
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

300	  ans	  avant	  J-‐C,	  une	  société	  secrète	  de	  prêtres	  tenait	  sous	  son	  
emprise	  le	  monde	  Celte.	  Pour	  eux,	  la	  fin	  de	  l’année	  était	  située	  à	  la	  fin	  de	  
l’été	  qui	  correspond	  aujourd’hui	  au	  31	  octobre.	  	  

En	   ce	   dernier	   jour	   de	   l’année,	   on	   supposait	   que	   les	   esprits	  
pouvaient	   faire	   une	   brève	   visite	   à	   leurs	   parents	  ;	   on	   pensait	   également	  
qu’en	  ce	  jour	  le	  dieu	  de	  la	  mort	  tentait	  de	  rassembler	  les	  âmes	  de	  ceux	  qui	  
étaient	  morts	  durant	  l’année	  afin	  de	  leur	  révéler	  leur	  sort.	  
En	   cette	   nuit	   du	   31	   octobre	   au	   1er	   novembre,	   commençait	   la	   fête	   de	  
Samain.	  	  

	  
On	  exécutait	  tout	  un	  cérémonial	  rigoureux	  afin	  de	  s’assurer	  d’une	  bonne	  année	  à	  venir.	  Des	  prêtres	  se	  déplaçant	  de	  maison	  en	  maison,	  
réclamaient	   des	   offrandes	   pour	   leur	   dieu,	   Samain,	   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	  :	  «	  La	  trique	  ou	  tu	  traites	  »	  autrement	  dit	  si	  tu	  ne	  
traites	  pas	  avec	  moi	  tu	  recevras	  des	  coups	  de	  bâton,	  un	  bonbon	  ou	  je	  te	  joue	  un	  mauvais	  tour	  ;	  
Pour	  être	  plus	  clair	  :	  Une	  offrande	  sinon	  malédiction.	  	  
	  	  
Pour	  éclairer	  leur	  chemin,	  ces	  prêtres	  portaient	  des	  navets	  évidés	  et	  découpés	  en	  forme	  de	  visage	  où	  brûlait	  une	  
bougie	  faite	  avec	  de	  la	  graisse	  humaine	  de	  sacrifices	  précédents.	  Ces	  navets	  représentaient	  l’esprit	  qui	  allait	  rendre	  leurs	  malédictions	  
efficaces.	  	  
Aux	  18e	  et	  19e	  siècles,	  quand	  cette	  coutume	  est	  arrivée	  aux	  Etats-‐Unis,	  on	  a	   remplacé	   les	  navets	  par	  des	  citrouilles.	  Le	  nom	  donné	  à	  
l’esprit	  qui	  habitait	  dans	  la	  citrouille	  était	  «	  Jock	  »	  qui	  est	  devenu	  «	  Jack	  ».	  	  
Jack	  était	  un	  ivrogne	  patenté	  et	  avare.	  Il	  fit	  des	  farces	  au	  diable.	  Mais	  à	  sa	  mort,	  chassé	  du	  Paradis	  pour	  transgression,	  et	  de	  l’enfer	  à	  
cause	  de	  ses	  farces,	  il	  marchanda	  en	  désespoir	  avec	  le	  diable	  pour	  éclairer	  son	  chemin	  dans	  le	  noir.	  Il	  fut	  ainsi	  condamné	  à	  marcher	  avec	  
sa	  lanterne	  jusqu’au	  jour	  du	  jugement.	  	  
Cette	   fête	  macabre	  de	  Samain	  durait	  entre	  7	  et	  15	   jours,	  avec	  des	  orgies	  de	  nourriture	  et	  de	  boisson.	  Elle	   fut	  associée	  au	  calendrier	  
catholique	  à	  partir	  de	  1048	  par	  Odile	  de	  Cluny,	  qui	  célébra	  le	  2	  novembre,	  le	  jour	  des	  morts.	  	  
	  	  
	  
Le	  mot	  Halloween	  vient	  de	  «	  All	  Hallow’s	  day	  »	  ce	  qui	  signifie	  :	  Veille	  de	  la	  Toussaint.	  Mots	  qui	  se	  sont	  transformés	  en	  
«	  All	  Hallow’s	  Eve	  ».	  Nous	  comprenons	  aisément	  que	  cette	  fête	  d’origine	  païenne	  a	  été	  récupérée,	  à	  sa	  grande	  
honte,	   par	   le	   système	   religieux.	   Aujourd’hui,	   dans	   le	   monde	   entier,	   Halloween	   est	   la	   fête	   la	   plus	  
importante	  de	  l’année	  pour	  les	  "satanistes	  !"	  	  
	  	  
Le	   31	   octobre	   est	   devenu	   le	   nouvel	   an	  du	   calendrier	   des	   sorciers.	   Le	   «	  World	   Book	   Encyclopedia	   »	  
affirme	  que	  c’est	  le	  commencement	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  «	  cold,	  dark	  and	  dead	  »	  :	  (froid,	  noir	  et	  mort).	  	  
De	  nos	   jours	  encore,	  on	   sait	  que	   les	   "satanistes"	  pratiquent	  des	   sacrifices	  humains	  cette	  nuit-‐là,	  aux	  
Etats-‐Unis	  et	  en	  Australie.	  	  

	  
	  

Quand	  vous	  envoyez	  vos	  enfants	  faire	  du	  "trick	  or	  treat",	  et	  réclamer	  des	  bonbons	  de	  maison	  en	  maison,	  cela	  paraît	  inoffensif	  et	  
amusant,	  mais	  n’êtes-‐vous	  pas	  en	  train	  de	  les	  associer,	  sans	  en	  être	  conscients,	  
à	  un	  bien	  sombre	  rituel	  dont	  Dieu	  vous	  redemandera	  des	  comptes	  ?	  

	  	  
	  

En	  espérant	  que	  ce	  document	  vous	  aura	  alerté	  sur	  la	  réalité	  d’Halloween,	  	  
je	  vous	  encourage	  à	  ne	  pas	  déguiser	  vos	  enfants	  à	  cette	  fête.	  	  
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Nous connaissons tous 
HALLOWEEN, fête natio-
nale aux USA, où l’on 

revêt son costume le plus 
horrible pour réclamer 
des friandises et faire 

la fête entre amis. 
Mais en connaissez-vous 

les origines spirituelles 
et qui a introduit cette 

tradition dans notre 
pays? 

VOICI L’HISTOIRE, 
LA VRAIE… 

 

 

 

DANGER	  !	  


