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ans la tradition 
chinoise, la nouvelle 
année lunaire, qui est 

celle du rat, est l'occasion de 
fêtes et de célébrations. 
 
La veille du nouvel an, la 
coutume veut que la famille 
visite les marchés populaires 
et y achète des fleurs pour 
célébrer la nouvelle année.  
Les parents se rendront visite 
le jour de l'an pour échanger 
des cadeaux et des souhaits.  
Cette pratique s'étend aussi 
aux organismes.  Assez 
souvent, les entreprises et les 
corporations organiseront des 
visites de groupe afin 
d'échanger des souhaits.  La 
nouvelle année lunaire est le 
moment de renouveler les 
liens d'amitié et de rétablir de 
bonnes relations avec la 
communauté.  Le quinzième 
jour de la nouvelle année, on 
suspend des lanternes dans les 
maisons et les entreprises. On 
dit que les lanternes apportent 
fortune et prospérité à la 
famille pour la nouvelle 
année.  Cette pratique revêt 
plus d'importance lorsque 
dans l'année précédante,  la 
famille a été comblée par des 
événements heureux tels que 
la naissance d'un enfant. À 
cette occasion, les lanternes 
sont suspendues dans la 
maison pour fêter les parents 
et amis. 
Le Festival des lanternes de la 
nouvelle année lunaire se fête 

le premier jour de la nouvelle 
saison.  Selon la tradition 
taoïste, l'année est divisée en 
trois saisons. La première 
débute le quinzième jour du 
premier mois.  La deuxième 
débute le quinze du septième  
mois et la troisième débute le 
quinze du dixième mois. 
 
La première saison se déroule 
sous le règne du Seigneur du 
Ciel, dont la naissance se fête 
le quinzième jour du premier 
mois.  La deuxième saison est 
dominée par le Seigneur de la 
Terre, et la troisième par le 
Seigneur des Eaux.  Dans la 
religion taoïste, on dit que le 
Seigneur du Ciel apporte la 
prospérité, le Seigneur de la 
Terre apporte le pardon, et le 
Seigneur des Eaux nous 
protège contre la souffrance et 
les désastres.  En célébrant la 
nouvelle année, on célèbre 
aussi l'anniversaire du 
Seigneur du Ciel et on lui 
demande d’apporter fortune et 
prospérité. En plus de 
suspendre des lanternes, on 
pratique des cérémonies 
spéciales pour les Seigneurs 
des Trois Saisons. 
 
On retrouve l'origine du 
Festival des lanternes dans la 
dynastie des Han, au 1er siècle 
av. J.C. On croit que le 
festival a pris naissance lors 
d'une cérémonie où les 
empereurs Han faisaient des 
sacrifices à un dieu qu'on 

appelait l'Ancien.  Dans ses 
archives, Ssu Ma-chien décrit 
une cérémonie dans laquelle 
l'empereur fixe son regard 
vers le ciel, de l'aurore à 
l'aube.  Puisque le rituel avait 
lieu la nuit, on allumait des 
lanternes pour illuminer 
l'autel.  Les gens se 
rassemblaient pour observer la 
splendeur du spectacle et 
graduellement, les cérémonies 
devinrent une fête autant 
populaire que royale. 
 
Il existe une légende 
intéressante sur le Festival des 
lanternes, pendant la dynastie 
Tang (VIIIe siècle). 
 
L'empereur et l'impératrice 
allumaient les lanternes dans 
le palais pour les célébrations 
du nouvel an. Déjà à cette 
époque, le Festival des 
lanternes était devenu une 
tradition et dans plusieurs 
villes, on se livrait au 
commerce des lanternes dans 
les foires et les expositions.  
Cette année-là, les lanternes 
du village de Kwang Lin 
étaient d'une beauté 
extraordinaire.  Au milieu des 
cérémonies, l'empereur se 
tourna vers son devin 
principal, le maître taoïste 
Yip, et lui demanda : «Sais-tu 
où sont exposées les plus 
belles lanternes cette année?»  
Celui-ci lui répondit : 
«Sûrement Sire, elles sont 
dans le village de Kwang 
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Lin».  L'empereur lui 
demanda ensuite : «Tes 
pouvoirs peuvent-ils nous 
transporter à ce village pour 
que l'on puisse admirer ces 
lanternes?»  Le maître 
répondit affirmativement et à 
cet instant un pont magique 
apparut dans le vestibule du 
palais. 
 
Le maître taoïste monta sur le 
pont et invita l'empereur et 
l'impératrice à le suivre.  
Suivirent les gardes du corps 
et les musiciens de la cour. 
Lorsque tous furent montés 
sur le pont, celui-ci se souleva 
et s'envola dans les airs. 
Quelques instants après, les 
lumières de Kwang Lin 
apparurent. L'empereur 
pouvait voir les rangées de 
lanternes dans les rues et les 
gens qui déambulaient parmi 
les kiosques de l'exposition. 
Le pont descendit et flotta au-
dessus des gens.  La foule leva 
les yeux et crut que les 
immortels leur rendaient 
visite. Ils virent des 
personnages flottant sur un 
nuage multicolore et 
entendirent la musique venant 
du ciel. Les dirigeants 
municipaux furent avisés et 
plusieurs vinrent s'agenouiller 
au pied des «immortels» et des 
«dieux». L'empereur reçut un 
message du maire de Kwang 
Lin décrivant en détail la 
«visite des immortels» et 
annonçant que le village entier 
se sentait béni par cet 
événement. 
Au cours du Festival des 
lanternes, les gens se 

rencontrent pour déguster 
ensemble une bonne soupe et 
des boulettes farcies. Leur 
forme ronde symbolise 
l'harmonie, la paix et la bonne 
entente. Dans le village 
d'Amoy en particulier, les 
lanternes sont exposées non 
seulement dans les foires 
populaires mais aussi à 
l'extérieur des maisons. On dit 
que le Seigneur du Ciel visite 
les royaumes terrestres le jour 

du début de la première 
saison. Le Seigneur du Ciel 
est comme un enfant et il 
adore jouer avec les enfants. 
Au cours de la nuit du festival, 
beaucoup d’enfants portent 
des lanternes de couleurs 
variées dans les rues, pour 
attirer l'attention du Seigneur 
du Ciel. De cette façon, les 
enfants pourront recevoir les 
bénédictions du dieu. 

À Hong Kong, le Festival des 
lanternes revêt une importance 
particulière à l'Institut Yuen 
Yuen, centre voué à l'étude et 
au taoïsme. Durant le festival, 
des milliers de lanternes sont 
suspendues sur les terrains. 
Chaque lanterne représente un 
symbole particulier, soit la 
chance, soit la richesse ou la 
santé. Chacun espère recevoir 
une lanterne dont le symbole 
leur soit particulier. Les 
lanternes sont remises en 
échange d'un don à l'Institut. 
Les recettes sont utilisées pour 
entretenir un foyer aux 
personnes âgées, ainsi que 
pour les hôpitaux et les écoles 
dirigées par l'Institut. Les dons 
totalisent souvent des 
millions. Ainsi, les vieillards, 
les jeunes et les malades ne 
sont pas abandonnés à leur 
propre sort. Les fondateurs du 
temple taoïste Fung Loy Kok, 
M. Moy Lin-shin et M. Mui 
Ming-to sont aussi les 
fondateurs de l'Institut Yuen 
Yuen. Ils ont implanté la 
cérémonie des lanternes au 
Canada qui se célèbre 
habituellement au Centre 
international de tai chi  taoïste 
à Orangeville lors 
d'événements spéciaux.  
 
© Institut de taoïsme Fung Loy Kok 2008 


