Un chrétien peut-il participer à halloween ?
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Halloween est célébré par des millions de personnes dans
le monde. Il est connu comme un temps de fantômes,
lutins, sorcières et goules.
Il y a beaucoup de débats sur si oui ou non les chrétiens
peuvent participer à halloween. Devraient-t-ils laisser leurs
enfants se déguiser et sortir faire du porte-à-porte?
Le mot halloween est dérivé du terme, "all hallows eve,"
qui a eu lieu le 31 octobre car "all hallows day" était le
lendemain, cette a dire le 1er novembre.
Les origines de l'halloween remontent à l'Irlande ancienne à l'époque du Christ. Les Celtes ont célébré
cette soirée (le 31 octobre) parce que c'était la période où les paysans entraient leurs animaux pour l'hiver.
Ce fut aussi le temps qui marquait la fin de la récolte de cultures. Ce changement annuel de saison été
marquée par un festival appelé "Samhain", ce qui signifie "fin de l'été." Il y avait beaucoup de
superstitions associées à cette période de changement, la croyance aux : fées, lutins (leprechauns), etc.
La nouvelle année Celte débutait le 1er novembre. Ainsi, le soir de "Samhain" était censé être un soir qui
n'était ni dans l'année passée ni dans l'année à venir. Comme il était entre les deux, ils croyaient que le
chaos régnait ce jour-là et que les esprits des morts erraient à la recherche de corps à habiter. Donc les
vivants ne voulant pas être possédé par ces esprits s'habillés en costumes étranges, tout en paradant dans
les rues émettant des bruits forts pour confondre et effrayer les esprits de sorte qu'ils les laisseraient en
paix.
Plus tard, vers le 5ème siècle, au lieu d'aller contre la tradition Irlandaise, l'église catholique a créé un
nouveau jour à célébrer. Elle a pris le jour de "Samhain" changaient son nom en "all saints day" cette à
dire "la Toussaint." Dès lors, les gens ont commencé à faire du porte-à-porte, demandant des petits
gâteaux en échange de la promesse de dire des prières pour les morts de chaque maison. Cela découlait de
la croyance religieuse que les morts étaient dans un état de limbes avant d'aller au ciel ou en enfer (la
fausse doctrine du purgatoire) et que les prières des vivants pourraient influencer le résultat.
Le "Jack-O-Lantern" (citrouille) vient du folklore Irlandais. Un homme nommé Jack a piégé le diable en
lui faisant grimper dans un arbre. Une fois que le diable était dans l'arbre, Jack a sculptée une croix sur le
tronc pour empêcher le diable de descendre. Le diable a ensuite fait un accord avec Jack de ne pas le
conduire en enfer après sa mort si seulement Jack enlevait la croix de l'arbre.
Donc, après la mort de Jack, il ne pouvait pas aller en enfer, et il ne pouvait pas aller au Ciel. Il a été forcé
d'errer autour de la terre avec une seule bougie pour éclairer son chemin. Pour brûler plus longtemps, la
bougie été placée dans un navet. Plus tard les Irlandais en Amérique ont adopté la citrouille au lieu du
navet. Avec ces traditions, ils ont aussi introduit l'idée que les chats noirs étaient des esprits réincarnés qui
possédaient des compétences prophétiques.
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Alors les origines de "halloween" sont un mélange d'anciennes superstitions et rituels païens Celtes avec
des traditions non-biblique catholique.
Que dit la Bible à propos de halloween? Rien. Mais il nous parle concernant les sorcières, l'occulte, et le
paganisme.
11. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres; mais au contraire reprenez-les.
Ephésiens 5:11.
10. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin
qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni aucun qui use d'augures, ni aucun sorcier;
11. Ni d'enchanteur qui use d'enchantements, ni d'homme qui consulte l'esprit de python, ni de diseur
de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts.
12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel; et à cause de ces abominations
l'Eternel ton Dieu chasse ces nations-là de devant toi. Deuteronome 18:10-12.
La Bible parle certainement négativement sur les pratiques occultes, et condamne non seulement la
pratique, mais aussi les gens qui sont impliqués dedans.
18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Exode 22:18.
En tant que chrétiens, nous ne devons rien à voir avec : l'occulte, cartes de tarot, communication avec les
morts, les prières pour les morts, séances, les porte-bonheur, etc. Tout cela est non-biblique et peut nuire à
la communion du chrétien avec Dieu et exposer le chrétien à l'oppression démoniaque.
La plupart des chrétiens le savent et évitent ces activités. Si on vous demande : "Pouvez-vous en tant que
chrétien fêter halloween?
La réponse doit être ... Non!
22. Abstenez-vous de toute apparence de mal. 1 Thessaloniciens 5:22.
Le chrétien ne doit pas être impliqué dans l'occulte, la sorcellerie, démonisme, ou toute autre chose qui
honore l'occulte. Le faire est s'opposer à la parole de Dieu. Participer à la fête de l'halloween, c'est inviter
le jugement de Dieu sur vous et vos proches.
11. Bien-aimé, n'imite point le mal, mais le bien : celui qui fait bien, est de Dieu; mais celui qui fait
mal, n'a point vu Dieu. 3 Jean 1:11. Amen!
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