
Pourquoi fêter Noël ? 
 

Si vous avez lu le livre de Christian Signol Pourquoi le ciel est bleu, vous saurez que 

Julien Signol (grand-père de Christian) a posé deux fois dans sa vie la question 

« Pourquoi le ciel est bleu ? », la première fois à sa mère lorsqu’il était enfant et la 

deuxième fois à son fils quarante ans plus tard. (Si vous voulez savoir les réponses 

respectives, lisez le livre !). 

     Mais Noël ! Pourquoi fêter Noël ? Quelle question ! Tout le monde (dans les pays 

« christianisés ») fête Noël. C’est une grande fête. Nous mangeons de bonnes choses : 

des huîtres, du foie gras, la dinde. Nous buvons du champagne (ce qui plaît beaucoup 

à certaines personnes !). C’est cela Noël ? Noël, c’est aussi les cadeaux, les lumières, 

le sapin, les décorations… 

     Mais pourquoi fêter Noël ? En fait, Noël c’est une fête d’anniversaire, 

l’anniversaire du Fils de Dieu. Le Dieu tout puissant est devenu un être humain. Il est 

né dans des conditions les plus humbles à Bethléem où Joseph et Marie sont allés 

pour un recensement. Nous lisons dans l’évangile selon Luc : « Marie attendait un 

enfant et, pendant qu’ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. 

Elle mit au monde un fils, son premier né. Elle l’enveloppa de langes et le coucha 

dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la maison où 

logeaient les voyageurs » (Luc 1 :5-7).  

     Pourquoi Dieu est-il venu sur la terre dans la Personne de son Fils ? C’est l’apôtre 

Jean qui répond à cette question : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas mais qu’il ait la vie 

éternelle » (Jean 3 :16). Une très bonne raison de fêter, non ? Peut-être faudrait-il 

plutôt demander : « Comment fêter Noël ? »  

 

 

Le Fils de Dieu vint sur la terre 

Mourir pour moi car il m’aimait ; 

Est-il de plus profond mystère, 

D’amour plus grand et plus parfait ? 

 

Jésus m’a tant aimé, 

Jésus m’a tant aimé ! 

Il fut pour moi crucifié, 

Jésus m’a tant aimé. 

 

Jesus-Christ est toujours le même, 

Il sauve encore parfaitement, 

Qui que tu sois, ce Sauveur t’aime : 

Viens, cœur brisé, viens confiant. 

 


