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Noël en Allemagne

Noël est profondément enraciné comme célébration chrétienne 
dans la société allemande. Pour beaucoup de personnes, la fête 
est liée au temps le plus important de l’année et à de nom-
breuses coutumes et traditions. Des magasins offrent déjà en 
automne la pâtisserie spéciale comme des pains d’épice, des 
petits biscuits et des languettes. Des lumières, des guirlandes et 
des arbres de Noël contribuent à l’ambiance dans les maisons. 
Des amis et des collègues se rencontrent aux marchés de Noël, 
et aux fêtes de Noël dans les associations, les entreprises, les églises et en privé. 

Cadeaux et ambiance parfaite 
Noël rappelle que Dieu s’est tourné vers nous en Jésus, à nous les humains d’une 
manière absolument unique. Les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le plus grand 
cadeau de Dieu au monde. Par conséquent, les cadeaux font partie de la célébration de 
Noël. Les cadeaux sont plus importants pour beaucoup d’Allemands que le souvenir de 
la naissance de Jésus : Beaucoup de personnes s’activent dans les semaines avant Noël 
– période de l’Avent – dans une fièvre des achats appropriée. Ils cherchent le cadeau 
parfait, l’atmosphère parfaite, la célébration de Noël parfaite et sont par conséquent plus 
sentimentaux qu’ailleurs. Ainsi, beaucoup d’allemands à Noël mettent au centre l’amour 
entre les humains, la famille et la paix dans le monde. De cette façon, la célébration – 
souvent inconsciemment et involontairement – s’éloigne de ses racines chrétiennes. 

Cultes et l‘histoire de Noël
La veille de Noël, le 24 décembre au soir, les églises sont géné-
ralement bien remplies. Car même si eux-mêmes n’ont pas de 
foi personnelle profonde, beaucoup d’Allemands vont tradi-
tionnellement à Noël dans les églises. Ces cultes sont publics et 
peuvent être visités par chacun – des hôtes d’autres cultures et 
religions sont également bienvenus. 

Dans beaucoup de veillées du soir des enfants jouent l’histoire 
de Noël : On force les parents de Jésus de quitter leur patrie à cause d’un recensement. 
A Bethlehem, Marie et Joseph ont eu seulement une étable comme logement, dans 
laquelle Jésus a été mis au monde dans les conditions les plus simples. Par les anges, 
les premiers hommes témoins de la naissance du Sauveur ont reconnu Dieu. Ils étaient 
de simples gardiens de troupeau. Une étoile conduisait plus tard un groupe d’hommes 
sages à Jésus – le fils de Marie – dans l’étable. Cette histoire est aussi représentée dans 
les groupes, et les crèches de Noël citées. Beaucoup d’habitants allemands ont une telle 
crèche à la maison et on les trouve dans les églises. 
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Un temps particulier 
Dans les cultes de Noël rayonne généralement une atmosphère 
de fête particulière: Par des cantiques  adaptés, des textes spé-
ciaux et un éclairage de fête. Il vaut la peine de visiter un tel ser-
vice de Noël, pour ressentir ce sentiment de Noël. Au moment de 
rentrer chez eux, les employés finissent généralement rapidement 
sans s’attarder, pour célébrer Noël avec leur famille. C’est habituel 
et en aucun cas impoli. 

Pendant les jours de Noël, donc les 25 et 26 décembre, sont en Allemagne très calmes. 
Presque toutes les entreprises sont fermées, on se retire dans sa famille. Noël n’est célébré 
généralement que dans le cercle familial le plus étroit. Souvent, on visite ses parents et 
beaux-parents. Parce que la célébration dans la famille est provoquée au niveau culturel, il 
ne devient pas impoli ou étrange d’être ou non invité à la fête. 

Le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, se termine avec un feu d’artifice bruyant souvent célé-
bré ainsi. La Saint-Sylvestre ne fait plus partie de Noël et marque la transition avec l’année 
suivante. Nous vous souhaitons de vivre dans ce sens cette célébration en Allemagne de 
tout cœur avec nous ! Nous vous souhaitons un Noël heureux et béni ! 
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