Présentation de Divali
Dimanche 4 novembre – Jeudi 8 novembre 2018
Divali, la fête des lumières, est célébrée dans toute l’Inde pendant plusieurs jours des
mois d’Ashvin et Kartik (entre octobre et novembre dans le calendrier occidental).
Cette fête comprend quatre célébrations : Govatsa Dvadashi, Dhanteras, Narak
Chaturdashi et Divali elle-même.
Le nom hindi pour Divali vient du mot sanskrit dipavali, qui signifie « rangée de
lampes ». Pendant la fête, on allume de petites lampes en argile, les diyas, qui
symbolisent le triomphe de la lumière divine. Divali célèbre la lumière intérieure, la
lumière du Soi, la lumière qui éclaire toute la création.

Govatsa Dvadashi
Dimanche 4 novembre 2018
Le premier jour des célébrations de Divali est Govatsa Dvadashi. En Inde, la tradition,
ce jour-là, est d’offrir le soir, au coucher du soleil, une puja aux vaches et aux veaux. En
Inde, les vaches figurent parmi les animaux les plus sacrés, et accomplir une puja à des
vaches est une manière d’honorer l’énergie divine qui est présente dans tous les
animaux et dans toute la nature. Avant la puja, on nettoie les étables, on les décore de
feuilles et de fleurs de manguiers et on allume des lampes. On vénère les vaches en
enduisant leur front d’huiles parfumées, de pâte de santal et de kumkum, puis en
accomplissant un arati aux vaches et en leur offrant des sucreries.

Dhanteras
Lundi 5 novembre 2018
Le jour de Dhanteras, on vénère la Déesse Mahalakshmi et le Seigneur Kubera, les
déités qui incarnent la richesse et la prospérité. La tradition est d’offrir de l’or au Guru,
par exemple sous la forme de pièces d’or, ainsi que des fruits, des fleurs et des
vêtements de couleur dorée.
Pour symboliser une offrande d’or, de nombreux Siddha Yogis offrent une dakshina.

Narak Chaturdashi
Mardi 6 novembre 2018
C’est l’anniversaire du jour où le Seigneur Krishna a vaincu le démon Naraka. La
tradition est de prendre un bain d’huile rituel en ce jour de Narak Chaturdashi pour
recevoir les bénédictions de Shri Lakshmi et du Gange, le fleuve sacré. En Inde, on
croit que prendre ce bain avant le lever du soleil, alors que les étoiles sont encore
visibles dans le ciel, équivaut à prendre un bain dans le Gange sacré.
La nuit de Narak Chaturdashi est une des trois nuits les plus bénéfiques de l’année
selon le panchanga, le calendrier indien traditionnel.

Divali
Mercredi 7 novembre 2018
Divali commémore le retour du Seigneur Rama à Ayodhya avec son épouse Sita et son
frère Lakshmana. Leur exil de quatorze ans a pris fin à la suite de la victoire du
Seigneur Rama et de son armée sur le démon Ravana. Pour célébrer joyeusement le
retour de leur roi, les gens d’Ayodhya ont illuminé sa route avec des lampes à huile en
argile ; toute la ville d’Ayodhya était éclairée par des diyas.
Divali est à la fois un moment d’accomplissement et de nouveaux départs, un temps
où règne un esprit d’amitié, de générosité et de bienveillance. Ce jour-là, on vénère la
Déesse Mahalakshmi. Elle réside dans des lieux bien rangés, propres et beaux.
Pour l’accueillir, les gens nettoient leurs maisons et leurs bureaux et installent des
décorations. Ils honorent aussi Mahalakshmi en préparant des plats spéciaux, en
effectuant une puja et en accomplissant des pratiques spirituelles.

Nouvel An indien
Jeudi 8 novembre 2018
Le jour qui suit Divali est le Nouvel An indien, qui commémore la victoire du Seigneur
Vishnu, sous la forme du nain Vamana, sur le roi Bali. Dans l’état du Gujarat et dans
certaines parties du Maharashtra, le Nouvel An indien est célébré à ce moment-là.
Ce jour déborde de l’énergie vibrante des nouveaux départs, et fait partie des trois
jours et demi les plus fastes de l’année. C’est l’occasion de formuler des intentions et
des résolutions, de renouveler des amitiés et de résoudre des conflits.
Ce jour-là, les gens portent des vêtements neufs, échangent des cadeaux et des
friandises et demandent les bénédictions de leurs aînés. Les commerçants honorent ce
nouveau départ en ouvrant de nouveaux livres de comptes. Le fait de solder les
comptes de l’année précédente crée un espace permettant à Mahalakshmi d’entrer.
La tradition est de passer cette journée à faire des choses qu’on voudrait continuer à
faire tout le reste de l’année. Dans la voie du Siddha Yoga, nous célébrons le Nouvel
An indien en prenant une résolution pour notre sadhana, en nous consacrant aux
pratiques spirituelles et en offrant notre gratitude à Shri Guru pour les enseignements
du Siddha Yoga.
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