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On notera que le calendrier hindou est lunaire - ou luni-so-
laire, les fêtes hindoues ne tombent donc pas aux dates 
fi xes du calendrier grégorien. Comme l’hindouisme est po-

lythéiste, les fêtes y sont nombreuses mais leur célébration varie 
d’un endroit à l’autre.

Aux fêtes développées ci-dessous se rajoutent des pèlerinages 
plus ou moins importants et dont l’origine est très ancienne. Les 
raisons pour lesquelles les pèlerins se rassemblent à un endroit 
sont diverses. Il peut s’agir d’une rivière ou d’un fl euve dans les-
quels auraient vécu des personnages légendaires où se seraient 
manifestées des divinités.

Pongal

Cette fête des moissons du riz et d’actions de grâce, mais aussi 
propitiatoire de l’Inde qui dure 3 jours est l’une des plus colorées 
de l’Inde du sud. 

Le Pongal est une fête séculière.

La fête dure quatre jours. Au cours du premier, les vieux tissus et 
vêtements sont jetés et brûlés, marquant le début d’une nouvelle 
vie. Le deuxième jour, on met à bouillir du riz avec du lait frais et 
de la mélasse ou du sucre brun, tôt le matin, en laissant le mé-
lange déborder. Les gens préparent des en-cas et des desserts, 
se rendent visite l’un l’autre et échangent des vœux. Le troisième 
jour est destiné à rendre grâce aux vaches et aux buffl es qui ser-
vent à labourer les champs. On peint des motifs sur ceux-ci, on les 
orne de fl eurs et on les nourrit de riz avant de les promener dans 
les rues au son d’une musique de fête. Une course au taureau 
assez violente, appelée Jallikattu, est l’attraction de la journée. 
Le dernier jour, les jeunes gens se réunissaient sur les rives des 
rivières pour y chercher un futur conjoint mais cette pratique est 
tombée aujourd’hui en désuétude. Durant cette période les gens 
consomment de la canne à sucre et décorent leur maison. Les 
hommes tentent également d’attraper des liasses de billets ac-
crochées aux cornes des bœufs. 

La fête a également une signifi cation astrologique : elle marque 
le début de la période de l’Uttarayana, celle où le soleil parcourt 
dans le ciel durant six mois sa course la plus septentrionale. Dans 
l’hindouisme, Uttarayana est considéré comme une période favo-
rable durant laquelle on planifi e les évènements importants. 

Maha Shivaratri 

La fête aussi appelée « Nuit de Shiva » a lieu en février-mars. Au 
cours de celle-ci, les adeptes de Shiva passent la nuit entière à 
adorer leur divinité. Les principaux temples dédiés à Shiva ré-
sonnent de prières, de musique, de tintements de cloches et de 
chants au gré des processions. Cette célébration correspond à la 
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nuit où Shiva, sous sa forme de danseur cosmique, a exécuté le 
« Tandava », la danse de la création, de la préservation et de la 
destruction. Les dévots jeûnent et veillent toute la nuit pour attirer 
sa bienveillance, et festoient le lendemain. Ils font également des 
offrandes au lingam (symbole phallique de Shiva).

Vasant panchami

Elle est célébrée en mars en l’honneur de la naissance de Sa-
raswati, la déesse de la connaissance et l’épouse de Brahma. Elle 
a lieu le 5ème jour de la lune montante du mois de Magha (fé-
vrier).

La tradition veut que ce jour, on s’habille de jaune pour symboliser 
la fl eur de moutarde, annonciatrice du renouveau. Les plats servis 
et les sucreries distribuées aux amis sont également de couleur 
jaune. Des fl eurs jaunes sont également données en offrande. Les 
instruments de musique sont nettoyés, placés sur un autel et vé-
nérés comme étant la demeure de la déesse. Celle-ci protège les 
étudiants, les écoles organisent des prières en son honneur.

Une légende dit que c’est le jour de la Vasant panchami que les 
enfants apprennent à dire leurs premiers mots.

Holî

Fin février, début mars, Holî, fête très populaire et exhubérante, 
célèbre le début du printemps. C’est la fête de la fertilité en l’hon-
neur du dieu Krishna, l’une des dix réincarnations de Vishnu, qui 
conserve le monde tandis que Shiva le transforme.

Dans les rues, on allume des feux de joie. Les fi dèles défi lent en 
procession et s’aspergent de poudre rouge et d’eau colorée en si-
gne de renouveau. Toute la population participe, jeunes comme 
vieux.

La Holî appelée également « fête des couleurs » trouve son ori-
gine dans la Vasantotsava. Elle est fêtée dans toute l’Inde durant 
deux jours au cours de la pleine lune du mois de Phâlguna. 

La Holî est fêtée avec une ferveur particulière dans la région de 
Mathura, la ville de naissance de Krishna.

La nuit du premier jour de la fête, un feu est allumé pour rappe-
ler la destruction du démon Holîka. Le deuxième jour, les gens 
circulent avec des pigments de couleur dont ils se maculent l’un 
l’autre, il est alors d’usage de s’excuser, après avoir sacrifi é au 
rite coloré, par « Bura na mano, Holî hai » qui signifi e « Ne soyez 
pas fâché, c’est la Holî ». 

C’est aussi l’occasion pour s’inviter à partager des mets faits spé-
cialement pour cette fête.
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Gangaur 

Fête de printemps du Rajasthan, célébrée environ deux semaines 
après Holî. Gauri (nom qui désigne parfois la femme de Shiva, Pa-
ravati) est la déesse de l’abondance et de la fertilité. Les femmes 
prient dans les temples devant son effi gie, lui demandant bonheur 
et fi délité dans le mariage. Puis, vêtues de jaune, elles portent ces 
effi gies jusqu’au lac Pichola, où elles leur donnent un bain rituel 
tout en chantant.

Ramanavami

Cette fête qui a lieu en avril célèbre la naissance de Rama, héros 
du Ramayana et incarnation de Vishnu. L’histoire raconte celle de 
Rama, fi ls du roi d’Ayodhya et frère aîné de Lakshmana, Bharata et 
Shatrughna. Marié à Sita, Rama était l’héritier désigné du royau-
me. Mais sa belle-mère, jalouse, s’arrangea pour que Rama soit 
exilé en forêt avec sa femme et son frère Lakshmana. Au cours de 
l’exil, Sita fut enlevée par le démon Ravana, roi de Lanka. Allié à 
une armée de singes emmenés par Hanuman, Rama combattit le 
démon, le tua et sauva Sita. Tous retournèrent à Ayodhya et Rama 
fut couronné roi. Rama, considéré par les hindous comme le fi ls et 
l’époux idéal, devint un souverain exemplaire après 14 ans d’exil. 
La fête est marquée par des danses et des chants.

Naag Panchami

Cette fête a lieu en l’honneur du serpent à mille têtes Sesha, pro-
tecteur de Vishnu.

Janmashtami

Cette fête célèbre l’anniversaire de Krishna, huitième avatar de 
Vishnu. Un devin avait annoncé au roi Kamsa qu’il serait tué par 
son neveu. Celui-ci prit peur et fi t enfermer sa sœur Devakî afi n 
de pouvoir tuer les enfants qu’elle mettrait au monde. Les six 
premiers nouveaux-nés furent assassinés mais le septième Balâ-
ramâ et le huitième Krishna survécurent grâce à l’échange avec 
des fi lles de bouvier. Les deux frères furent donc élevés dans des 
familles de bouviers de Nandagokula. Krishna apparaît dans le 
Mahabharata et plus particulièrement dans la Bhagavad Gita, aux 
côtés des Pandava dans leur lutte contre les Kaurava. Il tua aussi 
le tyran Kamsa ainsi que le devin l’avait prédit.

Lors de la fête, l’image de Krishna enfant est baignée puis placée 
dans un berceau. On célèbre aussi l’amour que Krishna porte à 
Radha. Les femmes préparent traditionnellement des confi series 
à base de lait et de beurre, les aliments préférés de Krishna. Les 
maisons sont décorées de petits pieds dessinés à la craie ou dans 
la farine et symbolisant l’entrée de l’enfant Krishna dans la mai-
son.
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Ganesh Chaturthi 

C’est un festival hindou au cours duquel le Seigneur Ganesh le 
dieu à tête d’éléphant, dieu du savoir et de la vertu, fi ls de Shiva et 
Pârvatî est vénéré. 

Ganesh n’est pas né avec une tête d’éléphant. Selon la légende, il 
aurait vu le jour pendant que son père, Shiva, était parti combattre 
les démons. Quelques années s’écoulèrent. Alors que sa mère lui 
avait demandé de garder l’entrée de la maison pendant qu’elle se 
baignait, Shiva revint. Ganesh, ne sachant pas qu’il était son père, 
lui refusa le droit d’entrer. Celui-ci ignorant sa paternité et furieux 
de se voir défi er par un enfant, lui coupa la tête. Parvati, folle de 
douleur, ordonna à Shiva de ressusciter son fi ls. Il envoya alors 
ses serviteurs en leur demandant de ramener la tête de la pre-
mière créature vivante qu’ils croiseraient. C’est donc la tête d’un 
éléphant qu’ils rapportèrent.

Le festival dure un nombre impair de jours, jusqu’à 11, voire 13.
Ganesh Chaturthi est célébré dans toute l’Inde, mais il est particu-
lièrement populaire dans le sud de l’Inde. Il se déroule en général 
fi n août ou début septembre.

Pendant tout le festival, des statuettes de Ganesh de tailles allant 
de quelques centimètres à plusieurs mètres, sont vénérées dans 
la plupart des maisons et des quartiers hindous.

Après les avoir vénérés pendant un ou plusieurs jours, les Hindous 
immergent leurs idoles. Les immersions ont traditionnellement 
lieu dans un lac, ou dans la mer, mais aujourd’hui plus souvent 
dans des réservoirs d’eau creusés pour l’occasion, voire dans un 
seau d’eau.

Dussehra (Durga Puja ou Navaratri)

Cette célébration qui a lieu sur l’ensemble du territoire fête la vic-
toire du Bien sur le Mal. Dans le Nord, les festivités marquent la 
victoire de Rama sur le démon Ravana pour sauver son épouse 
Sita. Pendant dix jours, la vie de Rama est racontée. Le dixième 
jour, d’immenses effi gies de Rama, Sita et Lakshmana sont dres-
sées face à celles de Ravana, son frère Kumbhkarna et son fi ls 
Megnath. Ces dernières sont transpercées de fl èches enfl am-
mées et détruites sous les acclamations de la foule. Le vieux Delhi 
est le lieu de nombreuses processions et représentations spec-
taculaires en plein air du Ramayana. A Bénarès, le mois entier de 
célébration se termine par une immense procession et des lectu-
res ininterrompues de la légende de Rama et Sita. A Calcutta les 
festivités célèbrent la déesse Durga destructrice du Mal , une des 
formes sous laquelle Shakti, la déesse-mère est apparue à l’appel 
des dieux pour combattre le buffl e-démon Mahisha. Fabriquées 
durant l’année, d’imposantes effi gies peintes de couleurs vives et 
décorées de guirlandes sont dressées dans les rues et les Benga-
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lis viennent les admirer. Au dernier jour, les effi gies sont emme-
nées en procession dans les rues jusqu’à l’Hooghly et immergées. 
A Mysore, cette fête, célèbre le triomphe de Chamundeshvari sur 
le démon Mahishasura. 

Divâlî (ou Deepavali)

Divalî célèbre les récoltes d’automne. C’est une fête très popu-
laire en Inde où l’on s’offre des cadeaux et où l’on allume un grand 
nombre de feux d’artifi ce.

Dans toute l’Inde cette fête marque le début du nouvel an Hindou. 
C’est la fête des lumières. Partout dans le pays, les fi dèles allu-
ment des petites lampes à huile et des lampes électriques. Des 
milliers de lumières illuminent alors les rues et les maisons, pour 
indiquer la route à Rama, roi mythique de l’Inde antique, qui rentre 
d’exil. Mais de nos jours la fête est également dédiée à Lakshmi, la 
déesse de la fortune, de la prospérité et de la beauté et au Bengale 
à Kali, représentation de Shakti, la déesse-mère destructrice. Les 
dieux fi rent appel à elle car ils ne parvenaient pas à vaincre le 
démon Raktabija dont chaque goutte de sang qui tombait au sol 
donnait naissance à un clone du démon. 

Divalî, la fête la plus gaie du calendrier hindou, est célébrée tous 
les ans par les Hindous à travers le monde. Le jour-même de Di-
vâlî, jeunes et vieux, riches et pauvres s’habillent de neuf et parta-
gent des sucreries et font exploser des pétards. 

Il existe deux légendes mythologiques associées à Divâlî. La pre-
mière stipule que les dipavalivas ont fêté le retour de Rama, roi de 
Ayodhya, de sa femme Sita et de son frère Lakshmana à Koshala 
après une guerre au cours de laquelle il tua le démon Ravana. 
Le jour tombant, les gens dont il croisa le chemin allumèrent des 
lampes pour illuminer leur chemin. La seconde fait de Divâlî la 
commémoration de la mort de Narakasura, un mauvais démon 
tué par Krishna. Divâlî est donc une fête symbolisant la destruc-
tion des forces du mal.

La période de Divâlî revêt aussi une signifi cation importante pour 
les Sikhs. En 1620, pendant le temps de Divâlî, le 6ème guru, Har-
gobind Singh, obtint la libération de 52 princes hindous qui avaient 
été emprisonnés à tort dans le fort de Gwallior par les dirigeants 
de l’Empire Mughal. Le temple doré fut illuminé pour accueillir la 
libération du gourou Hargobind Singh et les sikhs depuis lors ont 
perpétué la tradition.

Les Jains célèbrent aussi cette fête, en mémoire de l’établisse-
ment du dharma par le seigneur Mahavira.

Les pétards 

Au cours des dernières années, l’utilisation de pétards lors de la 
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fête de Divâlî a été longuement critiquée. En effet, ceux-ci sont 
considérés comme des polluants sonores, affectant tout particu-
lièrement les jeunes enfants, les personnes âgées dont le som-
meil est troublé par les explosions jusque tard dans la nuit et les 
animaux domestiques. Ces nuisances sont donc en totale contra-
diction avec les préceptes hindous de respect de la nature.

Les animaux domestiques, tels les chats et les chiens, ainsi que le 
bétail en liberté dans les rues sont affectés, en raison de la sensi-
bilité de leur ouïe, par le bruit particulièrement confus lors de la 
fête. Certaines ONG tentent de sensibiliser le public à ces problè-
mes.

Par ailleurs, l’explosion de pétards engendre un brouillard qui 
s’étend au-dessus des villes le lendemain de Divâlî, dangereux à 
respirer et qui cause une réduction de la visibilité pour les auto-
mobilistes. 

Divâlî est aussi l’occasion pour certains de montrer leur statut 
social et leur richesse, ce qui encourage l’achat de pétards plus 
puissants, et donc plus bruyants.

Khumb Mela

C’est la plus grande des festivités hindoues. Elle a lieu au Sangam, 
sur les rives du Gange, au confl uent de la mythique Sarasvatî et de 
la Yamunâ, près d’Allahabad.

La légende raconte que l’amrita, nectar de l’immortalité, contenu 
dans un vase sacré fut dérobé par les démons des ténèbres, les 
Asuras. Garuda, l’homme oiseau, leur arracha le nectar et l’em-
porta au paradis. Il fi t quatre haltes : Allahabad, Ujjain, Hardwar, 
Nasik. Le voyage dura 12 jours, raison pour laquelle la fête a lieu 
tous les 12 ans dans chaque lieu saint (tous les trois ans), à la mi-
janvier, dans un des quatre sites sacrés.

Cette fête attire une foule impressionnante, environ 32 millions de 
pèlerins. Une ville éphémère se bâtit alors sur les rives du Gan-
ge.

Les festivités débutent à l’aube par la procession des sâdhus et 
des gurus montés à dos d’éléphant. Ils entonnent des hymnes. Les 
participants sont recouverts de fl eurs multicolores et ont le visage 
peint aux couleurs des dieux qu’ils vénèrent. Tous font des offran-
des de fl eurs et récitent des prières.

Lorsque la procession arrive sur les rives du Gange, les sâdhus 
ont l’honneur du premier bain dans le fl euve sacré. Puis les pèle-
rins s’avancent à leur tour dans l’eau purifi catrice. Chacun remplit 
une bouteille d’eau sacrée pour bénir sa maison et en faire profi -
ter ceux qui n’ont pas pu faire le voyage.
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Hanuman Jayanti

La Hanuman Jayanti célèbre l’anniversaire de Hanuman. La lé-
gende raconte que Vrihaspati, le précepteur des dieux avait une 
domestique appelée Punjikasthala. Transformée en singe par une 
malédiction, elle ne pouvait y mettre fi n qu’en donnant naissance 
à une incarnation du dieu Shiva.

Réincarnée en Anjana, elle entreprit de longues mortifi cations 
pour plaire à Shiva. Le maître de l’ascèse lui permit alors de gué-
rir du mauvais sort.

Lorsque Agni, le dieu védique du feu, apporta à Dasaratha, roi 
d’Ayodhya, la nourriture qui lui permettrait d’avoir un successeur, 
un aigle en saisit une partie et la laissa tomber près du lieu où 
Anjana méditait. Après en avoir mangé une part, elle donna nais-
sance à Hanuman, le dieu singe, incarnation de Shiva.

Cet anniversaire est célébré en Inde en mars-avril. L’image d’Ha-
numan est barbouillée de vermillon mélangé avec du beurre clari-
fi é puis richement décorée. On jeûne et récite le Hanuman Chalisa 
(hymne à Hanuman) ainsi que le Ramayana, particulièrement les 
passages dans lesquels on parle de son dévouement pour Rama.

Onam 

L’onam est la fête de la moisson dans le Kerala.

La célébration d’onam voit s’affronter dans des régates très dis-
putées. 

Les moissons et le nouvel an sont célébrés ensemble lors de fes-
tivités qui durent une semaine entière jusqu’à la pleine lune. Outre 
les repas de fête et les danses, les régates de bateaux-serpents, 
d’immenses pirogues de 40 mètres de long et dont la proue est 
sculptée en forme de tête de serpents ou d’oiseaux sur les bac-
kwaters, notamment celles de Kottayam constituent le point fort 
d’Onam : des équipes pouvant atteindre 100 rameurs propulsent 
de longues barques en chantant et poussant des cris de guerre, 
tandis qu’un équipier marque le rythme avec un bâton en bois.

Thaipusam

La fête de Thaipusam, en janvier, honore le dieu Murugan. Lors de 
cette fête, certains Hindous entrent en transe et se transpercent 
le corps pour témoigner de leur dévotion envers Murugan.
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