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L‘  O R I G I N E   D E   L A   C É L É B R A T I O N    D E   N O Ë L  

1)  Jésus ne donna jamais l’ordre à célébrer son anniversaire de naissance. Il 

semble qu’il ne voulait jamais être comparé avec les rois païens célébrants  

leurs anniversaires de cette façon qu’ils tuaient même un homme et cela avec 

beaucoup de pompe (Hérode et le Pharaon). 

C’est vrai, la Bible n’interdit pas à célébrer son jour de la naissance. À l’autre 

côté la Bible ne mentionne jamais n’importe quel adorateur d’Iouo fidèle qui 

aurait célébré sa date de naissance. Pour cette raison tout demeure une affaire 

de la connaissance individuelle si veut quelqu’un célébrer cette date. 

L’argument de quelques fanatiques pour l’interdiction de telles fêtes de 

l’anniversaire est cousu de fil blanc. Ils disent qu’il n’y aurait aucune célébration 

positive d’une date de naissance dans la Bible entière. C‘ est méchant! Car 

logiquement il faudrait interdire la célébration de mariage quand même. C‘ est 

connu que la Bible mentionne quelques célébrations de mariage qui menaient 

aux assassinats de quelques hommes (mariage de David, mariage de Simson) 

Mais l’un est sûr: Jésus commandât de célébrer sa date de la mort par la 

célébration de la communion. Cela est la célébration seul des chrétiens fondée 

bibliquement. Car un baptême n’est pas raisonnable à célébrer. C’est tout 

simplement une offrande dédicatoire de toute la vie aux mains d’Iouo, rendue 

au nom d’ « Iouo » et au nom de « Jésus Christ » et au nom de l’esprit saint, qui 

cependant n’a pas de nom. Ce n’est pas une personne. Ce n’ait qu’une force 

substantielle venante d’Iouo. Ecclésiaste 7:1 confirme que le jour de la mort est 

mieux que le jour de la naissance. 

2)  Tout de même la naissance de Jésus est traitée très soigneusement dans les 

Évangiles du Nouveau Testament. Car c’était la réalisation des prophéties de 

l’Ancien Testament (p.ex. Isaïe 11:1-10) 

Les chrétiens du christianisme primitif ne célébraient jamais Noël quand-

même, c’est-à-dire la date de naissance de Jésus! Nulle part au Nouveau 

Testament! 

L’Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament ne donnent aucune date 

fixe pour le jour de la naissance du Messie, ni prophétiquement ni après 

l’arrivée de la naissance. 

L’Ancien Testament ne donne que des points de repère qui montrent au mois 

d’Octobre (environ le commencement) de l’année trente ans avant son 

baptême. Le baptême de Jésus est daté très exactement au Nouveau 
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Testament. C’est l’année 29 de notre ère. Parce qu’il n’y a pas l’année zéro, la 

date de la naissance de Jésus doit être à l’année 2 avant notre ère. Dans les 

Évangiles nous pouvons lire précisément quels souverains ou rois régnaient à la 

date de son baptême. Par les livres d’histoire du monde la date de l’année 29 

est fixée. 

L’Octobre est dérivé par les Chroniques, un livre de la Bible. Là on trouve quand 

les divisions Lévitiques des prêtres avaient leurs services au temple. Le prêtre 

Zacharie père de Jean Baptiste était de la division « Abia » (Luc 1:5). C’est 

vraisemblable que la date de la génération de Jean Baptiste est le jour 

approximative de l’arrivée de l’ange au Temple chez Zacharie. 

Jean était une demi-année plus âgé que Jésus. De cela on arrive en Octobre, 

mais pas à une date prouvée et exacte en ce-qui concerne la naissance de 

Jésus. 

Pourquoi la Bible laisse tout cela à l’incertitude? C’est évident qu’Iouo savait 

dès longtemps auparavant du tourbillon non chrétien affectée par une date 

précise. 

3)  La naissance de Jésus ne pouvait que se passer à l’automne parce que des 

bergers se trouvaient encore sur les champs ce qui n’était pas possible en hiver. 

Quiconque connait les circonstances d’Israël sait que l’on n’a laissé jamais les 

troupeaux sur les champs en hiver. 

4)  La source de la fête Noël où-est-elle pour cette raison? 

Ce n’était que 300 ans après la mort de Jésus que Noël se formait. C’était en 

325 de notre ère quand l‘ église catholique était formée à savoir le 

« catholicisme » comme religion d’état. Jusqu‘à les chrétiens furent persécutés 

très fortement. Dans tout l’empire romain finalement pendant des années et 

des dizaines d’années il y avait des ondes de persécutions graves. On a jetés les 

chrétiens devant les lions et on a organisés des spectacles régulières avec des 

chrétiens déchirés par ces lions dans des arènes comme drames pour les 

masses et pour satisfaire les désires sanguinaires des masses accoutumées au 

sang des gladiateurs. « Panem et circenses »! Ainsi le peuple restât paisible et 

dirigeable. Malgré tout cela les chrétiens multipliaient de plus en plus, tout 

simplement parce que la vie éternelle vaut mieux. 

L’Empire Romain n’était plus à la hauteur de cet assaut. La détente en masses 

des lions devait maintenue pendant toute l’année chaque an. C’était très cher. 

Ces masses énormes de lions étaient simplement trop chères. 
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Donc l’empereur Constantin finalement reconnut: Une religion seule au lieu de 

beaucoup de religions païennes concourantes dans son empire mondial 

unifierait le peuple. Une telle religion forte comme la chrétienté semblait 

convenable. Ainsi 325 la religion d’état de la chrétienté était formée, une 

horreur pour Iouo Dieu (Jésus dit: mon règne n’est pas de ce monde). Mais 

c’était prophétisé dès longtemps par Daniel (Daniel 11:34) comme « une petite 

aide ». Prends en considération que ce « petite aide » (NTM allemand, vieille 

version) fut l’édicte de tolérance (p.ex. Milan). L’aide petite venante du père 

Iouo n’était pas du tout la religion d`état. Dieu Iouo jamais ne peut tenter 

personne avec la méchanceté. 

5)  Le problème surgit par la religion d’état: à qui obéir ? À Dieu et au Christ? 

Ou plutôt à l’empereur? Et les fêtes du peuple tellement beaucoup aimées par 

eux? Que faire avec tous ces évents païens et non-chrétiens? Une fête du 

peuple pareille c’étaient les « Saturnalia » en Décembre / Janvier et la 

naissance du dieu de soleil nommé « Sol ». Une telle fête énorme l’on ne 

pouvait simplement pas abolir. Cela mènerait aux révoltes craintes. 

Pour cette raison on bricolait à christianiser la religion païenne. Mis à la claire 

ça veut dire qu’on a violenté la doctrine pure chrétienne par beaucoup de fêtes 

et de doctrines. 

La querelle parmi quelques chrétiens qui durait déjà dès longtemps et 

l’apostasie hérétique ont aidées beaucoup. Ainsi Constantin l’a adroitement 

exploité, quand-il jouait les ariens contre les athanasiens. Par cette bonne 

tactique la doctrine de la trinité fut établie par une voie officielle par 

Constantin en 325 malgré qu’elle ne fut jamais enseignée ni dans la Bible ni par 

Jésus! La profession de foi athanasienne n’encore acceptée par les 

dénominations grandes chrétiennes établis par le païen Constantin dans cette 

manière qui a l’emporté sans basis biblique sur les ariens est devenue un pilier 

aux déroulements des églises. C’est si souvent que les choses méchantes sont 

acceptées rapidement et fort volontiers (cf. Calvin contre Servet). Matthieu 

4:10 et la Révélation montrent plusieurs fois que le père seul, Iouo, le créateur 

est permis d’être adoré, mais jamais Jésus n’est permis de recevoir l‘adoration! 

La fête des Saturnales et la naissance du dieu de sol furent déclarées sans 

hésiter étant la fête noël de la date de naissance de Jésus malgré la 

connaissance définitive que Jésus ne fut jamais né cette date et que celui-ci ne 

voulait pas du tout faire célébrer son anniversaire de la naissance. Mais c’était 
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si simple de tourner la déclaration de la date de naissance d‘en Jésus à la 

naissance du Sol, le dieu de soleil. Cela pourrait calmer le peuple. 

6)  Dès lors Noël est célébré étant une fête grande „chrétienne“ contre la 

volonté de Dieu! Des gens résistantes furent persécutées encore même par les 

Protestants et parfois assassinées (Calvin a assassiné Servet). 

7)  Les méthodes politiques religieuses dès lors étaient toujours plus 

importantes que la volonté de Dieu clairement déclarée dans la Bible. Ainsi 

Matthieu 23:9,10 p.ex. interdit le titre « pape ». Des choses correspondantes 

sont vraies en ce qui concerne les leaders ailleurs des chrétiens avec des titres 

analogues (p.ex. « governing body » chez les Témoins de J.). Pendant l’histoire 

de l’Eglise ce fait a mené aux mises beaucoup de trop d’eau dans la doctrine 

Biblique et aux persécutions de grand nombre. Ceux qui ont faits remarquer la 

vérité aux religions avec des avertissements furent stigmatisés comme 

hérétiques parce qu’ils étaient obligés de dire: « De cette manière l’on ne 

reçoit jamais la vie éternelle! » D’habitude de tels hommes furent 

excommuniés, exclus, assassinés, rendus à taire, diffamés et aussi brûlés 

comme des sorcières. 

Toutes les dénominations chrétiennes jusqu’à aujourd’hui ont adoptées ces 

formes de pratiques. Ils ont mis leurs dogmes sur la Bible, ça veut dire sur Iouo 

Dieu lui-même. Pensez aux Théocraties nombreuses (= des états divines très 

souvent dans la forme d’une association ou d’une organisation de toutes 

ampleurs) et à Augustin commençant être un disciple de Mani, plus tard étant 

l’évêque catholique de Hippone et à son œuvre « De Civitate Dei » en 

comparaison avec l’œuvre de l’évêque de Lyon Irénée dans les temps pré 

catholiques écrit contre les hérétiques. Irénée encore eut en tête les hérétiques 

véritables, apostats du christianisme. 

Ainsi la chrétienté de plus en plus devint une part du monde. L‘on le voit 

clairement dans l’histoire des habitudes de Noël. P.ex. l’arbre de Noël n’a que 

l’âge de quelques siècles. Finalement cela devenait un commerce énorme pour 

les églises même aussi. De la modestie de la naissance de Jésus personne ne 

put sentir aucune trace encore. La commerce est pour les marchands et 

l’économie mondiale comme expliquée en Révélation chapitres 17 et 18 et 

quelques versets de la chapitre 19. Là toutes les religions en tout sont 

désignées comme une mère de putains nommé « La Babylone la Grande » 

possédante un royaume sur les rois de la terre (cf. le couronnement de 
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Charlemagne) (la religion juive de même était décrite analogue du prophète 

Ezéchiel dans chapitre 16). 

Jésus autrefois fouettait les marchands hors du temple disant: « Ne rendez pas 

la maison de mon père à un magasin ou à un repaire de brigands » (conforme 

au sens Jean 2:16). Il a répété cela encore une fois avant sa mort. 

8)  Luther a lutté contre cette sécularisation et ragrandit la Bible, comme aussi 

beaucoup de réformateurs autres (son avantage était l’invention nouvelle de la 

typographie de Gensfleisch = Gutenberg. Il y avait déjà 18 Traductions de la 

Bible avant Luther en Allemand qui n’avaient pas encore un tirage comparable). 

Mais Luther ne pouvait pas éviter que les luthériens eux aussi devenaient une 

telle part du monde et finalement brûlaient même des hommes comparable à 

la manière de l’Inquisition catholique (et beaucoup de chose semblables) 

Nous avons pour cette raison quittés en famille toutes les dénominations 

religieuses. Nous nous occupons seulement avec la Bible et le nom pur de Dieu 

Iouo. Le père nous a révélé ce nom avec toutes les preuves et témoignages 

spirituels (www.iouo.de est plein d’eux). Nous ne fondons pas aussi une chose 

nouvelle comme une secte. Dans la manière de Noé, d’Abraham et beaucoup 

de Patriarches, aussi comme Jonadab, nous sont des serviteurs du „Dieu 

cher“ sans aucune organisation, parce que la Bible appelle tout cela une 

souillure avec des femmes. Nous voulons rester virginaux envers Iouo et Christ 

Jésus.  

http://www.iouo.de/

