La fête de NOEL
Depuis le 4ème siècle, Noël est fêté dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25
toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore chaque année la
naissance de Jésus de Nazareth et est célébrée le 25 décembre. À l'origine, il
existait à cette date des festivités païennes marquant le solstice d'hiver, symbole
de la renaissance du soleil et l’allongement des jours (« Jésus est la Lumière du
monde »).
Le mot NOEL est issu de l'adjectif latin natalis, « de naissance, relatif à la
naissance » (de natus « né »). C’est la fête du don : Dieu donne son Fils au monde
pour qu’il le sauve du mal et de la mort.
La crèche : est une mise en scène de la naissance de Jésus telle qu'elle est
présentée dans le Nouveau Testament : sur une table, ou à même le sol, une étable
miniature est bâtie dans laquelle des personnages (en terre cuite souvent) sont
disposés représentant les parents de Jésus et les bergers réunis autour du nouveauné. La première crèche aurait été réalisée par François d'Assise en 1223 à Greccio,
en Italie ; ç'aurait été une crèche vivante, c'est-à-dire incarnés par de vraies
personnes. Depuis le XVIIIe siècle, la tradition de la crèche s'est perpétuée dans tout
le monde catholique et en a largement débordé au cours du XIXe siècle.
L’EPIPHANIE :
Depuis le XIXe siècle, on l'appelle aussi le « jour des Rois » en référence directe à la
venue et l'adoration des mages appelés « rois » en référence au psaume 72 :

« Tous les rois se prosterneront devant lui, Tous les païens le
serviront. »
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le
monde et recevant la visite et l'hommage de mages étrangers. Elle a lieu le 6
janvier. En France et en Belgique, elle est célébrée le premier dimanche de janvier
sauf si celui-ci est le 1er janvier. La fête s'appelle aussi « Théophanie », qui signifie
également la « manifestation de Dieu ». Elle symbolise l’universalité du message
chrétien qui s’adresse à tous les peuples de la terre.

