
LA FÊTE DE NOËL EN 25 QUESTIONS 
 

Vous trouverez ci-dessous les réponses du QCM, ains i que quelques explications. Il ne s’agit pas de 
lire tout aux élèves mais de pouvoir, à l’aide des éléments ci-dessous, justifier les réponses… Bonne 
re-découverte de la fête de Noël avec vos élèves ! 

 
Question de qualification pour la 1 ère série : 
La fête de Noël est précédée d’un temps de préparation qui se compose de combien de dimanche ? 
  4 

 
1- Le temps de Noël commence par un temps de préparation, il s’agit de : 
L’Avent 

Mot qui vient du latin Adventus : Avènement.  
 
2- Comment représente-t-on parfois ce temps de l’Avent ? 
4 bougies sur une couronne de branches 

Cette tradition est plus présente dans le nord de la France. Chaque bougie est allumée à chaque 
dimanche de l’Avent.  

 
3- Le 6 décembre c’est la St Nicolas Quelle était la mission de St Nicolas ? 
Récompenser les enfants sages 

Le Père Noël est né très tard, aux Etats-Unis, au milieu du XIX° siècle. Il est le descendant lointain  de 
St Nicolas, dont la légende, il est vrai, dépasse beaucoup ce qu’on sait de lui. Il fut évêque de Myre en 
Asie Mineure, au IVème siècle. (…) on connaît sa légende, celle de 3 enfants égorgés et mis au saloir 
par un aubergiste, pour être servis en nourriture. St Nicolas venant à passer par là, leur rend la vie. 
Aussi est-il le Saint patron des écoliers.(…)  
L’imagerie populaire aime que, portant sa mitre et sa crosse d’évêque, il soit accompagné d’un âne, 
blanc ou gris, portant des cadeaux. Dans le nord et l’est de la France, les enfants déposent leurs 
chaussures au pied de la cheminée, car St Nicolas passe et… distribue des cadeaux. Mais seulement 
aux enfants sages ! Le Père Noël fait bien pâle figure auprès de lui.  
Source : « Prions en Eglise N° 300 » page 52 

 
4- Quel personnage remplace aujourd’hui Saint Nicolas ? 
Le père Noël 
 
5- Dans quel pays la légende du père Noël est-elle apparue ? 
Aux USA 
 
Question de qualification pour la 2 ème série : 
Dans les églises, le temps de l’Avent est marqué par l’une des quatre couleurs liturgiques. Laquelle ? 
  Le violet  
 
6- Quelle est l’étymologie du mot « Noël » ? 
Dies Natalis, jour de la naissance en latin. 

La liturgie latine désigne la célébration de la Nativité de Jésus par les mots Festum NativitatisDomini 
Nostrii Jesu Christi ou, en résumé, Dies Natalis Domini, jour de la naissance du Seigneur. De là sont 
venues les expressions populaires pour nommer Noël : Natale en italien, Navidad, en espagnol, Natal 
en portugais, Nadal dans le sud de la France, puis Noël dans toute la France. 
Source : Théo, l’Encyclopédie catholique pour tous. Page 927 

 
7- La date de Noël a été choisie : 
Parce qu’à partir de Noël, les jours allongent 

Peut-être serez-vous surpris si je vous dis qu’avant d’être une fête chrétienne, Noël célébrait un culte 
païen de la lumière commémorant la nuit la plus longue de l’année au solstice d’hiver à Rome, le 25 
décembre, et en Égypte, le 6 janvier ? 
C’est ainsi qu’avant la fixation par l’Église de la naissance de l’Enfant-Jésus, une fête solaire fut 
instituée au moment où le soleil va peu à peu reprendre des forces et où les jours vont recommencer à 
s’allonger. Cette fête, au solstice d’hiver, était dédiée en l’honneur du dieu Mithra pour vénérer le « jour 
anniversaire du soleil invaincu ». A Rome, la Basilique de Saint Clément possède, aujourd’hui encore 
dans ses sous-sols, des vestiges d’un Temple Mithriaque. 
Pour comprendre pourquoi la fête de Noël a été fixé au 25 décembre, je me permets de rappeler que : 



 nous ne disposons d’aucun document qui indique la date précise de la naissance de Jésus : on ne 
sait pas s’il est né en hiver et s’il est né pendant la nuit…  
 aucun texte ne permet de connaître le jour. Même l’an 1 de notre ère est erroné puisque dû à une 

erreur d’un moine du VI° siècle qui a fixé le début  de l’ère chrétienne en l’an 754 de la fondation de 
Rome alors qu’Hérode le Grand, on le sait, est mort en l’an 750 de cette fondation. L’évangile de saint 
Matthieu (2,1) signale que la naissance de Jésus a eu lieu sous Hérode le Grand, or Hérode est mort 
en l’an 4 avant notre ère…  
 selon le récit de Saint Luc proclamé la nuit de Noël, Quirinus, gouverneur de Syrie et de la Palestine 

à partir de l’année 40 avant notre ère, est mort en l’an 4 avant Jésus-Christ… 
Ces affirmations ne mettent nullement en cause la naissance de Jésus mais apportent des précisions 
sur cet événement historique et non moins prodigieux de la Nativité humaine du Fils de Dieu. 
Ce que nous savons historiquement, c’est que la fête de Pâques a été d’abord célébrée par les 
premiers chrétiens avant celle de Noël. En effet, la Résurrection du Christ est l’événement central, 
essentiel, fondateur de la foi chrétienne au sens où Saint Paul affirme : « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, ma foi est vaine ! ». Pour les communautés nouvelles, l’unique fête est celle de la 
Résurrection, vécue tous les dimanches dès les origines et plus particulièrement un dimanche de 
printemps depuis le début ou le milieu du II° siècl e. 
Tardivement, à partir du IV° siècle, les fidèles on t commencé à faire mémoire de la naissance de 
Jésus. En 354, à Rome, deux fêtes seront juxtaposées : la Nativité le 25 décembre et l’Épiphanie le 6 
janvier. Le choix de la date du 25 décembre pour célébrer la Nativité de Jésus a ainsi permis de 
« christianiser » le culte païen du « soleil invaincu » en célébrant le Messie annoncé par le prophète 
Malachie (4,2) comme le « Soleil de justice » ou encore par le Christ comme la « Lumière du monde » 
selon le verset de saint Jean (8,12). 
C’est le Christ et non Mithra qui est le vrai « Soleil de Justice », comme l’affirme Zacharie, le père de 
Jean-Baptiste, dans son cantique où il salue le Messie comme « le soleil levant venu d’en haut nous 
visiter » (Luc 1, 78) 
Vous noterez que c’est la fixation de cette date du 25 décembre qui a permis de placer dans le 
calendrier liturgique la solennité de l’Annonciation le 25 mars, neuf mois avant la Nativité, ceci depuis 
le milieu du VII° siècle dans l’Ėglise latine. 

Père Norbert Hennique 
Source : http://www.eglise.catholique.fr/ 

 
8- En quelle année est-il né Jésus ? 
Entre – 6 et -4 
 
9- Pourquoi l’heure de minuit est-elle importante à Noël ? 
Heure symbolique entre le 24 et le 25 Décembre 
 
10- Où est-il né Jésus ? 
Dans une étable 

« 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. » Evangile selon St Luc 2, 7 
L’expression mangeoire fait inévitablement penser à la crèche des animaux d’où la paille représentée 
dans les crèches. 

 
Question de qualification pour la 3 ème série : 
Quelle est la ville de naissance de Jésus ? 
  Bethléem  
 
11- Sur quoi Jésus était-il couché ? 
De la paille  
 
12- Noël est la fête du mystère de Dieu qui se fait homme. Comment appelle-t-on ce mystère ? 
L’incarnation 

Incarnation : Spécificité radicale du christianisme, l'incarnation au sens étymologique, c'est le fait 
"d'entrer dans la chair" - signifie que le Dieu éternel et invisible entre dans l'histoire des hommes en 
prenant chair dans la personne de Jésus.  
Annonciation : Message de l’archange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu’elle a été choisie par Dieu 
pour être la mère de son Fils Jésus. Le 25 mars, l’Eglise célèbre cet évènement qui inaugure 
l’accomplissement des promesses. Dans sa confiance absolue en Dieu, Marie accepte le projet divin 
(Luc 1,38). 



Visitation : Nom donné à la visite rendue par la Vierge Marie, enceinte de Jésus, à sa cousine 
Élisabeth qui a concevra Jean-Baptiste (Lc 1 ; 39-57). La commémoration de cette fête religieuse à lieu 
chaque année le 31 mai 
Source : http://www.eglise.catholique.fr/ 
Quant à la réincarnation, elle se situe dans les religions orientales. 

 
13- Les évangélistes racontent la venue de deux groupes de personnages différents à la crèche. Dans 

l’Evangile selon St Luc, quel groupe vient adorer l’enfant ? 
Des bergers 

Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 
furent saisis d'une grande crainte,  mais l'ange leur dit :  
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout 
le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et 
voilà 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 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, et que le Seigneur nous a fait connaître. »  
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.  
Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers.  
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.  
(Luc 2, 8-19) 
C’est l’évangéliste Matthieu qui raconte la venue des mages 

 
14- Comment les bergers apprennent-ils qu’un enfant est né ? 
L’apparition d’un ange 
 
15- Combien y avait-il d’animaux dans la crèche ? 
Les évangélistes ne précisent pas la présence d’ani maux 

Mais qui dit bergers, dit moutons ! Et lorsqu’on commença à représenter la naissance de Jésus pour 
bien montrer à personnes illettrées que cette naissance avait eu lieu dans une crèche, on a représenté 
l’âne et le bœuf. 

 
Question de qualification pour la 4 ème série : 
Pourquoi Marie et Joseph avait quitté leur ville de Nazareth, pour aller à Bethléem ? 

L’empereur avait ordonné un recensement et chacun d evait aller dans la ville de ses ancêtres  
 
16- Combien les mages étaient-ils ? 
On ne sait pas 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. »  
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs 
des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui 
répondirent :  
« A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger 
d'Israël mon peuple. »  
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue 
; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :  
« Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour 
que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »  
Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle 
vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très 
grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils 
se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens 
et de la myrrhe.  



Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin.  
Evangile selon St Matthieu 2, 1-12 

 
17- Les mages venus d’Orient étaient : 
Des savants 
 
18- Pourquoi a-t-on représenté les mages de races différentes ? 
Pour représenter la totalité de l’humanité 

On trouve généralement dans les crèches 3 mages auxquels une tradition tardive a donné des noms. 
Le nombre de 3 est en référence aux 3 présents apportés mais aussi aux 3 grands peuples de la terre 
connus à l’époque (Asiatique, africain, européens). Certaines représentations font aussi apparaître les 
trois âges de la vie (cf le porche sud de l’église de Rumengol) un adolescent, un homme dans la force 
de l’âge, une personne plus âgée. 

 
19- Qu’est-ce que les mages n’ont pas apporté comme cadeau ? 
De l’argent 
 
Question de qualification pour la 5 ème série : 
Après le départ des mages, Marie, Joseph et Jésus fuient pour éviter la colère du roi Hérode. Vers quel pays 
s’enfuient-ils ? 

Vers l’Egypte.  
 
20- Quel est celui qui n’est pas un mage ? 
Hector 
 
21- La venue des mages est rappelée à l’Epiphanie. Epiphanie signifie ? 
Manifestation de Dieu aux hommes 

Dans le vocabulaire chrétien, ce mot désigne les manifestations de Dieu aux hommes, en la personne 
de Jésus-Christ et plus précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. C'est le 
sens profond de la fête de l'Epiphanie qui, avec l'évocation des mages venus d'Orient, rappelle 
également la dimension universelle du message évangélique. 
Source : http://www.eglise.catholique.fr/ 

 
22- Quand la fête de Noël se situe-t-elle par rapport à l’Epiphanie ? 
Une dizaine de jours après  

La fête de l’Epiphanie a lieu le dimanche qui suit le 1er janvier. 
 
23- A quand remonte la tradition des mages portant un nom ? 
7ème siècle 

Au Vème siècle, Origène et St Léon le Grand adoptèrent le nombre de 3 mages (…). La tradition de 
leurs noms remonte au VIIème siècle. 
Source : « Théo, l’Encyclopédie catholique pour tous. » page 929 

 
24- Qui a eu l’idée le premier de représenter la crèche de Noël ? 
Saint François d’Assise 

Pour la messe de Noël 1223, François d’Assise rassembla les habitants de Greccio, en Ombrie, dans 
une grotte où l’on avait disposé une crèche garnie de foin et amené un bœuf et une âne véritables, 
reconstituant ainsi de manière très parlante pour des paysans l’humble cadre dans lequel le Sauveur 
était venu sur terre. Par contre, aucune représentation de Jésus, non plus que de marie et Joseph, ne 
figurait : Jésus-Christ était présent dans l’eucharistie qu’on célébrait. On a souvent fait de la 
célébration de Greccio la première crèche. 
Extrait de l’article sur la Crèche dans : « Théo, l’Encyclopédie catholique pour tous. » page 927 

 
25- Depuis quand Noël est-il fêté le 25 Décembre en Occident ? 
Le 4ème siècle 

Dès le IIème siècle, on célébrait le 6 janvier le baptême du Christ et la « manifestation » (en grec 
epiphaïna) de sa divinité, sans attribuer à cette date aucune valeur d’anniversaire. (…) 
En Occident, on commença par suivre la coutume instaurée en Orient. Mais bientôt la célébration se fit 
le 25 décembre, date qui devint officielle (pour l’Occident) en 353. 
Source : « Théo, l’Encyclopédie catholique pour tous. » page 928 

 


