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Fête de la naissance de Bouddha - Vesak

Lebouddhismedoitsonexistenceàunefigurehistorique:Siddhârta 
Gautama qui serait né en 623 avant Jésus Christ. 
Le bouddhisme est la religion la plus pratiquée au Vietnam avec 
plusdedouzemillionsdefidèles,40000bonzesetbonzesseset
15 000 pagodes. 

Célébrée en Asie, le 8ème jour du 4ème mois lunaire, Vésak correspond 
àlanaissancedeBouddha(dontlenomsignifie“éclairé”),maisaussià
l’illumination, et au nirvana (soit la naissance, l’éveil et la mort). Elle est 
célébréeàdesdatesdifférentesenfonctiondescourantsbouddhistes.
Unlâcherdelanternesesttraditionnellementorganisésurlarivière
Saïgon.Touslesalentoursdespagodessontrecouvertsdelotusroses.
Les jardins sont parés d’une multitude de lampions, de guirlandes et 
de drapeaux bouddhistes. Ce drapeau dit de « la pagode » possède 
quatrecouleursdel’arc-en-cielquireprésententleliendumondeter-
restre vers le monde céleste. C’est aussi le symbole de l’unité dans la 
diversité et la tolérance. Des processions se déroulent généralement 
dans la soirée et l’odeur de l’encens imprègne la ville. 

Têt Trung Nguyen, fête des âmes errantes 
et fête de Vu Lan

Onfêterale7mai2020,le2564ème anniversaire de la naissance 
de Bouddha. 

Être une âme errante, entre la terre et le ciel, voilà l’une des pires destinées qu’un Vietnamien 
puisse imaginer dans l’au-delà. Lorsqu’une fois l’an elles descendent sur terre, il convient de les 
réconforter, les nourrir, les honorer, à travers cadeaux et offrandes de toutes sortes. Autrefois 

réservée aux bouddhistes, elle est désormais une tradition pour tous les Vietnamiens.

Chaque année, le 15ème jour du 7ème mois du calendrier lunaire  
(2 septembre 2020), les « morts solitaires » (co hon en vietnamien) 
sontautorisésparleCielàquitterl’Empiredesténèbrespourdes-
cendre dans le monde des vivants. 

LesVietnamienssouhaitent,parleursoffrandes,apaiserlesâmes
errantesdesmortssolitairesetoubliésparleursfamilles,afinde
protéger la quiétude des vivants. 
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Tenue au sein de la famille, elle est soigneusement préparée
plusieurs jours à l’avance. Elle se déroule le matin, quand les  
offrandessontprêtesetposéesprèsdel’autel.Oncommencepar
allumerdesbâtonnetsd’encens.Onimplorealorslaclémencedu
Ciel et des génies envers les vivants. Lorsque l’encens est consumé,  
leshabitantsbrûlentleurspapiers-objetsvotifspourlesenvoyer 
aux âmes mendiantes et apaiser les esprits. Les âmes errantes
restentjusqu’àminuitpourfaireripaille.Puis,repues,ellesretour-
nentdansl’empiredesténèbres,d’oùellesnepourrontrevenirque
l’année suivante.
Cette fête est très attendue des enfants. Selon la tradition, les 
offrandescomestiblesdoiventêtredistribuéesaprèslacérémonie,
etcesonttoujourseuxquienprofitentlepluslargement.

Enoutre,ilsexprimentcemêmejourleurreconnaissanceàleurs
ancêtresetàleursparentsetleurrendenthommage;c’estlafête
de Vu Lan.

Toutes les familles sont invitées à faire des offrandes. Chacune
prépare soigneusement la cérémonie en dressant un autel en plein 
air sur les trottoirs ou devant l’entrée des maisons. Tout est prévu 
pourquecesâmesrestentàl’extérieuretneviennentpastroubler
la vie quotidienne.Ony déposede la nourriture frugale et bon
marché : soupe de riz (répartie dans plusieurs bols), patates douces 
ou manioc, cuits à l’eau et coupés en petits morceaux, galettes et 

grainsdemaïssoufflés,fruits,bonbons…Àcelas’ajoutentunpeu
de riz cru et du sel.
Il est également de coutume d’acheter des objets miniatures de 
toutes sortes, confectionnés en papier (chaussures, vélos, télé-
phones portables, vêtements, argent…). Préalablement, on aura
pris soinde répartirenpetitesparts cesobjetsvotifs, sortesde
papiersprières,afindecontentertouteslesâmeserrantes.

Croyance en un monde parallèle

Offrandes de victuailles et de papiers votifs

La cérémonie cultuelle

Selonlalégende,undragonetuneféedonnèrentnaissanceà
cent enfants. Parmi eux, cinquante suivirent leur père vers la
mer, tandis que les cinquante autres suivirent leur mère dans 
lesmontagnes.Lefilsaîné,partiavecsamère,fondalepaysde
Van Lang, première nation du peuple Viet. C’est alors qu’il prit 
le nom de Hung Vuong (roi Hung) inaugurant une lignée de 18 
souverains de la dynastie Hông Bàng. 

Les Rois Hung ont enseigné à leurs habitants la culture du riz 
et le culte des dieux de la nature sur la montagne Nghia Linh. 

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le culte des rois 
Hung est une expression forte de la conscience de l’histoire 
nationaleetdurespectdesVietnamiens,“enfantsduDragonet
del’Immortelle”,enversleursancêtres.

* Proverbe Vietnamien : « Uong nuoc nho nguon »

Ceproverbeexprimeunattachementprofondàlapiétéfiliale.Le
dixième jour du troisième mois lunaire (2 avril 2020), le culte des 
ancêtressicherauxvietnamiensprendunedimensionnationale.
OncélèbrelesroisHungconsidéréscommelesancêtrescommuns
de toute la nation. 

On peut assister à des processions de palanquins, à des concours 
de fabricationde banh chung (gâteaude riz gluant carré), et de
banh day(gâteauderizgluantrond)symbolisantrespectivement
la Terre et le Ciel, mais aussi à de nombreux programmes artis-
tiqueset culturels. Cette fêteestmarquéepardesoffrandesde
fleurs,defruits,etsurtoutd’encens.

Activités culturelles, sportives et touristiques au service de l’anniversaire de 
la mort de Hung King - Temple Hung au Festival de l’Année du Chien - 2018
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La fête des Rois Hung
« En buvant de l’eau, on pense à la source »*


