




Vous croyez tout connaître sur Noël ? Vous risquez d’être 
surpris ! Vous saurez enfin pourquoi on a choisi la date du 
25 décembre pour célébrer la Nativité et apprendrez que saint 
Nicolas, l’ancêtre du Père Noël, était toujours accompagné de 
son double diabolique, venu punir les enfants indociles, ou 
que le premier sapin apparut en Allemagne au XVIe  siècle… 
Conviant des sources littéraires, picturales et musicales en 
un joyeux palimpseste, Alain Cabantous et François Walter 
sont partis, tels les Rois mages, à la recherche des diverses 
facettes et représentations de Noël, retraçant l’évolution sur la 
longue durée de cette fête emblématique qui a marqué toutes 
les sociétés d’Europe occidentale, chacune avec son folklore 
spécifique selon ses identités territoriales et confessionnelles. 
Car il y a Noël et Noël comme il y a champagne et cham-
pagne ! S’il est d’abord un événement chrétien fondateur, 
Noël s’invente et se réinvente au fil des siècles, se muant en 
traditions et rituels divers. Manifestation volontiers païenne, 
à l’origine de débordements multiples, à laquelle les morts 
étaient associés, elle épouse au milieu du XIXe siècle les 
valeurs de la sociabilité bourgeoise, s’inscrivant dans le cadre 
du cercle familial, puis se laïcise avant de sombrer dans la 
dérive consumériste que l’on connaît.

Une fête décidément très contrastée à laquelle ces deux 
éminents historiens des mentalités se sont beaucoup amusés 
à redonner du sens.

Quand ils ne décryptent pas nos pratiques culturelles, Alain 
Cabantous et François Walter aiment à gravir ensemble les 
montagnes. Le premier est professeur émérite d’histoire à 
Paris 1 (Histoire de la nuit, 2009 ; Le Dimanche, une histoire, 
2013), le second professeur honoraire d’histoire à l’université 
de Genève (Catastrophes : une histoire culturelle, 2008 ; Hiver. 
Histoire d’une saison, 2014).
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introduction

Noël, un et multiple

Encore un livre sur Noël, penseront peut‑ être quelques esprits 
critiques ou chagrins. Encore une fois des pages convenues 
sur les sempiternels sujets, passages obligés, du sapin au Père 
Noël, de la crèche au foie gras, pour rassurer le lecteur. Que 
ce dernier n’aille pas trop vite en besogne et en jugement ; 
qu’il prenne juste le temps de s’interroger sur le titre avant 
de consulter la table des matières de cet ouvrage. Il consta‑
tera d’emblée qu’il s’agit bien d’un livre d’histoire et non d’un 
laborieux palimpseste.

Soit un travail de recherche au plus près des sources dispo‑
nibles, bien souvent éclatées. Journaux personnels, correspon‑
dance, archives ecclésiastiques, enquêtes administratives, traités 
de théologie, recueils de folkloristes, productions littéraires, pic‑
turales et musicales diverses furent mobilisés pour cette quête. 
Un livre qui a privilégié la très longue durée, soit environ deux 
mille ans de christianisme car Noël – il semble qu’il faille le rap‑
peler à certains auteurs – fut, initialement, une fête chrétienne. 
Mais où ici l’accent a été mis plus volontiers sur les époques 
modernes et contemporaines jusqu’aux épisodes polémiques de 
la fin de l’année 2015 ! Dans une sorte de confrontation du 
temps long avec le temps court, nous avons inscrit la date 
du 25  décembre au sein d’une période plus large, de l’Avent 
à l’Épiphanie dans la mesure où c’est le temps de Noël tout 
entier qui doit faire sens. Et qu’il s’agit bien, en filigrane, d’une 
réflexion sur les temporalités et leurs constructions sociocultu‑
relles à partir d’un exemple célèbre entre tous.
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Autant que faire se peut, ce travail a tenté de se situer aussi 
dans un cadre géographique européen où les mondes germa‑
nique et anglo‑ saxon ont été largement sollicités car, dans ce 
domaine, ils occupent une place prépondérante au regard des 
pays méditerranéens à travers tout ce qui fait Noël aujourd’hui. 
À titre d’exemple, au début des années 1970, en réponse à un 
sondage, 79 % des Anglais auraient dressé un arbre de Noël, 
77 % mangé de la dinde et 73 % fêté le 25 décembre à la mai‑
son ; soit des pourcentages difficiles à atteindre en Espagne 
ou même… en France. Pourtant, il serait bien téméraire de 
tenir les valeurs de l’entre‑ soi et les rituels développés autour 
de la famille, ces marqueurs de la fête contemporaine, comme 
des éléments débarqués directement de l’Angleterre victorienne 
par l’opération de quelques conférences littéraires de célèbres 
auteurs britanniques, ou grâce à la diffusion des récits de 
voyages outre‑ Manche. À tout le moins, l’itinéraire des trans‑
ferts comme les mécanismes de l’acculturation sont un peu 
plus complexes et le spectre des intermédiaires extrêmement 
diversifié. Ce qui ne devrait étonner personne.

Cette dimension européenne quasi impérative a non seule‑
ment permis d’envisager des approches comparatives chaque 
fois que ce fut possible mais aussi de changer d’échelle au 
sein des aires culturelles concernées puisque les identités pro‑
vinciales et territoriales (la Provence n’est pas la Bretagne ni 
le Harz, la Poméranie) comme confessionnelles (catholiques, 
luthériens, calvinistes ou anglicans ne développent pas tout à 
fait la même perception de la Nativité) modifient sensiblement 
les représentations, l’anamnèse et le vécu de ce moment, au 
moins jusque dans un xixe  siècle tardif. Ces différenciations 
d’une géographie culturelle noëlique permettent aussi de réin‑
terpréter et de modifier sensiblement les éléments d’une doxa 
que semblent resacraliser chaque année de nombreux maga‑
zines lors de leurs livraisons de novembre et de décembre en 
consacrant des articles au sapin de la reine Victoria, au Père 
Noël de Coca‑ Cola ou aux marchés de Noël… du Midi français !

De la même façon, alors que l’immense majorité des Euro‑
péens et des Américains a fêté ou fête Noël, l’analyse docu‑
mentaire révèle que si les distinctions entre villes et campagne 
tendent à s’estomper depuis plusieurs décennies, en revanche 
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celles qui traversent les multiples catégories sociales sont 
fort anciennes et demeurent bien présentes en ce début du 
xxie  siècle. Il y a champagne et champagne ! Ah ! ce cham‑
pagne, bon ou mauvais, à propos duquel, dans son Bloc- notes 
du 24  décembre 1957, Mauriac écrivait que les bouchons qui 
sauteraient en cette nuit en « l’honneur d’un petit pauvre né 
en Galilée » illustraient d’abord un « malentendu [qui] résume 
toute l’histoire du christianisme ». Voilà qui n’exclut pas pour 
autant l’édification d’une sorte d’unanimité contradictoire 
autour de certaines valeurs de la fête : l’importance en hausse 
de la famille‑ refuge ou la baisse assez vertigineuse de l’altruisme 
puisque le thème du partage comme image privilégiée de Noël 
a chuté de plus de 50 % entre les années 1950 et 2000 parmi 
la seule population allemande !

Mais cette enquête sur la longue durée permet aussi une 
déconstruction de l’objet. Ainsi la notion de rupture qui serait 
intervenue « quelque part » au milieu du xixe  siècle, faisant 
basculer Noël du statut d’événement religieux fondateur à 
celui d’une manifestation d’abord empreinte des valeurs de 
la sociabilité bourgeoise. Certes, la laïcisation de la fête n’est 
pas discutable à condition de l’insérer dans le processus plus 
vaste de la sécularisation de la société occidentale et surtout 
de tenir compte des discontinuités qui lui sont inhérentes. En 
effet, Noël ressemble de fort loin à un temps immobile avec 
ses rites faussement pérennes, ses changements imperceptibles 
ou brutaux, ses inventions devenues des traditions, son instru‑
mentalisation politique quasiment dès les origines, si l’on se 
réfère à l’épisode d’Hérode face aux Mages venus d’Orient, sa 
dimension « nationale » qui le commue en ethnotype à l’époque 
du Deuxième Reich ou de l’Empire britannique.

Au regard des travaux récents, parfois un peu rapides sur 
le sujet parce qu’ils associent structurellement phénomène reli‑
gieux et fixité culturelle, ce livre sur Noël voudrait au contraire 
souligner et saisir les phénomènes d’évolution qui édifient et 
transforment les multiples aspects de cette fête, ne serait‑ ce 
que par les processus d’accumulation, de réinterprétation, de 
syncrétisme et d’appropriations diverses qui sont loin d’avoir 
tous des racines préchrétiennes plus ou moins obscures en 
dépit du rôle que l’on attribue à la symbolique du soleil sur ce 
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plan ! À moins de donner prise aux rapprochements analogiques 
hasardeux que développera et cultivera après 1880 l’idéologie 
nationaliste, allègrement prolongée par celle des nazis.

C’est justement parce que Noël demeure un puissant révé‑
lateur culturel et social, parce qu’il constitue lui aussi « un 
fait social global » (Marcel Mauss) et participe aux diverses 
vicissitudes de la très longue durée qu’il convient de le considé‑
rer et de l’analyser, même incomplètement, non à l’aune d’une 
histoire mais bien à travers des histoires. À la condition de 
savoir que celles‑ ci ne révèlent nullement une fragmentation 
du sujet mais, au contraire, qu’elles participent de son unité. 
L’éclatement et l’antinomie des approches font de Noël à la 
fois un marqueur qui unifie et divise, qui rassemble et sépare, 
qui invite à une communion éthique à travers des valeurs que 
l’on voudrait partagées mais qui simultanément suscite polé‑
miques et remises en cause, qui englobe et segmente le vécu. 
Autant de composantes de cette fête contradictoire. Alors, que 
les lecteurs de toutes sensibilités se rassurent. Ils trouveront à 
travers ces pages aussi bien l’histoire continue mais revisitée 
du sapin que les circonvolutions tortueuses qui aboutirent à 
la fixation d’une date connue de tous. Ils découvriront, peut‑ 
être surpris, les multiples débordements paillards des uns et la 
spiritualité mystique devenue absconse de quelques autres, ils 
croiseront les « Noëls rouges » des banlieues ouvrières comme 
les Noëls blancs des incontournables paysages ruraux. Le tout 
porté par une démarche qui, au fur et à mesure de l’avancée 
de la recherche, a imposé une évidence : Noël reste une fête 
unique et répétitive à l’instar d’un anniversaire qui pourtant se 
conjugue depuis bien longtemps au pluriel grâce à l’accumu‑
lation des référents, à l’accommodement et à l’invention des 
gestes comme à la réinterprétation des rites. Comme l’écrit très 
justement Régis Debray, « les cadres sociaux de la mémoire, 
les rythmes imprimés à l’espace et au temps par les différentes 
traditions religieuses, dans chaque société, ne relèvent pas de 
l’option spirituelle ni de la vie intérieure. Ils s’imposent à nous, 
volens nolens ; ou plutôt, ils ont été déposés dans notre présent, 
douce coercition, par une très longue séquence d’emprises irré‑
cusables qu’on appelle une histoire1 ».

Noël
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Autant que les sociétés qui l’accaparent, Noël se transforme 
avec une capacité d’adaptation peu commune mais dont nous 
aimons penser qu’elle ne nous concerne pas.

Noël est peut‑ être devenu une ruse de l’histoire. Au terme de 
cette pérégrination qui nous a fait, nous aussi un peu comme 
les Mages de l’Évangile, « repartir par un autre chemin », nous 
tenons à remercier pour leur aide, leur disponibilité, leurs 
remarques et leurs lectures critiques : Jesùs Asurmendi, Régis 
Bertrand, Isabelle Brian, Marie‑ Dominique Gauthier, Bénédicte 
Idoux‑ Renard, Jacqueline Lalouette, Jacques Longuet, Giulia 
Puma, Sophie Reculin et Anne‑ Marie Walter.
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Une histoire aux débuts incertains

Rien qu’en langue française, les noms donnés à Noël varient 
considérablement d’une région à l’autre. Bien informé par de 
minutieuses enquêtes de terrain, Van Gennep insiste sur cette 
diversité qu’une classification en quatre grands groupes ne 
suffit pas à épuiser. Ainsi, en Provence, dans le Dauphiné et 
en Suisse romande, les désignations se rattachent au radical 
« cal » ou « chal », comme calendo ou chalande, mot dérivé 
du latin « calendes », qui désigne le premier jour de chaque 
mois. Dans le Sud‑ Ouest prédomine une série formée à partir 
de « nat » ou « nad » (ainsi Nadal en Aveyron), à rapprocher du 
latin « natalis », relatif à la naissance. C’est l’origine que retenait 
par exemple François Marchetti à la fin du xviie  siècle1. Van 
Gennep distingue ensuite des appellations en « nau » ou « nô » 
(une contraction de natalis ?) dans le centre‑ ouest de la France 
et une quatrième série de variations, très proches cette fois‑ ci de 
l’usuel « Noël », qu’il rencontre dans le Nord et l’Est. L’étymo‑
logie lui semble toutefois incertaine, même s’il signale celle de 
« novella » (nouvelle) alors que d’autres évoquent des altérations 
de « a » en « o » et de « ‑ alis » en « ‑ el » pour retrouver natalis 
en bout de processus2. De son côté, Furetière mentionnait déjà 
plusieurs sources, faisant dériver le mot Noël d’« Emmanuel » 
ou d’une contraction de novel, tout en se rangeant lui aussi à 
l’opinion qu’il vient plus certainement de natale par modification 
vocalique3. D’autres penchent pour un rattachement à « novus », 
devenu en français « nouvel », pour fêter le « nouvel an » qui 
commençait précisément le 25 décembre dans bien des régions4.
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Les auteurs récents ont imaginé une origine gauloise : « noio » 
(nouveau) et « hel » (soleil) qui conforte l’une des explications 
plausibles du fondement de la fête sur laquelle nous reviendrons 
longuement. Ce « nouveau soleil » est évidemment celui qui 
paraît à l’horizon lors du solstice d’hiver5. Séduisante, la propo‑
sition ne cadre guère avec l’apparition du mot dans la langue 
française. Attesté au xiie siècle – une première occurrence écrite 
en 1112  –, « Noël » renvoie indéniablement à la nativité de 
Jésus‑ Christ. D’ailleurs, dans les langues latines, l’étymologie 
correspond à l’évocation de sa naissance : Natale, Natividad, 
Natal en italien, espagnol et portugais. C’est en anglais que 
la référence religieuse est la plus flagrante puisque Christmas, 
d’origine médiévale, signifie littéralement la messe du Christ. La 
langue allemande se prête à quelques variations sémantiques. 
Logiquement, le mot Weihnachten dérive de « ze den wîhen nah‑
ten » soit, en allemand moderne, « in den geweihten Nächten », 
une transposition du latin nox sancta, la nuit sainte. Un texte 
du poète Junger Spervogel en contient la première mention en 
11706. Sans fondement scientifique, l’idée d’y extraire la racine 
Weib (femme), afin de mettre en évidence un culte originel voué 
aux mères, est un exemple flagrant des détournements idéolo‑
giques du xxe  siècle qui seront abordés plus loin dans ce livre.

Pour commencer, il s’agit avant tout de comprendre pourquoi 
cette fête trouve sa place dans le calendrier au 25  décembre. 
La plupart des réflexions autour de cette question, qui n’a, 
à ce jour, pas trouvé de réponse définitive, se regroupent en 
deux grandes hypothèses. La plus répandue se fonde sur les 
avancées de l’histoire des religions selon laquelle la date de 
Noël aurait été calée sur des fêtes existantes, à savoir la célé‑
bration romaine du Dies Natalis Solis Invicti le 25  décembre, 
ou jour de naissance du soleil invaincu. La seconde permet 
d’amples spéculations chronologiques par de savants calculs 
sur le moment supposé de la venue au monde du Christ. Il 
s’agit de l’hypothèse dite calendaire. Moins connues, mais très 
complémentaires, peuvent s’insérer dans le débat des considé‑
rations apologétiques internes à l’histoire de l’Église. Certaines 
disputes théologiques des ive et ve  siècles réévaluent la place 
du dogme de l’Incarnation, notamment lors du conflit avec les 
tenants de l’arianisme. Reprenons ces débats interminables qui 
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ont suscité une impressionnante littérature en essayant de les 
rendre accessibles.

Les données chronologiques

Dans les Évangiles figurent un certain nombre de rensei‑
gnements chronologiques souvent difficiles à transcrire dans le 
calendrier actuel. Ainsi dans le texte de Matthieu, la naissance 
de Jésus est mentionnée sous le règne d’Hérode le Grand. Or le 
roi de Judée est mort en 4 av.   J.‑ C. Matthieu signale aussi que 
Joseph revient d’Égypte avec Marie et l’enfant après ce décès. 
De son côté, un peu laxiste avec la chronologie, Luc mentionne 
le recensement de Publius Sulpicius Quirinius, un militaire et 
haut fonctionnaire romain, dont on sait qu’il a été envoyé à 
deux reprises en Syrie, soit entre 7 et 2 av.  J.‑ C. et ensuite entre 
6‑9 ap. J.‑ C. L’hypothèse d’un recensement général de l’Empire 
n’est pas attestée par les sources romaines mais des recen‑
sements régionaux ont certainement eu lieu. Quirinius aurait 
d’ailleurs eu de bonnes raisons administratives d’en organiser 
durant sa mission. Mais encore faudrait‑ il que la région où est 
né le Christ dépende de sa juridiction. Toujours d’après Luc, le 
prophète Jean dit le Baptiste a commencé sa prédication durant 
l’an quinze du règne de l’empereur Tibère, lequel avait accédé 
à la tête de l’État romain en septembre 14. À ce moment‑ là, 
soit en 28‑29 ap. J.‑ C., Jésus est âgé de 30 ans d’après l’évangé‑
liste. Apparemment peu importantes, ou au contraire délibérées 
chez l’auteur du texte sacré, ces incohérences ont suscité de 
nombreuses gloses depuis que Denys le Petit (vers l’an 532) a 
proposé de compter les années à partir de celle de l’incarnation 
de Jésus, fixée alors au 25  mars de l’an 753 pour la concep‑
tion et au 25  décembre pour sa naissance selon le calendrier 
romain. Ce point de repère est donc l’an – 1, alors que l’an‑
née qui débute après la naissance est l’an 1 (1 anno Domini). 
Auparavant déjà, ces deux dates étaient largement répandues 
dans la chrétienté latine. Aux ive‑ ve siècles, saint Augustin les a 
adoptées7. Depuis lors, de nombreuses recherches érudites ont 
démontré que Jésus n’est certainement pas né le 25  décembre 
de l’an – 1 av. J.‑ C. ! L’Évangile de Matthieu rapporte qu’Hérode 
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a fait mettre à mort les garçons hébreux de moins de 2  ans 
afin d’éliminer plus sûrement Jésus. L’épisode est resté dans 
la tradition sous le nom de « massacre des Innocents ». Cette 
notation vient renforcer le consensus historique qui situe l’évé‑
nement de la Nativité entre 4 et 6, voire peut‑ être en 8 av.  J.‑ C. 
Mais sûrement pas un 25  décembre !

Fixer un anniversaire

Inutile de s’étonner de la méconnaissance d’une date aussi 
importante. Pendant des siècles, jusqu’à ce que l’être humain 
considéré comme une personne particulière et individuelle 
prenne durant l’ère moderne l’importance que nous lui attri‑
buons encore dans nos sociétés, cette dimension de l’individu 
unique, autonome et réflexif n’était pas primordiale par rapport 
à la dimension collective. Concrètement, cela signifiait entre 
autres que personne n’attachait d’importance à sa propre date 
de naissance. Pas de raison non plus de célébrer un anniver‑
saire de ce jour précis. Certes, les empereurs romains en ont 
introduit l’usage pour eux‑ mêmes afin de marquer leur supério‑
rité et leur différence. Cela devient d’ailleurs une tradition vite 
répandue dans l’Empire. On se souvient de l’anniversaire du roi 
Hérode Antipas (le Hérode du procès de Jésus) et de la tête de 
Jean‑ Baptiste offerte à Salomé. Au iiie siècle encore, à ceux qui 
veulent étendre cette pratique à la naissance du Christ, Origène, 
un Père de l’Église né à Alexandrie, objecte qu’il s’agit d’une 
coutume païenne. Pour l’Église de son temps, l’année liturgique 
est centrée sur la fête de Pâques, le mystère primordial, où se 
commémorent la mort et la résurrection du Christ. De même, 
les grandes figures de l’histoire (les patriarches, les saints et 
surtout les martyrs) sont honorées non pas le jour de leur 
naissance mais à la date anniversaire de leur mort qui marque 
l’entrée dans la vie véritable, celle de l’éternité.

Autrement dit, au temps d’Origène (~185 – ~253), Noël n’est 
certainement pas une célébration. Cela ne l’empêche pas, lui 
qui vit en Palestine depuis les années 230, de mentionner l’exis‑
tence du lieu de culte déjà vénéré, la grotte de Bethléem, où 
l’on montrait la crèche (la mangeoire) où, selon Luc, l’enfant 
fut emmailloté et couché à sa naissance. En revanche, ce n’est 
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pas avant le calendrier de Furius Dionysius Filocalus, chro‑
nographe puis calligraphe du pape Damase vers 354, qu’une 
célébration liturgique de Noël à Rome peut être étayée par une 
source historique8. De ce document, une première version a dû 
être rédigée vers 336. Elle contient notamment une « Depositio 
Martirum », sorte de table liturgique précisant les jours de com‑
mémoration de la mort des martyrs dans laquelle la première 
date mentionnée est le huitième jour des calendes de janvier, 
soit le 25  décembre : « VIII kal. Ian natus Christus in Betleem 
Iudeae9. » Même si la plupart des chercheurs pensent pouvoir 
admettre que la fête de Noël était célébrée dans l’Église romaine 
déjà en 336, la mention de la naissance ne signifie pas forcé‑
ment qu’il y eut une cérémonie spécifique pour la Nativité. Une 
indication de son existence pourrait être la première homélie 
pour le jour de Noël conservée. Elle remonte à 362 ou 363 et 
a été prononcée par l’évêque Optat de Milève en Numidie.

Autre difficulté majeure, celle de la concordance des calen‑
driers, car dans tous les cas de figure, le chercheur est confronté 
à la nécessité de projeter sur le calendrier julien les dates des 
calendriers hébraïque et égyptien et, en même temps, de tenir 
compte du changement calendaire de la date du solstice.

Pour le calendrier julien (en vigueur depuis 45 av.  J.‑ C.), 
l’équinoxe de printemps tombe le 25 mars et le solstice d’hiver 
le 25 décembre. Dans le calendrier hébraïque, qui repose sur des 
cycles lunaires, le premier mois de l’année est celui de nissan 
dont le 14e jour est la date de Pâques, à la première pleine lune 
de l’année. Lors de la mort du Christ, la pâque juive a fort bien 
pu tomber le 25 mars, en coïncidence avec l’équinoxe romain.

C’est le concile de Nicée au ive siècle qui a corrigé ces repères 
anciens en ajustant le calendrier julien et en donnant une base 
astronomique au calcul de la date de Pâques. Il condamnait 
au passage les tenants du quartodécimanisme (du mot quator‑
zième) qui tenaient à commémorer la Pâque du Seigneur le soir 
du 14 nissan à la manière juive. En 325, les pères conciliaires 
décidèrent de fixer la fête de Pâques, selon la formule utilisée 
alors, au « dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint 
cet âge le 21  mars ou immédiatement après ». En effet, pour 
fonder cette définition, le concile a préalablement déplacé la 
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date du solstice au 21 décembre et de l’équinoxe de printemps 
au 21  mars.

D’autres chercheurs ont retenu comme hypothèse que l’an‑
cien calendrier égyptien plaçait le solstice le 6 janvier, ce qui est 
contesté. En admettant que la manière égyptienne de dater était 
en décalage considérable avec le calendrier julien, certains ont 
cru pouvoir expliquer deux traditions pour le jour de la Nati‑
vité, le 25  décembre et le 6  janvier10. Les deux sont désignées 
par un mot grec : « théophanie » ou « épiphanie », littéralement 
« manifestation de Dieu » et « apparition soudaine ».

Quoi qu’il en soit, la date de Noël ne peut se comprendre 
sans évoquer aussi celle de l’Épiphanie. Il y aurait une tradition 
occidentale optant pour une naissance le 25  décembre et une 
tradition orientale pour le 6  janvier car l’Épiphanie est bien à 
l’origine une fête de l’incarnation du Christ. Il faut savoir que, 
pour les Anciens, le jour de la naissance de Jésus coïncidait 
avec celui de son baptême par Jean le Baptiste, trente ans plus 
tard, sorte de nouvelle naissance. En effet, lors de cet épisode 
fondateur de la vie du Christ, rapporté par les Évangiles, Dieu 
a clairement désigné Jésus comme son fils. Selon les paroles du 
Père au moment de l’immersion dans le Jourdain, ce baptême 
est donc d’une certaine manière la révélation publique de la 
mission divine de Jésus. Du point de vue théologique, l’enjeu 
est considérable car il s’agit de savoir si la nature divine de 
Jésus est manifeste déjà au moment de la naissance ou si elle 
intervient seulement lors du baptême dans le Jourdain. Les 
textes des ive et ve  siècles se font l’écho de ces controverses. 
Toujours est‑ il que pour les Églises d’Orient, celles de Jérusalem 
et d’Égypte en particulier, la naissance et le baptême coïncident 
avec le 6  janvier. Dans l’année liturgique, les trois solennités 
les plus importantes seraient dès lors l’Épiphanie, Pâques et la 
Pentecôte. Ainsi, pour le géographe et mathématicien Ananias 
de Chirak (610‑685), l’Église d’Arménie a célébré la naissance 
du Christ à l’Épiphanie parce que la naissance et le baptême 
ont eu lieu le même jour selon une tradition directement 
venue des apôtres. Cet auteur s’oppose encore à la séparation 
des deux fêtes et au transfert de la première sur la date du 
25 décembre. À la fin du ive siècle, une partie des Églises orien‑
tales s’était déjà ralliée à la date du 25  décembre en avançant 
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parfois des justifications symboliques comme saint Épiphane 
(315‑403), en Syrie : « Ainsi a été établie la venue [parousie] 
de Notre‑ Seigneur, sa naissance selon la chair ou sa parfaite 
incarnation que l’on appelle Épiphanie, à 13 jours d’intervalle 
de l’augmentation de la lumière. Cela devait être le symbole du 
nombre de Notre‑ Seigneur et de ses 12 disciples, qui accomplis‑
sait le nombre des 13 jours de la croissance de la lumière11. » 
À Antioche, saint Jean Chrysostome, dans un sermon de Noël 
de 386, 387 ou 388, considéré comme un témoignage important 
de l’existence d’une célébration au 25 décembre, laisse entendre 
que cette fête leur est venue de Rome. Pour cet auteur, Jésus 
est effectivement né le 25  décembre et il exhorte les fidèles 
à se préparer sérieusement pour « venir voir notre Seigneur 
couché dans la crèche et enveloppé de langes, spectacle émou‑
vant et merveilleux12 ». Il y voit le signe de l’incarnation du 
Christ qui demeure encore caché. La vraie fête est plutôt celle 
de l’Épiphanie le 6  janvier, avec le baptême, qui manifeste sa 
divinité. Or, à la même époque en Occident, la grande solen‑
nité est déjà Noël, sans que le 6  janvier soit occulté, quoique 
chargé d’une symbolique différente. Bernard Botte, dont l’étude 
est considérée comme fondamentale encore aujourd’hui, parle 
d’une sorte de dédoublement de Noël avec un contenu enrichi 
sous le nom grec original : non plus seulement la naissance à 
Bethléem avec les anges et les bergers mais, cette fois‑ ci, l’ado‑
ration des Mages, pour manifester l’universalité du message 
chrétien13. La première fête marque la manifestation du Christ 
pour les élus et la seconde la redouble pour les « gentils » (les 
païens). C’est la raison pour laquelle en Occident, le 6  janvier 
a perdu de son ampleur pour conserver uniquement le message 
symbolique qu’exprime la venue des Mages à la crèche. Cette 
dernière célébration a probablement été adoptée à Rome dans 
la seconde moitié du ive  siècle.

La « vraie » date de la naissance du Christ

Toujours selon le liturgiste Bernard Botte, les plus anciennes 
mentions de jours précis pour la manifestation physique du 
Christ se trouvent chez Clément d’Alexandrie (~150 – ~200), phi‑
losophe d’origine grecque et Père de l’Église14. Dans un ouvrage 
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destiné à réfuter les hérésies, les Stromates, Clément avance 
un ensemble de dates et cite des personnages historiques tel 
l’empereur Auguste (63 av. J.‑ C. – 14 ap.  J.‑ C.), ce qui autorise 
une série de déductions calendaires15. Il mentionne aussi le 24 
ou 25 du mois de Pharmouthi, soit le 19 ou le 20  avril, ainsi 
que le 11e jour du mois de Tybi, soit le 6  janvier, une date qui 
va être retenue par les chrétiens d’Orient. Du 25  décembre, il 
n’est jamais question ! Quant au baptême du Christ, il devrait 
avoir eu lieu le 6 ou le 10  janvier de l’année 28 ou 29 si l’on 
admet que le Christ avait alors 30 ans. Le texte donne aussi une 
durée de 194  ans 1 mois et 13 jours entre la mort du Christ 
et la mort de l’empereur Commode. A posteriori, il est alors 
vraisemblable d’en déduire que Jésus est né le 18  novembre 
de l’an 4 ou 3 av.   J.‑ C. et qu’il est mort le 18  novembre 27, 
chronologie qui ajoute encore à notre perplexité. Il est notoire 
que le parallélisme attendu par les Anciens entre la naissance et 
la mort est une difficulté supplémentaire. Tous les savants des 
premiers siècles du christianisme, qui cherchent à fixer chro‑
nologiquement le début de la vie du Christ, ont dû composer 
avec une hypothèse découlant d’une tradition bien ancrée dans 
le judaïsme. En effet, les prophètes de la Bible ont une durée 
de vie rythmée par des années entières. « Les fractions sont 
des imperfections qui ne cadrent pas avec le symbolisme des 
nombres », remarquait déjà Duchesne16. Cela signifie notam‑
ment que le prophète meurt à la date du jour où il est né. 
Cette règle qui signale la perfection des personnes concernées 
vaut a fortiori pour Jésus.

Une autre source ancienne est le fameux Commentaire sur 
Daniel composé par un personnage controversé connu sous le 
nom d’Hippolyte de Rome (170‑235). On y lit ceci : « La pre‑
mière parousie de notre Seigneur, la parousie charnelle qui le 
fait naître à Bethléem, a eu lieu le huitième jour des calendes 
de janvier, un mercredi, en la quarante‑ deuxième année du 
règne d’Auguste, cinq mille cinq cents ans après Adam17. » Or le 
8e jour des calendes de janvier correspond bien au 25 décembre. 
De nombreux exégètes pensent que ce passage du commen‑
taire est une interpolation tardive de fragments grecs. Il est en 
effet difficile de comprendre pourquoi Hippolyte proposerait, 
dès le début du iiie  siècle, une date aussi étonnante que le 
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25  décembre, qui n’a jamais encore été avancée, et cela sans 
autre justification. Les commentaires insistent en revanche sur 
le symbolisme des durées pour un auteur qui vit à une époque 
où la date de la naissance du Christ préoccupe moins que celle 
de la fin des temps. Hippolyte met soigneusement en exergue 
des parallélismes complexes avec les durées mentionnées dans 
l’Ancien Testament pour l’histoire du peuple hébreu. Chez Hip‑
polyte, le monde doit durer six mille ans. Dans la chronolo‑
gie universelle de son contemporain, l’historien Jules l’Africain 
(~160/180 –  ~240), il est précisé que la création du monde a 
eu lieu en 5499 av.  J.‑ C., dont le premier jour tombe précisé‑
ment un 25 mars18. Suivant la chronologie hébraïque, le premier 
jour de la création, Dieu a créé le jour et la nuit qui doivent 
avoir la même durée et se situent par conséquent à l’équinoxe. 
Comme Jésus, on le verra, est associé dans les textes bibliques 
à la lumière, il parut logique à certains qu’il naisse en même 
temps que la lumière le 4e jour de la création, soit le 28 mars19.

Hippolyte donne de la même manière la date de la mort 
de Jésus : « Il a souffert sa passion la trente‑ troisième année, 
le huitième jour des calendes d’avril, un vendredi, en la dix‑ 
huitième année de Tibère César, sous les consuls Rufus et 
Rubellion. » Assurément, contrairement à la date de la Nati‑
vité, la date de Pâques semblerait, quant à elle, bien repérable 
dans les sources. Jésus pourrait très vraisemblablement avoir 
été crucifié un 25  mars, date qui peut se trouver attestée par 
la liste chronologique des pâques juives20. Pourtant attentif aux 
correspondances chronologiques de la tradition, comment se 
fait‑ il qu’Hippolyte propose deux jours différents pour la nais‑
sance et la mort ?

Selon la règle transmise des prophètes, Jésus aurait donc 
dû naître à une date identique à celle de son décès, soit un 
25  mars, date de l’équinoxe dans les calendriers antiques. 
Cette naissance au printemps est retenue par d’autres sources 
anciennes comme le très sollicité De Pascha Computus de 
243 ap.  J.‑ C., recueilli dans l’œuvre de Cyprien de Carthage 
(200‑258) qui n’en est pas l’auteur. Comme son nom l’indique, 
le document sert à calculer la date de Pâques. Celle de la cru‑
cifixion a eu lieu 1 579 ans après la Pâque de l’Exode et devrait 
se situer un 25 mars. Au chapitre 19, son auteur propose aussi 
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un calcul de la naissance de Jésus fixée au 28  mars, selon 
la logique évoquée précédemment, soit cinq jours avant les 
calendes d’avril, le 4e  jour de la semaine, un mercredi21. Voilà 
qui signifie bien que, jusqu’au iiie siècle, on penchait majoritai‑
rement pour une naissance du Christ au printemps.

Cette périodisation séduit les auteurs contemporains qui 
n’ont pas manqué de remarquer l’impossibilité d’une naissance 
en hiver, compte tenu des détails fournis par l’Évangile de Luc. 
« Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs 
et qui la nuit veillaient tour à tour à la garde de leur troupeau » 
(Lc 2, 8). Or, durant toute la saison des pluies, et particulière‑
ment durant les mois de kislev et tevet (de novembre à janvier), 
la température peut fortement chuter et les troupeaux sont à 
l’abri. Le mois de nissan (mars) en revanche est plus doux et 
correspond à l’un des moments de l’année où les brebis mettent 
bas. Et les agneaux sont bien présents dans l’imagerie de la 
crèche. Les analystes des signes célestes –  l’astre mentionné 
dans Matthieu – s’accommodent eux aussi d’une naissance prin‑
tanière. Les conditions du ciel et les conjonctions des planètes 
reconstituées par les astronomes iraient dans ce sens, en accré‑
ditant notamment les 17, 20 ou 21  avril de l’an 6 av.  J.‑ C.22 
Mais les hypothèses astronomiques sont elles aussi plurielles 
puisque l’on retient notamment le mois de mai de l’an 7 ou 
celui de juin de l’an 2 av.  J.‑ C.23

La question d’une naissance durant la belle saison a été 
approfondie par une anthropologue, Odile Ricoux, spécialiste 
des religions antiques24. L’hypothèse de sa démonstration est 
d’identifier à Sirius l’astre mentionné dans l’Évangile de Mat‑
thieu. Cette étoile, située dans la constellation du Chien, est la 
plus brillante du ciel. Selon l’auteure, elle est à nouveau visible 
en même temps que le soleil au‑ dessus de l’horizon céleste le 
matin du 22  juillet (ce qu’on appelle le lever héliaque d’une 
étoile, soit sa réapparition sur l’horizon avant le lever du soleil). 
Sur cette base s’enchaîne un raisonnement complexe à partir du 
personnage de Zacharie, le père de Jean‑ Baptiste, pour lequel 
Luc est extrêmement précis. « Or, tandis qu’au tour de sa classe, 
Zacharie remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales, il 
fut, suivant l’usage liturgique, désigné par le sort pour entrer 
dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l’encens » (Lc 1, 8‑10). 
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Cette mention de l’encens est importante car selon les sources 
antiques citées par l’auteure, cette substance aromatique se 
prépare précisément durant le temps dit « caniculaire », soit 
étymologiquement le temps du chien (celui où la constellation 
est visible). Par ailleurs, l’ordre et le cycle des ministères au 
Temple sont bien déterminés. Chaque classe sacerdotale officie 
deux fois l’an pendant une semaine. D’un long calcul, Odile 
Ricoux conclut que le ministère de la classe à laquelle appar‑
tient Zacharie se situe en février d’une part et en juillet d’autre 
part où il débute précisément le 21. C’est à ce moment qu’un 
ange révèle au prêtre que sa femme va enfanter. Six mois plus 
tard (toujours selon Luc), donc aux alentours du 25 décembre, 
c’est au tour de Marie de recevoir un message identique, durant 
l’épisode connu sous le nom d’Annonciation (Lc 1, 26‑38). À 
nouveau Sirius est de la partie mais cette fois‑ ci avec son lever 
vespéral, soit son apparition crépusculaire avant que le jour 
finisse. Par des raisonnements fondés sur des rapprochements 
étymologiques discutables, Odile Ricoux se hasarde à souli‑
gner la proximité des mots grecs κυων (chien) et κυειν (devenir 
enceinte), alors qu’aucun dictionnaire étymologique ne men‑
tionne de tels liens !

Tout aussi risqué nous apparaît le raisonnement sur la durée 
de la grossesse de Marie qui repose, selon nous, sur une tra‑
dition inspirée des Évangiles apocryphes : le Christ serait resté 
sept mois dans le sein de Marie, ce qui suppose un accouche‑
ment durant le 8e mois. Odile Ricoux estime, quant à elle, que 
cette durée est fondée sur un mode de comptage usuel pour 
la médecine hippocratique25. De là découle une proposition 
d’interprétation qui présume que l’évangéliste Luc, lui‑ même 
médecin, se référerait aux enseignements d’Hippocrate : « Si 
donc Luc date l’Annonciation faite à Marie du “sixième mois” de 
la grossesse d’Élisabeth, c’est qu’elle intervient au bout de cinq 
mois solaires révolus, et non de six, et plus précisément encore, 
au tout début du sixième mois, selon l’habitude de compter des 
Anciens. » Mais surtout parce que le temps de sept mois et un 
accouchement au début du 8e  mois correspondent à la durée 
qui sépare le lever vespéral du lever héliaque de Sirius. Conçu 
fin décembre, Jésus devrait naître sept mois et quelques jours 
plus tard. Voilà, selon Odile Ricoux, une indication précieuse 
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qui fait pencher pour une naissance du Christ en juillet, vers 
le 21  juillet, date du lever héliaque de l’astre du Chien. Tout 
cela semble séduisant mais ne tient pas compte de la variabilité 
du lever de Sirius et des décalages de calendrier qui rendent 
l’affirmation de dates précises comme celle des 21‑22  juillet 
passablement hasardeuse.

L’hypothèse astronomique

Le récit des évangélistes n’omet point d’indiquer les signes 
célestes qui ont accompagné la naissance de Jésus. « Nous 
avons vu son astre à l’Orient », déclarent les « Mages » dans 
le texte de Matthieu (Mt 2, 2). Ces mystérieux interlocuteurs 
sont probablement des astrologues chaldéens, provenant de la 
région de Babylone où l’astrologie était plus développée qu’en 
Judée. Luc, quant à lui, ne parle pas directement d’un corps 
céleste mais d’une « lumière » venue du ciel, qui enveloppe les 
bergers aux champs lorsque l’ange leur annonce la nouvelle de 
la naissance du « Sauveur » (Lc 2, 9). Le Protévangile de Jacques 
amplifie encore la scène. Une nuée lumineuse couvre la grotte 
puis se retire quand la sage‑ femme arrive, pour laisser la place 
à une lumière si intense que « les yeux ne pouvaient la sup‑
porter ». Quant aux Mages, d’après cette source, ils expliquent 
à Hérode qu’ils ont vu « une étoile énorme qui brillait parmi 
ces étoiles‑ ci et qui les éclipsait au point que les autres étoiles 
n’étaient plus visibles26 ». Les exégètes ont évidemment souli‑
gné le message théologique qui découle de ces phénomènes. 
D’abord, c’est par la contemplation de la Nature que des païens 
(« les Mages venus d’Orient ») ont découvert la vérité du Dieu 
incarné. Pour les Pères de l’Église, l’apparition d’une étoile dans 
le ciel est un phénomène merveilleux qui prouve que « le monde 
naturel reconnaissait le Christ27 ». Ensuite, il va de soi que 
la naissance d’un personnage hors du commun s’accompagne 
d’éléments pour le moins extraordinaires, comme l’apparition 
des anges chantant la gloire de Dieu, relatée par Luc.

C’est pourquoi la correspondance avec l’Ancien Testament, 
qui évoque un astre nouveau, constitue un impératif rhéto‑
rique pour les rédacteurs des Évangiles, imprégnés de culture 
judaïque tout comme leurs premiers commentateurs. Dans cette 
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perspective, l’allusion à l’étoile chez Matthieu forme une péri‑
cope, soit un fragment au sens cohérent, indépendamment du 
contexte. Y prêter attention permet d’insister sur l’universalité 
du message messianique. Faire de l’étoile de Bethléem une 
comète, comme Origène en 218, revient à enlever à l’astrologie 
toute prétention à avoir prévu la naissance du Messie28. En effet, 
suivant les conceptions de son temps, le théologien interprète 
le passage de ce spectaculaire corps céleste comme totalement 
occasionnel et fortuit. Saint Augustin a exprimé la symbolique 
du message par des formules fortes : « Voici venir les Mages, 
ces esclaves de l’astrologie, ces admirateurs des étoiles. Un globe 
de feu, qu’ils n’ont pas encore vu, projette dans les cieux d’écla‑
tants rayons ; d’un pas rapide, il trace devant eux un chemin 
enflammé ; ils le suivent et voient bientôt, enfermé dans l’étroite 
enveloppe d’un maillot, celui dont l’étoile lumineuse annonçait 
tout à l’heure, du haut des airs, la glorieuse puissance. Jamais 
torche ardente ne répandit autour d’elle une lueur semblable 
à celle de cet astre ; jamais l’aurore n’envoya à la terre de 
rayons plus nombreux et plus doux ; jamais d’une fournaise 
nouvellement allumée ne s’échappèrent de pareils torrents de 
flammes : il brillait si vivement, que, à la vue de cette lumière 
sans précédent, la terre se trouvait saisie d’épouvante. Comment 
ne pas reconnaître la majesté suprême en celui dont la grandeur 
se lisait dans l’écrin céleste29 ? »

Anciennement déjà, les astronomes ont cherché à valider 
l’existence physique de l’astre de Bethléem ainsi qu’à l’identifier 
en rapportant son apparition dans le ciel à des observations 
consignées. C’est une manière aussi de vérifier la plausibilité 
des hypothèses chronologiques. Ainsi, la fameuse comète dite de 
Halley aurait pu être repérée dans la région où a vécu le Christ 
déjà en 12 av.   J.‑ C. et certainement en 66 ap.  J.‑ C.  à l’époque 
où les évangélistes ont mis en forme leur récit. Mais des astro‑
nomes chinois auraient, de leur côté, repéré une comète visible 
pendant plus de deux mois en 5 av.  J.‑ C. Que l’apparition d’une 
comète serve de présage, voilà qui est attesté au moins jusqu’au 
xviiie  siècle. Dès l’époque romaine, elles annoncent toutefois 
plutôt des catastrophes, des décès et des défaites militaires 
qu’une naissance.
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Pour certains, la brillance de l’objet, qui attire l’attention des 
prêtres astrologues mentionnés par Matthieu, viendrait d’une 
simple météorite. D’autres ont évoqué une supernova, à savoir 
l’explosion d’une étoile suivie de sa disparition, ou alors une 
nova, soit l’augmentation momentanée de l’éclat d’une étoile. 
Vus de la terre, l’un et l’autre de ces phénomènes donnent 
l’impression d’un astre nouveau particulièrement lumineux. 
Très tôt aussi de grands astronomes, tel Kepler au début du 
xviie siècle, ont émis l’hypothèse d’une conjonction de planètes30. 
Cette interprétation a été reprise systématiquement depuis le 
début du xixe  siècle et semble aujourd’hui largement admise. 
Ainsi le théologien Friedrich Münter (1761‑1830) a publié en 
1827 un livre truffé de références antiques, qui étoffe l’hypo‑
thèse d’une conjonction Jupiter‑ Saturne. Celle‑ ci était visible 
dans la constellation des Poissons durant les derniers mois de 
l’année 747 après la fondation de Rome, soit en 7 av.  J.‑ C.31 
Concrètement, vues de la terre, les deux planètes semblaient 
très proches dans le ciel, comme alignées verticalement –  en 
ascension droite disent les astronomes –, ce qui peut donner l’il‑
lusion d’une traînée lumineuse indiquant un point sur le globe 
terrestre. D’autres astronomes ont évoqué l’existence d’une triple 
conjonction (Mars, Jupiter, Saturne) au début de l’an 6. L’une 
des difficultés de ces interprétations semble être que, selon 
Matthieu, l’étoile s’est arrêtée sur le lieu de la naissance, ce qui 
est apparemment peu compatible avec le mouvement constant 
des astres.

Sur ce thème, le livre publié par un astronome américain en 
1999 a suscité le débat dans le monde scientifique. L’auteur, 
Michel Molnar, souligne l’importance considérable du savoir 
astrologique dans le monde judéo‑ romain, notamment le fait 
que les sources anciennes situaient la naissance d’un roi en 
Judée au moment de l’apparition d’une étoile dans la constel‑
lation du Bélier32. Passant en revue les figures astronomiques 
reproduites sur des monnaies, il découvre, datant du début du 
ier siècle, un motif nouveau sur une pièce de bronze : un bélier 
qui se retourne en direction d’une étoile. Or, cette pièce coïn‑
cide avec l’annexion de la Judée par les Romains d’Antioche, 
le bélier étant le symbole qui désigne les juifs.

Noël
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