
ORIGINE DE LA FÊTE DE NOËL 

 

Bonjour à tous ! 

En cette première semaine, du temps de l’Avent, nous sommes rassemblés pour partager en 

musique, quelques cantiques de Noël avec les professeurs et les élèves de notre lycée. 

Faisant partie de l’aumônerie du lycée professionnel privé de Blanchet, avant de commencer, je 

souhaiterais partager avec vous un rapide historique sur l’origine de la fête de Noël. 

Dès le 1er siècle avant J-C, on célébrait à Rome, le culte de Mithra. Cette fête d’origine persane, a été 

importée à Rome par les légionnaires romains. Mithra était la divinité perse de la Lumière.  

Une fête était célébrée, le 25 décembre, pour le solstice d’hiver, la naissance de Mithra, le Soleil 

Invaincu. Ces pratiques étaient d’origine païenne. 

En l’an 274, l’empereur Aurélien déclara le culte de Mithra, religion d’Etat, et il fixa la célébration 

solstice d’hiver au 25 décembre. 

C’est seulement, à compter du IIe siècle, que l’église a cherché à déterminer dans l’année, le jour de 

la naissance de Jésus, sur lequel les Evangiles ne disent rien. 

Des dates différentes ont été proposées : 
- Le 6 décembre, 
- Le 25 mars, et  
- Le 10 avril. 
Ce n’est qu’en l’an 330-354, que l’empereur Constantin décida de fixer la date de Noël, le 25 
décembre. 
En 354, le pape Libère,  instaura la fête du 25 décembre, qui marquera l’année liturgique. Ainsi, à 
travers les siècles, la fête de Noël sera célébrée dans tous les pays du monde. 
Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique. En effet, en s’inspirant de Malachie 3-19 et Luc 
3-7-8, on considérait la venue du Christ, comme le lever du soleil et de justice. 
La fête de Noël va remplacer cette fête païenne, ainsi, la fête du 25 décembre, célèbre ainsi la 
naissance de Jésus Soleil de justice, de paix, d’amour et de joie pour tous les hommes. 
Le jour de Noël a un sens humain et un sens chrétien. 
Du point de vue humain, il a un sens familial, et, un sens social, du point de vue religieux. 
Le jour de Noël exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne. C’est un moment privilégié pour se 
rassembler en famille, toute génération confondue, pour partager et construire des liens. C’est un moment 
magique, où les désirs des enfants sont réalisés, pour le plus grand bonheur des adultes. « Gloire à Dieu, aux 
plus hauts des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! », voilà ce que chantaient les anges à la 
naissance du christ. 
L’annonce du messie est un message de paix. C’est pour cela, que le pape, chaque année, adresse, les jours de 
Noël, un message de paix au monde entier. A travers nos chants, nos cantiques de Noël, nous allons comme 
les anges, chanter l’arrivée du messie, le fils de Dieu, parmi nous.  
A tous, en collaboration, avec le chef d’établissement, le CPE, le D.D.F.P.T et l’ensemble du personnel du lycée, 
je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. 


