Comment les chrétiens fêtent-ils Noël à travers le monde ? - Casablanca
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Des dindes, des sapins, des cadeaux pour Noël... oui, mais pas partout ! Au Japon, le
poulet s'achète au fastfood, au Mexique, la dinde est chocolatée tandis qu'en Corée, Noël
est l'occasion d'un gigantesque speed dating. Petit tour du monde des traditions. Atlanti

co : Comment fête-t-on Noël en Asie ?

Sophie Lounguine : En Asie, il y a finalement peu de chrétiens. On trouve au Japon, au-delà
d’une forte tradition shintoïste, l’émergence d’une pratique de Noël qui n’a rien de religieux. Les
gens se font des cadeaux et la journée est tout de même fériée. Mais la symbolique est
différente.
On pourra par exemple noter l’exploitation du phénomène
par la chaîne de fastfood KFC qui propose aux Japonais des poulets et des dindes
entières
, une nourriture par ailleurs peu répandue sous cette
forme. Au Japon, en même temps que Noël – pour ne pas dire plus que Noël ! – on fête les
amoureux ! Comme pour une espèce de Saint-Valentin, les Japonais vont accompagner leur
volaille du fameux riz rose.

On trouve une tradition assez similaire en Corée du Sud. Là, il y a quelques années, un
internaute a lancé l’idée que le jour de Noël était bien triste lorsqu’on le passait seul : il a lancé
par accident un véritable happening, comme ceux qui peuvent être organisés ailleurs sur
Facebook, qui a rassemblé dix, puis cent, puis des milliers de personnes. Aujourd’hui, Noël
est devenu en Corée l’occasion d’un véritable rassemblement de célibataires, qui donne
plus l’impression d’un
speed dating
géant que d’une fête religieuse !

Ailleurs en Asie, et notamment en Chine, la fête de Noël est moins célébrée et plus discrète
faute d’une massive implantation chrétienne. Dans les foyers religieux, on retrouvera cependant
les rites que l’on trouve ailleurs : on mangera une dinde, on fera des cadeaux et on soufflera
des bougies. Il ne faut pas oublier que dans la plupart de ces pays, le calendrier est décalé.
Pour eux, la grande célébration a lieu au moment (...) lire la suite sur Atlantico
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