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Nyepi
Nyepi est le nouvel an balinais. Chaque année aux
alentours de Mars est célébrée la fête de « Nyepi »,
qui est une cérémonie de purification de toute l’île et
qui marque le début de la nouvelle année balinaise. Le
but de « Nyepi » est de purifier l’île en apaisant les
démons
inférieurs
nommés
« bouta-kalas »,
représentatifs de poches d’énergies négatives et
néfastes ou lourdes, qui s’accumulent à certains
endroits, comme par exemple aux carrefours et intersections de la route, et provoquent des accidents. A
travers toute l’île sont confectionnés des « ogooh-ogooh », des masques énormes en papier mâché
représentant des démons géants.
La veille de « Nyepi » ces représentations sont transportées par les jeunes hommes sur des structures en
bambou et paradent dans les villages, accompagnées par des joueurs de gamelans et de cymbales qui font
beaucoup de bruit. L’idée générale est de faire le plus de bruit possible pour réveiller les démons, et les
poches d’énergies néfastes, que l’on va ensuite disperser. A minuit, ces masques impressionnants sont
déposés à toutes les intersections et carrefours, et brûlés avec des offrandes dédiées à apaiser les « boutakalas ». C’est comme si l’on réveillait les démons, en leur disant : « Voilà vos offrandes, maintenant prenezles et partez ».
Le lendemain de Nyepi est le jour du silence. Toute l’île s’arrête de travailler ! C'est une journée de
méditation, un moment pour faire une pause et libérer son esprit des émotions négatives. Ce silence de
24h a également pour but de faire croire aux démons que l'île purifiée est maintenant déserte, pour qu'ils
ne reviennent pas déranger ses habitants. C'est pour
cela que pendant 24h, il est formellement interdit de
sortir dans les rues, d'allumer un feu, de cuisiner,
d’utiliser une machine quelconque ou de s'éclairer
(sauf éventuellement à l'abri d'épais rideaux), de
travailler et même de s'amuser. Ces règles s'imposent
à tous, Balinais comme étrangers.
Nyepi est l'occasion d'affirmer le nationalisme balinais
face à la modernité enivrante qui gagne l’Indonésie.
Bali s'isole donc du reste du monde ce jour-là, et
chose exceptionnelle, même l'aéroport est fermé
(sauf en cas d'urgence).
Date du nouvel an balinais Nyepi:
7 mars 2019
23 mars 2020

FÊTES PRINCIPALES BALI

info@lucyharmer.com
www.lucyharmer.com
T : +41 (0)22 741 02 72
M : +41 (0)78 726 32 22

Galungan et Kuningan
Galungan célèbre la création de l'univers et commémore la
victoire du bien sur le mal, « dharma » contre « adharma ». Elle se
déroule dans les temples familiaux où les ancêtres rendent
visitent à leur famille. Elle est célébrée pendant 10 jours et se
renouvelle tous les ans, soit tous les 210 jours selon le calendrier
balinais.
La veille de Galungan, des penjor (arches de bambou décorées de
feuilles de coco) sont érigés devant les habitations pour inviter les
Dieux chez eux. Les autels des temples domestiques sont habillés
de parures jaunes. Des offrandes de fruits et de fleurs y sont
déposées tous les jours pour nourrir les ancêtres et les dieux.
Pendant les 10 jours où les Dieux rendent visite aux temples
balinais, il faut évidemment nourrir et divertir les « nobles
visiteurs ». Ainsi de magnifiques offrandes de fleurs et de fruits
sont apportées dans tous les temples des villages, des spectacles
de danses sont organisés, des groupes de gamelans et de
cymbales se promènent dans les rues et même quelques combats de coqs sont organisés pour satisfaire les
Dieux plus guerriers !
Après les 10 jours de Galungan, les balinais fêtent Kuningan, où les Dieux sont renvoyés dans leurs
royaumes célestes. Les esprits des ancêtres quittent le temple de la famille. On profite également de cet
événement pour purifier les objets de culte.
Dates de Galungan:
26 décembre 2018
24 juillet 2019
19 février et 16 septembre 2020

