
 NOEL : DIEU SE FAIT HOMME !  

 

 
1. Comment a-t-on inventé la fête de 

Noël ? 
 

 

Le mot « Noël » vient du latin Dies Natalis, ce qui signifie 

jour de la naissance. L’expression latine Dies Natalis a servi à 

désigner le jour où les chrétiens célèbrent la naissance de 

Jésus. Le mot « Noël » n’est apparu dans notre langue qu’en 

1175. 

Nous ne connaissons pas précisément la date de la 

naissance de Jésus : le 25 décembre est donc une date 

symbolique. St Matthieu nous dit que Jésus est né au « temps 

d’Hérode le Grand » (Mt 2, 1). Or celui-ci est mort en l’an – 4, 

peu de temps après avoir fait tuer tous les enfants de moins de 

2 ans dans la région de Bethléem. Les historiens en déduisent 

donc que Jésus est né entre l’an – 6 et l’an – 4.  

 Quant à la date du 25 décembre, elle a été choisie par 

l’Eglise sans doute parce qu’elle correspond au moment où les jours commencent à rallonger, juste après 

le solstice d’hiver. Or Jésus est « la lumière qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9). Les chrétiens n’ont 

commencé à fêter Noël qu’à partir du IVè siècle.  

 

 

2. Le récit de la naissance 

 
 

Voici ce que raconte saint Luc dans son évangile vers l’an 70 : à toi de compléter les trous !  

 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre. […] Et tous 

allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 

d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis 

la ville de N_ _ _ _ _ _ _ , vers la Judée, jusqu’à la 

ville de David appelée B_ _ _ _ _ _ _ . Il était en effet 

de la maison et de la lignée de David. Il venait se 

faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée 

en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 

étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 

accompli. Et elle mit au monde son _ _ _ _  premier-

né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 

eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui […] passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs _ _ _ _ _ _ _ _ _. L’ange du Seigneur se présenta 

devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 

grande crainte. Alors l’_ _ _ _ leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 

bonne n_ _ _ _ _ _ _ , qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville 
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de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le S_ _ _ _ _ _ _. Et voici le signe qui 

vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire». Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu 

en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des _ _ _ _ _ , et paix sur la _ _ _ _ _ aux hommes, 

qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 

entre eux : « Allons jusqu’à B_ _ _ _ _ _ _ pour voir ce qui est arrivé […]. » Ils se hâtèrent d’y 

aller, et ils découvrirent Marie et _ _ _ _ _ _ , avec 

le nouveau-né couché dans la _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 

annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 

les _ _ _ _ _ _ _ .  

( Lc 2, 1-18 )https://www.aelf.org/bible/Lc/2 

 

 

3. Quelques questions… 
 

Dans quelle ville Jésus est-il né ?  ………………………………………………………………………….. 
 

Qui sont les premiers avertis de la naissance de Jésus ?  …………………………………………………… 
 

Le texte dit que Jésus est déposé dans une mangeoire. Peux-tu donner un synonyme de ce mot ? 

(indice : c’est un symbole de Noël chrétien) ? ……………………………………………………………… 
 

 

 

 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DDEC 56  SERVICE FORMATION HUMAINE 

Décembre 2020 

 

1. Ils sont les premiers à venir voir l’Enfant 

Jésus. 

2. Lui aussi est dans la crèche. 

3. Mois où l’on fête Noël. 

4. Un des symboles de Noël. 

5. Jésus y est déposé après sa naissance.                     

6. Nom d’une fête qui signifie « naissance ». 

7. La naissance de Jésus est racontée dans son 

évangile. 

8. Mère de Jésus. 

9. Ville où est né Jésus. 

10. C’est lui qui prévient les bergers. 

11. Lui aussi est dans la crèche. 

12. Aux yeux des hommes, il est le père de 

Jésus. 
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https://www.aelf.org/bible/Lc/2


NOEL : DIEU SE FAIT HOMME !  
Réponses 

 
1. Comment a-t-on inventé la fête de 

Noël ? 
 

 

Le mot « Noël » vient du latin Dies Natalis, ce qui signifie 

jour de la naissance. L’expression latine Dies Natalis a servi à 

désigner le jour où les chrétiens célèbrent la naissance de 

Jésus. Le mot « Noël » n’est apparu dans notre langue qu’en 

1175. 

Nous ne connaissons pas précisément la date de la 

naissance de Jésus : le 25 décembre est donc une date 

symbolique. St Matthieu nous dit que Jésus est né au « temps 

d’Hérode le Grand » (Mt 2, 1). Or celui-ci est mort en l’an – 4, 

peu de temps après avoir fait tuer tous les enfants de moins de 

2 ans dans la région de Bethléem. Les historiens en déduisent 

donc que Jésus est né entre l’an – 6 et l’an – 4.  

 Quant à la date du 25 décembre, elle a été choisie par 

l’Eglise sans doute parce qu’elle correspond au moment où les 

jours commencent à rallonger, juste après le solstice d’hiver. Or Jésus est « la lumière qui éclaire tout 

homme » (Jn 1, 9). Les chrétiens n’ont commencé à fêter Noël qu’à partir du IVè siècle.  

 

 

2. Le récit de la naissance 

 
 

Voici ce que raconte saint Luc dans son évangile vers l’an 70 : à toi de compléter les trous !  

 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre. […] Et tous allaient se 

faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 

monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 

jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 

maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec 

Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était 

enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 

enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 

coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui […] passaient la nuit dans les champs pour 

garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur 

les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 

joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 

le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

emmailloté et couché dans une mangeoire ». Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 

céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux , et 

paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour 

le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé 

[…]. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et 

Joseph , avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 

annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 

bergers. 

 

 

3. Quelques questions… 
 

Dans quelle ville Jésus est-il né ?  Il est né à Bethléem. 
 

Qui sont les premiers avertis de la naissance de Jésus ?  Ce sont les bergers. 
 

Le texte dit que Jésus est déposé dans une mangeoire. Peux-tu donner un synonyme de ce mot ? 

(indice : c’est un symbole de Noël chrétien) ? C’est une crèche. 

 
 

 

 

 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses : 1. Bergers, 2. Ane, 3. Décembre, 4. Etoile, 5. Crèche, 6. Noël, 7. Luc, 8. Marie, 9. Bethléem, 10. Ange,  

11. bœuf, 12, Joseph. 

 

 

 
DDEC 56  SERVICE FORMATION HUMAINE 

Décembre 2020 

1. Ils sont les premiers à venir voir l’Enfant 

Jésus. 

2. Lui aussi est dans la crèche. 

3. Mois où l’on fête Noël. 

4. Un des symboles de Noël. 

5. Jésus y est déposé après sa naissance.                      

6. Nom d’une fête qui signifie « naissance ». 

7. La naissance de Jésus est racontée dans son 

évangile. 

8. Mère de Jésus. 

9. Ville où est né Jésus. 

10. C’est lui qui prévient les bergers. 

11. Lui aussi est dans la crèche. 

12. Aux yeux des hommes, il est le père de 

Jésus. 
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