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La grande {ête chrétienne de Noël est célébrée, dans

nos pays, 1e 25 décembre, mais aux premiers temps
du christianisme, les avis difiéraient sur la date à la-

quelle ie Rédernpteur était venu au monde.
Chez les Orientaux, la grande {ête est celle de la

Théophanie (ou Epiphanie), dont l'objet est de rap-

peler ie souvenir du jour où le Sauveur s'est mani-
{esté pour 1a première fois aux Gentils, c'est-à-dire

oir les Mages,partis de i'Orient, vinrent adorer Ie fils
de Dieu au Berceau (6 janvier). L'Eglise célèbre, le

même jour, le baptême deN.-S. parSaintJeanet son

premier miracle aux noces de Cana.

La célébration, sous le nom de Noêl, du jour an'

tuiversaire de la naissance de Jésus remonte sans dou-

Ie aux premières années qui suivirent sa mort, bien
que certains auteurs disent qu'elle a été instituée par

le pape Télesphore en l'an 138.
La date du 25 décembre fut fixée par le Pape Ju-

les I (IVe siècle) qui {it procéder à des recherches

dans les archives de I'Empire, afin de déterminer la

date du recensement ordonné par l'Empereur Auguste.

Ces scrupuleuses investigations apportèrent Ia preuve

que la naissance du Christ avait bien eu lieu le 25

décembre. Le nom même de Noël semble venir du

latin Dies natalis, qui signifie iour natal; cependant,

certains auteurs le font venir de I'hébreu Emmanu,el

qui se traduit par Dieu est auec nous. L'usage de cé-

iébrer à la Noêl trois messes, I'une à minuit, l'autre
au point du jour et la troisième le matin est antérieur
au IVe siècle.

Au Moyen Age, pour rendre la fête plus éblouis-
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sante encore, on représentait des mystères, c'est-à-dire

de véritables ouvrages dramatiques, inspirés par les

textes sacrés. On donnait ces spectacles sur les places

publiques, dans les cloîtres et même dans les églises.

Mais 1eq, abus qui se produisirent dans ces représen-

tations aboutirent à leur suppression, En 1548, un

édit du Parlement les abrogea défrnitivement.
Mais le peuple prit I'habitude (qui n'est pas en-

core abandonnée de nos jours) de chanter des can-

tiques en langue vulgaire, auxquels on donna 1e nom

de r, Noëls >.

Cette grande fête de Ia naissance du Sauveur fut,
de bonne heure, l'occasion de réjouissances de toute
sorte, processions, festins, jeux.

De nos jours, parmi les coutumes de Noël qui se

sont conservées, figurent la Messe de minuit et la
crèche.

Le mot latin praesepium (de prae, devanr, et sae-

pes, enclos) voudrait simplement indiquer le râtelier
que I'on place, à i'ordinaire, dans les étables, et plus
particulièrement le râtelier de la grotte de Bethléem,

où, selon la tradition, fut couché Jésus Enfant. Et par
extension ce mot aurait désigné la Crèche, avec tous

les accessoires que loon y dispose, dans ies simples

demeures comme dans les églises, pour commémorer

la naissance de Jésus. C'est à Saint François d'Assise

que l'on attribue f idée de construire, pour accueillir
l'Enfant Dieu, ces ravissants décors, que vient peupler

toute une figuration d'adorateurs et d'animaux,parmi

Au Moyen Age,on représentait sur Ie paruis des "Mistères"
inspirés des textes sacrés. Le Drame des Rois Mages était don-
né à Rouen" à Paris, à Strasbourg, dans la Cathédrale même.

Saint François d'Assise uoulut représenter le Mystère de la
naissance de lésus, et après qu'il eut construit une chaumière

pour y receuoir I'Enlant, il uit Celui-ci lui apparaître
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,lu XVIIle siècle, les boutiques de santons étaient déjà
prospères en Prouence. Les sculpteurs modelaient dans Ie

bois ou. le plâtre des fig,urines pour orner les Crèches.

lesquels le boeuf et l'âne ne sont pas ceux dont
le rôle est le plus négligeable. On dit aussi que saint

François, dans Ia nuit de NoëI, prenait dans ses bras
ia poupée qui représentait le Sauveur, et la prome-

nait tendrement en lui chantant des berceuses douces...

Fourtant, d'après des informations malheureuse-

ment imprécises, il sembie que la première Crèche

ait fait son apparition à Naples en 1025, dans la
chapeile Ste-Marie-de-1a-Crèche. En nous en tenant

aux textes sacrés, nous sommes en droit d'écrire que

saint François,étant né lui-même dans une étable, eut

toujours pour l'Enfant une dévotion particulière, et

devenu adulte, alors qu'il se trouvait dans I'ermitage
du Greccio (localité proche de Rieti), vers 1223, il'
fit représenter la naissance du Sauveur, pour amener

à plus de piété les habitants de ces contrées aban-

données.

Afin que son intention ne {ût pas considérée trop

Dans leur naiaeté les artisans ont parlois imaginé, pour la
Crèche" un décor d,e neige, en pensant à I'hiuer de nos pays.

légèrement, il demanda au Pape l'autorisation de réa-
liser ses désirs. L'ayant obtenue, il construisit une mi-
nuscule chaumière, dans laquelle il plaça un boeuf
et un âne, prépara avec amour leur mangeoire, et éle-
va une prière au Ciel pour que le Divin Enfant daignât
descendre en ces lieux. Sa prière devait être exaucée:
au même instant apparut sur la paille un gracieux
Bambin, qui devait accomplir de nombreux miracles,
et notamment guérir beaucoup de malades.

La nouvelle du prodigieux événement s'étant répan-
due, on prit dès lors i'habitude de représenter, au
moyen d'une crèche, la naissance de Jésus.

La représentation picturale et plastique de la scène
de la Crèche est donc d'origine italienne. Mais, dans
tous les pays chrétiens, la Nativité a inspiré tous les
artistes du Moyen Age.

Aux siècles passés, la Crèche a pris, dans les églises
franciscaines, une importance particulière. Dans les

Aucun sujet n'a inspiré les peintres plus que le thème de Ia Natiuité. (Détail de I'Adoration des Mages,'par Mantegna.)
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Dans les pays du Nord, l'arbre de Noël est souuent surmonté
de Ia grande ligure gothique d,'un. Ange rouge et or.

échoppes des faiseurs d,e madones et des sculpteurs

sur bois, elle trouva des interprètes fervents, qui s'ex-

primèrent avec leurs outils d'une manière qui nous

émeut encore aujourd'hui, depuis Martinode Sinreone,

qui, au XVe siècle, enrichit de Crèches magnifiques

les églises de Naples (dans cette ville, la Crèche

du Musée de St-Martin est célèbre), jusqu'à Nicolt)

Dell'Arca, et aux frères Pierre et Jean Alemanni, qui,

dans leur domaine, flrent preuve de'génie.
La scène de la Nativité du Christ, interprétée par

certains artistes, selon la double description de I'Evan'

gile, s est en grande partie transformée, pour devenir

une image fantastique, débordante de somptuosité, où

semble se manifester un mouvement extraordinaire,

comme on en peut voir rians les palais princiers. Par-

fois la naissance elle-même cesse de paraître la scène

principale. Toute I'attention est attirée par les Rois

Mages et les Bergers.

Au lapon, pendant les t'êtes ile Noë|, on place dans les mai-
sons, dans les branches d,'un arbre nain, un petit groupe

d'anges musiciens.

Les Sages venus de l'Orient sont guidés par I'étoile
miraculeuse et viennent à Bethléem adorer I'Enfant,
lui apportant I'or, I'encens et la myrrhe.

En ce qui concerne !e nombre de ces Sages l'Evan-
gile se tait, mais la tradition en énumère trois, 1es Rois
Mages Melchior, Gaspard et Baithazar. Ils sont cités
pour la première fois dans un manuscrit de la Bi-
bliothèque Nationale (VIIe ou VIItre siècle) sous les

les noms de Melchior, Bithisares et Casthapa.

Il n'est pas de peintre qui n'ait cherché, dans le
thème des Rois Mages, un sujet d'inspiration. Parrni
les auteurs de Nativités célèbres, nous citerons Giotto,
Gentile da Fabriano, Ghirlandaio, Beato Angelico,
Botticelii, Filippino Lippi, Raphaël 

'(Adoration 
des

Mages et Adoration des Bergers), Léonard de Vinci,
Le Corrège, Ie Dominiquin, Gherardo delle Notti, R.

de La Pâture, Albert Dûrer (Florence, O{fices), Rem-

brandt, Murillo, Velasquez, Veronèse (Musée de

,".

Les Rois Mages et l'Ent'ant tésus. Melchior, ollre à l'Ent'ant une pommè et 30 pièces d'or, Gaspard la
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