• Inde
C'est à l'une des plus belles et fascinantes fêtes indiennes à laquelle nous sommes
invités ! Kevin nous fait découvrir Holi, la fête des couleurs, qui célèbre l'équinoxe du
printemps dont l'origine, comme il nous le rappelle, puise dans la mythologie
hindoue. Tous ceux qui auront lu son petit courrier n'auront qu'une idée : se retrouver
dans cette fête féerique et joyeuse. Un grand merci Kévin...

HOLI
Voulez-vous en voir de toutes les
couleurs ?
Kevin G.
Chaque année, au mois de Mars, les indiens se retrouvent pour deux jours
dans les rues pour célébrer « Holi », fête qui regroupe toute la population indienne :
peu importe la classe sociale, la religion ou le sexe. Cette fête célèbre le début du
printemps et est un appel à la fertilité des champs. C’est également une célébration
qui regroupe les hindous.
La fête de Holi dure deux jours. Le premier jour, un bûcher géant est allumé
dans chaque ville, pour rappeler la crémation de Hôlika, déesse hindoue. Dans les
foyers, une flamme est allumée.

Il est de coutume de sortir dans les rues avec des pigments de couleurs et d’en
asperger tout le monde !

Peu importe la « caste » ou la classe sociale, Holi est une fête qui brise toutes
les règles de la société indienne. Après avoir envoyé de la poudre colorée sur une
personne, il est d’habitude de dire « Bura na mano, Holi Hai », littéralement « Ne le
prends pas mal, c’est Holi »
A l’origine, quatre couleurs aspergeaient les indiens, chacune ayant une
signification : le vert pour l’harmonie, le orange pour l’optimisme, le bleu pour la
vitalité, et enfin, le rouge pour la vitalité et l’amour. Cependant, la coutume déviant,
des milliers de couleurs sont utilisées lors de la fête !

Mais quelles sont les origines de Holi ?

Bien que Holi soit une fête qui regroupe toutes les religions, elle tient ses
origines de la religion hindoue. Dans la mythologie hindoue, Hiranyakashipu roi des
démons, a obtenu l’immortalité. Doté de ce pouvoir, le roi devient arrogant et
demande à tous de le considérer comme un dieu.
Prahalad, fils du roi des démons, est en rupture avec son père et continue de
vénérer Vishnu, Dieu de la naissance auquel s’oppose Hiranyakashipu. Pour punir
son fils, ce dernier décide de le mettre au défi de survivre allongé sur un bûcher, face
à sa sœur Hôlika qui a le pouvoir de ne pas être brûlée. Tout en continuant de prier
Vishnou, Prahalad accepte le défi de son père et s’allonge à côté de sa tante sur un
bûcher. Vishnou entend les prières du fils de Hiranyakashipu. Se rendant compte de
sa faiblesse face au Dieu et de la foi de son neveu, Hôlika demande pardon juste
avant d’être réduite en cendres. C’est en l’honneur de ce défi qu’un bûcher géant est
fait au jour de Holi, et c’est de Hôlika qu’est tiré le nom de la fête.

Mais la tradition des couleurs vient d’un autre dieu, Krishna.

Tableau du Dieu Krishna

Krishna est un dieu, réincarnation de Vishnou. Enfant, Krishna avait pour
habitude de jouer avec les filles de son village. Parmi les filles avec lesquelles il

préférait jouer, il y avait Radhâ, jeune fille au teint très clair. Ce teint intriguait
justement Krishna, qui demanda à sa mère l’origine d’un ton si clair. En guise de
réponse, sa mère l’invita à colorer le visage de Radhâ avec différentes couleurs, pour
montrer que la couleur ne changeait pas la personne.
Si j’ai décidé de vous parler de cette fête indienne, c’est parce qu’elle est une image
de l’Inde : couleurs, joie, et rassemblement. Elle me tient à cœur qu’elle redonne de
l’espoir à tous, et ouvre la saison du printemps, porteuse d’espoirs et de renouveau !
Si vous voulez visitez l’Inde, le mois de Mars est le mois idéal : le climat est le plus
agréable et Holi est une fête à ne surtout pas manquer !

Holi : fête à laquelle les touristes sont conviés à participer !
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