Une séduction subtile

"Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas du tout ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal." Genèse 3.4-5
Selon BIGresearch, les Américains ont dépensé 3,29 millions de dollars pour Halloween en 2005, soit 5,4% de
plus qu’en 2004. L’augmentation la plus forte est venue des jeunes adultes. En Amérique, Halloween arrive
aujourd’hui au sixième rang des fêtes en termes de dépenses.
Le diable est capable de donner une apparence d’innocence et de beauté au péché.
Les commerçants se sont saisis de l’aubaine que représente cette fête pour eux. Selon Tracy Mullin, présidente
de la National Retail Federation, la Fédération nationale du commerce de détail, "dans beaucoup de magasins,
Halloween donne le coup d’envoi des ventes de fin d’année. Les clients ne reculent devant aucune dépense, ce
qui fait de Halloween une date extrêmement importante." De leur côté, les médias présentent Halloween comme
l’occasion de s’amuser et de faire la fête en toute innocence.
Pourtant, de toutes les "fêtes", Halloween est la seule qui célèbre le mal. Ce jour-là, un peu partout dans le
monde, les gens n’ont aucun scrupule à honorer les sorcières, les démons et même le diable en personne !
Même parmi les chrétiens, beaucoup participent à ces célébrations "innocentes" du mal.
Or, la Bible nous rappelle que nous devons rester sur nos gardes face aux manœuvres subtiles de notre ennemi.
Nous voyons comment il réussit à tromper Ève dans le jardin d’Éden et lui fournit même les arguments pour
justifier sa désobéissance. Et aujourd’hui, il ne ménage pas ses efforts pour inciter les chrétiens à transiger avec
leurs convictions et même à l’honorer lors d’occasions comme Halloween.
Rappelez-vous que le diable est capable de donner une apparence d’innocence et de beauté au péché.
Demandez à Dieu de vous aider à rester sur vos gardes face à sa séduction et ses tentations subtiles. Ne cédez
pas. Prenez fermement position pour la Parole de Dieu et la vérité.
Une prière pour aujourd'hui
Père, aide-moi à être vigilant face aux ruses de l’ennemi. Donne-moi la puissance, la sagesse et la force de
résister à la tentation et de rester fidèle à la vérité. J’ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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