Halloween, pure tradition celtique
Le Petit Larousse définit Halloween comme la fête célébrée le 31 octobre dans certains pays anglosaxons, au cours de laquelle les enfants déguisés placent devant la porte de chaque maison un panier où l’on dépose des friandises.
Mais savez vous que cette tradition n’est pas originaire des Etats-Unis puisque, 3000 ans avant
Jésus-Christ, elle se fêtait déjà sous le nom de Sanhain chez les Celtes de l'Irlande à la Gaule.
Le calendrier celte débutait la nouvelle année le 1er novembre marquant le passage de l'été à
l'hiver. Selon les croyances, les esprits des défunts de l’année revenaient une dernière fois parmi les
vivants. Pour les accueillir les portes des maisons restaient ouvertes, une place au coin du feu et de
la nourriture les attendaient tandis que les lanternes faites dans des légumes locaux évidés, navets,
betteraves, citrouilles, potirons ou giraumonts, étaient allumées le long des chemins pour guider leurs
pas vers le monde des vivants.
Une légende irlandaise explique qu’un certain Jack, trop avare, ne pouvait entrer au paradis et,
pour s'être moqué du diable, ne pouvait aller en enfer : son âme errait dans le noir, éclairée par une
lanterne légumière. Les vivants pour déjouer les mauvais sorts jetés par certains revenants prenaient
leur apparence en se grimant le visage, en se déguisant en diable, démon ou sorcière.
Au IXème siècle le Pape Grégoire IV, voulant faire disparaître cette tradition païenne, décida
de superposer à la même date le 1er novembre, la Toussaint qui est la fête des Saints et non des morts
qui, selon les croyances chrétiennes a lieu le 2 novembre. Cependant, parce que la Toussaint est un
jour férié, il est plus facile de se rendre au cimetière ce jour- là..
La tradition celte disparut presque partout en France mais perdura dans certains pays anglosaxons. Au XVIIIème siècle les émigrés irlandais l'exportèrent en Amérique où elle devint Halloween contraction de All-hallows la Toussaint et de eve veille.
Après un long oubli, la tradition festive et familiale inventée par nos druides est de retour. Les
symboles de cette fête sont aujourd’hui le Jack' O' Lanterne réalisé dans un potiron évidé figurant
un visage humain et éclairé de l’intérieur, la couleur noire qui représente la nuit et l’orange pour les
feux.
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