
Les fêtes de fin d’année

Dans beaucoup de pays, la saison des fêtes de fin d’année est une période de 
divertissements, d’espiègleries et de fantaisies ! 

Fin octobre, un nombre croissant d’adultes enfilent des déguisements macabres 
sur leur lieu de travail pour prendre part à Halloween, alors que des enfants, accoutrés 
pareillement, font des incursions nocturnes chez les gens pour se faire inviter. Aux 
Etats- Unis, les matchs de football et les farandoles remplissent plusieurs fins de 
semaine. 

Après les réunions familiales du Thanksgiving Day à la fin novembre, (cela dit 
en passant les français inspirent à établir une fête parallèle)  la folle bousculade du 
mois de décembre commence pour Noël – les dépenses de cadeaux, l’envoi 
d’innombrables cartes de vœux et un tas d’autres activités sociales. 

Le Nouvel An déclenche une nouvelle ronde de manifestations et aussi des 
prises de bonnes résolutions – peut-être sont-elles les mêmes depuis dix ans – afin de 
devenir meilleur dans le courant de l’année !  Mais souvent sans résultat !

Malheureusement, après que les costumes d’Halloween sont mis de côté, que 
les dîners du jour de Thanksgiving ont été digérés, que le bel arbre de Noël a été 
débarrassé et que les maux de tête d’un Nouvel An bien arrosé ont disparu, beaucoup 
de gens se retrouvent devant les factures à payer et face à une sensation de vide – le 
désappointement des lendemains de fêtes ! 

Nous connaissons cela,  pour les avoir pour un temps pratiqué.

Ephésiens 2     :1-3

1  « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
2  dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... »

Mais  le monde cherche rarement à examiner les réponses aux embarrassantes 
questions telles que : Pourquoi garnir un arbre, décorer la maison de lampes, de 
guirlandes, de branches de sapin, de rennes volants, de gui – et d’associer, aux yeux 
des enfants, le Père Noël à la naissance de Jésus-Christ ? 

Quelle est la « logique » de cette saison ? Pourquoi faire tinter les clochettes des
luges, et entonner des chants d’allégresse qui sonnent creux, en disant « Paix sur la 
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terre aux hommes de bonne volonté », alors que les manchettes des journaux relatent 
de plus en plus de crimes violents, d’actes de terrorisme internationaux, de sécheresses
et de famines, de guerres persistantes et de déclin moral ? 

Pendant ces fêtes de fin d’année, le christianisme traditionnel veut ignorer 
toutes ces question, ils se disent, tout comme les grecs anciens au temps de Paul : 
« Mangeons et buvons car demain nous mourrons »

Pourquoi des millions de chrétiens éprouvent-ils du plaisir à se déguiser en 
sorcières et en démons ? Pourquoi des nations, censément chrétiennes, perpétuent-elles
des coutumes anti-chrétiennes qui font de la vie un cercle sans fin d’activités sociales, 
momentanément plaisantes, mais largement vides de sens ?

Les coutumes qui entourent Noël n’ont rien de commun avec Jésus-Christ. De 
même que la tradition d’Halloween, elles tirent leurs origines des pratiques religieuses 
païennes, c’est la vérité – et la preuve est facile à démontrer. 

Galates 4     :8-9

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 ? »

Certains chrétiens avaient quelques regrets d’avoir quitté toutes leurs coutumes 
ancestrales païennes. Il en est de même de nos jours, quelques uns sont retournés à ce 
qu’il avaient vomis. 

Des douzaines de livres, d’articles et de preuves matérielles démontrent ce 
fait – mais, pour des raisons diverses, nous n’y avions  pas fait attention avant notre 
conversion ou nous n’en avions jamais entendu parler !

Halloween dérive des coutumes du Nouvel An celte, païen, d’Ecosse et 
d’Irlande de la période préromaine, « longtemps avant l’ère chrétienne » 

Les druides païens, « aux environs du 1er novembre [...] tenaient leur grande 
fête d’automne et allumaient des brasiers en l’honneur du dieu-soleil, pour le remercier
de la récolte. Plus tard, vint la croyance druidique que la veille de ce festival, Saman 
[Samhein], seigneur de la mort, convoquait les âmes méchantes [...] condamnées à 
habiter des corps d’animaux ».

Ces esprits défunts pouvaient rendre visite à leurs anciennes demeures (les 
druides croyaient à l’immortalité de l’âme) durant la dernière nuit de l’année celtique, 
lorsqu’ils étaient enfin libérés pour aller au ciel. 
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Pendant le festival de Samhein, des chevaux, et parfois des hommes (remplacés 
plus tard par des chats noirs), étaient « attachés dans des cages en osier et brûlés vifs 
en sacrifice pour les âmes de leurs proches. 

A la fin, on voyait les célébrants affublés de masques et de costumes, défiler 
aux limites de la ville – un stratagème pour entraîner les âmes après eux » 

L’histoire de Noël et de son folklore est similaire. Il est bien connu que l’idée 
largement répandue, selon laquelle Jésus naquit un 25 décembre est une pure 
invention. 

La Bible ne dit pas quand le Christ naquit, et elle ne montre pas que Sa 
naissance doit être célébrée. Des sources fiables et des faits historiques suggèrent que 
Jésus naquit aux environs de l’an 4 avant notre ère – lorsque Hérode mourut. 

Sa naissance eut probablement lieu en automne, parce que les troupeaux de 
moutons se trouvaient encore dans les pâturages, ce qui ne serait pas le cas en 
décembre.

Pourquoi les gens célèbrent-ils alors la naissance du Christ, le 25 décembre ? La
fin du mois de décembre est marquée par le solstice d’hiver, l’une des périodes de 
fêtes majeures du monde antique. 

Les historiens notent : « La naissance de nombreux sauveurs solaires et de 
dieux défunts est célébrée à cette époque, habituellement le 25 décembre », et « Noël 
est un extraordinaire amalgame de nombreuses traditions religieuses du paganisme 
antique et moderne, zoroastriennes, juives, mithriaques et chrétiennes » 

Le Noël moderne est un composite de plusieurs fêtes de fin d’année, célébrées 
dans la Rome païenne. Les Saturnales (17-21 décembre) étaient une période de 
« décadence extravagante », au cours de laquelle les esclaves et les maîtres 
changeaient de rôles pour quelques jours. 

C’était une saison de festivités où l’on se saluait par « bonne saturnale ». 
Ensuite venait Sigillaria – la fête des poupées – le 22, où l’on achetait des jouets qui 
étaient offerts aux enfants. Brumalia (25 décembre) célébrait « l’anniversaire du Soleil 
Invincible, lorsque les jours commencent à s’allonger après le solstice ».
 

C’étaient des moments de festivité, de beuverie et de débauche. Les Egyptiens 
célébraient aussi la renaissance du soleil à l’image d’un nouveau-né, plusieurs milliers 
d’années avant les Romains.

L’histoire de Noël et de son folklore est similaire. Il est bien connu que l’idée 
largement répandue, selon laquelle Jésus naquit un 25 décembre est une pure 
invention. La Bible ne dit pas quand le Christ naquit, et elle ne montre pas que Sa 
naissance doit être célébrée. 
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Jérémie 10     :1-3

1  « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, Maison d'Israël!
2  Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les 
signes du ciel, Parce que les nations les craignent.
3  Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt; 
La main de l'ouvrier le travaille avec la hache ; »

Je termine par les paroles rapportées dans le livre du Deutéronome :   

« Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à cause de 
ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras 
écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet 
pas. (De 18 :12-14) »

Voilà l’avertissement qui est adressé aux vrais chrétiens !!!

LE SIECLE A VENIR
Association Française

Smusso42@aol.com
www.lesiecleavenir.fr
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