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Q

Pourquoi nous qui sommes chrétiens nos parents ne veulent-ils pas qu’on se déguise
pour la fête d’halloween? Nous nous aimons bien!

R

Premièrement, nous dirons qu’il est important que les enfants obéissent à leurs parents,
car cela est agréable à Dieu, comme il est écrit dans la Bible, la Parole de Dieu, dans
Colossiens 3.20: “Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est
agréable dans le Seigneur” et “Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est
juste”(Eph. 6.1).
Concernant le déguisement, il faut savoir que se déguiser, c’est procéder à un changement de
vêtement pour cacher sa personnalité sous des apparences trompeuses. Nous voyons cela, dans
la Parole de Dieu, par l’exemple de Saül dans 2 Samuel 28.8: “Alors Saül se déguisa et prit
d’autres vêtements, et il partit avec deux hommes… ”. C’était pour tromper la femme qui évoquait
les morts, faisant cela malgré l’interdiction faite par le roi, et au verset 12, celle-ci dit: “Pourquoi
m’as-tu trompée? Tu es Saül!”.
Dans un autre passage de la Parole, nous lisons dans 1 Roi 14 que Jéroboam, alors que son
fils était malade, dit à sa femme: “Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu’on ne sache pas
que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète; c’est lui qui m’a dit
que je serais roi de ce peuple” (1 Roi 14.2). Jéroboam qui voulait tromper le prophète de Dieu
Achija envoya sa femme déguisée, mais l’Eternel qui voit et sonde toutes choses (Ps. 7.9;
Ps. 17.3; Ps.139.1; 1 Chron. 29.17; Jér. 12.3), avait averti Son prophète de cette tromperie:
“L’Eternel avait dit à Achija: La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils,
parce qu’il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se
donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle
franchissait la porte, il dit: Entre, femme de Jéroboam; pourquoi veux-tu te donner pour une
autre? Je suis chargé de t’annoncer des choses dures”(1 Roi 14.5-6).
Par ces passages bibliques, nous voyons que se déguiser c’est prendre une apparence qui ne
correspond pas à la réalité, et cela est fait dans le but de tromper son prochain tout en se cachant.
Lors de cette fête d’Halloween, ces déguisements sont faits réellement dans le but de tromper,
faire peur, faire du mal et lancer des mauvais sorts (malédictions) envers son prochain. En réalité,
toutes ces choses qui sont faites sous le couvert de ces déguisements sont contraires à ce que
Dieu nous a ordonné dans la Bible, car il y est écrit, entre autre que: “Comme un furieux qui lance
des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain, et qui dit:
N’était-ce pas pour plaisanter?” (Prov. 26.18-19). “La crainte des hommes tend un piège, mais
celui qui se confie en l’Eternel est protégé” (Prov. 28.25). “Ne médite pas le mal contre ton
prochain, lorsqu’il demeure tranquillement près de toi”(Prov. 3.29).
Nous voyons aussi que cette manière de se déguiser pour maudire et servir l’ennemi par le
mensonge ne correspond pas à l’œ uvre que Dieu a accomplie envers nous par amour. Lui qui
s’est abaissé pour participer à notre nature humaine afin de nous racheter de la mort (c’est-à-dire
de la séparation d’avec Dieu notre Père) qui avait été introduite par la ruse¹, du trompeur, satan.
Et c’est par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que ces œ uvres des ténèbres et cette
puissance de mort a été anéantie (Héb. 2.9, 14). Jésus-Christ est venu nous ouvrir le chemin de la
réconciliation avec Dieu notre Père, et cela pour la vie éternelle. Par le don de Son Fils Unique,
Dieu notre Père nous a montré sans déguisement Sa nature, telle qu’elle est véritablement, afin
que nous qui sommes devenus Ses enfants en étant des disciples de Jésus-Christ, nous
puissions nous revêtir (être transformé à Son image et non nous déguiser) de cette nature divine
qui vient de Dieu, et qui elle seule Lui sera agréable.
Lorsque Jésus a parcouru cette terre, Il nous a montré le chemin, car Il est venu pour faire le
bien, pour guérir, pour aider, pour bénir et pour accomplir tout ce qui était nécessaire à notre salut.
C’est pour cela qu’il est important de faire très attention à ces petites choses qui paraissent être
¹ Le mot «ruse» signifie: «Artifice (déguisement) dont on se sert pour tromper».
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anodines et que l’adversaire de Dieu, satan, veut vous entraîner à faire par sa ruse. Il veut vous
faire croire que vous vous amusez, mais en réalité vous êtes trompés, car c’est la manifestation
de la nature de satan que vous accomplissez de cette manière. Par cela vous n’êtes pas agréable
à Dieu, et nous ne pensons pas que c’est ce que vous désirez.
Comme en ce qui concerne ces choses pratiquées par le monde, ainsi en est-il des choses
spirituelles. Satan est un trompeur, car il l’est par sa nature. Ainsi, faire croire que des choses
fausses sont vraies, et que les vraies sont fausses, est en fait une tromperie envers son prochain,
c’est-à-dire que c’est en réalité un mensonge. Il est écrit qu’“aucun mensonge ne vient de la
vérité” (1 Jean 2.21), et qu’aucun menteur ne pourra subsister dans la présence de Dieu. Ces
choses mensongères ne viennent pas de Dieu qui est vérité. Nous savons de qui cela provient,
comme nous le trouvons dans la Parole de Dieu, lorsque Jésus dit à ces hommes religieux: “Vous
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge”
(Mat. 8.44).
Dès le début, il a trompé en mentant à Eve dans le jardin d’Eden, pour la séduire par sa ruse
au travers du serpent. Tout au long de l’histoire de l’humanité, satan a toujours été le trompeur
des hommes. Il a beaucoup d’artifices (de déguisements) pour tromper le monde, mais Dieu nous
a accordé Sa grâce pour les reconnaître au travers de Sa Parole.
Dans ce temps de la fin, satan veut aussi séduire le plus de monde possible par tous les
artifices possibles et religieux en particulier, qu’il manifeste dans ce monde. Il est parlé de ces
temps de la fin dans Marc 13 et Matthieu 24, et aux versets 22 à 24, il est écrit: “Et, si ces jours
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si
quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux
Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il
était possible, même les élus”. Nous voyons que dans ce temps de la fin, il y a partout de la
séduction, car l’esprit de satan est à l’œ uvre et cherche à séduire même les élus par tous les
moyens, s’il était possible, pour les détruire. Mais par la grâce de Dieu, pour nous qui sommes
élus, Dieu abrégera ces mauvais jours et Il nous met en garde contre cette tromperie, puisque
nous savons que le mensonge est si proche de la vérité.
Nous pouvons dire avec assurance que la plus terrible des séductions pour les élus, ce sont
ces faux frères, déguisés en ministres du message et introduisant de faux enseignements, pour
tromper le peuple comme satan sait le faire. Paul, établi apôtre de Jésus-Christ par la volonté de
Dieu, a dû défendre la Vérité et exhorter les croyants en les mettant en garde contre ces faux
oints, selon qu’il est écrit dans 2 Corinthiens 11.13-15: “Ces hommes-là sont de faux apôtres, des
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se
déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œ uvres”.
Nous voyons par les Ecritures que ces faux ministres seront rejetés par Dieu. Nous pouvons le
lire dans Matthieu 7, aux versets 21 à 23, où Jésus nous dit: “Ceux qui me disent: Seigneur,
Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité”.
Pour ceux qui ont reçu ce message du temps de la fin, nous voyons s’exprimer la même
pensée, dans Matthieu 25, avec la parabole du royaume des cieux qui sera semblable à dix
vierges. Il est dit qu’après le réveil des dix vierges, les cinq vierges sages qui étaient prêtes
entrèrent dans la salle des noces, et que “plus tard, les autres vierges (folles) vinrent, et dirent:
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais
pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure”.
Ainsi nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec un déguisement, même petit et
bien fait. Peut-être que devant les hommes vous pouvez avoir l’apparence trompeuse d’être
croyant, mais devant Dieu qui connaît et qui sonde les cœ urs, vous ne pouvez pas Le tromper.
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Nous le voyons bien quand Jésus dit: “Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en
vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs” (Mat. 7.15). Nous savons
réellement que Dieu ne regarde pas à l’apparence extérieure, mais qu’Il regarde à l’intérieur, au
cœ ur, comme il est écrit dans 1 Samuel 16.7: “L’Eternel ne considère pas ce que l’homme
considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœ ur”.
Une simple petite interprétation de la Parole de Dieu devient aussitôt une déviation de la Parole
de vérité, et ce qui n’est pas la vérité est un mensonge. Ainsi, veillons à ne pas se tromper
soi-même ou être trompé par le revêtement déguisé d’une religion, d’un message, ou d’une
nouvelle révélation venue d’un prophète quelconque, car tout cela est fait dans le but de tromper
les croyants en leur cachant la vérité réelle sous ces déguisements. Mais, ce qui est important est
de se revêtir de Jésus-Christ et de Son Esprit qu’Il nous a donné pour nous conduire dans toute la
vérité, afin que “nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l’Esprit” (2 Cor. 3.18). Seuls ceux qui se présenteront en ayant revêtu la nature du Fils,
Jésus-Christ, seront acceptés du Père.
Il faut dire aussi que beaucoup de croyants désirent entrer dans la nouvelle Jérusalem, et
parlent de la ville céleste, de l’Epouse de Christ, mais ils oublient qu’il est écrit dans l’Apocalypse
qu’aucun mensonge ne pourra être présent dans cette ville, qu’“Il n’entrera chez elle rien de
souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l’agneau”(Apoc. 21.27).
C’est pour toutes ces choses que nous venons de mentionnés que vos parents, parce qu’ils les
connaissent, veulent vous protéger du mal que satan voudrait introduire dans vos pensées déjà
dès votre jeunesse, et qu’ils ne veulent pas que vous participiez à ces déguisements et
n’approuvent pas cette manière de faire. Cela peut vous sembler injuste parce que vos amis, eux
le font, et que vous ne comprenez pas maintenant le pourquoi de cette interdiction. Mais faites
confiance à Dieu, votre Créateur, qui vous a donné des parents qui ont le désir dans leur cœ ur de
vous enseigner selon la vérité, afin que vous puissiez être dans Sa volonté et faire les choses qui
seules sont justes et agréables à votre Dieu.
Que le Seigneur vous aide à comprendre et accomplir ce qui Lui est agréable.
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