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LA GRANDE FETE DE NOEL A BETHLEHEM 
 
Définition 
 
 Noël est l’événement de la naissance de Jésus-Christ, le Mashiah, le fils de 
Dieu. A travers le fils de Dieu, c’est Dieu qui est venu habiter parmi les hommes. 
Esai9:5. C’est donc la naissance de EL parmi nous. EL dans Noël, c’est l’expression 
physique d’Elohim Dieu perçue au milieu de nous, dans la chair humaine, comme un 
enfant. 
 
 C’est ainsi que Noël est appelé fête des enfants, car un enfant spécial était né 
au premier Noël à Bethlehem. (Ce n’était pas le 25 décembre comme on l’enseigne 
dans beaucoup d’églises, mais une chose est vraie, Jésus est né un jour et les 
anges étaient en fête. - Ed.) 
 
2. La fête biblique appelée Noël 
 
 La célébration de la fête de Noël est biblique, même si la date de cette 
célébration peut susciter un débat. Le premier Noël a été fêté sur les collines de 
Judée quand Sainte Marie, la vierge de la famille d’Elisabeth, femme du Pasteur 
Zacharie, avait enfanté Jésus 
 
 Ce fut déjà alors une fête dans le ciel et sur la terre, car les anges de Dieu et 
les bergers de Bethlehem ont fêté cet événement. Les mages également sont venus 
se joindre à ce grand événement en y apportant les meilleurs de leurs cadeaux : l’or 
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(la divinité, la royauté) l’encens (le service sacerdotal), la myrrhe (le produit pour 
embaumer). 
 
 Qui étaient présents à cette fête célébrée à plusieurs étapes ? Naturellement 
Zacharie, Elisabeth, Jean Baptiste, Joseph, Marie, Yeshwah, aussi les anges, les 
moutons, les brebis, les agneaux, sans oublier Siméon et Anne, ainsi que les 
astronomes plus tard… Luc 1  :39-56. Luc 1 :2-1-38. Mt 2  :1-12. 
 
3. Après ce Noël fêté avec faste du ciel à la terre, un mauvais roi nommé 
Hérode voulait tuer ce super bébé qui était né. Pourquoi ? Parce que l’illustre bébé 
qui devrait naître était déjà appelé roi : le Mashiah (le plus grand souverain 
sacrificateur, le plus grand prophète, le plus grand roi). Il devrait donc naître à 
Bethlehem, la maison royale. 
 
4. En effet, Bethlehem a une très belle histoire royale depuis des siècles, la 
royauté a été promise en Israël à Juda, 4° fils de Jacob (Genèse 49 :10). (Michée 
5 :1) Luc 2 :4. 
 Et Bethlehem se trouve dans le territoire de Juda (Judée). Ainsi le Mashiah ; le 
Shilo, né à Bethlehem, devrait être un descendant de Juda. 
 
5. La concrétisation de cette grande promesse de royauté en Juda commença 
réellement à prendre forme quand un général de l’armée d’Israël, Salma, vint s’établir 
à Bethlehem avec sa femme Rahab, la rescapée de Jéricho (Josué 6 :23). De ce 
mariage est sorti le noble Boaz. A son tour Boaz a épousé Ruth, la moabite qui lui 
enfanta un  fils nommé Obéd. Obéd devenu papa, a eu un fils  : Isai Et Isai fut le père 
du roi David. C’est alors David qui avait effectivement couronné cette lignée de 
noblesse en lignée royale. Ruth 5 :20-22 ; Luc 2 :4 ; Mathieu 1  :6 ; 4 :5,16-17. 
 
6. Que signifie ce nom : Bethlehem ? 
 
 Bethlehem ou Bethelehem, mot hébraïque, signifie la maison du pain de vie 
de Dieu, car beth veut dire maison, bethel veut dire maison d’Elohim (Dieu), el  hem 
signifie miche de pain ou pain, tout court. Ainsi Beth-el-hem- Bethlehem ou 
Bethelehem s’interprète comme la maison du pain de Dieu, qui est le pain de vie, le 
pain de l’arbre de vie, le pain de vie éternelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le 
plus grand don de Dieu au monde. Jean 3  :16. Mathieu 4 :4. Jean 6 :33 
.  Jean 8 :12. 
 
7. Bethlehem était en Israël l’espace où l’on trouvait facilement le pain et l’eau de 
bonne qualité, symbolisant le Seigneur Jésus-Christ, l’unique adresse indiquée pour 
trouver le pain  et l’eau de la vie sans fin. 
 
8. Jésus réfugié  
 
 Après l’attaque d’Hérode contre lui, le bébé Jésus était devenu le tout premier 
réfugié du christianisme, il était caché en Egypte (Afrique) pour repartir en Israël à la 
mort de son persécuteur, Hérode. Il est né à  
Bethlehem, son village ou sa ville natale. Il a grandi à Nazareth, ville de la province 
de Galilée, d’où il a été appelé nazaréen ou Galiléen. 
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9. LA CONVERSATION DE NOEL 
 

- Chers amis, voici Noël ! 
- C’est quoi Noël ? 
- Noël, c’est la fête solennelle des enfants ! 
- Les enfants ? Donc les papas et les mamans ne vont pas fêter ? 
- Evidemment, ils vont fêter eux aussi ! 
- Mais pourquoi tu as dit d’abord : C’est la fête des enfants ? 
- Oh la raison en est simple : Au premier Noël un enfant spécial est venu au 

monde 
- Quel enfant spécial ? 
- C’est Jésus-Christ, le fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde ! 
- Donc c’est une fête du ciel ? 
- Bien sûr, c’est une fête du ciel sur la terre ! 
- Alléluia ! Béni soit le Dieu très haut ! 
- Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
- Shaloom aux humbles ! 
- Vive Noël ! 
- Joyeux Noël à tous  ! 
- Merci, merci, merci Seigneur pour le plus grand don de Noël. 

 
                                                    Benny Kalambay 
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