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N'EST-IL PAS ÉCRIT QUE J'AURAIS PRÉVENU ET APPELÉ LES HOMMES 

____ À REVENIR DU MAL ET À PRATIQUER MA JUSTICE DIT LE SEIGNEUR ? ____ 

LA GRANDE IMPOSTURE DE NOËL 

LA GRANDE FÊTE DU MAL DÉGUISÉ EN BIEN 

 

1. NOËL LA GRANDE FÊTE DU MENSONGE 
Les hommes ont appris à manifester un faux amour afin de cacher qui sont mauvais et vendus au 

mal. Le point culminant de ce faux amour est manifesté à l'époque de Noël, on fait des cadeaux pour 

paraître bon, généreux et sincère, mais en vérité, on se fait des cadeaux à soi-même, on se dit : 

« regarde comme je suis bon », tout en restant mauvais et vendu au mal. Pourquoi cela direz-vous ? 

2. L'HOMME SAIT QU'IL EST MAUVAIS 
Et qu'il a besoin de se racheter de son mal. Il croit qu'il est capable de faire cela par lui-même et il s'y 

emploie particulièrement à Noël. Il se laisse ainsi berner par des illusions qui proviennent du diable, il 

croit ses mensonges, il se laisse séduire par les fausses vérités qui proviennent du Menteur. Mais 

juste après la fête, il constate qu'il est toujours le même, toujours mauvais et vendu au mal. Pourquoi 

continue-t-il dans ce cas direz-vous ? 

3. NOËL : UN SYSTÈME (PERVERS)  
Oui, c'est un système qui maintient les hommes dans une tradition d'hommes qui, bien que 

montrant son inefficacité et sa vanité, perdure d'année en année. Une séduction et une illusion dont 

on ne peut pas sortir par soi-même, une sorte de prison si vous préférez. C'est pourquoi certains 

préfèrent se suicider à cette époque, ils ne voient plus d'issue possible, ils dépriment et cèdent à la 

tentation du suicide qui provient elle aussi du diable, du Menteur.  

4. COMMENT SORTIR DE CE SYSTÈME ? 
Comme nous l'avons dit, cela est impossible aux hommes car certains finissent par adhérer à ce 

mensonge collectif tandis que les autres ont peur de se voir rejetés au cas où ils rejetteraient eux-

mêmes cette fête. Alors tout le monde continue et le commerce maintien à bout de bras cette 

tradition très lucrative pour lui. Les perdants sont aussi les enfants qui apprennent ainsi le mensonge 

dès leur petite enfance et qui vont s'employer eux-aussi à la faire perdurer auprès de leurs propres 

enfants plus tard.  

5. LE SALUT DU CIEL  
Est la seule solution car elle permet de racheter l'homme, non seulement de sa nature actuelle 

mauvaise, mais aussi de tous ses péchés du passé, et elle fait de lui un être définitivement nouveau, 
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qui n'est plus vendu au mal mais qui espère sincèrement faire ce qui est bon, agréable et parfait 

devant le Seigneur Créateur. Il n'y a pas d'autre solution nous disent les Saintes Écritures. 

 

Actes 4:12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre Nom, 

donné aux humains, par lequel il nous faille être sauvés. 

 

Et le Seigneur dit : jusqu'à quand mes enfants continueront-ils à fêter Noël, cette fête qui humilie et 

piétine mon Nom ? Jusqu'à quand resteront-ils sourds à mon appel ? Revenez à moi, écoutez ma 

voix, sanctifiez-vous au lieu de vous souiller et je vous recevrai avec moi, dans mon Ciel, auprès de 

ma gloire qui n'est pas une illusion mais la Vérité, elle est moi Yéhoshoua. Venez à moi. Je vous aurai 

aimés dit le Seigneur.  

 

Jérémie 5:30. Il est arrivé sur la terre une chose étonnante et horrible : 31. les 

prophètes prophétisent le mensonge, et les prêtres dominent par leur main, et mon 

peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous quand elle prendra fin ? 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

JOYEUX NOËL ! – LE DIABLE VOUS SOUHAITE BON APPÉTIT ! 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/joyeux-noel-le-diable-vous-souhaite-bon-appetit.html  

 

LA FRÉNÉSIE DE NOTRE MONDE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-frenesie-de-notre-monde.html  
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