“ L’étude qui suit est la transcription intégrale du texte utilisé dans la production d’une vidéo, où sont
incorporés tous textes pertinents, diapos, médias et images, le tout afin de permettre une meilleure illustration
du contenu et d’en faciliter sa présentation. Il est possible qu’en certains endroits cela cause un décalage au
texte qui peut sembler inopportun par moment. De plus, il pourrait y avoir des erreurs grammaticales qui
seraient inacceptables dans un ouvrage littéraire. Nous vous encourageons donc à visionner la vidéo afin de
mieux comprendre l’enseignement qui suit.”

Que les « arbres de Noël » se réjouissent.
Selon votre vision de Noël, vous trouverez certainement ceci très intéressant.
Voyez Esaïe au chapitre 14. Au verset 1, nous voyons la restauration des deux Royaumes
d’Israël. Puis au verset 3 nous y voyons la venue du Seigneur Yeshua au Jour du Seigneur,
nous apportant le repos de mille ans, le sabbat, le 7e jour de repos. Nous savons que ceci
surviendra après la chute de Babylone qui nous est décrit aux versets 4 à 11. Il est important
de noter que l’Apocalypse 18 en fait aussi mention.
L’adversaire, aussi connu comme étant Satan, est enfermé sous clé pour les mille ans du Jour
du Seigneur décrit aux versets 14 à 21 de même que dans l’Apocalypse au chapitre 20.
Au coeur même de ce contexte devinez ce que nous trouvons au centre de tous ces versets ?
Attendons un peu ! Avant tout, rappelez-vous qu’au retour de notre Seigneur Yeshua, nous
allons tous célébrer les fêtes de Yahveh telle que la fête des Tabernacles de Zacharie 14 ou
Esaïe 66, ce qui signifie plus de Noël, seulement les façons de faire selon Dieu.
Car tout ce qui concerne Noël concerne les dieux soleil et selon la Parole de Dieu nous ne
devons avoir aucune part dans ses façons de faire ni de les combiner à celles de notre
Créateur. Il nous dit : De ne pas apprendre les façons de faire des nations ni d’adorer Dieu à
leurs manières.
Deutéronome 12:30,31
30
Garde-toi de te laisser prendre au piège t'informant de leurs dieux, disant, « Comment
ces nations servent-elles leurs dieux? Nous ferons de même ». 31 Tu ne dois adorer
l’Éternel ton Dieu à leur façon …
Jérémie 10:2
2
Ainsi a dit l'Eternel: “n'apprenez point les façons de faire des nations...”
Ceci signifie certainement que Dieu ne regarde pas à ce que Noël pourrait signifier pour nous,
mais qu’IL n’a seulement regard à ce que cela signifie pour Lui. J’imagine que cela a un
certain sens, puisque c’est Lui qui doit être adoré et non pas nous. Je crois de même qu’il soit

aussi logique que Yahveh déteste les dieux soleil, et qu’IL ne désire pas être adoré tel que ces
dieux l’étaient, mais plutôt comme IL désire être adoré.
Apocalypse 19:13
13
Il est vêtu d'une robe plongée dans le sang, et son nom est la Parole de Dieu.
Yeshua notre Seigneur aime la Parole de Dieu, de plus, c’est ce qu’IL veut pour nous, la pure
Parole de Dieu non pas les dieux soleil avec leurs façons de faire.
Eh bien puisqu’il n’y aura plus de Noël. Devinez quoi? Vous trouverez ceci très intéressant
dans le contexte du retour de Yeshua au Jour du Seigneur. Nous savons que chaque année des
sapins sont coupés et entrés à l’intérieur des maisons comme faisaient les païens, adorant leurs
dieux soleil étant un symbole de fertilité depuis des milliers d’années.
Même les sapins se réjouissent, car plus personne ne les couperont lors de la chute de
Babylone.
Au centre même du contexte de la chute de Babylone et du retour de Yeshua, nous lisons
ceci : Au chapitre 14 d’Esaïe au verset 8 :
Esaïe 14:8
8
Même les sapins et les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute « Depuis que tu es
tombée, personne ne monte pour nous abattre.»
Lors du retour Yeshua, et de la chute de Babylone plus jamais personne ne coupera les
sapins.
Noël est donc officiellement entièrement aboli par le mandat de notre Seigneur Yeshua.
Il s’avère que Yeshua retire Noël du monde, faisant que tous les sapins se réjouissent à
jamais.
Simple réflexion.

Pour en connaître davantage sur le sujet ou pour tout autre enseignement, visitez nous au
www.testeverything.net
Shalom, et puisse Yahweh vous bénir dans votre marche en la totalité de la Parole de
Dieu.
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