LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) IMITE LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Le désir de Lucifer a toujours été de détrôner Dieu (Ésaïe 14: 12-15) et d’être adoré à la place
de DIEU (Luc 4: 7; 2 Thessaloniciens 2: 3-4 -<< l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.>>). 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.
1
LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) 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.

JESUS-CHRIST EST ETERNEL
 APOCALYPSE 1 : 18 <<Je suis le

premier et le dernier, et le vivant.
J'étais mort; et voici, JE
SUIS VIVANT AUX SIECLES DES
SIECLES>>

2
LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) HABITE DANS LE JESUS-CHRIST HABITE AVEC DIEU DANS
NORD

LE « NORD » (Bibliquement parlant)
 PSAUME 48: 1-2 <<1 L'Éternel est

 Selon la tradition le Père Noël vit au pôle
Nord, dans un endroit élevé au-dessus du
reste du monde.

grand, il est l'objet de toutes les
louanges, dans la ville de notre
Dieu, sur sa MONTAGNE SAINTE. 2
Belle est la COLLINE, joie de toute
la terre, la MONTAGNE DE SION; Le
côté
SEPTENTRIONAL
(NORD),
c'est la ville du grand roi. >>

3
LE

PERE

NOËL

(SANTA

CLAUS)

PORTE

DES LE LIVRE D’APOCALYPSE DECRIT JESUS-

VÊTEMENTS ROUGES
 Le Père Noël porte un costume et un bonnet
en fourrure rouge.

CHRIST PORTANT UN VÊTEMENT ROUGE
 APOCALYPSE 19 : 13 <<et IL était

revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu>>

4
LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) A LES CHEVEUX LE LIVRE D’APOCALYPSE DECRIT JESUSBLANCS COMME LA LAINE BLANCHE

CHRIST AYANT LES CHEVEUX BLANCS
COMME LA LAINE BLANCHE

 Le Père Noël est toujours représenté comme

 APOCALYPSE 1 : 14 <<Sa tête et

un vieil homme aux cheveux blancs comme

ses cheveux étaient blancs comme

la laine.

de la laine blanche, comme de la
neige…>>
5

LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) VOLE A TRAVERS JESUS-CHRIST EST MONTE EN HAUT ET
LE MONDE DISTRIBUANT DES CADEAUX OU DONS

A FAIT DONS AUX HOMMES

 Le Père Noël Le Père Noël a la capacité de

 EPHESIENS 4 : 8 <<C'est pourquoi il

défier les lois de la gravité et de voler à

est dit: Étant monté en haut, il a

travers le monde pour donner des cadeaux

emmené des captifs, Et IL A FAIT

aux gens.

DES DONS AUX HOMMES>>
6

LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) REVIENT BIENTOT

JESUS-CHRIST REVIENT BIENTOT

 Pendant la saison de Noël, il est souligné à

 APOCALYPSE 22 : 20 << Celui qui

maintes reprises à travers des chansons et

atteste ces choses dit: Oui, je viens

comptines

bientôt.

répétitives

revient bientôt.

que

le

Père

Noël

Jésus! >>

Amen!

Viens,

Seigneur

7
LE PERE NOËL (SANTA CLAUS) EST OMNISCIENT

JESUS-CHRIST EST OMNISCIENT (TOUT
COMME DIEU SON PERE)
 PROVERBES 15 : 3 << Les yeux de

 On enseigne aux enfants que le Père Noël

l'Éternel sont en tout lieu,
Observant les méchants et les
bons. >>
 MATTHIEU 9 : 4 << Et Jésus,

"sait quand vous avez été bon, et il sait
quand vous avez été mauvais".

connaissant

leurs

pensées,

dit:

Pourquoi avez-vous de mauvaises
pensées dans vos cœurs? >>
8
LE PERE NOËL EST OMNIPRESENT

JESUS-CHRIST EST OMNIPRESENT
 MATTHIEU 18 : 20 << Car là où deux

 Le Père Noël est omniprésent selon la

ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d'eux. >>

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 !!!!!!
9
LE PERE NOËL EST OMNIPOTENT

JESUS-CHRIST EST OMNIPOTENT (DIEU
LUI A DONNE TOUT POUVOIR SUR LA
TERE ET DANS LE CIEL)

 Il a la capacité de transporter des cadeaux

 MATTHIEU 28 : 18 <<…Tout pouvoir

pour plus d'un milliard d'enfants à travers le

m'a été donné dans le ciel et sur la

monde.

terre. >>

10
LE PERE NOËL A A SON SERVICE DES ETRES JESUS CHRIST A A SON SERVICE DES
SPIRITUELS APPELES ELFES
ETRES SPIRITUELS APPELES ANGES
 MATTHIEU 4 : 11 <<Alors le diable

 Définition d’un elfe : Esprit de taille infime
mais

d'une

puissance

le laissa. Et voici, des anges vinrent

redoutable,

auprès de Jésus, et le servaient>>

symbolisant les forces de l'air, du feu, tantôt
vivant

dans

l'air

et

bienfaisants,

tantôt

vivant au centre de la terre et malveillants.
(http://www.cnrtl.fr/definition/Elfe )

11
LE PERE NOËL REPRESENTE LA PAIX

LE

SEIGNEUR

JESUS-CHRIST

EST

LE

PRINCE DE LA PAIX
 Le Père Noël représente la paix que le
monde donne (La trêve des confiseurs.

 JEAN 14 : 27 <<Je vous laisse la

paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde
donne.>>

12
LE PERE NOËL PENETRE DANS LES MAISONS A LA LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST VA VENIR
MANIERE D'UN VOLEUR, DANS LA NUIT.

COMME UN VOLEUR DANS LA NUIT

 Le Père Noël pénètre dans les maisons à la

 MATTHIEU 24 : <<42 Veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra. 43 Sachezle bien, si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le
voleur doit venir, il veillerait et ne
laisserait pas percer sa maison. 44
C'est pourquoi, vous aussi, tenezvous prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas.>>
 1 THESSALONICIENS 5 : 2 << Car

manière d'un voleur, dans la nuit.

vous savez bien vous-mêmes que le
jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit.>>
13
LE PERE NOËL « AIME » LES ENFANTS

LE

SEIGNEUR

JESUS-CHRIST

AIME

VERITABLEMENT LES ENFANTS
 Le

Père

Noël

apparemment.

« aime »

les

enfants,

 MARC 10 : 14 : << JESUS, voyant
cela, fut indigné, et leur dit: Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne
les en empêchez pas; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. >>

14
LE PERE NOËL REALISE LES VŒUX

LE

SEIGNEUR

JESUS-CHRIST

EXAUCE

NOS REQUETES
 On apprend aux enfants à demander au Père
Noël tout ce dont ils ont envie.

 JEAN 14 : 13: << et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le
Fils. >>

