
Le Nouvel An

La célébration du Nouvel An est la plus vieille célébration au monde...

La tradition du Nouvel-An est né en 2000 AV.J-C en Babylone. Au printemps, les Babyloniens honoraient leur
dieu Mardouk, qui alors, protégeait leurs récoltes.

En 46 AV.J-C à Rome, Jules César crée une année de 445 jours pour établir la date du jour de l'An au 1er 
janvier.

Ensuite, la tradition s'oublie quelques temps pour réaparaître au Moyen-Âge dont les dates différées 
suivant les pays.

En Angleterre, le jour de l'An est fêté en mars.

En France, Ils le fêtaient, le jour de Noël.

En Russie et autres Orientaux, le fêtent le jour de Noël et 2 jours de nouvel an.

A partir du 10ème siècle, il fut célébré le 1er mars, début des travaux de printemps.

Au 15ème siècle, il fut déplacé au 1er septembre, le jour, où les travaux prenaient fin.

Le 19 décembre 1699, Pierre le Grand decrète que cette fête sera établie au 1er janvier du calendrien Julien.

Pour les pays occidentaux, c'est une fête religieuse à date fixe, le 1er janvier de chaque année. Le jour de 
l'An se nommé, alors la St Sylverstre et les cadeaux se donnaient ce jour, au lieu du soir de Noël.

Jour de réveillon, la veille où la nourriture est en abondance - Echange de cadeaux et les souhaits de voeux -
La bénédiction paternelle s'est perdue au fil du temps.

Les Romains ont débuté les échanges d'étrennes.

En extrême-Orient, dans l'antiquité, ils s'envoyaient déjà, des cartes de voeux avec des mots de politesse, 
qu'ils envoyées à leurs amis ou personne en affaires avec eux.

Chez nous, cette usage n'est apparu que beaucoup plus tard.

Jusqu'au 17ème siècle, les personnes se rendaient chez les autres.

- Les bonnes résolutions : à Babylone, la plus populaire était : rendre l'équipement agricole emprunté.

- L'échange des cadeaux : Les Romains s'échangeaient des pièces et des médailles pour de bons présages 
pour la nouvelle année et une preuve d'amitié entre eux.

- Les cartes de voeux : Au Moyen-âge, Les personnes s'envoyaient un petit présent en l'accompagnant d'une
carte de voeux peinte à la main. Cette tradition disparue au 16ème siècle fait sa réaparition au 18ème 
siècle. en 1843, la premier carte moderne anglaise, dessinée par John Calcott. En 1860, gros succès pour les 
cartes de voeux et se généralise dans le monde.

- Les embrassades sous le gui : Croyances très anciennes : le gui a un feuillage vert et persistant qui lui 
donne des pouvoirs surnaturels, son feuillage ne meurt jamais. Il porte bonheur pour les druides. Ils 



permettait aux femmes d'avoir des enfants - Il garantissait de bonnes récoltes et protégeait des mauvais 
sorts. Cette coutume est encore d'actualité, le soir du réveillon pour connaître le bonheur amoureux et le 
mariage pour les âmes seules.

- Beaucoup de cultures croient que manger des aliments sous forme d'anneau apportent la chance. Le 
cercle symbolisant l'achèvement du cycle d'une année. En Hollande, ils mangent des Donuts (beignets 
ronds), le jour de l'an afin d'avoir de la chance toute l'année.

- En Espagne : ils mangent 1 grain de raisin à chaque coup des 12 coups de minuit.

- En Italie : Ils mangent des plats spéciaux pour apporter richesse et abondance : brioches, lentilles et 
gâteaux de miel.

- En Russie : durant les 12 coups de minuits, ils boivent du champagne et ensuite vers la fin des 12 coups, ils 
ouvrent la porte ou la fenêtre pour que le nouvel an entre dans leur maison.

- En Chine : ils fêtent le nouvel an entre le 21 janvier et le 20 février. Le calendrier chinois est luni-solaire, la 
date du Nouvel An chinois varie d'une année à l'autre.

- Au Cambodge : le Nouvel An  est fêté du 13 au 15 avril.

- En Perse : Norouz, est célébré, depuis 3000 ans et découle de rituels et de traditions du Zoroastrisme. De 
nos jours, Ils célébrent cette fête dans les pays qui sont conquis ou influencés par l'Empire Perse : l'Iran, 
l'irak, l'Afghanistan... Elle est aussi célébrée par les Parsis zoroastriens d'Inde et de Turquie. Certains la 
célèbre le 21 mars, d'autres le jour de l'équinoxe hivernal, le 20 - 21 ou 22 mars.

Je vous souhaite à vous mes visitteurs, une bonne santé pour que vous profitiez du meilleur de votre vie. 
Que votre réveillon de St Sylvestre soit riche de joie, de bonheur, d'amitié et d'Amour. 


