
HALLOWEEN
Pourquoi?
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Aujourd’hui tu es venu frapper 
à ma porte. Tu voulais des 
bonbons. Heureusement j’en 
avais, ton sourire a éclairé un 
peu ton déguisement qui fait 
peur. 
 
Je t’ai laissé aussi ce petit 
cahier. Je l’ai fabriqué parce 
que j’avais envie de dire deux 
choses aux enfants:  

• d’abord qu’Halloween est 
une fête un peu bizarre 

• et ensuite te proposer de 
t’occuper d’autre chose de  
plus réjouissant.
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As-tu peur des morts, toi? 
Tu sais, c’est normal d’avoir 
peur du noir et des fantômes. 

Alors pourquoi jouer aux morts-
vivants et faire semblant 
de jeter des mauvais sorts? 
Ne t’en occupe pas, jamais, 
d’accord? Reste toujours loin de 
ces choses! 
 
Plus tard tu auras peut-être 
des copains d’études qui feront 
des expériences de magie comme 
Harry Potter. 

Tu te rappelleras ce que je t’ai 
dit: dis non et ne va pas avec 
eux! 
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Est-ce qu’un adulte t’a déjà 
raconté d’où vient cette fête 
des sorcières? 

Pourquoi on met des citrouilles 
allumées devant la porte,  
pourquoi les enfants disent  
« Des bonbons ou on vous jette 
un sort! »? 
 
C’est pas si rigolo que ça! 

Les gens avaient peur pour de 
vrai, cette nuit-là. On allumait 
des feux pour garder les morts 
éloignés de la maison, on 
offrait des choses pour qu’ils 
soient contents et passent leur 
chemin. Brrr... ça donne des 
frissons!
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Tu m’as lu jusqu’au bout? 
Merci beaucoup! 

Le texte était un peu long 
mais c’est important. 

Je te souhaite un bel hiver 
avec beaucoup de lumière et de 
chaleur dans les cœurs!

Texte et dessins de Marc Bourgeois
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C’est aussi pour les enfants, 
c’est surtout pour les enfants! 

Jésus a pris les enfants dans 
ses bras, il te connaît et il 
t’appelle par ton nom. 
 
« Ne crains point, car je t’ai 
racheté; je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. »  
(Le prophète Esaïe 43:1) 

« Et Jésus dit: Laissez venir à 
moi les petits enfants; ne les 
en empêchez pas; car à de tels 
est le royaume de Dieu. Et les 
ayant pris entre ses bras, il 
posa les mains sur eux et les 
bénit. »  
(Évangile selon Marc 10:14,16) 
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Jésus n’a jamais parlé de lapins 
ni d’œufs, ce sont les gens qui 
ont rajouté tout ça parce que 
c’est au printemps, les fleurs 
et les animaux réapparaissent. 

Comme pour Halloween tu peux 
demander à un adulte d’où 
vient cette fête, pourquoi on la 
fête chez nous. 

Sinon sur Youtube il y a une 
vidéo qui raconte bien l’histoire 
de Pâques aux enfants, avec des 
dessins faits par une dame de 
la région lausannoise, en Suisse. 

Voici le lien :  
https://youtu.be/NWqJop9xlK0 
ou utilise le QR-Code ci-contre.
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Pour terminer je te propose  
de t’occuper d’une autre fête, 
pas celle des morts mais celle 
de la vie, celle qui est en 
souvenir de la résurrection de 
Jésus, le jour où on a retrouvé 
son tombeau vide. 
 
Savais-tu qu’on fête cela 
chaque année dans notre pays? 
On a des jours de congé et les 
magasins proposent plein de 
choses pour les enfants, comme 
avant Halloween.

Les lapins en chocolat et 
les œufs colorés, ça te dit 
sûrement quelque chose :  
c’est la fête de Pâques! 
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Ce secret il est dans la Bible, 
le livre dans lequel Dieu nous 
parle. 

Moi je crois que Dieu existe, 
avec ses anges. Et aussi le 
diable, avec ses démons. Mais 
que c’est Dieu qui est le plus 
fort, et qu’il veut t’avoir de 
son côté, libre et joyeux. 
 
Tu as peut-être une Bible 
quelque part chez toi. Des fois 
les parents en reçoivent une 
quand ils se marient à l’église. 

Ce livre est un vrai trésor! 
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Aujourd’hui Jésus est vivant, il 
est le plus fort. Aujourd’hui tu 
es vivant, tu peux encore choisir 
de suivre Jésus, après ce sera 
trop tard. Choisis la lumière et 
la vie, crois en Jésus! 
 
« Jésus lui dit: Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Quiconque 
vit, et croit en moi, ne mourra 
point, à jamais. Crois-tu cela? » 
(Évangile de Jean 11:25-26) 
 
« Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils unique 
(Jésus) afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas mais qu’il 
ait la vie éternelle. » (Évangile 
selon Jean 3:16) 
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Les gens se sont débarrassés de 
Jésus pour ne plus l’entendre. 
Ils l’ont cloué sur une croix, 
comme ils faisaient aux 
brigands, et il est mort.

Mais c’est pas fini! Jésus 
n’avait rien fait de mal et il ne 
méritait pas la mort, alors Dieu 
l’a ressuscité le troisième jour. 
Une grande victoire!

« Par sa mort Jésus a rendu 
impuissant celui qui avait le 
pouvoir de la mort, c’est-à-dire 
le diable. » (Hébreux 2:14)

« Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner. » 
(1ère épître de Jean 1:9) 
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Mais les gens ne l’ont pas suivi. 
Ils préféraient les ténèbres, 
continuer leur vie comme avant 
en cachant leurs mauvaises 
actions dans un coin sombre de 
leur cœur et de leur conscience.

Ils ne voulaient pas confesser 
leurs péchés à Jésus pour 
qu’il fasse la lumière partout. 
Ce Jésus qui se disait Fils de 
Dieu, il était trop parfait, il 
venait leur faire la leçon, ça les 
embêtait vraiment.

« La lumière est venue dans 
le monde, et les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que 
la lumière, car leurs œuvres 
étaient mauvaises. »  
(Évangile selon Jean 3:19)
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« J’ai mis devant toi la vie et 
la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie! » 
(Deutéronaume 30:19)
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« Ta parole est une lampe 
à mon pied, et une lumière 
à mon sentier. » (La Bible, 
Psaume 119 verset 105)
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Moi j’ai un secret pour ne pas 
avoir peur et j’aimerais bien 
que tout le monde le connaisse 
et n’ait plus peur, plus jamais. 
 
Je te propose quelque chose 
de bien meilleur qu’Halloween, 
c’est comme une lumière 
brillante qui réchauffe le cœur. 

Cette lumière vient de 
quelqu’un de très fort, qui 
t’aime et qui est toujours là 
pour te protéger.
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Tu peux commencer à lire la 
Bible dans l’évangile de Jean, 
c’est pas compliqué. Tu liras la 
vie de Jésus, tu la connais déjà 
un peu, au moins sa naissance, 
c’est l’histoire de Noël.
 
Ensuite tu verras qu’en 
grandissant Jésus a chassé des 
démons, parfois des paquets 
entiers d’un coup, pour qu’ils 
laissent les gens tranquilles. Il 
aimait les gens et voulait qu’ils 
soient heureux.

Jésus dit : « Moi, je suis la 
lumière du monde; celui qui me 
suit ne marchera pas dans les 
ténèbres mais il aura la lumière 
de la vie. » (Évangile selon 
Jean, chapitre 8, verset 12)


