
ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR 

POUR VIVRE VICTORIEUSEMENT 

 

NOËL, HALLOWEEN ; QUELLE ATTITUDE ADOPTER EN TANT QUE 

CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE ? 

 

En cette période de fin d’année, dans le monde entier, il y a deux événements qui 

captent l’attention de tout le monde ; chrétiens ou pas. Ce sont les deux fêtes : NOËL 

et HALLOWEEN. 

 

Nous croyants chrétiens, vaillants pour la vérité ne devons pas rester indifférents et 

surtout nous devons avoir une perception claire de ces deux événements et devons 

prendre une position claire, conformément à la seule vérité biblique.  

Nous sommes dans un ministère de communion et d’enseignements bibliques de la 

Parole de Dieu droitement divisée ; donc notre seule règle de foi est la vérité écrite 

dans la Bible. 

Dans cet enseignement nous allons voir : 

1- Les origines de ces fêtes 

2- Quelle attitude devons-nous adopter en tant que croyants vaillants pour la vérité  

Pour mieux comprendre cet enseignement, nous devons d’abord nous attarder sur les 

origines de ces deux fêtes. Car en tant que croyants chrétiens vaillants pour la vérité, 

nous ne devons pas appeler conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. 

Regardez dans  

Esaïe 8. 12 N’appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ; Ne 

craignez pas ce qu’il craint, et ne soyez pas effrayés. 

Le mot conjuration veut dire paroles, cérémonies par les quelles on conjure les 

démons, la peste, l’orage etc.  

Ce n’est pas parce que le monde entier célèbre ces fêtes que nous devons aussi suivre.  

Voyons d’où viennent ces fêtes ? 

Noël 

Il existe de nombreuses fêtes dans l'année aussi importante les unes que les autres. 

Parmi elles, le 25 décembre, Noël. C'est un événement célébré par de millions de 

personnes dans le monde pour célébrer la naissance de Jésus ;  qui se traduit par un 

repas en famille, l'ouverture des cadeaux ou encore la décoration du sapin. Il y a 
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également le fameux marché de noël avec différentes animations proposées par chaque 

collectivité. Sans oublier le père Noël, auquel croit de nombreux enfants. Mais 

contrairement à ce que l'on peut croire, Noël n'est pas une fête chrétienne. 

 

Tout commence chez les Romains. Noël vient du mot latin dies natalis qui signifie en 

français jour de naissance. Au temps de l'antiquité, soit au 2ème siècle après J-C, on 

célèbre ce que l'on appelle "le soleil invaincu" traduit en latin par sol invictus. Pour 

fêter le retour du soleil et honorer le dieu des semailles appelé Saturne, les saturnales, 

un festival de moisson avait donc lieu le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre (date 

à laquelle les jours commencent à se rallonger). Mais petit à petit, cette coutume 

païenne va laisser place à la tradition chrétienne. 

 

Le jour de la naissance de Jésus-Christ reste, aujourd'hui encore, un sérieux mystère. 

En effet, les textes bibliques n'évoquent à aucun moment le jour et la date de sa 

nativité. A partir du IVème siècle l'Eglise qui s'interroge sur la date de naissance de 

Jésus décide de lui mettre une date spéciale. Après plusieurs propositions (6 janvier ou 

28 mars par exemple), elle finit par élire le 25 décembre pour fêter la nativité. Par la 

suite, le 25 décembre sera approuvé et officiellement inscrite sur le calendrier 

grégorien. En l'an 300, l'empereur chrétien, Constantin fixera Noël au 25 décembre 

avant que le pape Libère établisse la fête de Noël ce jour-là. Notez bien qu’en ces 

périodes ; l’Eglise catholique était l’Etat. Elle détenait le pouvoir sur l’état. Raison 

pour laquelle en France par exemple, vous voyez  même dans un petit village reculé, il 

y avait toujours une église catholique.  

 

Cette fête liturgique se propage peu à peu en France et dans le Moyen-Orient. 

Notamment à Constantinople en l'an 379, en France au début du Ve siècle, puis dans la 

ville de Jérusalem et enfin en Égypte à la fin du même siècle. En 425, l'empereur 

Théodose 1er normalise cette fête qui devient strictement chrétienne. Le roi Clovis 1er 

se fait baptiser le 25 décembre en 496 et en 529 l'empereur Justinien en fait même un 

jour férié. La messe de minuit prend également naissance à cette période-là. Au 7ème 

siècle, la messe devient si importante qu'elle a lieu trois fois: la veillée le 24 au soir, la 

messe le 25 décembre au matin et dans la journée. Enfin, Noël finira par s'étendre dans 

toute l'Europe: fin du 5ème siècle en Irlande, au 7ème siècle en Angleterre, au 8ème en 

Allemagne et au 9 et 10ème siècle dans les pays scandinaves et slaves. 

Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n’existait pas. Ce n’est qu’à partir du IIe 

siècle, que l’Eglise recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 

décembre fut fixée vers l’année 300 par Rome, afin de christianiser les rites issus de la 

culture populaire. Ainsi, était-il plus facile de convertir la population au christianisme 

en se fondant sur les traditions profanes. 

Selon certaines recherches, la date de naissance de Jésus est le 11 novembre. Cette 

date correspond le mieux au calendrier ancien. Mais même pour cela, nous nous ne 

sommes pas de ceux qui rendent un culte aux jours et aux années. 
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Regardons maintenant Halloween. D’où est née cette fête et comment elle a gagné 

l’Europe ? 

 

Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Le Nouvel An 

Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 

décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de 

la mort (Samain ou Samhain). 

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient 

pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les 

hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes 

terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 

octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition 

d'Halloween aux Etats-Unis ! 

Il y a encore quelques années, cette fête n’existait pas en France ; mais regardez 

aujourd’hui comment elle a pris de l’ampleur ? Et pas seulement en France. 

Pas besoin de faire de commentaires. Vous comprenez bien qu’il n’y a aucun rapport 

entre ces fêtes et la Parole de Dieu droitement divisée qui est notre seul code éthique et 

notre seule règle de foi. En ce qui concerne ces fêtes, vous pouvez vous documenter 

sur internet et vous apprendrez plus ; si seulement ça peut avoir de l’importance.  

 

 

Voyons dans la deuxième partie, quelle attitude devons-nous adopter  nous 

croyants vaillants pour la vérité.? 

Pourquoi nous croyants chrétiens vaillants pour la vérité nous ne devons avoir aucune 

part dans ces fête ; même partiellement ? 

 

1- Cette fête est païenne. Peu importe comment d’autres Eglises l’ont 

christianisée ; elle est la fête d’adoration des dieux autres que l’Eternel Dieu 

Tout-Puissant.  Regardez dans Deutéronome. 

 

Deutéronome 11 : 16 Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous 

détourner, de servir d’autres dieux et de vous prosterner devant eux. 

 

Dieu ne change pas. Vous verrez dans toutes les écritures, de l’ancien au nouveau 

testament ; toutes les fois que les hommes abandonnent le Vrai Dieu et se livrent à 

rendre un culte ou à servir d’autres dieux ; il y a des conséquences.  

Dans les méthodes de l’adversaire, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, 

il s’adapte au temps et aux circonstances pour tromper les gens. 

Vous mettez un sapin à la maison et vous dites c’est juste pour les enfants. C’est 

inoffensif à l’œil, mais en réalité vous rendez un culte au dieu Saturne. La Bible nous 

dit de n’avoir aucune part avec les infidèles. Même s’ils se disent chrétiens ; ils ne le 

sont que de nom ; mais en réalité, ils adorent d’autres dieux. 

 

2 Corinthiens 6 : 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car 

quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la 

lumière et les ténèbres ? 

https://momes.parents.fr/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/deguisements-a-fabriquer/deguisements/costume-dhalloween-le-fantome-831189
https://momes.parents.fr/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/deguisements-a-fabriquer/deguisements/costume-dhalloween-le-fantome-831189
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15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 

l’infidèle ? 

16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le 

temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu 

d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

17  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne 

touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

18  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 

Seigneur tout-puissant. 

 

Nous ne sommes pas des légalistes ; nous ne voulons pas fonder un autre monde ; mais 

nous voulons être vaillants pour la vérité. Nous n’avons aucune part avec ces fêtes 

païennes déguisées en fêtes chrétiennes. Adoration d’autres dieux ; dépenses inutiles ; 

endettement ; extravagances qui entraînent souvent des morts d’hommes. Comme ce 

qui s’est passé à Séoul en Coré du Sud par exemple.  Il n’y a qu’à regarder les 

statistiques pour voir combien il y a des morts lors de ces fêtes ? Ce sont des fêtes 

bizness qui demandent des sacrifices humains. Un croyant ne doit pas minimiser ces 

détails. Si nous voulons fêter la fin de l’année, ce n’est pas interdit à partir du moment 

où nous reconnaissons la main de Dieu dans nos vies ; et nous rendons grâces et 

remercions Dieu pour cela ; mais ça ne doit rien à avoir avec ces fêtes païennes.        

Le réveillon de fin d’année n’a rien à avoir avec Noêl. 

Nous n’attendons pas la fin de l’année pour reconnaître les bienfaits de Dieu. C’est 

tous les jours. Pour un enfant de Dieu, chaque jour est une fête.  

 

2- Après avoir connu la vérité ; nous ne devons plus adhérer à ces vieilles 

traditions païennes qui nous mettent consciemment ou inconsciemment hors 

communion. 

 

Galates 4 : 8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le 

sont pas de leur nature ; 

9  mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de 

Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de 

nouveau vous voulez vous asservir encore ? 

10  Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ! 

11  Je crains d’avoir inutilement travaillé pour vous. 

 

Cette Parole s’interprète d’elle-même. Si hier nous considérions ces fêtes comme tout 

le monde ; aujourd’hui changeons. Renouvelons nos intelligences dans ce domaine. 

 

Ne faites pas de vœux comme ils font devant la statuette de Jésus, demandant à Marie 

qu’ils considèrent comme la mère de Dieu de leur donner, de leur venir en aide, de 

guérir leurs maladies ou de leur accorder plein de choses.  

C’est de l’idolâtrie. Si ces choses arrivent, ce n’est pas Dieu qui les donne. Ce sont ces 

esprits diaboliques familiers qui opèrent en ce moment là. Mais viendra l’heure de 

rendre des sacrifices, les gens ne savent même pas d’où viennent leurs tribulations, 

d’où viennent leurs maladies, d’où viennent des accidents ou des morts subites ou 
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prématurées ? Ils accusent les gens de sorciers, Mais ils oublient que c’est eux-mêmes 

qui ont fait des pactes avec les esprits diaboliques mais ils ne le savaient pas tellement 

ça paraît normal de faire comme tout le monde. 

 

Toi enfant de Dieu, tu dois veiller à ne pas glisser sur ce terrain. Ça parait vraiment 

normal, presque rien de faire comme tout le monde ; mais les conséquences chacun les 

subit individuellement ou en famille ; les gens ne savent pas. 

 

Apprenez la vérité aux enfants dès leur jeune âge. Dites-leur la vérité. Achetez-leur 

des cadeaux durant toute l’année si vous voulez ; à la fin de l’année, donnez-leur des 

cadeaux et dites que c’est pour la fin de l’année ; nous remercions Dieu pour nous 

avoir gardés en vie et en bonne santé durant toute l’année, nous le remercions et nous 

faisons la fête. Le réveillon du 31 décembre n’y a rien à avoir avec la naissance de 

Jésus, ni les démons d’Halloween. Ceux qui veulent fêter, il n’y a aucun problème. 

 

Proverbes 22 : 

6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas. 

 

Nous allons boucler  par une belle marque de la raison dans 2 Corinthiens 6 au verset 

17 «  C’EST POURQUOI » 

 « C’EST POURQUOI, SORTEZ DU MILIEU D’EUX , ET SEPAREZ-VOUS, DIT 

LE SEIGNEUR, NE TOUCHREZ PAS A CE QUI EST IMPUR, ET JE VOUS 

ACCUEILLERAI » 

Derrière cet ordre donné par Dieu, nous reconnaissons le cœur de Dieu qui nous dit : 

« VIVEZ SANCTIFIES » 

Donc nous avons besoin de définir nos termes et de rappeler à plusieurs d’entre nous 

qui ont déjà entendu ces vérités auparavant ; et peut-être informer pour la première fois 

plusieurs d’entre nos amis, nos croyants de l’Acvv Maisonnée de Dieu qui ont envie 

d’apprendre. 

Une définition simple de « sanctifié » que nous avons retenue au cours des années, 

comme le Dr Wierwille que nous considérons comme notre père dans la Parole nous 

l’avait enseigné, c’est d’être mis à part. Alors de quoi sommes-nous mis à part ? 

Nous sommes mis à part du dieu de ce siècle, à qui nous appartenons d’une façon 

légale lorsque nous naissons corps et âme, sans Dieu et sans espérance. Mais lorsque 

nous recevons le don de Christ en nous, nous devenons la propriété du vrai Dieu ; nous 

sommes mis à part, légalement, du prince de la puissance de l’air ; nous avons la 

garantie de la vie éternelle. Il ne peut pas nous nuire, ni nous détruire spirituellement 

en termes de l’éternité.  

Ainsi nous ne prenons aucune part, même partielle à leur adoration des dieux faits de 

mains d’hommes. Que Dieu vous bénisse. __________________________________ 


