notre compréhension de la naissance de Jésus et de sa 
signification ; par exemple, le sapin de Noël, le Père Noël et le renne, 
et les Elfes. Les premiers disciples de Jésus (as) , les groupes judéo-
chrétiens tels que les Ebionites et Enchâssâtes n'auraient reconnu 
aucun de ces attributs. Plus fondamentalement, ils auraient considéré 
Jésus (psl) comme leur messie humain, et Marie aurait été sa mère, mais 
n'aurait associé aucune divinité à l'un ou l'autre. 
Il y a certainement beaucoup de détails dans le récit chrétien moderne, 
en particulier la divinité, le salut, la crucifixion et les célébrations de la 
naissance de Jésus, qui ne peuvent être considérés comme justes ou 
authentiques, mais les musulmans et les chrétiens partagent une 
compréhension commune sur le fait que : 
• Marie était une dame très pieuse choisie par Dieu pour cette tâche 
spéciale. 
• Jésus (as) est né à Marie alors qu'elle était encore vierge. 
• Jésus (as) a été béni avec la sagesse dès son plus jeune âge. 
• Il deviendra l'un des nombreux prophètes importants dont l'influence 
se fait sentir globalement même aujourd'hui. 
En ce temps de Noël, si nous nous concentrons sur la grandeur des 
enseignements et du ministère de Jésus et la piété de sa mère, Marie, 
en acceptant son rôle malgré son choc, alors c’est quelque chose que 
nous pouvons tous apprécier et être d'accord. Quelque chose que la 
communauté religieuse peut s'inspirer, que nous soyons d'accord ou 
non sur les détails historiques et techniques. 
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