
Enseignements 

des 

fêtes 

druidiques

Dans toutes les religions païennes ou religions de la Terre, on célèbre des temps fort dans l'année.
Ces fêtes marquent le caractère cyclique du temps et de la vie en général. 

Les rituels qui marquent le passage d'une saison à l'autre ont été célébrés dans tous les continents
dès les débuts de l'histoire humaine. Les équinoxes et les solstices ont été considérés comme des
moments particulièrement sacrés de l'année. 

La vraie valeur d'un chemin spirituel réside dans la capacité à vivre le quotidien  en favorisant une
profonde compréhension de la destinée humaine et des expériences qui lui sont associées. 

Le sens des huit fêtes s'interprète en fonction du cycle solaire et du cycle lunaire sont les deux
points de repère de ces fêtes. Le Soleil et la Lune sont les deux grands luminaires, les astres du jour
et de la nuit. Ils représentent les deux grandes forces à l’œuvre dans l’univers. Le premier gouverne
les saisons de l’année tandis que le second agit sur les marées et les comportements psychiques
humains.

Ces fêtes sont un moment de passage et de transformation, d'un temps à un autre ou d'un état à un
autre.

La pleine lune, c’est un moment particulier du mois où les deux astres les plus importants du ciel en
astrologie, le soleil et la Lune, s’opposent. La Pleine Lune est la Lune dans toute sa maturité. Les
énergies lunaires atteignent leur apogée à la pleine lune. Son rayonnement électromagnétique est
fort.  Méditer à la pleine Lune est une excellente idée. C’est l’occasion idéale pour adresser des
demandes à l’Univers ou aux âmes des ancêtres.
Contrairement au Soleil immortel par sa forme constante, la lune, dont l’apparence change,  nous
parle donc de vie, de naissance, de croissance, de vieillesse, de mort… et de renaissance.

On trouve le symbole du soleil dans toutes les cultures à travers l’histoire. La plupart des peuples
considère le soleil comme une puissance cosmique.

Le symbole du Soleil est l’Anneau de l’Esprit, n’ayant ni commencement ni fin.

En Alchimie, le soleil est sol et il est un symbole ésotérique de l’esprit ou de l’intellect. Le signe
planétaire  du  soleil,  un  cercle  avec  un  point  au  centre,  est  le  symbole  alchimique  d’origine
d’achèvement du Grand Œuvre.
« Son père est le Soleil, sa mère la lune.» Table d’Émeraude
Le soleil brille sur nous-mêmes et nous rend plus visible pour le monde.



Soleil et lune sont « les deux yeux de notre cosmos » disent les vieux maîtres.

Le Soleil et la Lune sont aussi parfois assimilés au Soufre et au Mercure des alchimistes, dont le Sel
serait la Terre. 

Samain :

C'est est le premier de l'an chez les Celtes, pour qui, comme chez
de nombreux peuples antiques, le cycle ne commence pas à la
naissance visible des choses mais à la naissance réelle.
C'est  une  fête  de  transition,  une  fête  de  fermeture  de  l'année
écoulée et d'ouverture de l'année à venir. 
C'est la fête de la fin de ce qui n'est plus et l'espoir de ce qui va
être.
C'est  une  fête  pour  honorer  ceux  qui  nous  ont  précédés,  nos
ancêtres, nos disparus.
C'est une période spéciale où le passage entre le monde des dieux
et celui des humains est ouvert : durant cette nuit de Samain, le
temps s'arrête, il n'y a plus de frontière entre les mondes, entre le
monde des vivants et le monde des morts.
L'Energie de cette fête est si forte qu'en notre époque désacralisée
elle reprend vie sous la forme d'Halloween et sa christianisation
la Toussaint et la Fête des Morts.
C'est la fête de  Cerridwen qui emporte dans son chaudron nos
douleurs et nos misères.
Mouvement de l'énergie de la surface vers le centre de la terre.
La sève descend dans les racines.
Samain signifie réunion, rassemblement. C'est le commencement
de l'hiver. On engrange la nourriture,on ramène les troupeaux, on
ne vit plus à la lumière du soleil mais à la lueur du feu du foyer
en écoutant les conteurs de la veillée.
C'est  le moment pour renforcer les liens avec la famille et les
amis. 

Solstice d'hiver :

Le solstice d'hiver inaugure le début de la phase ascendante du
soleil dans le ciel vers la lumière.
C'est la nuit la plus longe de l'année et le jour le plus court.
C'est la fête de la Lumière, de renaissance du jeune soleil, la fête
de la Lumière retrouvée qui marque le triomphe de la Lumière
sur les Ténèbres. 
Le solstice d'hiver parle d'espoir et de renaissance. C'est le point
de passage entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas
encore. Cette période nous aide à l’apprentissage de l’humilité et
à  la  reconnaissance  envers  les  cadeaux  reçus  chaque  année.
L’homme doit trouver en lui la lumière intérieure pour remplacer
la lumière extérieure qui n’est plus.
Plénitude de la non-manifestation.
L'énergie se manifeste dans le centre de la terre.
Les Druides profitent des cérémonies de ce solstice pour honorer
le  Gui,  symbole  d'immortalité,  de  vigueur  et  de  régénération
physique. 



Imbolc :

C’est  la  Fête  de la  purification, une fête  lustrale  parce  qu'elle
impose un rituel de purification pour se laver des souillures de
l'hiver.

C'est  la fête de la Grande Déesse qui réveille de la terre et le
pouvoir de faire pousser du Soleil. 
Sa survivance est la chandeleur et sa christianisation la fête de
Sainte Brigitte.
Mouvement de l'énergie du centre de la terre vers la surface.
La sève commence à remonter.
Imbolc a pour fondement un culte lié à la fécondité.
C'est le moment d'affronter les challenges de la vie. 

Équinoxe de printemps :

C'est la  Fête de l’espoir.
Équilibre de l'ombre et de la lumière : les pouvoirs de l’ensemble
de l’année sont égaux aux pouvoirs de l’hiver et de la mort. 
C'est la fête de la mouvance des cycles.
L'énergie  est  toute  entière  dans  la  croissance  et  le
développement.
Les graines semées nous enseignent que c'est l'heure où la terre
attend nos gestes et .... nos actions d'implication.
Le printemps est le premier des alchimistes : il sait transformer la
grisaille en soleil, la glace en torrent, l’arbre nu en bouquet, le
grain qui meurt en tige vivante.

Beltaine :

C’est le passage de la saison sombre à la saison claire.
Sa  survivance  est  la  plantation  de  l'arbre  de   Mai  et  sa
christianisation est la fête pascale.
Avant  d’être  la  Fête  du  Travail,  la  coutume  voulait  que  les
enfants, dans toute l’Europe, plantent un arbre : l’arbre de Mai ,
qui est un symbole de croissance et de prospérité.
Mouvement de l'énergie de la surface de la terre vers le soleil.
Le développement des végétaux est à son maximum d'intensité.
Beltaine est la fête du feu et de la lumière, c'est est l'exaltation du
feu,  élément  druidique  par  excellence.  C'est  la  fête  de  la
protection et de la fertilité.
 A l'origine, les paysans faisaient passer les troupeaux entre deux
feux afin de les prévenir contre les maladies.
Beltaine marque l'engagement définitif, irréversible, et par là, la
confiance dans l'avenir et dans la destinée.
C'est le moment de raviver la flamme et la passion dans votre
relation personnelle. 



Solstice d'été :

Le solstice d'été  inaugure la  phase descendante de  l'astre  vers
l'obscurité.
C'est la nuit la plus courte de l'année et le jour le plus long.
Plénitude de la lumière. 
L'énergie  est  en  connexion  maximum  avec  tout  le  système
solaire.
Le soleil est dans toute sa splendeur, rempli d'amour et de force.
Durant  cette  fête  s’ouvre  la  porte  qui  nous  introduit  à  la
connaissance du futur ainsi qu’aux dimensions magiques de la
réalité.
C'est la fête de la moisson, de la nourriture, de la générosité du
monde. L'amour du Dieu et de la Déesse a porté ses fruits.

Lughnasad :

C’est  de  la  fête  du  roi  dans  sa  fonction  de  redistributeur  des
richesses et d’équité, sous l’autorité des druides. 
Sa  survivance  sont  possiblement  les  foires  animalières  et  sa
christianisation est la fête de la transfiguration du christ et la fête
de Saint Pierre,le premier des douze apôtres et le premier pape.  
Mouvement de l'énergie du ciel vers la surface de la terre.
L'énergie se concentre dans les fruits et les graines de l'année qui
doivent être récoltés.
C'est une fête en l'honneur de Lug, le dieu polytechnicien, où l'on
célèbre les bienfaits du roi-soleil et de la Terre-Mère.
C'est le moment de récolter les fruits de nos actions physiques et
mentales.
C'est le moment pour accepter une nouvelle charge au travail. 

Équinoxe d'automne :

Équilibre de la lumière et de l'ombre.
Le cycle de l'année se termine.
En perdant le sens du sacré, le sens du rite et de la communion
entre l’humanité et la nature, notre société moderne a perdu la
faculté à composer et à harmoniser.
Cette  cérémonie remercie  la  terre  pour  ses  fruits  et  la  Déesse
Mère pour ses bienfaits.


