Le père Noël est un imposteur !
05/12/2017

9. Et n'appelez personne sur la terre votre père : car un
seul est votre Père, lequel est dans les cieux. Matthieu
23:9
Peut-être que vous n’avez jamais discerné cela, mais la
tradition de Noël et du père Noël répandue à travers le
monde est un moyen pour satan de voler la gloire et
l’adoration au Seigneur Jesus-Christ.
Le monde nous dit que le père Noël est eternel. Pour les
enfants, le père Noël a toujours existé. Personne ne sait
rien au sujet de son commencement. Ceux croient en lui pensent qu’il existera toujours.
La Bible nous dit que Jesus-Christ est eternel Apocalypse 1:18:
18. et je vis; mais j'ai été mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Amen! Et je tiens les clefs
de l'enfer et de la mort. Apocalypse 1:18
Le monde nous dit que le père Noël habite dans le Nord. Selon la tradition le père Noël vit au pôle Nord,
dans un endroit élevé au-dessus du reste du monde.
La Bible nous dit que Jesus-Christ habite avec dieu dans le Nord (Bibliquement parlant car l'Aquilon c'est
le Nord).
1. L'ÉTERNEL est grand et fort louable en la ville de notre Dieu, en la montagne de sa sainteté.
2. Le plus beau de la contrée, la joie de toute la terre, c'est la montagne de Sion, au fond de l'Aquilon;
c'est la ville du grand Roi. Psaumes 48:1-2
14. Il m'amena donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Eternel qui [est] vers l'Aquilon; et voici, il
y avait là des femmes assises qui pleuraient Thammus. Ezéchiel 8:14
Le monde nous dit que le père Noël porte des vêtements rouges. Le père Noël porte un costume et un
bonnet en fourrure rouge.
La Bible nous dit dans le livre d’Apocalypse que Jesus-Christ portant un vêtement rouge:
11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; et celui qui était monté dessus, était appelé
FIDÈLE et VÉRITABLE, qui juge et combat justement.
12. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu; il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes; et il portait
un nom écrit que nul n'a connu que lui seul.
13. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang; et son nom s'appelle LA PAROLE DE DIEU.
Apocalypse 19:11-13
Le monde nous dit que le père Noël a les cheveux blancs comme la laine blanche, il est toujours
représenté comme un vieil homme aux cheveux blancs comme la laine.
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Le livre d’apocalypse decrit Jesus-Christ ayant les cheveux blancs comme la laine blanche:
14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux
étaient comme une flamme de feu; Apocalypse 1:14
Le monde nous dit que le père Noël a la capacité de défier les lois de la gravité et de voler à travers le
monde
La Bible nous dit que c'est une des choses que seul Dieu fait:
26. Ô Droiturier, il n'y a point de [Dieu] semblable au [Dieu] Fort, qui [vient] à ton aide, porté sur les
cieux et sur les nuées en sa Majesté. Deuteronome 33:26
64. Jésus lui dit : Tu l'as dit; de plus, je vous dis, que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à
la droite de la puissance [de Dieu], et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26:64
9. Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé [au ciel], eux le regardant; et une nuée le soutenant,
l'emporta de devant leurs yeux. Actes 1:9
7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé; et toutes les tribus de
la terre se lamenteront devant lui. Oui : Amen! Apocalypse 1:7
Le monde nous dit que le père Noël donne des cadeaux aux gens.
22. Et quoi que vous demandiez en priant [Dieu], si vous croyez, vous le recevrez. Matthieu 21: 22
4. et prends ton plaisir en l'Eternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Psaumes 37: 4
7. Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert.
8. Car quiconque demande, reçoit; et quiconque cherche, trouve; et il sera ouvert à celui qui heurte.
Matthieu 7:7-8
11. Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus
votre Père qui est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent! Matthieu 7:11
17. tout le bien qui nous est donné, et tout don parfait, vient d'en haut, descendant du Père des
lumières, en qui il n'y a point de variation, ni d'ombre de changement. Jacques 1:17
Le monde nous dit que le père Noël revient bientot. Pendant la saison de Noël, il est souligné à maintes
reprises à travers des chansons et comptines répétitives que le père Noël revient bientôt.
La Bible nous dit que Jesus-Christ revient bientot:
1. QUE votre cœur ne soit point troublé; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père; s'il était autrement, je vous l'eusse dit; je vais
vous préparer le lieu.
3. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai, et je vous prendrai
avec moi; afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14:1-3
20. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit : Certainement je viens bientôt, Amen! Oui, Seigneur
Jésus! viens. Apocalypse 22:20
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Cette nuit de Noël, des millions et des millions de petits enfants vont se coucher "en attendant l'apparition
glorieuse" du père Noël.
13. en attendant la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire du grand Dieu, et notre
Sauveur, Jésus-Christ; Tite 2:13
Il n'y a pas un chrétien sur la face de cette terre qui cherche et désire ardemment le Seigneur Jésus-Christ
autant que les enfants qui attendent leur père Noël.
Enseigner aux enfants d'avoir foi en la venue du père Noël au lieu d'avoir foi en Jésus-Christ est
une chose honteuse si nous sommes de vrais chrétiens.
Le monde nous dit que le père Noël est omniscient. On enseigne aux enfants que le père Noël "sait quand
vous avez été bon, et il sait quand vous avez été mauvais".
La Bible nous dit que Jesus-Christ est omniscient (tout comme Dieu son père):
3. Les yeux de l'Eternel sont en tous lieux, contemplant les méchants et les bons. Proverbes 15:3
4. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs?
Matthieu 9:4
Le monde nous dit que le père Noël est omnipresen. Le père Noël est omniprésent selon la tradition, parce
qu'il a la possibilité de visiter plus d'un milliard de foyers dans une période de vingt-quatre heures. Soit
plus de 1100 par seconde. Et en défiant les lois des décalages horaires.
La Bible nous dit que Jesus-Christ est omnipresent:
20. Car là où il y en a deux ou trois assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18:20
Le monde nous dit que le père Noël est omnipotent. Il a la capacité de transporter des cadeaux pour plus
d'un milliard d'enfants à travers le monde.
La Bible nous dit que Jesus-Christ est omnipotent (dieu lui a donne tout pouvoir sur la tere et dans le
ciel).
18. Et Jésus s'approchant, leur parla, en disant : Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la
terre. Matthieu 28:18
Le monde nous dit que le père Noël a son service des etres spirituels appeles elfes.
Définition d’un elfe : "Esprit de taille infime mais d'une puissance redoutable, symbolisant
les forces de l'air, du feu, tantôt vivant dans l'air et bienfaisants, tantôt vivant au centre de la
terre et malveillants." CNRTL
La Bible nous dit que Jesus-Christ a à son service des etres spirituels appeles anges:
9. et il lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si en te prosternant en terre, tu m'adores.
10. Mais Jésus lui dit : Va Satan! car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul.
11. Alors le diable le laissa, et voilà, les anges s'approchèrent, et le servirent. Matthieu 4:9-11
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Le monde nous dit que le père Noël represente la paix. (Le père Noël représente la paix que le monde
donne).
La Bible nous dit que Jesus-Christ est le Prince de la paix:
5. Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on
appellera son nom, l'Admirable, le Conseiller, le [Dieu] Fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de
paix. Esaïe 9:5
26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses; et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites.
27. Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix; je ne vous la donne point comme le monde la donne.
Que votre cœur ne soit point agité, ni craintif. Jean 14:26-27
Le monde nous dit que le père Noël penetre dans les maisons a la maniere d'un voleur, dans la nuit.
La Bible nous dit que Jesus-Christ va venir comme un voleur dans la nuit:
42. Veillez donc : car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir.
43. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron doit venir, il
veillerait, et ne laisserait point percer sa maison.
44. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts : car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y
penserez point. Matthieu 24:42-44
2. puisque vous savez vous-mêmes très-bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la
nuit. 1 Thessaloniciens 5:2
Le monde nous dit que le père Noël aime les enfants (apparemment).
La Bible nous dit que Jesus-Christ aime veritablement les enfants:
14. et Jésus voyant cela, en fut indigné, et il leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez point : car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Marc 10:14
6. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il lui vaudrait mieux qu'on lui pendît
une meule d'âne au cou, et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18:6
Le monde nous dit que le père Noël realise les vœux. On apprend aux enfants à demander au père Noël
tout ce dont ils ont envie.
La Bible nous dit que Jesus-Christ exauce nos requetes:
13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai; afin que le Père soit glorifié par le Fils. Jean
14:13
Le père Noël est un moyen par lequel le diable imite habilement Jésus-Christ pour voler la gloire et
l’adoration réservées à notre Seigneur et ravir Sa place dans le cœur de milliards de enfants à travers le
monde.
Le désir de lucifer a toujours été de détrôner Dieu, Esaïe 14:12-15:
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12. Comment es-tu tombée des cieux, Etoile du matin, fille de l'aube du jour? toi qui foulais les
nations, tu es abattue jusques en terre.
13. Tu disais en ton cœur; Je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles du
[Dieu] Fort ; je serai assis en la montagne d'assignation, aux côtés d'Aquilon;
14. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées; je serai semblable au Souverain.
15. Et cependant on t'a fait descendre au sépulcre, au fond de la fosse. Esaïe 14:12-15
Et d’être adoré à la place de Dieu Luc 4:5-7 et 2 Thessaloniciens 2:3-4:
5. Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra en un moment de temps tous les
royaumes du monde.
6. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire : car elle m'a été donnée, et je
la donne à qui je veux.
7. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. Luc 4:5-7
3. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit : car [ce jour-là ne viendra
point] que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit
révélé;
4. lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis
comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. 2 Thessaloniciens 2:3-4
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