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L’ESPRIT DES FLEUVES
Les fleuves ne vont jamais seuls. Chacun se situe dans un
bassin au sein duquel il interagit avec la totalité du vivant.
Tout fleuve est un royaume. Y séjournent des légendes, s’y
épanouissent des religions et des civilisations. Tout fleuve
est un récit. Le Gange raconte l’Inde, comme le Nil dit
l’Égypte et le Mississippi le sud des États-Unis.
Nombre de fleuves ont vu émerger, le long de leurs rives,
des civilisations comptant parmi les plus anciennes. Pour
les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était un dieu
qu’ils prenaient grand soin d’honorer afin de bénéficier de
l’abondance engendrée par ses crues. À l’image du Gange

pour les hindous, les fleuves ont souvent une dimension
sacrée. Dans diverses traditions, ils abritent l’un des
esprits qui incarnent les forces fondamentales de la
nature. Dans bien des cas, cette relation privilégiée est
tout à la fois spirituelle et mémorielle. Elle se traduit dans
des rites, comme celui du baptême tel que le pratiquent
certaines Églises chrétiennes dans le delta du Mississippi.
Par-delà sa diversité, la relation des religions avec les
fleuves témoigne de la vitalité universelle de ce lien. La
plupart d’entre eux sont ainsi chargés d’histoire et de
spiritualité.
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Le Temple de l’aube à Bangkok, sur la rive droite du fleuve Chao Phraya (Thaïlande).

Cette édition 2020-2021 contient :
de splendides photos qui témoignent
des rapports des religions avec les fleuves
et des cartes de leurs bassins-versants ;
une introduction et des articles informatifs
rédigés par d’éminents spécialistes ;
près de 150 fêtes expliquées de manière claire
et concise (signification, origines, rites…).

Le coude du Yangzi à Shigu au Yunnan, dans le cours supérieur du fleuve (Chine).

Le calendrier des religions est complété par
un site internet d’une grande richesse, consultable
sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Un clic… et le monde des religions s’ouvre à vous !
une publication
des Éditions AGORA
www.editions-agora.ch
Bateau de pêche traditionnel sur le fleuve Sénégal, non loin de Saint-Louis (Sénégal).

LE CALENDRIER DES RELIGIONS
Une sensibilisation au pluralisme religieux
et à la diversité culturelle
Une invitation au dialogue dans le respect mutuel
Chaque mois s’articule sur une double page
comprenant une belle et grande photo légendée
ainsi que la mention des principales fêtes
des différentes familles religieuses : chrétienne
4 (catholique, orthodoxe et protestante), juive 9,
musulmane 7, hindoue 6 et bouddhique 2,
jaïne 8 et sikhe s, chinoise 3 et shintô 0,
zoroastrienne z et baha’ie 1 ; sans oublier les
religions de l’Antiquité , les traditions ethniques
et la société civile 5.

YAWALAPITIS – Lors d’une pêche rituelle en saison sèche, dans la région du Haut Xingu (bassin de l’Amazone, état du Mato Grosso, Brésil).
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OCTOBRE 2020
Lundi
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Mercredi

Jeudi

28
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5

6

12

19

5 Thanksgiving (CA)

1 Naissance de Baha’u’llah

13

20

3 Naissance de Confucius

s Fête du Livre sacré

3 FÊTES CHINOISES
1 Zhongqiu : fête de la mi-automne en l’honneur de la Lune.
On y mange des gâteaux de lune (yuebing).
13 Naissance de Confucius* (-551 à -479)
Vénéré sous le nom de maître Kong, son enseignement
a donné naissance à la tradition confucéenne en Chine.

27

0 FÊTE SHINTÔ
1 Kamiarizuki (tout le mois d’octobre) : les huit millions de kamis
(esprits) du Japon se donnent rendez-vous au sanctuaire Izumo.

des sikhs

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3 Zhongqiu
0 Kamiarizuki

Vendredi

26

2

7 Mawlid al-Nabi / Mouloud

9

16

23

30

24

31

9 Hochana Rabba

Samedi

Dimanche

3

10

17

9 Soukkot

9 Chemini Atsèret

6 Navaratri

4

11

18

9 Soukkot (2e jour)
2 Kathina

9 Simhat Torah

1 Naissance du Bab

5 Halloween

25
4 Réformation (FR: 25 oct.;

CH: 1er novembre)

6 Dashahara

1

9 FÊTES JUIVES
3 Soukkot** (3 et 4 et jusqu’au 10 octobre) : fête des Tentes ou
des Cabanes, en souvenir des 40 ans passés dans le désert
durant l’Exode (procession de Hochana Rabba et fête de clôture
de Chemini Atsèret).
11 Simhat Torah** (joie de la Torah) : joyeuse procession autour
des rouleaux de la Torah au terme de Soukkot.
2 FÊTE BOUDDHIQUE
4 Kathina*** : fête theravada marquant la fin de la retraite
monacale par le don aux moines d’une robe dite Kathina.
5 FÊTES CIVILES
12 Thanksgiving (Canada : 12 oct.; USA : 26 nov.) : journée d’action
de grâce célébrée à l’origine pour fêter les moissons agricoles.
On se réunit en famille autour d’un repas copieux (dinde).
31 Halloween : fête païenne qui a lieu la veille de la Toussaint
(courges et mascarades, évocation des esprits).
6 FÊTES HINDOUES
17 Navaratri / Durga Puja (du 17 au 24 octobre)
Célébration de la Déesse dans ses différentes manifestations :
Durga, Kali, Uma, Sarasvati…
25 Dashahara
Célébration de la victoire de Rama sur le démon Ravana.
s FÊTE SIKHE
20 Fête du Livre sacré des sikhs : ascension au statut de gourou
(gurgadi) du Guru Granth Sahib, le Livre sacré des sikhs.
7 FÊTE MUSULMANE
29 Mawlid al-Nabi / Mouloud****
Fête populaire de la naissance du prophète Muhammad en 570.
*
**
***
****

Sous réserve de confirmation officielle.
Les fêtes juives débutent toujours la veille à la tombée de la nuit.
Date variable selon les pays (en fonction de la fin de la saison des pluies).
Date variable (1 à 2 jours) en fonction de l’observation de la lune.

LES FLEUVES ET LE SACRÉ
Consacré aux rapports des fleuves et
des religions dans les rites, le calendrier
s’ouvre sur une introduction en trois doubles
pages présentant le thème de manière
synthétique et accessible.
Cette année, la préface est signée par
l’écrivain Erik Orsenna, président d’Initiatives
pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF).

une introduction
synthétique et
accessible

Scène de la fête de Ngondo sur le fleuve Wouri, à Douala
(Cameroun). Cette semaine de festivités se déroule
chaque année au début du mois de décembre. Conduites
par des initiés, les cérémonies rituelles permettent
aux Sawa, peuple du littoral camerounais, de renouer
les liens avec Jengu, la « mère des eaux ».
PHOTO

Mahaux Charles / AGF / Universal Images Group via Getty Images

En fin de publication, vous trouverez seize
pages consacrées aux fleuves et photos
qui jalonnent le calendrier. Les articles et
les cartes qui les accompagnent offrent
un voyage passionnant au fil de ces fleuves
et de leurs liens avec les traditions
religieuses.
Vous découvrirez ainsi la diversité des rites
et des symboles par lesquels les fleuves
relient les fidèles avec le divin ou l’absolu
qui est le leur. Chaque religion a ses propres
rapports symboliques et rituels avec
les fleuves, mais plusieurs points communs
s’en détachent : une histoire en partage ;
la symbolique de la source de vie et
des bienfaits du divin ; les rites d’offrandes
et de purification.

DES FLEUVES
CHARGÉS
D’HISTOIRE ET
DE SPIRITUALITÉ
L’humanité entretient des liens étroits avec les fleuves depuis
des temps immémoriaux. L’eau et le fertile limon qu’ils
drainent, parfois sur des milliers de kilomètres, constituent
une ressource essentielle pour la vie. Nombre des grands
fleuves de la planète ont ainsi vu émerger, le long de leurs
rives, des civilisations comptant parmi les plus anciennes,
comme celles de la Mésopotamie, plus de 3000 ans avant
notre ère, autour du Tigre et de l’Euphrate. Il en va de même
pour l’Égypte antique, « un don du Nil » selon l’historien grec
Hérodote (Ve siècle avant notre ère). Pour les Égyptiens du
temps des pharaons, le Nil était un dieu qu’ils prenaient grand
soin d’honorer afin de bénéficier de l’abondance engendrée
par ses crues.
Plusieurs fleuves ont conservé, dans des cultures diverses, ce
caractère sacré. Tel le Gange où les hindous viennent se purifier de leurs fautes et honorer Surya, dieu du soleil, lors de
festivités annuelles. Dans d’autres traditions, les fleuves
abritent des divinités ou des esprits incarnant les forces fondamentales de la nature.

Fidèles au bord du fleuve Hudson, à Manhattan,
lors de la fête de Roch ha-Chanah, le Nouvel An juif
(New York, États-Unis). Le rituel de tashlikh
permet de se défaire de ses fautes symbolisées
par les morceaux de pain jetés dans l’eau.
PHOTO

Ramin Talaie / Corbis via Getty Images

C’est parfois celui d’un grand ancêtre, tel le Whanganui pour
les Maoris de Nouvelle-Zélande. En Amazonie, chez les Yawalapitis du Brésil, aucune pêche ne débute sans l’invocation de
Warhi, le maître des poissons.
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Souvent, notamment en Asie, les fleuves sont des lieux privilégiés pour les rituels consacrés à des divinités protectrices.
Chaque année, en Chine, lors de la fête taoïste de Duanwu,
des courses de bateaux-dragons célèbrent les dieux protecteurs des eaux. En Thaïlande, c’est à Phra Mae Khongkha,
déesse des eaux, que les bouddhistes confient leurs fautes
par l’intermédiaire de petits esquifs, porteurs d’offrandes.
Cérémonie des lanternes sur la rivière
Motoyasu, affluent du fleuve Ota (Japon).
Cette commémoration du bombardement
atomique de la ville de Hiroshima se déroule
annuellement le 6 août. Les lanternes de
papiers sont un hommage rendu aux victimes.
PHOTO

Junko Kimura / Getty Images

Dans bien des traditions, la relation privilégiée avec un fleuve
est tout à la fois spirituelle et mémorielle. En Inde, au Pendjab,
c’est sur les rives de la rivière Kali Bein, sous-affluent de l’Indus,
que les sikhs viennent honorer Guru Nanak, le fondateur de
leur religion. Pour les chrétiens, cette relation s’attache aussi à
un symbole fondamental, l’eau baptismale, notamment pour
ceux qui, à l’image du baptême de Jésus dans le Jourdain, pratiquent ce rite dans un lac ou un fleuve, à l’instar de certaines
Églises baptistes du Mississippi.

Baptême de fidèles protestants dans le Jourdain
à Yardenit, non loin du lac de Tibériade (Israël).
Le site est un haut lieu de pèlerinage pour
les chrétiens de toutes confessions qui viennent
s’y recueillir et, pour certains, s’y faire baptiser,
en mémoire du baptême de Jésus.
PHOTO

Franck Vogel

Source de vie, les fleuves fascinent aussi par leur pérennité, à
l’échelle humaine, et leur force de résilience, car ils renaissent
toujours, même après la pire sécheresse. Ils irriguent ainsi,
dans certaines traditions, des représentations essentielles de
la foi, à l’image du flot vital de la grâce divine pour les bahai’s
et les chrétiens. De la même manière, ils sont aussi l’un des
symboles de l’abondance du paradis et de la vie éternelle,
notamment pour les musulmans.
Fidèle musulman effectuant les ablutions
rituelles précédant la prière dans la rivière
Kaboul, affluent de l’Indus, à proximité de
la ville de Jalalabad (Afghanistan). Le paradis
que le Coran promet aux croyants est un jardin
luxuriant aux « rivières d’eau inaltérable ».
PHOTO

Noorullah Shirzada / AFP via Getty Images

Par-delà sa diversité, la relation des religions avec les fleuves
témoigne de la vitalité universelle de ce lien. La plupart d’entre
eux sont ainsi chargés d’histoire et de spiritualité.
Serge Lafitte

Major Sumner, lors d’un rituel au confluent de
la rivière Darling et du fleuve Murray (Australie).
Major Sumner est à l’initiative d’une cérémonie
basée sur des danses traditionnelles. Adressée
à l’esprit du fleuve, elle convie, au-delà des seuls
Aborigènes, les riverains pour sauvegarder le Murray
dont les périodes de sécheresse sont aggravées
par l’agriculture et l’élevage.
PHOTO

Justin Mcmanus / The AGE / Fairfax Media via Getty Images
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MISSISSIPPI

LA SOURCE DU GOSPEL
Seul le petit lac Itasca, parmi les milliers d’autres qui

célèbre à Chicago en donnant sa voix d’or au gospel et au

constellent la forêt boréale de l’État du Minnesota, est

negro spiritual. Née dans le delta, à La Nouvelle-Orléans,

considéré comme la véritable source du Mississippi.

Mahalia avait reçu le baptême à 12 ans, dans les eaux du

Avant la venue des Européens, cette région était le terri-

Mississippi.

Pierre Rouyer

toire d’un peuple amérindien, les Ojibwés, à

Oklahoma City

sa confluence avec l’Ohio, il entre en zone
MEXIQUE
300 km

en fuite remontaient le long du fleuve pour
tenter de rejoindre les États abolitionnistes.
Plus récemment, au début du XXe siècle, ils ont été nombreux à emprunter le même chemin, avec l’espoir de
gagner leur vie dans les métropoles du nord. Parmi eux,
il y avait Mahalia Jackson (1911-1972), qui deviendra
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GOLFE DU MEXIQUE

Source : lac Itasca, 450 m, État du Minnesota, États-Unis
Embouchure : golfe du Mexique, États-Unis
Débit moyen : 17 545 m3/s (~10 fois celui du Rhône)
Longueur : 3780 km
Bassin-versant : 3 238 000 km2
Population du bassin-versant : ± 72 millions
Pays traversé : États-Unis
Principales traditions : christianisme, judaïsme, islam

Mahalia Jackson, surnommée
« la reine du Gospel », était
native du delta du Mississippi.
Plus jeune, elle se produisait
dans la chorale de l’église
baptiste où prêchait son père.

Un jeune membre d’une Église baptiste reçoit le baptême par immersion dans le lac Providence, en Louisiane (États-Unis).

ÉGLISES ISSUES DE LA RÉFORMATION BAPTÊME EN EAU PROFONDE
Plongé entièrement dans l’eau, le fidèle en
émerge lavé de ses péchés, désormais membre
à part entière de l’Église. Chez les chrétiens,
l’eau du baptême est un symbole de pureté
et de vie. Dans le rite baptismal, l’immersion
signifie aussi la mort symbolique du fidèle à
son ancienne vie et sa renaissance à une vie
nouvelle.
Pour les Églises baptistes, cette forme de baptême est la plus fidèle au récit des évangiles
selon lequel Jean le Baptiste a baptisé Jésus
dans le Jourdain à l’âge adulte. C’est pourquoi
ces Églises baptisent uniquement les personnes
en âge d’exprimer leur choix de s’engager ainsi
publiquement dans la foi chrétienne.
Aujourd’hui, la plupart du temps, ces baptêmes
s’effectuent dans des bassins artificiels prévus
à cet effet, souvent au sein même des bâtiments
ecclésiaux. Cependant, la tradition du baptême
dans des rivières ou des lacs perdure. C’est no-

tamment le cas dans le delta du Mississippi, de
la part des Églises baptistes rurales, en particulier afro-américaines, car elles perpétuent
ainsi un héritage qui leur est propre. Ces rites
regroupent parfois plusieurs congrégations.
La cérémonie est généralement accompagnée
par des chœurs interprétant des gospels ainsi que d’anciens « spirituals ».
En devenant chrétiens, les esclaves se sont inspirés de la promesse de libération portée par la
Bible, notamment incarnée par les figures de
Moïse et de Jésus. Dans Deep river, on chante
ainsi « fleuve profond, ma demeure est de l’autre
côté du Jourdain ». Passage obligé des Hébreux
vers la Terre promise, le Jourdain symbolise l’accès au paradis du Royaume de Dieu.
Pour les esclaves, il évoquait aussi un obstacle
difficile à franchir, tel l’imposant Mississippi
au-delà duquel il était possible d’atteindre une
terre sans esclavage. Serge Lafitte
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LE SITE CALENDRIER-DES-RELIGIONS.CH
À l’achat d’un calendrier, vous
disposez d’un accès au site
www.calendrier-des-religions.ch
(via un code personnel figurant au dos
de la publication). Vous y trouverez :
• les dates de toutes les fêtes
figurant dans le calendrier et
leurs descriptifs (consultables
mois par mois ou par tradition) ;
• les textes et photos des précédents
thèmes du calendrier (fêtes, rites de
passage, pèlerinages, architecture,
musiques et objets du sacré, eau et
feu, célébrations, écologie et
spiritualité, prière et méditation,
corps et sacré) ;
• des ressources destinées au corps
enseignant et aux élèves, ainsi
qu’à toute personne intéressée
(documentaires « vidéo », reportages
« audio », cartes, etc.).

