
 

 Des origines mystiques et sorcières :  

300 ans avant J.-C., des prêtres celtes, chaque 31 octobre, célébraient en 

l'honneur de leur divinité païenne Samhain (ou Samain), la Mort et les esprits des 

morts, ainsi les prêtres se déplaçant de maison en maison, réclamaient des 

offrandes pour leur dieu et exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de 

refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où le « trick or 

treat » : « une offrande sinon la malédiction ». 

 

 Célébrée le 31 octobre par les satanistes du monde entier : 

Aujourd’hui encore  Halloween est LA fête la plus importante pour les satanistes. 

Le 31 octobre est le nouvel an du calendrier des sorciers. De nos jours encore, les 

satanistes pratiquent des sacrifices humains, cette nuit là, surtout aux États Unis 

et en Australie. 

 

 On banalise la mort :  

Elle est devenue amusante et inoffensive « c’est juste pour rire  ». Ce n’est pas un 

jeu car, un jour, nous mourons et il n’y aura pas de quoi rire ; la mort n’a rien de si 

amusant. Après la mort, un jugement nous attend tous, et ça, c’est vrai. Lisez la 

Bible TOUT y est écrit. 

 

 C’est une fête où Le Diable et le mal sont mis à l’honneur part 

des enfants :  

On associe inconsciemment la beauté, la joie et l’innocence des enfants au hideux, 

au mal, à l’horreur et aux rituels de sorcellerie et sataniste. 

 

 Des symboles occultes :  

La citrouille ou « Jack O Lantern » symbolise une âme damnée ; les couleurs 

orange et noir beaucoup utilisées pendant certaines  messes dédiées aux morts ; 

les noisettes symbolisent la divination ; les déguisements  d’Halloween ont des 

origines druides celtiques en rapport avec le monde des esprits (démons) ; Les 

masques étaient des moyens pour se protéger d'une manière superstitieuse des 

esprits mauvais ou pour que celui qui le porte puisse changer de personnalité, 

afin de communiquer avec le monde des esprits (démons) ; « Trick or treat » est 

tiré d'une légende de la tradition irlandaise en rapport avec le spiritisme…etc. 

 

 L’influence des États-Unis :  

Mis à part les origines druides celtiques de cette fête, elle prend racines aux États 

Unis aux XVIIIe-XIVe siècles et va se répandre dans les pays Anglos- saxons. En 

France, même si la célébration de la Toussaint remontrait aux Gaulois, elle prend 

réellement son importance dans les années 90. Disneyland Paris, Coca-Cola, 

McDonald's en font même la promotion! 

 

LES BONNES RAISONS POUR NE PAS FÊTER HALLOWEEN 



 L’aspect mercantile de cette fête :  

les campagnes publicitaires, les vitrines des magasins, les attractions, la vente 

d’objets, de gadgets, de costumes et d’autres friandises et pâtisseries sont un bon 

moyen pour se faire plus d’argent sur le dos des parents et des enfants 

incrédules. La mort, les squelettes, les diables, les vampires ça marche ! Ils nous 

poussent à en consommer d’avantage et se fichent éperdument des conséquences 

de ces pratiques pour les jeunes enfants. 
 

 

ET SI PLUTÔT VOUS LISIEZ LA BIBLE ? 

À télécharger gratuitement ici : 

http://www.biblemartin.com/bible/bible_frm.htm 

 

« Et il n'y a point de salut en aucun autre : car aussi il n'y a point sous le ciel 

d'autre Nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être 

sauvés. » 

(Actes 4 :12) 

 

À savoir :  

JESUS-CHRIST  
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