TOUSSAINT ET HALOWEEN
Halloween c’est le jour où les Celtes marquaient le passage aux nuits plus longues de l’hiver.
Ils croyaient que les esprits des morts pouvaient alors venir les tourmenter et ils exorcisaient leurs
craintes dans une importante « fête de la Mort ».

Toussaint est la fête de la Vie de ceux qui ont rejoint Dieu et qui vivent dans son amitié.
Quand les chrétiens arrivèrent en Angleterre, ils introduisirent la "fête de tous les Saints le 1er
novembre. Cette fête s’appelait, selon les régions, "all Saints day" (racine latine) ou "hallows day"
(racine celtique "holy").
Malgré la christianisation du pays, les populations locales restèrent attachées à leurs rites ancestraux
sur la mort ; célébrés le 31 octobre au soir, ils survécurent sous le nom de "fête de la veille de la
Toussaint" - all hallow’eve, qui devint Hallowe’en, puis Halloween.
Au Moyen-Age, le rituel païen, se pratiquait dans les cimetières la nuit du 31 octobre au 1er novembre
: on croyait que les esprits maléfiques sortaient avec le diable pour inciter les villageois au mal.
C’est en Irlande que cette coutume était la plus suivie. Les textes de l’époque parlent d’un certain Jack
errant à travers le monde pour délivrer les gens de l’influence néfaste du diable ; équipé d’une
lanterne sculptée dans un navet, il passait d’habitation en habitation ; au fil du temps, les navets
furent remplacés par des citrouilles portées par des enfants : leur passage était assimilé à une
délivrance et marquait le début des réjouissances nocturnes (feux de joie, jeux,…).
Sous l’influence du christianisme qu’Halloween devint ludique et réservé aux enfants.
Les maisons sont décorées pour la circonstance de citrouilles et de fantômes, les enfants quêtent de
porte en porte…et tout est aux couleurs d’Halloween : noir et orange.
En France, ces pratiques ont d’abord été limitées aux régions d’origine celtique ; ainsi, en Bretagne,
les paysans sculptaient des citrouilles en forme de visage pour repousser symboliquement les mauvais
esprits de la nuit.
Aujourd’hui, via les Etats-Unis, cette fête revient sur notre continent comme un folklore.
Pour des jeunes, privés de repères, il s’agit d’éviter d’accorder à cette tradition une importance qu’elle
n’a pas, d’éclipser la fête de tous les Saints – et d’aggraver la confusion dans les esprits.
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