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Certains d'entre vous nous ont demandé l'importance de la fête de Tihar également appelée Deepawali ou 

Dewali au Nepal, une fête des lumières très importante dans le calendrier hindou. Voici donc un petit numéro 

spécialement dédié à cette fête qui répondra, nous l'espérons, aux principales interrogations. 

La situation au Népal semble s'améliorer peu à peu et l'école va reprendre son cours, du moins  avec les 

grandes classes dès la semaine prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

Numéro 32 – Décembre 2020 

 

NUMERO SPECIAL TIHAR 

Tihar, appelé également Deepawali,(fête des lumières), est un des plus importants festivals hindous. C'est une fête nationale. 

Des mandalas avec du riz coloré, la farine sèche, le sable coloré ou les pétales de fleurs, sont dessinés aux entrées des maisons. Les 

enfants vont alors de maisons en maisons, chantant des chansons en demandant des cadeaux  

 
Création des mandalas 

 
Offrande aux chiens 

 
Offrande aux vaches 

 
Temple Maju Deval (2004) 

 
Décoration de magasin 

Jour 1 : Kaag Tihar 

Le premier jour de Tihar est le jour des corbeaux (Kaag). Considérés comme les messagers du dieu de la mort Yama, ils sont adorés 
avec des offrandes de céréales, de graines et de bonbons placés sur les toits ou dans les rues. Leur croassement est associé à la tristesse et au 

chagrin car ils portent des messages de Yama. En les nourrissant on espère les apaiser et conjurer la mort et le chagrin pour l'année à venir. 

Jour 2 : Kukur Tihar 

Le deuxième jour est le jour des chiens (Kukur). Tous les chiens, animaux de compagnie ou errants, reçoivent des friandises et sont 
vénérés en plaçant un tika sur leur front et des guirlandes de soucis autour du cou. Les chiens sont remerciés et célébrés pour leur fidélité, 

leur service et leur compagnie. L'animal est considéré comme messager de Yama. 

Jour 3 : Gai Tihar et Lakshmi Puja 

Le troisième jour est dédié à la vache (Gai), animal sacré dans l'hindouisme. La vache est 
associée à Lakshmi, déesse de la richesse et de la prospérité. C'est l'animal qui donne du lait, du 

fromage, du ghee, de l'urine (elle est quelquefois consommée) et du fumier (il sert de combustible 

mélange à de la paille). On leur donne là encore des friandises et on leur pose des tikas et des 

guirlandes. Ce troisième jour est le jour le plus important du festival. Lakshmi est accueillie dans les 
maisons qui ont été nettoyées et les portes et fenêtres décorées de guirlandes. Les lampes sont alors 

installées dans la maison, autour des portes et des appuis de fenêtre. 

Le soir, des enfants font le tour du quartier, chantant et dansant pour recueillir de petites 

sommes d'argent ou de la nourriture en récompense. 
 

Jour 4 : Govardhan Puja 

Le quatrième jour est celui du bœuf, pendant de la vache 

Jour 5 : Bhai Tika  

 

Le cinquième et dernier jour est Bhai Tika. C'est le moment ou frères et sœurs marquent leur lien spécial en 

se vénérant. 

Les sœurs créent une barrière protectrice d'eau autour de leurs frères et en font plusieurs fois le tour. Ue 

guirlande est placée autour du cou du frère et un tika est posé sur le front du frère est également unique en ce qu'il se 

compose de sept couleurs différentes. 

Le tika est également placé sur le front de la sœur par le frère. À la fin, le frère touche les pieds de ses sœurs 

avec son front, signifiant amour, respect et dévotion. 

 

Photos J. DEROSIER 

 

15 décembre 

765  

http://chantalmauduit.org/
mailto:info@chantalmauduit.org

