Noël
Les mémoires de Noël
L'observance de Noël est attribuée au pape Thélesphorus, qui est mort en l'an 138. Au tout
début c'étaient les jours de fête les plus agités de l'Église Romaine, souvent confondus avec
l'Épiphanie, et célébrés par les Églises de l'est dans les mois d'avril et mai.

Au quatrième centenaire, le pape Julius 1 ordonna une investigation concernant le jour de la
naissance du Christ. Ces telles évidences, comme elles furent trouvées, amenèrent les
théologiens de l'est et de l'ouest en accord sur le 25 décembre comme date uniforme de
l'observance de la Nativité.

Un des facteurs qui influença leur décision fut que la grande majorité des nations païennes
regardaient le solstice d'hiver comme le commencement et le renouvellement de la vie ainsi
que de l'activité des pouvoirs de la nature. Les Romains, les Celtes et les Teutons de
l'ancien temps célébraient la saison avec de grandes fêtes mêlées de réjouissances de gaité
et de jovialité. Les sages administrateurs de l'Église Romaine réalisèrent l'avantage qu'ils
auraient en transformant cette célébration en une fête chrétienne dans l'Église.

Christmas (Noël)
"Christmas" est un mot qui signifie "Mass of Christ" ou en français "messe du Christ" (la
messe de minuit). On en parle communément comme étant le jour où la naissance du Christ
est célébrée. Cependant, très peu sont ceux qui ont pris le temps, ou qui ont désiré, faire
une étude sur la question qui les amènerait vraiment à comprendre l'origine et la raison du
jour appelé Christmas (Noël). Il l'ont pris pour acquis, c'est le jour le plus célèbre de
l'année, et on continue à le célébrer de différentes manières ~ sous différentes formes
d'adoration religieuse, en mangeant comme des gloutons, s'abillant avec des décoltés et des
transparents qui révèlent le corps, ainsi que par des beuveries effrénées, et plus
communément en échangeant des cadeaux d'aucune utilité, couteux, sans garantie, et
surtout quelques fois très embarrassants.
Nous savons tous que durant la saison de Noël l'esprit de rivalité et de compétition entre en
ligne de compte dans la donnation des cadeaux, et les pauvres donnent souvent plus qu'ils
le peuvent, et ainsi laissent souvent derrière eux des dettes impayées, et se privent souvent
du nécessaire jusqu'à ce qu'ils aient passé à travers leurs dépenses de Noël.
I l faut admettre que la manière dont Noël est observé dans son entier n'a aucun honneur
pour Jésus-Christ; au contraire c'est un vrai déshonneur. Le Seigneur ne peut pas être
adoré avec des frivolités, de la débauche, des décoltés, des beuveries, et encore moins en
racontant des mensonges aux enfants au sujet du père Noël. Dieu n'est jamais honoré par
des mensonges et nous récoltons de nos enfants ce que nous semons dans leur vie.

"En 1644 les Anglais Puritains défendaient, par un acte du gouvernement, toutes
réjouissances sur ce jour (Noël) et ordonnaient qu'il soit gardé comme un jour ordinaire,
parce que c'était un jour païen."

Hislop, homme du clergé et d'origine Anglaise, dans son traité sur les soient disants jours
saints adoptés du paganisme, a ceci à nous dire au sujet de Noël.

"Les fêtes de Rome sont nombreuses; mais cinq des plus importantes qui peuvent être
choisies pour l'élucidation ~ sont Noël, le jour de la femme, Pâques, la fête de la Saint-Jean
et l'assumption. Chacune d'entre elles peut être identifiée comme étant Babylonienne.
Premièrement, prenons Noël qui est célébré en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ,
comment ce fait-il que ce soit connecté avec le 25 décembre. Il n'y a pas un mot dans les
Écritures qui donne la date précise de la naissance de Jésus, ou le temps de l'année qu'il est
né. Par les références qui sont données, cela implique seulement que la naissance eut lieu.
Cela n'a pas pu se passer le 25 décembre. Au temps où l'ange annonça Sa naissance aux
bergers de Bethléhem, ceux-ci faisaient paître leurs troupeaux de nuit dans les champs.
Maintenant, sans aucun doute, le climat de la Palestine n'est pas aussi sévère que celui de
ce pays; même à ça, autant la chaleur du jour peut-être considérable, autant le froid de la
nuit l'est aussi; de décembre à février, il fait un froid perçant, et ce n'est pas la coutume
des bergers de la Judée de faire paître les troupeaux dans les champs plus tard que la fin
octobre. Cela est impensable au plus haut point que la naissance de Jésus ait pris place à la
fin décembre. Tous les commantateurs sont d'accord à l'unanimité sur ce point." Barnes,
Doddridge, Lightfoot, Scalanger, et Joseph dans "l'antiquité Juive" sont tous d'accord que le
25 décembre ne peut pas être le temps où la nativité de notre Seigneur eut lieu, le très
populaire Joseph Mède a une opinion décisive sur ce même sujet. Après une sérieuse et
prudente élaboration de tous les faits, parmi d'autres arguments, il nous offre comme
évidences ce qui suit: "A la naissance de Christ chaque femmes et enfants devaient aller à
la cité à laquelle ils appartenaient pour y être taxés, pour certains c'était un voyage très
long et le milieu de l'hiver n'était pas approprié pour une telle affaire, spécialement pour les
femmes enceintes ou pour celles qui voyageaient avec des enfants ." Par conséquent, Christ
ne peut pas être né en plein hiver. De plus, au temps de la naissance de Christ, les bergers
faisaient paître leurs troupeaux dans les champs durant la nuit; mais ce n'était pas au
milieu de l'hiver. Et si on pense que le vent d'hiver n'était pas si violent dans cette partie du
monde, rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'Évangile. "Priez pour que votre fuite n'est
pas lieu en hiver." Si l'hiver était tellement dur pour fuire, cela paraît un temps nonapproprié pour les bergers de coucher dans les champs à la belle étoile et à des femmes
avec des enfants de voyager. En fait cela fut admit par la majorité des écrivains de toutes
parts que le jour de la naissance du Seigneur ne peut pas être déterminé, et que dans la
communauté de l'Église on avait jamais entendu parler de la fête de Noël avant le troisième
centenaire, et celui-ci devait être observé que dans le quatrième centenaire avancé.
Comment l'Église Catholique Romaine a-t-elle pu fixé la date du 25 décembre comme le
jour de naissance de Jésus (Christmas ou Noël)? Pourquoi ainsi? Longtemps avant le
quatorzième centenaire et longtemps avant l'ère de Noël elle-même, une fête était célébrée
parmi les païens, à ce temps précis de l'année, en l'honneur du fils de la reine du ciel
Babylonienne; et on peut loyallement présumer que c'était pour faire plaisir aux païens
aussi bien que pour faire se gonfler d'orgueil ceux qui adhéraient, mais de nom seulement,
à la chrétienté, cette même fête fut adoptée par l'Église Romaine, en lui donnant le nom du
Christ "Christmas". Cette tendance pour les chrétiens à rencontrer à mi-chemin le

paganisme fut très tôt développée..."

Les hommes justes s'efforçaient d'arrêter la marée, mais en dépit de tous leurs efforts,
l'apostasie allait d'avant, jusqu'à ce que l'Église, à l'exception de quelques-uns d'entre eux
qui restèrent fidèles, fut submergée sous les superstitions païennes. Noël est une fête
païenne, il n'y a aucun doute là-dessus. Le temps de l'année, et les cérémonies avec
lesquelles il est célébré, nous prouvent ses origines." - Hislop, The two Babylones, pages
91-93.

La Bible nous informe que Jésus serait né vers la mi-octobre. Les faits sont donnés dans
l'Évangile de Luc, le médecin bien-aimé. Nous vous donnons ces références.

"Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth." (Luc 1:5).

Zacharie étant descendant d'Abia servait dans la classe de son ancêtre dans le sacerdoce,
laquelle était la huitième classe, comme nous l'apprenons dans ~ 1 Chroniques 24:7-19. Il y
avait vingt-quatre classes de prêtres qui servaient dans la maison de l'Éternel. Ce qui faisait
un compte de deux classes par mois. Une classe servait les quinze premiers jours du mois
et une autre classe dans les quinze derniers jours du mois. Zacharie, faisant partie de la
huitième classe se trouvait à servir dans la deuxième partie du quatrième mois.

Les mois de la Bible commencent avec la nouvelle lune. Voir ~ 1 Samuel 20:24, 27. Le
premier mois de l'année commence avec la nouvelle lune qui est la plus rapprochée du
vernal équinoxe, qui est tout près du 21 mars. ~ (Exode 12:2); (Lévitique 23:5-11).

Le premier mois de la Bible, Nisan, commençait à peu près à la deuxième partie du mois de
mars, et se complétait avec la première partie d'avril, le deuxième mois sera donc la
deuxième partie d'avril et la première partie de mai, le troisième mois donnera sur la
deuxième partie de mai et la première partie de juin, et le quatrième mois sur la deuxième
partie de juin et la première partie de juillet.
Zacharie, qui par conséquent servant selon sa classe, et qui était la huitième, devait
s'acquitter de ses fonctions dans la première partie du mois de juillet.
Pendant que Zacharie était dans le temple et "qui s'acquittait de ses fonctions devant Dieu
selon le tour de sa classe (la huitième)....Un ange du Seigneur lui apparut, et lui dit, ne
crains point Zacharie: Dieu a entendu ta prière; et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils...
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui... Après ces jours-là (V.K.J.),
Elisabeth, sa femme devint enceinte." (Luc 1:5-24).

Par conséquent, Élisabeth devint enceinte vers le milieu de juillet. Six mois plus tard qui
nous mène a la mi-janvier, comme on peut le compter, prenait place la salutation de l'ange

à Marie.

"Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, auprès d'une vierge... Et l'ange lui dit: Ne crains point Marie; car tu as trouvé
grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus." (Luc 1:26-31)

Puisque l'annonciation à Marie fut faite dans le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth,
laquelle avait commencé vers la mi-juillet, celle-ci aurait eu lieu vers la mi-janvier. Neuf
mois plus tard nous amènent à la mi-octobre. Cela serait donc le temps approximatif de la
naissance de Jésus, et non le 25 décembre.
Devrait-on par conséquent célébrer la fête de la naissance de Jésus au mois d'octobre? Non!
Il n'y a pas un mot dans la Bible qui nous dit d'observer la naissance du Christ. Pas plus que
dans toutes les Écritures on peut trouver le mot Christmas ou Noël. Dieu ne nous demande
pas de célébrer la naissance du Christ, mais plutôt le jour de sa mort.
Autant il n'existe pas dans les Écritures un commandement qui nous autorise à observer
Noël, autant c'est à se demander d'où nous vient ce jour et comment en est-il venu à être
observé comme étant le jour de la naissance du Christ?

Si des dictionnaires, des encyclopédies non-abrégés ou un bon livre de mythologie, seraient
consultés, on apprendrait vite que le 25 décembre était célébré par les païens des
centenaires avant la naissance du Christ, et qu'aujourd'hui il est observé par quasiment la
totalité des religions païennes sous les cieux.

Noël, comme tous les autres jours de fête païens tels qu'ils furent conservés dans les
Églises jusqu'à nos jours, nous viennent de Babylone. Après le déluge des jours de Noé,
vivait un homme qui était un grand pécheur devant l'Éternel et qui s'appelait Nimrod,
l'arrière petit fils de Noé, et le fondateur de l'ancienne Babylone. On dit que cet homme
était si méchant qu'il épousa sa propre mère, qui lui donna un fils. Le nom de sa mère était
Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Satan utilisa sa méchante mère pour faire la
propagante de la doctrine du mal proclamant la survie de Nimrod comme être spirituel.
Sémiramis disait qu'un arbre adulte et totalement vert avait prit vie d'une souche morte
durant la nuit, ce qui symbolisait la reviviscence du Nimrod mort à une nouvelle vie. Elle
disait aussi qu'à chaque anniversaire de sa mort, Nimrod visitait l'arbre et y laissait là, sous
l'arbre, des cadeaux. De là, nous vient l'origine de l'arbre de Noël. Le 25 décembre est
supposément la date de naissance de Nimrod. Santa Claus (le père Noël) qui est une autre
version du nom Saint-Nicolas est relié à un livre de références expliquant que le vieux Nick
est un terme qui identifie Satan lui-même.

Les mystères Chaldéens fondés par Sémiramis sont venu à nous à travers les religions
païennes, à travers les enseignements de l'Église Catholique, et tout au cours des ans,
plusieurs acceptèrent ces fêtes sans se poser aucune question, et on continue de les
observer selon la coutume de ce jour.

Nous devons maintenant donner quelques références, trouvées dans des encyclopédies
fiables, et qui confirment la conclusion qui vient juste d'être apportée. Premièrement nous
citons de la "New Standart encyclopedia's article Christmas"

"Parmi les Romains certaines pratiques furent adoptées d'une autre fête païenne en
l'honneur de la naissance du soleil, ou sol."

"Les préjudices contre l'observance de Noël, fortement teintés par les traditions païennes
étaient si forts en Ecosse que, jusqu'à tout récemment, les enfants de familles
Presbytariennes n'avaient pas de Noël. Même à présent ce n'est pas une fête très populaire
en Ecosse."

"La coutume de faire des présents à Noël est associée avec les cadeaux faits à Jésus par les
mages venus de l'Orient. Mais la réalité, au moins en ce qui concerne les dires du peuple
Anglais, cette coutume est dérivée d'une ancien usage païen."

"Plusieurs des usages des Almands et des Romains venaient directement du paganisme et
ils furent adoptés par la chrétienté."
"De l'encyclopédie "Britannica", Édition 1910, article "Christmas" nous lisons ce qui suit."

"Avant le 5ème centenaire il n'y a pas eu d'agrément général d'opinion sur la date que l'on
devait mettre sur le calendrier, on avait le choix entre le 6 janvier, le 25 mars ou le 25
décembre."

"En Bretagne, le 25 décembre était un festival bien longtemps avant la conversion à la
chrétienté."

"Le 25 décembre, le jour qui était observé chez les Romains comme étant le jour où le dieu
victorieux réapparaissait sur terre, était tenu sous le nom de "Natalis Invinctis Solis"
(Nativité de l'Invinsible Soleil). Maintenant la bûche de Noël représentait le corps mort de
Nimrod, défiant comme le dieu soleil, mais défait par ses ennemis; l'arbre de Noël est la
reviviscence de Nimrod ~ le dieu défait reprenant vie." ~ Hislop, page 98.
"Dans plusieurs pays le porc était offert en sacrifice au dieu (Nimrod) à cause de l'injure
qu'un porc lui avait faite."
"Le jour de Noël, les Saxons continentaux offre un porc en sacrifice au soleil"... "Dans
Rome, une observance
similaire a évidemment existée; parce qu'un porc formait le grand article de la fête de

Satan."....De là nous vient la tête de porc (tête fromagée) qui est encore un plat succulent
en Angleterre au dîner de Noël, quand la raison pour laquelle il existe est oubliée depuis
longtemps." Idem, pages 99-101.

"Même où le soleil était l'objet favori d'adoration, comme dans Babylone et ailleur, à ce
festival, il était adoré non seulement comme l'astre du jour, mais comme dieu incarné.
C'était un principe essenciel du système Babylonien, que le soleil ou Baal soit le seul vrai
dieu. Quand, par conséquent, Tammuz était adoré comme dieu incarné, cela impliquait
aussi qu'il était une incarnation du soleil. Dans la mythologie Hindoue, laquelle est admise
être essentiellement Babylonienne, cela nous apparaît très distinctement. Là, Surya ou
soleil, est représenté comme étant incarné et il est né dans le dessein de maîtriser les
ennemis des dieux, qui, sans cette naissance, n'auraient pas pu être maîtrisés." Idem, page
96.

La coupe avec laquelle on porte le toast à Noël a une part précise dans le "festival des
beuveries" de Babylone; et plusieurs des autres observances qui sont encore gardées parmi
nous à Noël nous viennent du même quartier. Les chandelles, dans certaines parties
d'Angleterre, étaient allumées et éclairaient la soirée de Noël, et continuaient à brûler toute
la durée du festival, elles étaient aussi allumées chez les païens dans la soirée du festival de
leur dieu Babylonien, pour l'honnorer: c'était une des particularités caractéristiques de cette
adoration que d'avoir des chandelles de cire sur ses autels. L'arbre de Noël, si commun dans
le monde d'aujourd'hui, était également commun dans la Rome païenne et dans l'Égypte
païen. En Égypte cet arbre était le palmier; dans Rome c'était le sapin; le palmier
représentant le Messie Païen, était Baal-Tamar, le sapin se représentait à lui comme BaalBerith. La mère d'Adonis, le dieu soleil et grande divinité médiatrice, disait mystiquement
qu'elle avait été changé en arbre, et lorsqu'elle était dans cet état il lui avait engendré un
fils (Tammuz). Si la mère était un arbre, le fils devait être reconnu comme "l'homme
branche". Ceci correspond entièrement au fait qu'on mettait la bûche au feu la soirée de
Noël et qu'il y avait l'apparition de l'arbre le matin de Noël." Idem, p. 97.
"Il ne peut y avoir aucun doute, que le festival païen au soltice d'hiver ~ dans un autre mot,
Noël ~ était tenu en l'honneur de la naissance du Messie Babylonien." ~ Idem, p. 102.

Ainsi nous apprenons de ces encyclopédies et de ces écrivains, sur qui on peut se fier, que
le 25 décembre n'est pas un jour saint chrétien, mais, au contraire, un jour de fête païen
adopté et conservé par les Églises des temps modernes. Ceux qui suivent la coutume de
l'observance de Noël, ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. Lorsqu'on
accepte et observe les manières des païens, le prophète de l'Éternel est très explicite, en
dénonçant les pratiques en des mots qui ne peuvent pas passer incompris. Nous citons ce
qui nous est dit à propos du très aimé arbre de Noël:

"Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voie des païens (V.K.J.)...Car les coutumes des peuples
ne sont que vanité: (sans utilité, folies) on coupe un arbre (V.K.J.) dans la forêt: la main de
l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent, et de l'or, on le fixe avec
des clous et des marteaux, pour ne pas qu'il branle." (Jérémie 10:2-4).

La propagation de Noël avec toutes ses pratiques païennes est
nuisible. Ceux qui acceptent et qui observent les anciens jours saints païens devraient tenir
compte de la réprimande du Seigneur Jésus Lui-même, lorsqu'il dit:
"C'est en vain qu'ils m'adorent (V.K.J.), en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d'hommes." (Matthieu 15:9).
Nous sommes confiants que ceux qui cherchent la vérité, verront que non seulement les
pratiques païennes de Noël, mais qu'aussi d'autres jours, cérémonies et rites, tels que
Pâques, l'observance du dimanche, etc, ne font pas partie de la Bible, mais que ce sont des
jours païens qui se sont glissés dans les Églises d'aujourd'hui comme pratiques chrétiennes.
Vérifiez nos références à partir des livres sur lesquels on peut se fier et qui vous sont
mentionnés dans cet ouvrage, ou dans certains autres que vous pouvez avoir en main.
Soyez parmi ceux qui prouvent toutes choses et qui retiennent ce qui est bon.
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