La fête de Noël
Pourquoi nous célébrons Noël ?
Dans mon étude approfondie des livres de la Bible depuis février 2007, je n’ai trouvé aucune instruction
ou la commande dans la Bible où Dieu, Jésus ou les apôtres, ordonnez ni d’instructions que l'on veut donner une
célébration annuelle ou la célébration de la naissance de Jésus (Noël), ni d’ailleurs de sa mort sur la Croix,
(Pâques). Il n’y a aucune mention de ce qui donne soit une célébration ou commémoration de sa résurrection.
Par conséquent, je dois poser la question : « pourquoi donnons-nous le respect et la célébration de la naissance
de Jésus, dans ce qui est connu comme Noël, » quand Dieu n’a pas commandé il, et Dieu nous dit que nous ne
voulons pas ajouter à ou à soustraire de sa parole ou ses commandements ?
Dans mes efforts pour découvrir la vérité sur la célébration de Noël, je suis allé à la Bible et documents
historiques. J’ai découvert que pendant les 200 premières années environ après que Jésus était sur la terre, il n’y
avait aucune telle célébration gardée. Puis il vint parmi quelques uns, seule une petite sporadiques, des sectes
chrétiennes, le désir de célébrer l’anniversaire de Jésus, à l’instar des nombreux célèbrent leur propre
anniversaire chaque année. De là, une tradition s’ensuivit.

Histoire de Noël
Dans mes efforts pour être diligent dans mon étude de la Bible, j’ai pris un coup d’oeil à l’histoire de
Noël. J’ai trouver nulle part dans les Saintes Écritures que Dieu a donné instruction de son observance, mais
l’empereur Constantine a ordonné sa célébration en l’an 325. C’était l’empereur Constantine qui a établi
l’Eglise de Rome dans le 12:00 et puis nommé lui-même le premier pape. C’est à ce titre comme le premier
pape, dans lequel il a l’occasion de la célébration de la résurrection de Jésus, Pâques, Noël et la naissance de
Jésus, église soutenue des fêtes religieuses.

Noël officiel, mais pas généralement observées
En 325 après JC, Constantin le grand, le premier empereur romain à être baptisé comme
chrétien, introduit Noël comme une fête immeuble le 25 décembre. Il a aussi présenté dimanche
comme un jour Saint dans une nouvelle semaine de 7 jours établi par l’empereur Constantine et a
présenté les fêtes mobiles (Pâques).

En 354 AD Liberio évêque de Rome a ordonné officiellement ses membres pour célébrer la
naissance de Jésus le 25 décembre afin d’entrer en conformité avec les préceptes de l’empereur
Constantine.
Comme vous pouvez le voir, il n’était pas Dieu qui a créé l’observance de Noël ou Pâques, ou
l’observance du Sabbat dimanche, mais l’empereur Constantin de l’Empire romain en tandem avec l’église de
Rome.

Dieu a dit : « Culte Me. »
N’oubliez pas : si Dieu ne parlait pas il ce n’est pas de Dieu, et si vous ne trouvez rien dans les
livres de la Bible où Dieu ou Jésus donne instruction ou commande qu’observer la naissance de Jésus, puis de le
faire vous mettra à l’encontre de la volonté de Dieu.
Comme vous pouvez le voir, je viens de faire un rapport "BOLD", par conséquent, vous pourriez
demander : « Où dans la Bible que Dieu en fait nous apprend que nous sommes dans l’erreur si nous faisons
autre que comme Dieu a écrit ? »

Commandement de Dieu
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous enseigner, pour faire, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne vous. Deutéronome 4:1
Ce que ce verset est c’est que Dieu nous a appris comment faire pour lui obéir, en gardant ses lois et les
ordonnances, qui se traduisent par les dix commandements. Lorsque nous sommes obéissants à la parole de
Dieu, alors Dieu donnera récompenses pour donner exacte et culte à lui.

Avertissement de Dieu
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Ce que ce verset est c’est que nous ne voulons ne pas prendre ce que Dieu a déjà commandé ou nous
ordonné et ajouter ou supprimer des quelque chose à ce qu’il nous a déjà dit.
Encore une fois, je le répète, je n’ai trouvé nulle part dans les pages de la Bible où Dieu, Jésus ou
l’un des apôtres donne instruction ou commande que l'on veut donner la célébration de la naissance ou la
mort et la résurrection de Jésus .

Si Dieu ne le parlent pas, alors c’est un mensonge. Ou pour le dire autrement, si Dieu ne donne pas de
commande spécifique, puis de nous engager dans une telle célébration est de nous placer en opposition à la
parole de Dieu. Si Dieu n’a pas ordonné d’observer la naissance de Jésus comme une célébration annuelle dans
le cadre de donner la véritable adoration pour lui, alors pour ce faire est l’ajout à ce que Dieu nous a dit. Comme
Dieu nous le dit ci-dessus, nous ne voulons ne pas ajouter quoi que ce soit à la façon dont Dieu nous dit adorer.

Un exemple de commande de Dieu
Il y a deux fois dans la Bible où Dieu a changé un aspect de la manière dont nous allons rendre le culte à
lui, et les deux fois Dieu ou Jésus a donné des instructions précises quant à ce que l'on veut faire.

La Pâque
Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « il s’agit de l’ordonnance de la Pâque : il n’y est aucun étranger
manger : mais serviteur de chaque homme qui est acheté pour de l’argent, quand tu as circonci, puis il doit
manger. Un étranger et un serviteur engagé ne mangera pas celle-ci. Dans une maison doit il être mangé ; Tu
ne vas pas porter de suite la punition de la chair à l’étranger hors de la maison ; ni doit vous casser un os de
celle-ci. Toute la congrégation d’Israël doit garder. Et lorsqu’un étranger doit séjourner avec toi et gardera la
Pâque à l’Éternel, que tous les mâles de son être circoncis et ensuite le laisser approcher et gardez-le ; et il
sera comme celui qui est né dans la terre : car aucun incirconcis ne mangeras celle-ci. Une loi doit être lui qui
est homeborn et à l’étranger qui séjourne parmi vous. Exode 12:43-49
Comme vous pouvez le voir, dans le sujet de la Pâque, Dieu est très précis quant à qui peut prendre part
à l’observation ainsi que la commande que l’observance de la Pâque est une «ordonnance, ou une loi. » Où
dans la Bible trouvez-vous Dieu donnant des instructions sur la façon spécifiques et complexes de commande
que l'on veut garder une célébration annuelle de la naissance ou la mort de Jésus ? Je n’ai trouvé aucune telle
occurrence.
Si Dieu ne le parlent pas, alors il doit être un mensonge.

La nouvelle Pâque
Le deuxième changement de ce qui c’est qui définit la manière dont nous allons donner la véritable
adoration à Dieu nous a été donné par Jésus.
Dans l’observance de la Pâque, une bête est sacrifiée et alors mangée comme un symbolisme du
sacrifice de la prophétisé Messie. Avec le premier avènement de Jésus-Christ, le sacrifice d’un animal n’est plus

nécessaire, parce que Jésus est un sacrifice de plus parfait. Pour cette raison, l’observance de la Pâque aussi
inutile le sacrifice d’un animal. Cependant, l’observance de la Pâque doit faire avec plus de simplement manger
un animal sacrifié, mais avec le souvenir de tout ce que Dieu a fait et accompli quand il fit Pharaon de laisser le
peuple de Dieu à sortir d’Egypte.
Jésus a enseigné que, au lieu de l’assassinat de la bête, nous sommes à rompre le pain et boire du vin
symboliquement comme étant le corps de Jésus et le sang de Jésus, comme étant le sacrifice de Jésus.

Fraction du pain
Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et béni, freinez et leur a donné et dit : « prenez, mangez :
Ceci est mon corps. » Marc 14:22
Considérant que, en vertu de la Pâque de l’ancien Testament, la chair de la bête avait été symbolique du
corps du Messie, avec ceci dessus l’enseignement donné par Jésus, la fraction du pain remplace la
consommation de la bête. La Pâque est encore doivent être observées par tous ceux qui sont les Saints de Dieu,
mais la mise à mort d’une bête n’est plus nécessaire et est donc remplacée par la rupture du pain.

Boire du vin
Et il prit la coupe, et lorsqu’il avait rendu grâce, il l’a donné à eux : et ils ont tous bu de celui-ci. Et il a
dit, « ceci est mon sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup. En vérité je vous le dis, je ne
boirai aucuns plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour que je boirai nouveau dans le Royaume de Dieu. » Marc
14:23-25
Dieu a toujours interdit la consommation d’alcool du sang d’animaux, mais Jésus donne
symboliquement la consommation d’alcool du vin pas comme le boire de son sang, mais du sang de Jésus qui
est versé à son sacrifice sur la Croix, qu’il permet comme un sacrifice pour la rémission des péchés de l’homme.
Tout ce que quelques-unes de ces églises qui se disent chrétiens, ne gardez pas l’observance de la Pâque
et même ceux qui font, continuent la tradition de tuer un animal comme l’essentiel du repas. Avec les
instructions ci-dessus de Jésus, la Pâque est encore une exigence, mais la fraction du pain et boire du vin,
remplace la consommation de la bête.

Prendre Note : Le vin parlé n’est pas le vin fermenté, mais le Bon vin, qui est non fermenté ou jus
de raisin. Dieu, Jésus ne tolère pas la consommation de boissons alcoolisées.

Volonté Dieu soit faite
Comme vous pouvez le voir sur la discussion ci-dessus, Dieu a commandé que tant que les Saints de
Dieu, nous devons observer la Pâque, pour garder en souvenir de tout ce que Dieu a fait pour libérer les esclaves
de l’Egypte et les transformer en la Nation d’Israël.
Avec le premier avènement de Jésus-Christ et le sacrifice de Jésus, la consommation de la bête a été
remplacée par la fraction du pain et boire du vin, mais la célébration de la Pâque est toujours nécessaire.
Dieu a donné des instructions précises et une commande concernant la célébration de la Pâque, qui
devant Moïse n’était pas nécessaire en tant qu’aspect de donner une véritable adoration à Dieu, mais depuis
Moïse, dont l’observation est nécessaire.
Où alors est ces instructions spécifiques données par Dieu à la célébration de la naissance ou la mort et
la résurrection de Jésus ? Comme je l’ai dit, il n’y a aucun commandement ou instruction dans un des livres de
la Bible. Si Dieu ne le parlent pas, alors c’est un mensonge.

Une prophétie de Noël
Pour vous montrer que d’ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu nous a donné est de placer vous-même
dans la désobéissance à la parole de Dieu, je vous donne que la Bible nous apprend concernant la célébration de
Noël.

Deux témoins de Dieu
Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours,
revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers debout devant le Dieu de la terre. Apocalypse
11:3-4
C’est une idée fausse commune que ces deux témoins seront deux hommes qui vont se tenir devant le
mur des lamentations à Jérusalem au cours de la fin des jours et prêcher la parole de Dieu. C’est cependant une
mauvaise interprétation.
Dans les leçons de cette Page Web je donne une vaste discussion quant à la véritable signification de ces
versets, en bref, l’un des témoins sont les Saints de Dieu qui ont à subir la persécution de la religion de

l’Antéchrist pendant 1260 ans que l’Antéchrist est donné de faire la guerre sur les saints de Dieu, l’autre témoin
est la véritable parole de Dieu comme il est écrit dans les pages des livres de la Bible.

Tué par l’Antéchrist
Et quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme doit guerroyer contre eux,
doivent surmonter et les tuer. Et leurs cadavres doivent se trouver dans la rue de la grande ville, appelée
spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur fut crucifié. Apocalypse 11:7-8
La bête de la Bottomless pit, comme donnée ici, mensonges et les tromperies, sous la forme de la
religion de l’Antéchrist de Satan. L’abîme est la bouche de Satan, qui sans cesse se répand mensonges et
tromperies, afin de corrompre l’homme et donc les éloignent de la véritable adoration de la création de Dieu.

Le premier témoin
Cette bête, ou la religion de l’Antéchrist, tuera les deux témoins.
Le premier témoin, ou les Saints de Dieu, seront tués et leurs corps laissés dans les rues, car même à
Jérusalem, ou que la ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, ceux qui ont accepté les
enseignements de Jésus et ont été convertis à la véritable adoration de Dieu, va être essayé et assassiné par les
anciens du Temple, puis ce dernier être jugé dans le procès de l’Inquisition, détenue par l’église de Rome. Dans
ces événements historiquement vérifiés, cet aspect de la prophétie est accompli.

Le Second témoin
Le deuxième témoin ou la Bible sera tuée, en ce que la vérité donnée dans la parole de Dieu, comme
écrit dans les pages des livres de la Bible sera masquée et déformée, afin de donner un sens qui n’est pas le sens
prévu à l’origine comme parlée par Dieu.
La parole de Dieu, comme écrit dans les pages de la Bible va être interdit pendant les 1260 ans donnés
pour l’Antéchrist à faire la guerre sur les Saints de Dieu. C’est de cette façon que l’Antéchrist va tuer le
deuxième témoin.

Corps laissés morts dans les rues
Et ils des gens et tribus et nations et langues verront leurs cadavres, trois jours et demi et ne souffrira
pas leurs cadavres à mettre dans les tombes. Apocalypse 11:9

Une fois de plus ce verset a été déformé dans son sens afin qu’il est généralement entendu que ce verset
fait référence aux organes des Saints de Dieu se trouvant dans la rue pour 3 ½ jours littéraux. C’est une fausse
interprétation, cependant, les 3 jours et demi est une fois de plus une référence à 1260 ans que l’Antéchrist aura
à faire la guerre sur les Saints de Dieu.

N’oubliez pas : dans le livre d’Ézéchiel, donne de Dieu Ezéchiel un jour pour chaque année. Ce
ratio est le même qui donne à comprendre pour combien de temps Dieu parle de dans tout le temps des
prophéties des livres de Daniel et Apocalypse.
Si vous prenez 3 jours et demi et permettent l’un jour pour un an, vous obtenez 3 ½ années prophétiques,
puis vous devez prendre cela et multipliez-le par le nombre de jours dans l’année, tel qu’observé par ceux de
l’époque de Jésus, ou 360 jours par an. Cela alors vous amener à 1260 années littérales, qui est le temps que
l’Antéchrist doit faire la guerre sur les Saints de Dieu.
Comme je l’ai déjà indiqué, l’un des deux témoins est les Saints de Dieu, et ils sont assassinés par
l’Antéchrist et Pendant 1260 ans ceux assassinés alors ne reçoivent pas enterrement honorable, parce que les
amis et les proches des personnes assassinées alors, peur qu’ils seront aussi tués par ceux qui, persécutés et
assassinés puis leur. À cet égard, la deuxième partie de cette prophétie est donc remplie.
Ces mêmes deux témoins, (les Saints de Dieu et les livres de la Bible) sont actives aujourd'hui, tout
comme ils l’étaient pendant les âges sombres sous les persécutions menées par l’Antéchrist sous la forme de
l’église de Rome, il y a aujourd'hui un peu comme moi qui prêche la vraie parole de Dieu, comme je l’ai fais
dans les pages de ce site , www.GodsTrueWord.net, malgré le mépris et le ridicule jeté chez nous par ceux de
l’établi, Christian et les autres religions du monde.

Ils réjouiront
Et ceux qui l’habitent sur la terre seront eux se réjouissent et rendre joyeux, et doit envoyer un à
l’autre ; cadeaux parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre. Apocalypse 11:10
Le verset ci-dessus donne la prophétie de la célébration de Noël et montre les sentiments de Dieu sur
elle.
Parce que ces deux prophètes tourmenté ceux qui habitaient sur la terre : Lorsque vous êtes
convaincu que vous adorez le vrai Dieu, et puis quelqu'un arrive et vous dit que vous êtes en fait adorer Satan,
vous obtiendrez en colère et dans certains cas obtenir violent avec ceux qui souhaitent seulement vous montrer

la vérité. Je sais que c’est vrai, parce que j’ai connu ces réactions provenant d’inconnus, ainsi que de ma propre
famille.
Lorsque vous êtes dans une position de pouvoir dans une organisation ou église qui prend en charge
votre point de vue religieux et que quelqu'un donne témoignage qui va à l’encontre de votre croyance, vous
travaillerez tantôt pour faire taire ceux qui perturberait donc le statu quo. Comment oser n’importe qui de venir
et de vous dire que tout ce que vous avez cru puisque vous êtes étaient un enfant sont un mensonge.
Et ceux qui l’habitent sur la terre se réjouiront sur eux, rendre joyeux et doit envoyer des cadeaux un
à l’autre : La réjouissance et donnant des sons des cadeaux un peu comme Noël pour moi. Dieu nous a donné
l’histoire de la Nativité, afin de montrer que Jésus est Dieu dans la chair d’un homme, ne pas pour indiquer que
l'on veut célébrer la naissance de Jésus.

Considérez ceci : Dieu est d’éternité en éternité, Dieu n’est pas né ; Dieu est pour toujours. Jésus
est né d’une femme, parce que Jésus est une chair et Man. Il n’est pas jusqu'à ce que Jean le Baptiste baptise
Jésus, que Jésus est le Christ. Il n’est pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe, vient à
Jésus que le Christ pénètre dans le corps de Jésus, transformant ainsi Jésus d’être le fils de Dieu en Dieu dans la
chair d’un homme. Le corps de Jésus est le navire dans lequel réside l’essence, (Christ) de Dieu.
Dieu n’a pas été donné commande ou instruction n’importe où dans les livres de la Bible que nous
devrions avoir une célébration annuelle de la naissance de Jésus. La naissance d’un enfant est un miracle de la
vie, c’est aussi un lieu commun, et non pas quelque chose que Dieu donnerait une célébration spéciale de.
Ceci se rapporte à truisme de Dieu, si Dieu il n’a pas parlé, alors c’est un mensonge. Nous devons
adorer Dieu exactement tel qu’il commande, augmentant, (ajout à), ni diminuer, (en soustrayant), ce qu’il
commande.
Il suffit de penser à la célébration de Noël comme je l’ai expliqué la mise en place de la Pâque, que Dieu
a donné des instructions précises prouvant notamment que la Pâque est un commandement de Dieu, il n’y a
aucune telle instruction explicite concernant la célébration de la naissance ou la mort de Jésus.
Penser à cela de la manière suivante. L’Antéchrist est tué ou déformée et confondu bon nombre des
significations de ces versets dans la Bible, qui est l’un des deux témoins, ces versets, que nous avons discuté ici
sont un exemple de ces distorsions. Avec le nouveau et le faux, ce qui signifie que l’Antéchrist a donné, les
gens au fil des ans sont venus à croire que les Lies de Satan sont la vérité, tant de sorte que lorsque Dieu tente
de montrer son véritable ce qui signifie, comme il m’a donné à voir dans ces écrit de cette Page Web, la plupart

croiront qu’ils ont appris à être la vérité, car ils étaient un enfant et rejeter la vraie parole de Dieu quand ils
l’entendent.

Pas de Dieu mais un homme
Par la suite, j’ai donner validation historique de la mauvaise interprétation de ces versets et qu’il n’était
pas Dieu qui a créé la célébration de la fête de Noël, mais un homme, qui a été influencé ou contrôlé par Satan.

James G. Brazer
La citation suivante de James G. Brazer du livre intitulé, "le culte de la Nature, » volume 1, page 529,
donne appui sur le fait qu’il était un homme, empereur Constantine et pas Dieu qui établit la plupart des
traditions anti-Dieu encore observés après toutes ces années.
Le maintien de l’ancien nom païen de « Dies Solis, » (le jour du soleil) pour dimanche est,
en grande partie en raison de l’union du sentiment païenne et chrétienne avec laquelle le premier
jour de la semaine a été recommandé par Constantin à ses sujets : païen et Christian
semblables, comme un jour vénérable de la Dim. politiquement motivés, (l’église de Rome) ,
issus de transfert du jour au dimanche la Balder Dieu soleil au Christ fils de Dieu.
Comme vous pouvez le voir ici, et comme je l’ai montré plus haut, il était empereur Constantine et
l’église de Rome, qui a causé le transfert du Sabbat du septième jour de la semaine jusqu’au premier jour de la
semaine, ainsi que d’établir les traditions de Noël et de Pâques, pas toute instruction ou le commandement de
Dieu, Jésus.

Santa Claus
Sur le dessus du fait que Noël et Pâques ne sont pas donné par Dieu à être observé et donc ne doit pas
être observée par les Saints de Dieu, de le faire est d’ajouter à ce que Dieu a parlé, mais même ces symboles ont
été davantage polluées par l’introduction du père Noël et le lapin de Pâques. Cela peut être illustré comme suit.
Autant que je sache, tous ceux qui se disent chrétiens ont intégré l’être mythique de Santa Clause, et
c’est, pour l’essentiel, autour de ce que la célébration de Noël tourne, pas Jésus.

Voici un extrait que j’ai prises sur Internet. Partir de ce compte de comment le père Noël est arrivé,
prenez note que ce qui a commencé comme un homme bon, sa générosité à ceux qui en ont besoin, comme c’est
le chemin de Dieu, l’imagerie du père Noël a été transformé en la création d’un faux Dieu.

L’histoire de Saint-Nicolas
Ce qui suit est une histoire de Saint-Nicolas à travers le Moyen-Age et jusqu'à notre époque moderne
Santa. Découvrez les voyages et l’évolution des plus éminents du monde « cadeau - donneur. »
Saint-Nicolas - un bref historique Saint-Nicolas est né en 280 après JC, à Patara, une ville de
Lycie en Asie mineure. Il devient le donneur Don de Myra. Ses dons ont reçu tard dans la nuit, afin que
l’identité du donneur d’ordre le cadeau reste un secret. Saint-Nicolas a finalement été nommé le saint
patron des enfants, des marins, en Russie et en Grèce. Saint-Nicolas était un prêtre chrétien, qui devint
plus tard un évêque. Il était une personne riche et a voyagé le pays, aider les gens, donner des cadeaux
d’argent et d’autres cadeaux. Saint-Nicolas n’aimait pas être vu quand il a distribué cadeaux, afin que les
enfants de l’époque apprirent à se pour endormir rapidement ou qu’il ne viendrait pas ! Rien n’a changé et
le père Noël arrivera pas ce Noël à moins que les enfants vont se pour coucher tôt. Une célèbre histoire de
Saint-Nicolas, est un homme pauvre qui n’avait aucun argent pour donner à ses trois filles le jour de leur
mariage. St Nick est tombé de sacs d’or dans les bas dont les filles avaient laissé sécher par le feu. Les
sœurs trouvé de l’or et depuis lors, enfants ont accroché en bas sur la veille de Noël dans l’espoir qu’ils
seront remplis présente par le matin de Noël. Bien qu’il soit assez jeune Nicholas avait gagné une
réputation pour la bonté et la sagesse. En l’an 303, l’empereur romain Dioclétien a commandé tous les
citoyens de l’Empire romain, qui inclut l’Asie mineure, de l’adorer comme un Dieu. Chrétiens croyaient en
un seul Dieu et un seul Dieu seuls, alors que leur conscience ne leur permettrait pas d’obéir à un ordre de
l’empereur. Irrité par leur entêtement, Dioclétien a mis en garde les chrétiens qu’ils seraient emprisonnés.
L’empereur a effectué la menace et Saint-Nicolas qui ont résisté les préceptes de l’empereur trop fut
également emprisonné. Depuis plus de cinq ans, Saint-Nicolas se limitait à une petite cellule. Il a souffert
du froid, de faim et de soif, mais il n’a jamais hésité à ses convictions. En 313, lorsque Dioclétien a
démissionné, et Constantine est venu au pouvoir Nicholas est sorti, et il est retourné à son poste comme
évêque de Myra. Il continue ses bonnes oeuvres et est devenu encore plus sage et plus compréhensifs au
moment de sa mort, le 6 décembre 343 AD. Aux yeux des catholiques, un saint est une personne qui a
vécu une vie sainte que, après mourir et aller au ciel, il ou elle est encore en mesure d’aider les gens sur
la terre. Ils deviennent souvent patron aux différents groupes de personnes - l’une d’elles a été enfants et
nombreuses légendes se leva pour expliquer sa présence. Par 450 AD, églises en Asie mineure et en Grèce
ont été étant nommés en son honneur. En 800 après JC, il fut officiellement reconnu comme l’un saint par
l’église catholique orientale. Dans l’annonce 1200 s, sixième décembre ont commencé à être célébrée
comme évêque Nicholas Day en France. Fin de l’annonce des années 1400, Saint-Nicolas a été le

troisième plus bien-aimé personnage religieux, après Jésus et Marie. Il y a plus de 2000 chapelles et
monastères qui porte son nommés. Dans les années 1500 personnes en Angleterre cessé d’adorer le
Saint-Nicolas et favorisé des cadeaux plus une autre figure de père Noël. Au cours des siècles, popularité
de Saint-Nicolas s’est développée, et beaucoup de gens en Europe composée de nouvelles histoires qui a
montré sa préoccupation pour les enfants. Le nom de Santa Claus a été dérivé de la prononciation
néerlandaise Sinter Klass de Saint-Nicolas. Premiers colons hollandais à New York (autrefois appelée
nouvelle-Amsterdam) apporté leurs traditions de Saint-Nicolas. Comme les enfants d’autres pays a tenté
de prononcer Sinter Klass, cela devint rapidement Santa Klass, qui a été réglée en Père Noël. Manteau du
vieil évêque MITRE, gants de pierreries et crozier furent bientôt remplacées avec son costume rouge et de
l’habillement dans autres images modernes.

Maintenant que vous connaissez l’histoire de Noël et les origines du père Noël, vous pouvez voir que
rien de tout cela est commandé ou ordonné par le Dieu de la création, mais sont des inventions de deux des
empereurs de Rome, Dioclétien et Constantin, qui adoraient païen Dieu n’est pas le Dieu créateur.

Prier pour les choses de la terre
Considérez ceci : quand tu pries à Dieu, c’est plus souvent qu’autrement, votre prière doit avec
quelque chose que vous pensez que vous besoin de quelque chose terrestre plutôt que spirituelle. Dieu pourvoit
pour nous, nous qui l’adorent comme il commandes, avec ce que nous avons besoin, tel que défini par Dieu.
Je viens de comprendre que le plus souvent ce que nous prions à Dieu pour sont pour les choses de ce
monde et non de nature spirituelle. Tout cela commence lorsque vous étiez enfant, mais aussi lorsque vous
encouragez vos enfants à s’asseoir sur les genoux du père Noël ou écrire une lettre au père Noël, que vous
encouragez vos enfants à traiter Santa Clause comme un Dieu.
Il suffit de penser à ce sujet, ils se demandent ce qui est magique pour les jouets, ou des poupées etc. qui
est une forme de prière. Vous avez vos enfants la prière au père Noël pour les choses, tout comme vous priez
Dieu pour les choses. Vous avez causé à vos enfants de croire que le père Noël est un Dieu.
Le pire, c’est que quand votre enfant grandit et apprend que le père Noël n’existe pas, qu’ils traduisent
ce ne croient pas plus pour le Dieu de la création, qui met des doutes dans leurs esprits quant à la réalité de
Dieu. C’est comme Satan veut notre culte à l’être. Un faux culte fondé sur le faux Évangile de Satan, qui est
l’abîme.
C’est le nom du père Noël que les enfants chantent envers et, au nom de Jésus est à peine mentionné
dans ce XXIe siècle. Je sais que vous ne voyez aucun dommage à vos enfants d’avoir un père Noël à croire en

quand ils sont bébés, mais d’adorer Dieu en aucune façon autre que celle qu’il commande est ne pas adorer
Dieu à tous. Le temps de commencer à adorer Dieu véridique et exact est lorsque nous sommes enfants.

Ceux qui vous tourmentent
La raison pour laquelle que Dieu donne dans ces versets, concernant ses deux témoins, quant à la raison
pourquoi nous donner des cadeaux à un autre est parce que ces deux témoins tourmentés ceux qui ne donnent
pas de culte à Dieu qu’il commande. Ces deux témoins ont témoigné du Saint Evangile de Dieu, qui est résumée
dans les dix commandements. Si vous gardez les commandements de Dieu et vivez votre vie dans l’esprit des
enseignements de Jésus, alors vous savez que d’observer comme une célébration de la naissance ou la mort de
Jésus n’est pas autorisée par Dieu.
Satan, par le biais de son influence sur les empereurs Dioclétien et Constantin, mis en place ces
célébrations comme un moyen de tirer les enfants de Dieu, loin de la vraie parole de Dieu et dans le mensonge
que représentent ces célébrations.

Santa est Satan
Si vous ne croyez pas encore que le père Noël est une invention de Satan, il suffit de comparer
l’orthographe des noms. Satan est Santa, c’est l’une des façons dont Satan est si bon à ses mensonges, il peut
prendre quelque chose de tellement apparemment inoffensifs, mais qui a des conséquences dévastatrices et ceux
qui pourraient apporter sinon exacte et adoration à Dieu de s’essouffler dans ce culte.

N’oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont 90 % vérité et seulement 10 % se trouvent, ce qui
signifie que l’idée du père Noël et la bonne volonté qui cadeaux génère en nous, est la vérité de 90 %, mais la
déférence qui donne à un être mythique comme Santa Claus est de rendre le culte à un faux Dieu, qui est en
opposition directe au premier commandement de Dieu , «Ne ont aucuns autres dieux devant moi». Exode 20:3
Lorsque vous encouragez vos enfants à poser Santa pour jouets, etc., ils demandent pour les choses de la
terre, lorsque Dieu nous offre des choses de l’esprit et du ciel. Vous posent vos enfants d’être terrestre, ou
physique, plutôt que spirituelle. Ils demandent et reçoivent des choses, tout au long de leur enfance, afin que
quand elles vieillissent ; ils continuent d’exiger des chosesde ce monde, qui les emmener plus amples et plus
loin de Dieu.

Tu aimes Dieu ?
Quand j’ai compris tout d’abord ce que les versets ci-dessus signifies, j’étais très triste. Toute ma vie
que j’ai se réjouit de Noël, surtout quand mes enfants et petits-enfants étaient jeunes, et maintenant que je sais la
vérité, je peux tolérer n’est plus sa célébration, qui a insisté sur ma relation avec mes enfants et petits-enfants.
La chose que vous devez vous poser est la suivante, tu aimes Dieu ? Si vous aimez Dieu puis vous
devrez obéir à sa parole. Dieu nous dit que nous devons adorer comme c’est son plaisir, pas comme c’est notre
plus grand plaisir. Si Dieu n’a pas parlé, alors c’est un mensonge. Jamais dans les Ecritures, Dieu a donné
instruction à la célébration de la naissance ou la mort de Jésus ou de commande, donc nous ne devons pas
participer à ces célébrations d’autre que nous serons à l’encontre de la parole de Dieu.
Pour être très clair, si vous aimez Dieu et souhaitez être comptés parmi les Saints de Dieu, tel que défini
par Jésus dans Apocalypse 12:17et à nouveau en révélation 14:12, vous devez rejeter le mensonge c’est Noël
et Pâques, et mettre fin à votre fête d’eux.

Résurrection des deux témoins
Et après trois jours et demi, l’esprit de la vie de Dieu est entré en eux et ils se tenaient sur leurs pieds ;
et grande peur tomba sur eux qui vus. Apocalypse 11:11
Et après trois jours et demi : N’oubliez pas, 3 jours et demi calcule sur 3 ½ années et quand vous
multipliez 3 ans et demi de 360 jours, comme l’année prophétique était à l’époque des anciens, vous obtenez à
1260 jours prophétiques, qui bien sûr est de 1260 années littérales.

N’oubliez pas : les deux témoins de Dieu sont donnés à témoigner pour les mêmes années 1260,
par conséquent, à la fin des 1260 ans de terreur, l’Antéchrist, alias l’Eglise de Rome, a perdu son pouvoir de
faire la guerre sur les Saints de Dieu, mais pas avant l’Antéchrist tue les deux témoins symboliquement et
littéralement.
Ceux des hommes et des femmes qui a tenu fidèle à l’adoration de Dieu tel que commandé par Dieu, qui
sont appellent les Saints de Dieu, ont été tous mais anéantis par l’Eglise de Rome avant elle a perdu son pouvoir
pour persécuter. La Bible qui avait été illégale de posséder pendant l’âge des ténèbres, a eu un retour comme le
pouvoir de l’église de Rome a échoué pendant la période dite de la Renaissance, mais a été déformé par l’Eglise
de Rome, lorsqu’il traduit aux anciens textes hébreu et grec dans les langues de l’Europe et le reste du monde.
En raison de ces distorsions, il rend difficile de trouver la vraie parole de Dieu, mais pas impossible.

L’esprit de la vie de Dieu est entré en eux, avec la fin du temps de l’Antéchrist à faire la guerre sur les
Saints de Dieu, la liberté de la persécution permet que la vérité de la Bible a été une fois de plus lire en plein air,
élargissant ainsi les saints de Dieu en grand nombre dans un temps très court, que je vous renvoie vers le
mouvement Adventiste du XIXe siècle. C’est comme cela que la vie de Dieu conclut les deux témoins.
Et ils se tenaient sur leurs pieds ; et grande peur tomba sur eux qui a vu les. Je suis sûr que les
dirigeants de l’Eglise de Rome, en particulier le pape et les cardinaux, ressenti un pincement de la peur, de voir
cela se produire. Quand vous avez un monopole sur ce que vous dites, et que vous professez parler au nom de
Dieu, vous avez le pouvoir sur le peuple. Quand les gens donne une alternative à vos mensonges, en étant
montré la vérité, puis votre pouvoir sur le peuple est séparé.
Il n’était pas toutefois seulement ceux de l’église de Rome qui tremble de peur à la résurrection de la
vraie parole de Dieu pendant les années 1800, mais beaucoup de l’Eglises Evangéliques eu peur aussi bien.
Vous suffit de lire ces écrits d’éminents Protestants au cours de ces années pour voir leurs tentatives
montrant la vérité de Dieu en mensonge, surtout concernant l’observance du Sabbat, le premier jour de la
semaine (dimanche) et non le septième jour de la semaine, (samedi), comme êtes commande par Dieu dans le
livre de la Genèse, chapitre 2 et l’exode chapitre 20. Il y a aussi d’autres traditions protestantes qui sont
prêchées comme vérité qui sont en opposition à la parole de Dieu.
Les écrits de E. T. Hiscox reflètent ce que j’ai vu des extraits de leçon 19 , identificateurs de l’antiChrist trouvé sur cette Page Web.

L’enlèvement des deux témoins
Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait : « Venus ici. » Et ils montèrent au ciel dans un
nuage ; et leurs ennemis virent eux. Apocalypse 11:12
Parce que ce verset se trouve dans le livre de l’Apocalypse, c’est une prophétie de la fin des temps et la
fin des jours. Comme dans le livre de Daniel, Dieu parfois passera vers l’avant dans le temps d’un verset à
l’autre ; Je crois que c’est un tel saut vers l’avant, de parler tout le temps de l’Antéchrist, (538 AD à 1798 apr.
J.C.) et ensuite le temps du mouvement Adventiste grand monde dans le milieu à la fin des années 1800, au
Second avènement de Jésus, qui doit encore se produire.
La grande voix du ciel est Dieu, Jésus appelle les saints morts assassinés pour leur foi, hors de leurs
tombes, communément appelé le ravissement, jusqu'à lui « Et ils montèrent au ciel dans un nuage. » Comme
vous vous souvenez peut-être quand Jésus reviendra il sera descendu du ciel et ramener les saints morts à lui

d’abord, et puis ces saints encore vivent par la suite. J’estime que c’est cet événement qui cela au-dessus de
verset nous dit, c’est une vue de la seconde venue du Christ et le ravissement.
« Et leurs ennemis virent eux, » est une référence au fait que le monde entier sera témoin aux Saints de
Dieu découlant de leurs tombes et ensuite pris jusqu'à être avec Jésus dans les nuages dans le Second avènement
de Jésus.

N’oubliez pas : si vous ne manifestent pas votre amour pour Dieu en donnant culte lui exactement
comme il commande, ni addition à sa parole ou la soustraction de lui, puis vous n'êtes pas de Dieu et si vous
n’êtes pas de Dieu, vous êtes son ennemi. Dieu, voyant seulement noir et blanc, bien et le mal, il n’y a pas
moyen de la route. Quand Jésus se soulève de la tombe tous ses Saints, l’ensemble du monde, qui vit à ce
moment-là, sera témoin de cela.
Pensez-y de cette façon, si vous n’êtes pas un de ceux étant levée jusqu'à Jésus dans les nuages, alors
vous n’êtes pas de Dieu, qui veut dire que vous êtes un ennemi de Dieu et tous ses Saints. Lorsque vous êtes
témoin de personnes étant levé hors de leurs tombes, alors vous saurez tout ce que j’ai écrit sur cette Page Web
est vrai, et il sera temps de vous repentir de vos péchés et faire ce que tu dois pour venir à l’obéissance à la
parole de Dieu.

Il n’y a encore le temps
Ne soyez pas désemparé cependant, il est encore temps de se repentir de vos péchés et demander à Dieu
de vous pardonner, si vous prenez ces mots que vous lisez à cœur et commencez le processus de conversion,
vous toujours pouvez être enregistrées. Si vous attendez le Second avènement de Jésus et le ravissement, ou si
vous mourez en premier, il sera trop tard cependant.
J’ai fait tout le travail pour vous, dans l’écriture des leçons et les chapitres proposés sur cette Page Web :
www.GodsTrueWord.net, si vous commencez avec la leçon 1 et continuez à avancer dans l’ordre de là, vous
apprendrez la vraie parole de Dieu et être justifiée dans l’espoir de Salut et de rédemption.
Sont les premières batailles de la première guerre mondiale fait rage en ce moment, l’holocauste
nucléaire qui va tuer 1/3rd de la terre, et 1/3rd de la mer et 1/3rd de l’homme, n’est qu’a quelques mois. Il suffit
de regarder autour de l’état du monde aujourd'hui, Russie prise les armes contre ceux en Europe orientale et a
fait une percée dans le Moyen-Orient, Iran a été donné à un chemin d’accès à l’obtention d’armes nucléaires et
des véhicules pour les délivrer, Chine étend son armée dans la mer de Chine méridionale, qui mettra en lice

avec les ETATS-UNIS. Les USA n’ont aucun dirigeant donnant la direction ou la démonstration de force, qui a
ces autres nations, le vide de leadership à remplir.
Le temps est compté, la grande guerre prophétisée par Dieu, Jésus est quasiment sur nous, et Dieu
n’auront plus les patients avec ceux qui refusent de rendre le culte exacte et lui.

Original
Therefore, I have to ask the question, “Why do we give observance and celebration of the birth of Jesus, in what is known as
Christmas,” when God has not commanded it, and God tells us we are not to add to or subtract from his Word, or his Commandments?

