
Noël, le Père Noël, le sapin… 

« Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie 
devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils 
premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha 
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans l’hôtellerie. » 

Lc 2 : 6 et 7 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Noël  fête chrétienne 
Commémoration de la naissance de  

Jésus Christ, le Fils de Dieu 

première attestation écrite en 1112 

viendrait du latin natalis  

Le 25 décembre 

viendrait plutôt d’un autre mot latin  novella bonne nouvelle 

naissance 

ou du gaulois  

au Moyen-Âge 
cri de joie poussé par le peuple à 
l'arrivée d'un heureux événement 

« Noël ! Noël ! » 

noio nouveau 

hel soleil  
Nouveau soleil 

qui vient du grec helios 

origines préchrétiennes de la fête  culte romain de Mithra  

dieu « soleil invaincu » 

En l’honneur d’Odin 
fête de Yule 

dieu des morts et du savoir 

Mais le 25 ne 
correspond pas au 

solstice ? 

Politiquement et religieusement correcte 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Dans la Rome Antique 

la fin de l’année solaire le solstice d’hiver 

grandes célébrations vouées au culte du  
dieu des semailles et de la fertilité Saturne 

les Saturnales du 17 au 24 décembre 

21 décembre 

les Scandinaves 
célébraient en 
plus, les morts 

César réforma le calendrier lunaire pour un calendrier solaire appelé calendrier julien 

le solstice fixé au 25 décembre par erreur 

Mais quand  
Jésus est-il né ? 

« Il y avait, dans cette même 
contrée, des bergers qui passaient 
dans les champs les veilles de la 
nuit pour garder leurs troupeaux. » 

Lc 2 : 8 

Israël est dans l’hémisphère nord 

le printemps commence en Mars 

Qui a été considéré comme 
début de l’année… 

les bergers ne sont 
JAMAIS dehors en hiver 

En réalité, Jésus 
est né début Avril ! Pourquoi début 

Avril et pas en 
Octobre ? 

Dieu qui dévore 
ses enfants, 

identifié à Baal 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

« Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux 
depuis combien de temps l’étoile brillait. […] Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, 
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-
dessus du lieu où était le petit enfant, elle s’arrêta. Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent 
saisis d’une très grande joie. » 

Mt 2 : 7, 9 et 10 

Première hypothèse une comète 
aucune des comètes répertoriées à ce 
jour n'a pu être visible à cette date 

Deuxième hypothèse une nova 
les deux plus proches datent de 134 
avant notre ère et de 123 de notre ère 

Travaux de Kepler 
(en 1606) 

conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson 

à trois reprises en l’an 7 avant notre ère 

12 avril 3 octobre  4 décembre 

cette configuration ne se 
retrouve qu’en 8690 et -7 

Information 
que le Messie 

est né 

Guidage jusqu’à 
Jérusalem 

Arrivée à  
Bethléem 

le poisson d’avril 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

le poisson d’avril  initialement Moquerie à l’encontre des chrétiens 

Ceux qui croient dans la 
naissance du Messie en avril En grec ancien Ι Χ Θ Υ Σ « ichtus » 

ΙΗΣΟΥΣ (IÊSOUS) 

ΧΡΙΣΤΟΣ (KHRISTOS) 

ΘΕΟΥ (THEOU) 

ΥΙΟΣ (HUIOS)  

ΣΩΤΗΡ (SÔTÊR) 

Jésus  

Christ  

de Dieu  

fils  

Sauveur  

Prophétie de Balaam (Nb 24 : 17)  

« Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais 
non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève 
d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les 
enfants de Seth » bkwk kokawb  

étoile Prince 

Jésus dit (Ap 22 : 16) « Je suis l’étoile brillante du matin » 

le 12 avril 
la conjonction de Jupiter et de Saturne à son 

lever a lieu sous l'opposition du Soleil 

« Nous avons vu son étoile en Orient » Les Mages (Mt 2 : 2) ανατολη 

Le lever Par extension, l’Est 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Les mages  uniquement dans l'Evangile selon Matthieu 

Pourquoi dit-on trois mages ? C'est Origène (185-254) qui, le premier, fixe leur 
nombre à trois  

en se basant sur les trois présents 
(or, encens, myrrhe)  

en établissant une relation avec les trois 
personnages (Abimélek, Ahuzzat et Pikol) 

rendant visite à Isaac (Gn 26 : 26 à 29) 

D’où viennent les noms de Gaspard, 
Melchior et Balthazar ?  

Apparaissent pour la première fois dans un 
manuscrit du 6ème siècle intitulé « Excerpta 
Latina Barbari » 

Vers la même époque, ils apparaissent dans un 
écrit apocryphe, l'Évangile arménien de l'Enfance, 
qui leur donne les noms de Balthazar, Melkon 
(Melchior) et Gaspard 

Tradition voulant faire référence à 

« les rois de Tarsis et des îles 
paieront des tributs » 

« les rois de Séba et de Saba offriront des présents » 

« tous les rois se prosterneront devant Lui, toutes les nations Le serviront » 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

La crèche où Jésus-
Christ est né 

« Elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha 
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie. » (Lc 2 : 7) 

Joseph était de la maison 
et de la famille de David 

Il avait donc de la famille 
dans la ville de David 

A l’époque les maisons s’appelaient 
les « quatre pièces » 

kataluma kataluma 

chambre des invités  chambre d’en haut grande salle à manger  

Ce n’est que par extension que parfois on l’utilise dans le 
sens d’hôtellerie (lieu d’accueil par excellence) 

mais les maisons étaient 
remplies (pas de place dans 
la kataluma) 

provisions 

animaux 
Salle de 
séjour et 

chambre à 
coucher 

Joseph et Marie se sont installé 
dans la pièce des animaux  

ces pièces étaient vides puisque les 
animaux étaient aux champs (Lc 2 : 8) 

C’est à partir du 6ème siècle 
que la crèche telle que nous 
la connaissons est apparue 

Et l’âne et le bœuf ? 

viennent des 
apocryphes  

en s’appuyant sur 

« Le bœuf connaît son maître et l’âne 
la crèche de son Seigneur » (Es 1 : 3)  

« Accomplis ton œuvre entre deux 
animaux , ô Eternel ! » (Ha 3 : 2) 

Traduction des Septantes « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Eternel ! » Traduction hébraïque 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Le père Noël  aurait pour origine Saint Nicolas 

barbe blanche 

manteau rouge 

Une partie de ses attributs 

inspirée du dieu Odin 

Nicolas de Myre 

Evêque de Myre 

accompagné par 
le Père Fouettard 

Appelé aussi 
Pierre le Noir toujours accompagné 

de deux corbeaux 
« qui voient tout » 

de son cheval 
Sleipnir 

accompagné de  
deux Zwarte Pieten  

et de son cheval 

Cheval à 8 pattes 

se déplace en traîneau 
tiré par 8 rennes 

a été sanctifié pour avoir ramené à la vie 
deux enfants tués de manière vicieuse 

Rome en a fait le patron des enfants, des 
marchands et des prêteurs sur gages 

Les Hollandais exportèrent 
Sinte Niklass vers leurs 
colonies Américaines.  

Par transformation 
phonologique devenu le 
Santa Claus de Coca Cola 

La descente par la cheminée a pour origine la croyance des 
Norvégiens qui pensaient que la déesse Hertha apparaissait dans le 
foyer de la cheminée et apportait ainsi la bonne fortune dans le foyer. 

déesse de la Terre 

Qui prend son bain dans le sang 
rouge des humains sacrifiés 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Il existe un "Nicolas" dans le 
Nouveau Testament (Ac 5 : 6)  

« Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme 
plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 
Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche » 

Certains Pères de l'Église lui 
attribuent l'origine du nicolaïsme 

faux enseignements de contrefaçon pour corrompant 
la saine doctrine 

 Clément d'Alexandrie (Stromates, III, 25) dit que le diacre Nicolas avait 
épousé une femme d'une grande beauté dont il était très jaloux. Les 
apôtres lui reprochant sa conduite, il la conduisit devant la communauté 
en déclarant : « Voici ma femme. Qu'elle soit à qui voudra ! » 

ses disciples affirmèrent que les femmes, comme tous les autres biens, 
devaient être mises en commun. 

Nικολαος Nicolaos 

νικος nikos 

vaincre 

λαος laos 

peuple 

Celui qui 
vainc le 
peuple 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Le père Noël prend le rôle de Jésus-Christ 

Jésus-Christ n'a pas d'enfants et est semblable 
à Melchisédek (Hb 7 : 3) 

Santa Claus n'a ni parents, ni enfants 

Jésus-Christ vient du Nord (Ez 1 : 4)  Santa Claus vient d'une région proche du Pôle 
Nord 

Jésus-Christ a des cheveux semblables à de la 
laine (Ap 1 : 14) 

Santa Claus a des cheveux semblables à de la 
laine 

Jésus-Christ a une barbe (Es 50 : 6) Santa Claus a une barbe 

Jésus-Christ vient sans prévenir et de façon 
mystérieuse (Lc 12 : 40; Mc 13 : 33) 

Santa Claus vient sans prévenir et de façon 
mystérieuse 

Jésus-Christ travaille le bois comme 
charpentier (Mc 6 : 3) 

Santa Claus travaille le bois pour construire des 
jouets 

Jésus-Christ vient comme un voleur dans la 
nuit (Mt 24 : 42 à 44) 

Santa Claus vient comme un voleur dans la 
nuit 

Jésus-Christ est Eternel, sans âge  Santa Claus est éternel, sans âge  

Jésus-Christ est omnipotent et Tout Puissant 
(Ap 19: 6) 

Santa Claus est omnipotent et tout puissant 

Jésus-Christ est omniscient et connaît toutes 
nos actions et nos cœurs (Hb 4 : 13; 1 Jn 3:20) 

Santa Claus est omniscient et connaît toutes 
nos actions et nos coeurs 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Jésus-Christ est omniprésent (Ps 139 : 7 à 10) Santa Claus est omniprésent. Il doit délivrer son 
stock de jouets en l'espace d'une seule nuit. 

Jésus-Christ vit au milieu des hommes  
(1 Co 3: 16; 2 Co 6 : 16 à 17) 

Santa Claus vit dans le coeur des enfants 

Jésus-Christ possède un trône (Ap 5 : 1) Santa Claus possède un trône 

Jésus-Christ délivre des présents (Ep 4 : 8) Santa Claus délivre des présents 

Jésus-Christ s'adresse aux enfants à qui il 
demande de l'approcher (Mc 10 : 14) 

Santa Claus s'adresse aux enfants à qui il 
demande de l'approcher 

Jésus-Christ demande aux enfants d'obéir aux 
parents 

Santa Claus demande aux enfants d'obéir aux 
parents 

Jésus-Christ est le Père Eternel  (Ap 1 : 8 ; Ap 
21 : 6) 

Santa Claus est le Père Noël 

Jésus-Christ fait l'objet de prières Santa Claus fait l'objet de prières  

Jésus-Christ est l'Eternel des armées (Mal 3 : 5) Santa Claus règne sur une communauté de 
lutins, gnomes, fées, esprits de la nature, nains 

Jésus-Christ est Prince de paix (Es 9: 5) Santa Claus est un symbole de paix  

Jésus-Christ est juge  Santa Claus juge les actions des enfants 

Jésus-Christ est vêtu d’un manteau rouge (Mc 
15 : 17; Jn 19 : 2) 

Santa Claus est vêtu d’un manteau rouge 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

« L'enfant a toujours l’intuition de son histoire. Si 
la vérité lui est dite, cette vérité le construit. »  

(Dolto) 

Et pourtant il y a une ENORME différence 

Jésus-Christ est la Vérité absolue Santa Claus est un mythe, une fable absolue  

Pour un enfant les parents sont les références absolues 

les modèles à suivre 

la vérité 

L’enfant a besoin de vérité 

Dès le départ, on apprend aux parents à mentir aux enfants 

Sapement de la confiance dans les seuls qui peuvent l’aider à grandir 

Pour aider les parents à mentir des structures gèrent pour le Père Noël 

La poste a créé un pool de secrétaires qui répondent à tous les courriers 

La première secrétaire Françoise Dolto 

Dieu dit : « Fuyez, fuyez  du septentrion dit l’Eternel »  
(Zc 2 : 6) 

Santa Claus dit : ho, ho, ho 
du septentrion (nord) 

ywh howy Oh ! own nus 
Voler à l’attaque avec des 
animaux qui galopent 

sur un cheval ou 
avec des rennes 



Noël, le Père Noël, le sapin… 

Le Père Noël (Santa Clauss) est une copie de Jésus-Christ… 

Il est un type de l’Anti-Christ ! 

Nombre d’adultes refuse de croire en Jésus car ils ont été trompé avec le Père Noël ! 

Alors ils disent 

« Je ne crois pas au Père Noël » 


