Les druides et la pluie
Dans Astérix et les Goths, lors de leur grande réunion
annuelle dans la forêt des Carnutes, le druide Préfix,
certainement pas né de la dernière pluie. Jetant en l’air
une poudre de sa confection, il fait immédiatement
pleuvoir sur la sage assemblée, enrhumant le druidearbitre au passage....
Dans les traductions espagnole, italienne et portugaise, le
druide Préfix devient le druide Barometrix.
Dans Oghams - Ecriture sacrée des Druides de Dianann, on peut lire page 66 :
« Les sorciers font pleuvoir en battant l'eau des mares avec des baguettes de noisetier. Avec une
fource faite de ce bois, on trace la nuit un cercle sur le sol ; on se met au milieu et on foce ainsi
les saints à vomir (Basse Bretagne ). »
Extraits du livre de Jean Markale sur Merlin l’Enchanteur paru aux Éditions Retz :
« Ce qui est étonnant, c’est que cette fontaine n’ait jamais été christianisée alors que la plupart
des sources, en Bretagne et ailleurs, ont été récupérées par le christianisme et placées sous le
vocable d’un saint ou d’une sainte. La Fontaine de Barenton est demeurée païenne au cours des
siècles......
..... cette fontaine a un rôle magico-religieux : elle fait pleuvoir. La tradition locale rapporte que
son eau guérit de la folie....
..... C’est pourtant cette fontaine qui sert de cadre à plusieurs épisodes de la légende d’Yvain, ou
du Chevalier au Lion, telle que nous l’ont racontée Chrétien de Troyes et un auteur gallois
anonyme, au XIIe siècle, et là elle joue ce rôle de « fontaine qui fait pleuvoir ». »
L'Ogham celtique ou le symbolisme des arbres :
l'oracle des druides, de Julie Conton, Editions Les
Mémoires du Monde, 2014, on peut lire page 127 :
« Le Dagda est analogique également au dieu
Sucellos (Sucellus) gaulois, autre aspect du jupiter
gaulois, dont le nom signifie "bon frappeur". La
marteau de Sucellos est tout à fait comparable à la
massue du Dagda. C'est un dieu bienfaiteur associé à
la générosité de la nature : laz pluie ac
compagnant l'orage provoque la fertilité de la terre. »

Sucellos
« Le nom du dieu signifierait « bon
frappeur » ou « tape dur ».
Le théonyme est composé du préfixe suqui signifie « bon, bien » et de cellos qui
désigne le marteau ( ou frappeur ).»
Xavier Delamarre, Dictionnaire de la
Langue gauloise, Paris, Errance, 2003

[ Le Dagda (« dieu bon » — Daga Devos) est, dans la
mythologie celtique irlandaise, le dieu le plus important
des Tuatha Dé Danann juste après Lug. Il apparaît
notamment dans le récit Cath Maighe Tuireadh («
Bataille de Mag Tured »). Le Chaudron du Dagda est
tout à la fois un Chaudron de souveraineté,
d'abondance, de juste répartition et de vérité...]

Selon le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant :
« La Pluie est universellement considérée comme le symbole des influences célestes reçues par la
terre. C’est un fait d’évidence qu’elle est l’agent fécondateur du sol, lequel en obtient la fertilité.
La pluie venue de ciel fertilise la terre, c’est ce que met en lumière la légende grecque de Danaé.
Enfermée par son père en une chambre souterraine de bronze pour qu’elle ne risque pas d’avoir
d’enfant, elle reçut la visite de Zeus, sous la forme de pluie d’or qui pénétra par une fente du toit
et dont elle se laisse imprégner.
Symbolisme sexuel de la pluie considère comme sperme et symbolisme agraire de la végétation,
qui a besoin de pluie pour s’épanouir, se rejoignent. Le mythe rappelle également les couples
lumière-ténèbres, ciel-enfer, or-bronze, qui évoquent l’union des contraires, origine de la
manifestation et de la fécondité. »
G. Bachelard, philosophe français ( 27 juin 1884, 16 octobre 1962 ), illustre l’importance de l’eau à
l’aube de l’humanité en insistant sur la combinaison de l’eau et la terre.
En conclusion :
L’eau était un moyen de purification et une source de vie et était vénérée par les Celtes qui
croyaient que l'eau de source pure était capable de guérir les maladies. Les Celtes ont également
noté la nature cyclique de l’eau : elle tomberait sous la forme de pluie qui était un cadeau du dieu du
ciel. Ensuite, il a été absorbé par la terre qui a créé les sources. En conséquence, l’eau offrait un lien
instantané entre les mondes. L'eau pourrait guérir et donner la vie ou détruire et causer la mort.

