
 

 

Halloween ou l'établissement 
d'un culte satanique 

Halloween : mode de plus ou phénomène aux racines plus perverses ? 

Petit historique 
En 500 av. J-C, le monde celte ne se 

limite pas aux régions que sont 
aujourd'hui la Bretagne, l'Irlande, le 

pays de Galles ou l'Ecosse mais 
s'étend jusqu'à l'Auvergne et même 

l'Europe centrale. 

Une fête venue des pratiques 
sataniques et païennes des Celtes 

La vie quotidienne de ces tribus était 
inscrite dans un calendrier qui se 
comptait, non en jours, mais en 

nuits, l'année finissant le 31 octobre, 
date approximative du changement 
de climat entre l'été et l'hiver. Ainsi, 
à la pleine lune la plus proche du 31 
octobre, les populations célébraient 
la fête de Samhain, défaite de Muck 

Olla, dieu du soleil, de l'été, des 
moissons et donc dieu de la vie, face 
au dieu Samhain, dieu des ténèbres, 
des nuits longues et froides, dieu de 

la mort. Cette célébration servait 
d'exutoire à la peur qu'engendrait 
dans ces populations paysannes la 

perspective de l'hiver et de la famine 
possible. Et comme Samhain 

triomphait, on disait qu'il emmenait 
avec lui sur la terre les âmes des 
défunts de l'année qui revenaient 

hanter les chaumières. 

 (Suite page suivante) 

Avec le mois d'octobre, la rentrée 
universitaire et le début de l'automne, 

c'est aussi le retour des citrouilles, des 
sorcières et autres monstres qui amusent 

les enfants et font la joie des 
commerçants depuis déjà quelques années. 

Halloween : mode de plus ou phénomène 
aux racines plus perverses ? 
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La christianisation des fêtes païennes 

Cette société celte est dominée par une caste de décideurs politico-
spirituels, celle des druides, instruits de sciences et de magie noire, qui 
parcourent la campagne les nuits de Samhain pour percevoir l'impôt dû 
aux sacrifices du dieu de la mort. Les paysans payent donc en espèces ou 
en nature, sous la menace de recevoir un mauvais sort de la part des 
druides, qui tiennent ces populations par la peur et la superstition. 
Ensuite commencent les nuits de Samhain qui pouvaient durer pendant 
deux semaines à compter du 31 octobre et au cours desquelles des 
cérémonies de sacrifices assemblaient les populations autour de feux 
nocturnes pour y immoler des animaux, des esclaves ou des prisonniers 
ennemis, dans l'optique d'apaiser le dieu dont on craignait la puissance 
néfaste. 

De même, les participants se couvraient de peaux de bêtes pour apaiser ou 
effrayer les mauvais esprits et pensaient les tenir loin des feux en faisant le plus d'agitation possible : 
cris, danses et chants pour les éloigner. 

Puis les druides clôturaient les cérémonies en étouffant le feu sacré qui brûlait toute l'année sur l'autel des 
sacrifices, avant de le rallumer avec des branches du chêne lui aussi sacré. Enfin, chaque chef de famille 

emportait dans sa maison des braises dudit foyer, afin d'y entretenir lui aussi ce feu au long de l'année. 

1

Depuis toujours, l'Eglise catholique eut le souci de remplacer les fêtes païennes par des fêtes religieuses et 
de les placer aux même dates, afin d'éviter que les deux ne coexistent et ne sèment la confusion, 
notamment parmi les populations fraîchement converties, tentées de sombrer dans le syncrétisme. Il en est 
ainsi de la fête de la Nativité placée le jour de l'équinoxe (fête solaire et fête du dieu romain Mithra), de 
Pâques à l'époque des fêtes celtiques du Renouveau, et de la Saint Jean le jour du solstice d'été. De même, 
la fête de la Toussaint (fête de tous les saints), initialement instaurée au mois de mai par le Pape Grégoire 
IV (840), est rapidement déplacée au 1er novembre et le lendemain, 2 novembre, est consacré au culte des 
morts par saint Odilon, abbé de Cluny (1248). 

Mais les superstitions rurales locales subsistent et, dès lors, le mot désignant la veille de la Toussaint 
devient All Hallow Evening, le soir de tous les esprits, que l'usage transformera en All Hallow'en puis 
Halloween. 

De plus, en Irlande, court la légende d'un ivrogne dénommé Jack, qui vendit son âme au Diable pour payer 
ses dettes de jeu. Au moment, de livrer son âme, il aurait demander au malin une dernière partie de dés et 
l'aurait gagné. Furieux, ce dernier serait reparti en enfer en abandonnant Jack et en lui refusant à tout 
jamais l'entrée du royaume des ombres. Dieu n'en voulant pas non plus, Jack fut condamné à errer dans les 
limbes et les brumes éternelles avec pour toute lumière un navet dans lequel se consume une bougie. C'est 
donc dans ce Faust irlandais que la légende de Jack O Lantern trouve ses racines. La légende, mi 
amusante, mi sérieuse, fut exportée vers les USA à partir de 1846 quand la famine de la pomme de terre, 
base alimentaire des paysans irlandais, força 2 millions d'entre eux à émigrer vers le Nouveau Monde. 

Arrivés outre-Atlantique, les immigrés trouvèrent sur la côte Est de nombreuses citrouilles et, faciles à 
creuser et sculpter, elles remplacèrent le navet de la légende. La fête de l'Halloween, d'abord interdite 
(XVIème siècle), s'étendit ensuite largement dans ce pays protestant (le grand chapeau des sorcières 
d'Halloween est celui des colons puritains du XVIIème) où le mythe et la phobie des sorcières sont si 
présents (Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, les sorcières du Maryland de Blair Witch), tant et si bien 
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Une rapide propagation 

Halloween, grande fête sataniste 

Aux USA, Halloween est depuis longtemps, sur le plan commercial, pratiquement aussi rentable que la fête 
de Christmas. Entre les déguisements, maquillages, jouets et décorations, la société César, spécialiste de ce 
type d'articles, réalise ainsi 90% de son chiffre d'affaire à l'occasion d'Halloween. Cette période, au ciel gris 
d'automne, coincée entre la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année, se caractérise par l'absence de thème 
commercial. Halloween rencontra donc un succès aussi immédiat qu'inespéré pour les commerçants avides 
de doper leurs ventes. De larges gammes de produits sur ce thème apparurent donc, du cahier à la brosse à 
dent. Depuis quelques années, des campagnes publicitaires sont ainsi lancées par Coca-Cola, Mac-Donald, 
Disney, Universal Studio, etc. pour finalement atteindre tous les acteurs économiques qui veulent aussi 
profiter du phénomène. Ces sont aussi les films Halloween 1 puis 2 -films d'horreur avec Jamy Lee Curtis-, 
La Maison hantée, mais aussi la série littéraire à grand succès Harry Potter destinée aux enfants. Ce sont 
encore les animations orchestrées dans les écoles primaires par les instituteurs. C'est dans ce désert 
commercial que vont s'engouffrer commerçants et media de toutes sortes en jouant sur l'envie des gens de 
"faire la fête", d'oublier la morosité de l'automne et sur le pouvoir d'achat des enfants profitant de leurs 
parents pour acheter selon leurs caprices. 

" Halloween est purement et simplement le démon, et ça n'aura jamais 
quoi que ce soit de compatible avec le Christ. " a affirmé Tom Sanguinet, 
ancien Grand Prêtre de la Celtic Tradition of Wiccan, société de 
sorciers, la plus active aux USA et au Canada. Halloween est le premier 
jour du calendrier des sorciers, héritage celtique oblige. C'est également 
l'occasion pour de nombreux jeunes américains de faire leur première 
expérience de spiritisme, notamment via le jeu de Benji, sorte de kit du 
sorcier vendu dans les grands magasins. 

Toutes les traditions de l'Halloween américain moderne sont donc 
héritées des aspects les plus païens de son origine celtique. A cette 
occasion, on se déguise comme les sorcières les soirs de grandes fêtes 
(têtes de bœuf, peaux de loup ou de cerfs), on mange le gâteau nommé 
Samhain (nom du dieu de la mort), on prend des navets ou des 
citrouilles, légumes qui " servaient de signal pour marquer ces fermes qui 
étaient amies des satanistes " (d'après The Occult Conceit, sorte de Bible des sorciers, page 190), on pratique 
la tradition du Trick or treat expliquée par Tom Sanguinet : " Quand vous donnez un bonbon lors 
d'Halloween, en essence, vous offrez un sacrifice à de faux dieux, vous participez à l'idolâtrie, car c'est une 
offrande destinée à apaiser des esprits mauvais ". 

La réaction du chrétien 

1

Que faire ? Les Actes des Apôtres nous donnent des éléments de réponse : "Ne prenez point part aux 
œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les." (Ephésiens 5:11). "Les païens sacrifient 
aux démons et non à Dieu. Et moi, je dis que vous ne devez pas avoir de commerce avec les démons" 
(1 Corinthiens 10:20). Cette fête n'est pas un simple phénomène de mode ou une innocente farce. 
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qu'à la fin du XIXème siècle elle fut inscrite au rang de fête nationale, à côté de Valentine Day et de 
l'Independance Day. Les sorcières remplacèrent donc les druides, la citrouille le navet, les américains 
adaptant la vieille légende à leurs traditions et à leur culture. 
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Halloween est d'origine satanique, malgré ses origines celtes qui peuvent paraître attractives. Elle répond à 
une indéniable demande, économique ou spirituelle. Dans notre société déchristianisée, elle sert d'exutoire 
aux peurs de la société de consommation face à la Mort. A ces peurs et à ces douleurs, opposons plutôt le 
message chrétien de l'espérance du salut. A ces enfants qui en sont les innocents acteurs et propagateurs, 
apprenons plutôt le goût du beau, du vrai et du bien. Aux professeurs des écoles qui y participent, dévoilons 
la face cachée de cette mascarade et montrons notre refus de voir nos enfants élevés dans le culte des 
sorcières, des monstres et du diable. Aux commerçants qui en profitent, expliquons que nous refusons de 
participer à leur commerce malsain et que nous boycotterons leurs produits. Ce sont de petites choses. Bien 
simples, sans doute. Mais chacun, à son échelon, peut faire quelque chose… 

Alors, Halloween, non merci ! 

Avec le concours de la documentation de l'association Contrefort, 
32 rue du 19 janvier - 92380 Garches – France 

 
Librement inspiré de : http://patrice.lignelet.free.fr/histoire/halloween.htm 

Et de : http://clubbnfarciennes.over-blog.com/article-1047657.html 

En tant que chrétien, je dois faire un choix : LA MORT OU LA VIE (Deutéronome 30: 19). Cette fête 
accepte un système de contre-valeur : LE MAL est BIEN, LE LAID est BEAU et L'HORREUR est à 
L'HONNEUR. 
Une autre chose est aussi surprenante; ce sont les gens "irréligieux" qui montrent le plus d'engouement 
pour cette "nouvelle religion" ! Lorsqu'on rejette Dieu et son autorité, on en vient à accepter en même 
temps la domination du diable (souvent inconsciemment). Vous allez encore rire : quelqu'un qui croit au 
diable ! Ca existe en 2013 à l'aube du 3ème millénaire de l'ère chrétienne ! Vous avez dit "ère 
chrétienne" ? ... Qui dit chrétien dit Christ, qui dit Christ dit Evangile, qui dit évangile dit Bible... Oui, 
c'est dans la Bible que j'ai appris à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, à connaître le diable et ses 
funestes activités, se déguisant même en ange de lumière (d'ou son nom de Lucifer) pour tromper ceux 
qu'il veut maintenir sous sa domination (Romain 6:16) 
Voyons l'impact de cette fête sur les enfants. Celle-ci a des conséquences nocives sur l'imaginaire des 
enfants. Elle donne l'idée que l'univers est régi par des forces occultes. 
Aujourd'hui, la frontière entre le réel et l'imaginaire reste floue. Halloween flatte le sentiment de toute-
puissance de l'enfant au lieu de le canaliser. Il lui laisse croire qu'il peut jeter un sort à l'adulte qui lui 
refuse des bonbons. Nous ne sommes plus ici dans la logique du don, mais dans celle du chantage. 
(Damien LE GUAY, "la face cachée de Halloween" édition Cerf) 
Enfin, les enfants ne sont jamais trop jeunes pour apprendre qu'un jour ne doit pas être dédié au diable 
(Matthieu chapitre 24 verset 5). Car Jésus a à plusieurs reprises indiqué qu'il aimait les enfants. Satan ou 
le diable les hait ! Que pense Jésus d'Halloween ? Je pose la question aux parents qui prétendent être 
chrétien ainsi qu'à ceux qui ne le sont pas et qui fêtent la laideur ? 
Pour conclure, pardonnez-moi d'être de ceux qui préfèrent la beauté à la laideur, l'amour à la haine, la 
vie à la mort, le culte rendu à Dieu plutôt qu'au diable. La vie est faite de choix, j'ai personnellement 
choisi qui je voulais servir. (Jean 5:24) (Luc 18:16)  


