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 BELTAINE  : LA FÊTE DE LA FERTILITÉ

D’où vient-elle ?

          «« Beltaine, ou Walpurgis qui a lieu le 30 avril, est un jour très 
“magique”. Beltaine est véritablement un jour de fertilité et de joie. Mainte-
nant, la Nature commence visiblement à reverdir. C'est cela qui est fêté dans 
certaines traditions avec l’érection de l'Arbre de Mai lequel est de même un 
symbole* de fertilité (symbole phallique). Les cortèges de mai traditionnels y 
trouvent aussit leur origine. 
          Si les Celtes* ont consacré ce jour au Phébus Belenos et à la Reine de 
Mai Cordelia, les Romains fêtaient ce jour Flore, la déesse des fleurs. Chez les 
peuples scandinaves, Beltaine était le jour des noces d'Odhin avec sa chère 
déesse Freya et, en Allemagne, de Dame Holda avec le Dieu des tempêtes 
Wotan*. Ce rite d'union des déités était festivement symbolisé par un couple 
humain formé d’un prêtre* païen consacré (revêtu comme Belenos/ 
Odhin/Wotan ...) et d’un prêtresse consacrée.

          Beltaine est le passage ou passerelle du printemps vers l'été, ce que signi-
fie son nom de "feu lumineux" ou de "feu de Bel ou Belenos”. C'est une fête de 
purification et de fertilité, du temps de la force et de la maturité. Belenos est un 
Dieu* celtique lumineux, correspondant à Balder. Le passage entre deux feux 
de Beltaine épure et éloigne les épidémies. Beaucoup de rites* de Beltaine survi-
vent dans les coutumes de mai paysannes., L'Arbre de Mai est symbole de ferti-
lité et représente en même temps l'Arbre du Monde sur lequel le chaman* 
voyage par les mondes. Car, comme à Samhain qui se trouve à l’opposé sur la 
roue annuelle, le monde inférieur est ouvert à Beltaine. Ainsi, la veille ou 
Walpurgisnacht est une date magique* - connue aussi comme fête des sorciè-
res*.

          Le nom Beltaine vient du celtique "Feu de Bel" (Bel est le Dieu* celtique 
de la lumière) qui décrit la coutume de faire passer le bétail entre deux feux 
pour sa purification/  nettoyage et sa bénédiction (bon/ bien) . 
          D'autres expressions en rapport, sont : Walpurgisnacht, May Day, Fairy 
Day, Rude-mas, Cetsamhain… 

La fête : 

          Primitivement, c’était un festival de feu* druidique (celtique). L'union 
de la déesse avec le Dieu encorné Cernunnos* était réalisée ; au centre se trou-
vent la fertilité et la purification. Cela appartenait aux solennités de 
l'accouplement “en plein air” grâce auquel la semence représentait un “don 
aux dieux”. Un autre aspect des “esbats” [N-r.t : et non sabbat, mot péjoratif 
utilisé par l’Église] sur son opposé calendaire à Samhain (et, après celui-ci, le 
deuxième plus important Esbat de l'année) est que ce jour est aussi un voile 
particulièrement mince entre les deux mondes et qu’il est perméable : ce sont 
les voiles de l'empire des fées. Les déités fêtées dans cette période sont : Freya, 
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Maia, Flore, Pan, Aphrodite/ Vénus, Artemis/ Diane…
 

Coutumes de Beltaine : 

          La danse autour de l'arbre de mai, avec sa Danse* des Rubans qui tres-
sent le "réseau du Destin*, de la vie" 
          Le saut du feu à deux, main dans la main, pour la conception ! 
          Les couronnes de fleurs enroulent et portent sur la fête 
          Le Feu* de Beltaine allumé avec celui pris dans le foyer de la maison et 
qui allume aussi ceux de la purification des troupeaux (aujourd'hui cela sub-
siste dans les cierges). 
          Les “paniers de mai” avec fleurs et sucreries qu’on dépose secrètement 
sur le seuil des amis et de la famille… 
          Dépose sur le seuil d’une assiette de fruits, crème et miel pour les Fées…
          Les arbres sont décorés de rubans reliant chacun à un souhait… 
          Les désirs, sentences de bénédiction, et souhaits sonts écrits sur des fiches 
vertes insérées dans une couronne des branches qui est jeté plus tard au feu…
          Et, enfin : le couronnement de la Reine de Mai. »»
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