
Pourquoi Noël le 25 décembre ? 

 

Plus de deux milliards de personnes célèbrent le 25 décembre, jour de la naissance de Jésus 
de Nazareth. 

Etonnamment, cette fête a peu de fondement historique. Deux des quatre évangiles parlent 
de la nativité (Mathieu et Luc) et les deux autres (Marc et Jean) sont muets sur la question. 
Une chose est certaine l’événement n’a pas pu se passer en hiver puisqu’il est dit dans 
l’Evangile de Luc que les bergers gardaient leurs troupeaux à l’extérieur. Le choix du 25 
décembre par l’église chrétienne naissante est donc arbitraire mais n’est pas dénué d’arrière-
pensée.  

Les dieux solaires étrangers sous l'empire romain 
 
Au premier siècle de notre ère se développe à Rome, probablement par l'intermédiaire des 
soldats revenus des campagnes d'Orient, le culte de Mithra : c'est le Soleil qui donne l'ordre à 
Mithra de sacrifier le taureau afin de redonner au monde la force vitale, et, après le banquet, 
le Soleil devenu Invictus, invaincu et invincible, repart vers le ciel dans son char solaire. 

Au IIIe siècle, en pleine anarchie militaire et politique, l'empereur Aurélien tente de resserrer 
les liens entre les différentes parties de l'empire grâce à l'instauration du culte solaire Sol 
Invictus. La grande fête du « Soleil Invaincu » avait lieu le 25 décembre, soit la date du solstice 
d'hiver selon le calendrier julien Ce jour était célébré tous les ans par des jeux du cirque : 
c'était le Dies Natalis Solis Invicti, « Jour de naissance du Soleil Invaincu ».i 

Les débuts du christianisme 

Le christianisme, qui commence alors à se répandre, se trouve en concurrence avec ces fêtes 
« païennes ». Comment contrer ce culte qui le menace ? Par la mise en œuvre d’un subtil 
syncrétisme pour assimiler la naissance du Christ au retour de l’astre solaire, au Sol  Invictus, 
en s’insérant ainsi dans une tradition déjà existante. Aussi au IVe siècle, la date du 25 décembre 
a été choisie comme date pour la fête de Noël, principalement dans le but de la substituer aux 
fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque en leur donnant un sens nouveau. Le document 
le plus ancien mentionnant une célébration chrétienne à cette date du 25 décembre est le 
Chronographe de 354 (faisant référence à des recensions remontant au moins à 336). 

 
i  Natalis a donné Natale en italien, Noël en français 
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