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Nous sommes, paraît-il, en 1977. Toutefois, sur quoi nous basons-nous pour affirmer 
cela ? Nous est-il vraiment possible de prouver que l'année commence le premier janvier ? Au 
risque de me rendre impopulaire, je voudrais mettre en question la justesse et l'honnêteté de 
notre calendrier.
   

La célébration du Nouvel an est l'une des plus anciennes de toute  les traditions 
païennes. Dans l'ancienne Babylone, les fêtes à l'occasion de la nouvelle année étaient en 
relation étroite avec une autre fête païenne, qui fut christianisée au début du quatrième siècle de
notre ère, sous le nom de Noël. Les Romains considéraient le 25décembre comme étant le jour 
de la nativité du soleil et le commencement du solstice d'hiver, parce que les jours commencent
à s'allonger et le soleil à briller avec plus d'éclat à partir de cette date.
   

Parmi toutes les réponses données, relatives à la date de la naissance de Jésus-Christ, la 
suivante, proposée par un journaliste, me semble la meilleure : "En toute
honnêteté, écrit-il, le Nouveau Testament n'indique aucune date précise. Mais il y a une chance 
sur trois cent soixante-cinq que Jésus-Christ soit né un 25 décembre !"
  

On pourrait évidemment appliquer ce même raisonnement au Nouvel an, pour supposer 
que celui-ci commence le 1" janvier.
  

En Mésopotamie, il y a plus de quatre mille ans, on célébrait les fêtes de fin d'année 
avec des feux brillants, des carnavals, des réjouissances et des pitreries. La multitude y prenait 
grand plaisir. Souvent, ces fêtes dégénéraient en orgies de toutes sortes, et sombraient dans la 
débauche la plus complète. Cette coutume avait trait à l'adoration du Soleil.
  

Lorsque les Romains l'adoptèrent, ils l'appelèrent "Fêtes saturnales" en l'honneur de leur 
dieu Saturne. Les "saturnales" romaines, pendant lesquelles tous les excés étaient permis, se 
déroulaient entre le 15 décembre et le 1er janvier. Ces fêtes étaient fort populaires, car c'était 
une période de l'année où l'on faisait bombance en buvant à l'excés.
  

C'est Jules César qui fixa la fête du Nouvel an au premier janvier. En 46 av. J.-C, il 
adopta le calendrier dit "julien" –  c'est-à-dire le calendrier qu'il réforma lui-même sur les 
calculs de Sosigène, astonome d'Alexandrie –  faisant l'année de 365 jours (pour 365 jours et
quart), avec intercalation tous les quatre ans d'une année de 366 jours, dite bissextile. Il établit 
en même temps l'ordre et la division des mois.
   



Ce calendrier demeura en usage jusqu'à la réforme grégorienne de 1582.
  

Pendant le Moyen âge, non seulement une quantité des anciennes coutumes des Romains
furent conservées, mais encore leur nombre augmenta du fait de l'adjonction des rites païens 
provenant de peuples teutoniques. C'est au cours de cette période que la traditionnelle bûche de 
Noël et le gui furent ajoutés aux fêtes populaires qui se déroulaient à l'occasion du réveillon du 
Nouvel an. En fin de compte, le pape Grégoire XIII, après sa "réforme" du calendrier, imposa 
au monde occidental l'ancienne date romaine et païenne du premier janvier.

Aujourd'hui, la coutume de célébrer le Nouvel an n'est pas très différente de celle des 
Babyloniens et des Romains. La veille du jour de l'an est devenue une période durant laquelle 
on se plonge dans des beuveries éhontées. On veut, pour ainsi dire, se déchaîner le dernier jour 
de l'année, pour ensuite changer de conduite le premier janvier ! On consomme plus de 
boissons alcooliques au cours des fêtes de fin d'année qu'à n'importe quelle autre période de 
l'année.
   

Quel paradoxe qu'on ait proposé de faire du premier janvier, chaque année, une "journée 
de la paix" !
       

D'après la Genèse

 "Au commencement, Dieu créa les deux et la terre..."
  

Ce récit biblique, si simple qu'il soit, défie toute contestation. Dieu est le Créateur 
suprême ; c'est Lui qui a mis en place, sur leurs orbites respectives, les corps célestes. Il a 
ordonné "qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; 
que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années..." (Gen. 1:14).
   

C'est par "l'horloge céleste" que le temps, qui n'est lui-même qu'une création, est 
déterminé. La rotation de la terre fixe la durée du jour, tandis que les phases lunaires
indiquent celles du mois. L'orbite de la terre autour du soleil déter mine la durée d'une année.
  

Dieu seul, le Créateur tout-puissant, a l'autorité pour fixer la date du début de l'année. Il 
nous indique du reste, dans le calendrier sacré qu'il nous a donné, que l'année commence au 
printemps, et non au milieu de la saison morte qu'est l'hiver.
  

 Dans Exode 12, versets 1 à 2, nous lisons : "L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le 
pays d'Egypte : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le premier des
mois de l'année."
   

D'après la Bible, le premier mois du calendrier sacré est appelé Abib, ce qui signifie le 
mois des "épis verts". C'est pendant le mois d'Abib ( ou Nisan, nom qui, en langue 
babylonienne, a la même signification), qu'Israël fut délivré de la captivité égyptienne. Par
rapport au calendrier romain, lequel est encore utilisé de nos jours par les chrétiens, le premier
mois de l'année, Abib, est à cheval sur les mois de mars et d'avril.



   
Lorsque vous comprenez le dessein de la création, vous n'aurez aucune difficulté à 

comprendre pourquoi Dieu a placé le commencement de l'année sacrée au début du printemps. 
   

La Bible parle de deux moissons annuelles, dont l'une a lieu au printemps et l'autre en 
automne. Ces deux moissons, en Palestine, annonçaient  et  préfiguraient la double moisson 
spirituelle des êtres humains qui devront naître un jour dans le Royaume de Dieu.
  

Notre monde moderne, s'étant lui-même détourné des voies divines, se livre aux mêmes 
pratiques païennes que celles que Dieu con damne dans la Bible. Les fêtes du  paganisme, 
adoptées plus tard par l'ancien Israël, sont devenues partie intégrante de notre sociétë.
  

Les Israëlites rejetèrent les lois de Dieu, "l'alliance qu'il avait faite avec leurs pères, et 
les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent 
eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Eternel leur avait défendu
d'imiter..." (II Rois 17:15-18).

 Selon toute probabilité, vous connaissez le reste de l'histoire, la façon dont les Israëlites 
furent châtiés, leur captivité en Assyrie, leurs souffrances –  et, plus tard, leur dispersion. Cette 
histoire a été écrite pour nous servir d'exemple, "afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, 
comme ils en ont eu" (I Cor. 10:6).
  

Malheureusement, le christianisme moderne fait, à son tour, fides enseignements divins ;
il les annule au profit de ses coutumes et des traditions paëennes. Si l'exemple des Israëlites ne 
nous sert pas de leçon, peut-être apprendrons-nous par le châtiment que nous subirons, à notre
tour, pour n'avoir pas cru à la parole divine.
  

A notre époque de rébellion, le Nouvel an ne saurait constituer une "journée de la paix", 
mais bientôt, après le retour du Christ, les choses vont changer ici-bas. La paix qui sera alors 
établie sur terre ne cessera pas au coucher du soleil d'une journée quelconque ; elle sera 
permanente et universelle, car l'humanité, à partir de ce moment-là, vivra des commandements 
divins.
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