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Le terme-clé de la religion jaïniste est compassion. 
« Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur,  
pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, 
patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu’on 
appelle l’amour. » Khalil Gibran 

La religion jaïniste  

Les soins multiculturels ont ceci de particulier qu’ils demandent de 
mieux comprendre ces personnes dont nous nous occupons et qui 
sont différentes de nous afin de les rejoindre dans ce qu’elles sont 
profondément, de mieux saisir leurs difficultés en tenant compte de 
leur culture et de leurs croyances. Les soins multiculturels sont 
comme un concentré d’humanité, un moment privilégié du vivre 
ensemble avec les immigrants qui arrivent dans notre société. Les 

Indiens jaïnistes dont nous parlons ici, ne sont pas très nombreux dans notre société, mais 
leur présence peut intriguer et leur foi exigeante, qui nous déconcerte, fait appel à des 
explications aidantes pour les soins.1.2 Il faut cependant ajouter que certains de ses 
concepts phares reflètent des préoccupations actuellement perceptibles chez les jeunes de 
nos milieux. On peut citer la tendance au végétarisme et même au végétarisme intégral 
comme les « véganes », les méthodes d’élevage animal que l’on veut plus conformes à la 
santé des bêtes et à l’évitement de leur souffrance. De plus, en soins infirmiers, les 
concepts de bienveillance et de compassion qui sont chers aux jaïnistes nous amènent en 
terrain connu.  

Une religion à découvrir   

                                                 
1. Source de la main jaïniste :  https://www.zazzle.ca/main+jain+cadeaux?lang=fr  
2. Signification : La main est l’emblème du jaïnisme. Elle symbolise le réconfort moral et la compassion. 
Elle nous fait prendre conscience de nos actes. La roue inscrite dans la paume représente le cycle des 
réincarnations, et le mot Ahimsâ (non-violence), en son centre, désigne le moyen d’y échapper. Souvent, 
sous cette main, on peut lire, en sanscrit, la phrase: « Parasparopagraho jīvānām » qui veut dire: « Toutes 
les vies sont interdépendantes et donc se doivent un mutuel respect, une mutuelle assistance ».  
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Le jaïnisme est l’une des trois grandes religions historiques de l’Inde. C’est une autre 
religion qui a essaimé dans le monde avec la diaspora de ses croyants. Moins présente 
dans nos régions que la religion hindoue ou sikhe, elle compterait cependant plus de 
100,000 adeptes aux États-Unis. Elle est aussi très ancienne et aurait été fondée environ 
500 ans av. J.-C. à peu près à la même époque que le bouddhisme avec lequel elle 
présente certaines similitudes. Cependant, des archéologues modernes contestent cette 
affirmation, car des fouilles récentes montrent que les origines du jaïnisme remonteraient 
à la plus haute antiquité de l’histoire indienne. Des preuves archéologiques dans la vallée 
de l’Indus, datant de la civilisation de l’Âge du bronze, renforcent cette affirmation et 
témoignent de la prédominance de cette religion à une époque très ancienne remontant à 
3,500 ans avant notre ère.3                        

Le terme « Jina » signifie « Vainqueur ». Ce titre s’applique à une personne qui a réussi à 
vaincre ses passions et ses désirs, à conjurer ses émotions de haine, de colère, d’avidité et 
d’orgueil. Il décrit quelqu’un dont les efforts soutenus l’ont affranchi des liens de ce 
monde et libéré du cycle des transmigrations, c’est-à-dire de la succession des 
réincarnations de l’âme dans un nouveau corps, toujours perçues comme douloureuses.  

Un croyant « Jina » n’est ni 
un esprit ni la 
matérialisation d’un dieu, 
c’est simplement un être 
humain qui a remporté une 
victoire sur lui-même, c’est-
à-dire, sur son âme. Cette 
religion « n’a pas été créée 
par un  Être surnaturel, et 
elle n’est pas non plus issue 
d’un « Livre sacré ». Son 
origine est uniquement 
humaine. Elle a été 
enseignée à des hommes, par 

des hommes qui sont parvenus au contrôle d’eux-mêmes et grâce à leurs efforts, à un haut 
degré de spiritualité. »4  

Bien que les « Jaïns » soient disséminés ici et là dans l’Inde entière, comme le montre 
cette carte, ils ne sont pas très nombreux même dans leur pays.5 Les principales 

                                                 
3. Préjaïnisme http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pr%C3%A9ja%C3%AFnisme/fr-fr/  
4.  Le jaïnisme : http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm#tOrAVskCJmdDxv67.99      
5. Source de la carte sur les jaïnistes : http://veganrevolution.free.fr/articles7/jaina.html  
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communautés sont groupées dans le Goudjerat, le Pendjab et le Radjpoutana.6 « Les 
jaïnistes s’occupent en général de négoce où ils sont des diamantaires réputés. Ils 
représentent un petit nombre de croyants noyés dans la multitude des sectes hindoues. Ils 
sont reconnus comme des commerçants honnêtes et habiles, plus éduqués que leurs 
compatriotes.  Ils se démarquent par leur piété, leur solidarité et leur capacité de se plier 
aux exigences de la société où ils vivent sans se faire rejeter et sans sacrifier leurs 
croyances. »7 Il faut cependant souligner qu’il y a là pour nous, une certaine 
inconsistance avec leurs principes religieux recommandant de respecter la terre et tous les 
êtres qui l’habitent, alors que pour leurs négoces, ils se concentrent sur des activités 
minières potentiellement destructrices pour l’environnement.  
 
Il faut cependant comprendre les raisons de cette orientation professionnelle minière. Les 
jaïns avancent une justification religieuse, arguant qu’ils ne peuvent exercer une 
profession ou un métier où ils seraient en contact avec des saletés ou des déchets. Ce qui 
inclut les métiers de soins (en lien avec le sang, les plaies et les excréments), mais aussi 
avec d’autres métiers liés au corps humain (coiffure, vêtements, etc.). Ces restrictions les 
empêchent aussi d’exercer des métiers de chasse, de pêche, de boucherie et d’agriculture. 
Il reste ainsi peu de professions qui leur sont ouvertes. C’est ce qui explique que les jaïns 
se tournent vers l’exploitation et le commerce du diamant. La carte qui suit montre les 
lieux du négoce jaïn.   

 
Les données-clés du jaïnisme 
 

Le jaïnisme est une religion à la métaphysique 
complexe pour nous, occidentales. Elle repose sur 
des croyances majeures structurées autour du 
concept de réincarnation. On y reconnaît la capacité 
de l’homme à s’élever, à s’accomplir comme 
humain, mais son évolution ne repose pas sur les 
croyances habituelles aux religions monothéistes, 
c’est-à-dire sur la croyance de la création de 
l’homme 
par Dieu. Le 
jaïnisme 
croit plutôt 
en l’existence chez l’homme d’un principe spirituel 

inhérent à l’âme elle-même.  
                                                 
6. Les jaïns en Inde et dans le monde :  http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/jainsinindia.asp 
7. Imago mundi. Le jaïnisme : http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm#5zA9dlyCQi0yfEbJ.99  

Pour les jaïnistes, l’homme est le 
seul maître de son destin.   
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Ses croyants ne reconnaissent aucun Dieu créateur au sens où nous pouvons l’entendre, 
mais acceptent la présence de dieux, êtres particuliers reconnus pour la valeur de leur vie 
antérieure.8. 9 Selon leurs croyances, pour atteindre le monde supérieur des âmes, 
l’homme dispose de sa seule conscience, principe unique qui est le reflet d’une victoire 
(« jaïn ») sur la matière. Dans cette religion, le salut, ou libération du karma et des 
réincarnations, se gagne par le respect d’un code moral de conduite, et non pas grâce à la 
pratique de divers rituels religieux ou par l’intervention de ministres du Culte. Le 
jaïnisme tend essentiellement vers la délivrance de l’être humain, constituée par ce qu’on 
y appelle la Foi juste, la Conduite juste et la Connaissance juste que chacun est appelé à 
suivre de sa propre initiative et sans l’intermédiaire d’un clergé.  

Le jaïnisme est fondé sur des enseignements très anciens provenant de divers maîtres 
dont le dernier ayant vécu de 599 à 527 av J.-C. est souvent considéré comme le 
fondateur ou le réformateur de cette religion.10 Au cours de son histoire, la religion 
jaïniste a connu plusieurs schismes dont un dernier la divise en deux sections les 
Digambaras et les Shwetambaras. « Ce qui distingue ces deux 
groupes est d’abord la nudité des Digambaras (habillés dans un 
lambeau du ciel) alors que les Svetambaras portent des 
vêtements blancs. Les Digambaras soutiennent que la nudité 
est une condition préalable à la réalisation du salut, mais les 
Svetambaras affirment que cette pratique n’est pas essentielle 
pour atteindre la libération karmique. Il y a aussi d’autres 
différences:  les Digambaras croient qu’une femme n’a pas la 
volonté qu’il faut pour connaître cette libération et qu’elle doit d’abord renaître comme 
un homme avant que cet accomplissement lui soit possible. Les Shwetambaras, de leur 

côté, croient qu’une femme peut 
atteindre cet accomplissement 
tout aussi bien qu’un homme. 
Ces deux sections s’opposent 
aussi au sujet des possessions qui 
sont autorisées par la religion.                                   

Les doctrines importantes  
 

La religion jaïniste, nous l’avons 
vu, a pour base le dogme de la 
transmigration des âmes, principe 
accepté dans toute l’Inde. Pour 

                                                 
8. Le Jaïnisme :   http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm#tOrAVskCJmdDxv67.99  
9. Source de la carte sur l’exploitation diamantaire : http://www.vuessurlemonde.com/2014/01/22/les-jains-
groupe-meconnu-dans-le-commerce-du-diamant/         
10. Jaïnisme : http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/jainisme.htm 

Le Svastikâ est le symbole majeur du jaïnisme. 
Les points entre les branches du svastika 
représentent les quatre mondes : en haut à gauche, 
le monde des hommes ; en haut à droite, le monde 
des dieux ; en bas à gauche, le monde des animaux 
et des plantes ; en bas à droite, le monde des 
démons : seul le monde des hommes est ouvert à 
la délivrance, grâce aux trois joyaux du jaïnisme 
(vision juste, connaissance juste, conduite juste), 
qui permet d’accéder à la libération du cycle des 
réincarnations. Doctrines fondamentales du jaïnisme. - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
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eux, la vie n’est pas un accident, mais la suite logique d’une série d’existences, un peu 
comme un anneau dans une chaîne continue. Cette perspective les épouvante et ils 
cherchent à s’échapper de ce cercle sans issue pour goûter à jamais la béatitude du néant. 
Leurs croyances s’accompagnent d’explications élaborées sur la nature de la matière, sur 
sa structure atomique, sur l’espace et sur le cosmos.11  
 
Selon les jaïns, tous les êtres naturels sont doués de psychisme, les minéraux comme les 

végétaux, mais à des degrés autres que celui des 
animaux et des hommes. Par exemple, « Une 
goutte d’eau est formée d’une quantité 
innombrable de constituants aqueux dont 
chacun est doué d’âme ».12 Cette philosophie 
complexe où la notion de karma est centrale 
propose aux fidèles une série de « vœux » qui 
constituent une forme de morale exigeante.13  

  
Ainsi, afin de devenir pur, le jaïn doit éviter 
toute nuisance envers des êtres vivants et cela 
en respirant, marchant, mangeant, travaillant, ou 
buvant. Cette attitude d’absolu respect de la vie 
doit aussi s’accompagner de vertus positives 
telles que bienveillance, charité, compassion, 
tolérance, etc.14 Les fidèles jaïns, peuvent 
appartenir à deux ordres : les laïcs hommes et 
femmes et les religieux, eux aussi des deux 
sexes.  
 
Pour atteindre la paix spirituelle, chacun, selon 
sa catégorie, doit obéir à divers degrés d’une 

morale particulière dont la méditation, les jeûnes purificatoires et certaines pratiques de 
yoga sont les instruments. C’est ainsi que le fidèle peut arriver à gravir les quatorze 
stades d’évolution, jusqu’à la libération finale.15 Le chemin spirituel des laïcs est moins 
rigide que celui des ascètes religieux, parce que les laïcs ne renoncent pas aux activités du 
monde. La modération est leur règle, alors que la rigueur est extrême pour l’ascète.                                           

                                                 
11. Le jaïnisme, une religion athée : https://bouddhanar.blogspot.ca/2013/07/le-jainisme-une-religion-
athee.html  
12. Manuel des études indiennes, § 2475.     
13. Moines jaïnistes : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-jainisme  
14. Le jaïnisme, une religion athée : https://bouddhanar.blogspot.ca/2013/07/le-jainisme-une-religion-
athee.html   
15. Le jaïnisme : http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm#tOrAVskCJmdDxv67.99  

Les grands principes à 
appliquer  

La Vue droite : résulte soit d’un élan 
spontané, soit de l’étude des 
enseignements des maîtres : elle peut 
être visuelle, perceptive, relative à la 
perception suprasensible ou à la 
perception transcendantale : c’est une 
vision du monde extérieur particulière.  

La Connaissance droite : dérive soit 
des perceptions de la Vue droite, soit 
des enseignements, soit encore de la 
pensée ou du processus de la 
reconnaissance apportée par les sens 
ou l’intuition.  

La Conduite droite : doit donc 
découler logiquement des deux 
précédentes. 
https://bouddhanar.blogspot.ca/2013/07/le-
jainisme-une-religion-athee.html  
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Le but du jaïnisme 
                                                                                                                                        

Le but ultime de la religion jaïniste est de conduire le 
croyant vers l’illumination menant à la fin de la chaîne 
des réincarnations ou nirvanas, ce qui signifie 

 extinction du feu des passions ou libération du saṃsāra, 
ou du cycle des réincarnations. Pour connaître cette 
illumination, l’humain doit sortir de la succession 
perpétuelle des réincarnations ou transmigration des 
âmes par le moyen de certains choix de vie qu’on 
appelle vœux dans cette religion. 16    
 
Le premier de ces vœux possède un caractère global qui 
recouvre tous les autres, notamment la bienveillance; 
c’est celui de la non-violence universelle ou du respect 
de la vie17 nommée « ahimsâ ». Pour y parvenir, le 
croyant jaïniste doit s’adonner à la méditation et au 

jeûne. Ces principes sont très anciens et on les retrouve déjà chez les Maîtres éveillés, ou 
guides spirituels de cette religion18, les Tirthankaras qui sont les lumières de cette foi. En 
sanskrit, ils portent le très beau nom de « faiseurs de gué » ou « passeurs » dans notre 
langage. Le gué est l’endroit où passent les âmes pour la traversée du fleuve de la 
renaissance pour atteindre la liberté spirituelle. Le terme de chemin de purification est 
utilisé de nos jours pour décrire la route que doivent suivre les pèlerins afin d’atteindre 
cette illumination.19 

 
Les grands principes du chemin de purification 

                                                                                                                                                            
Il est intéressant de comprendre à quelles obligations religieuses sont soumises les 
personnes dont nous prenons soin, et important de constater combien leur transplantation 
dans un milieu hospitalier peut être difficile pour eux. La connaissance des grands 
principes de base de cette religion nous éclaire sur leur vie régie par ces croyances 

                                                 
16. Religieuses jaïnas portant une robe blanche et un masque par respect de toute forme de vie même celle 
des insectes. https://scroll.in/article/748119/fasting-unto-death-for-religion-is-not-suicide-or-euthanasia-
say-outraged-jains    
17. Cette non-violence s’adresse à tout ce qui est vivant.   
18. Source de l’image des religieuses :   https://www.opnminded.com/2016/10/19/jainisme-religion-indoue-
mortelle.html  
19. Jaïnisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme   

Moine jaïn : méditation jaïn : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3
%A9ditation_ja%C3%AFne  
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exigeantes et les orientations qu’ils doivent suivre, dont des vœux de diverses 
importances. 20 

Ils sont soumis à quatre vœux principaux nommés « Mahavratas » qui conduisent les 
fidèles à croire et à tendre vers un idéal.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce qui est à éviter :      
     1    Ne pas exercer de violence sur les êtres vivants. 

2    Ne pas mentir. 
3    Ne pas voler. 
4    Ne pas commettre d’impuretés sexuelles. 
5    Ne pas s’attacher aux biens matériels.    

 
Le croyant doit aussi éviter les cinq défauts condamnés par 
la religion jaïna c’est-à-dire : le doute, le dégoût de 
quelqu’un ou de quelque chose, le désir du plaisir des 
sens, l’admiration des mauvais croyants et leur éloge.21  
 

Parmi les autres vœux il y a:  
 

 La nécessité de la méditation.  

 L’absence de paroles et d’actes inutiles.  

 Le jeûne 4 jours par mois.22 

 L’évitement des pensées coupables. 

 La limite du régime alimentaire et des plaisirs 
quotidiens.  

 Les adorations: matin, midi et soir.   

 Le jeûne à certains jours.  

 La charité faite chaque jour.23 
                                                 
20. Les grands principes du jaïnisme : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-
du-jainisme   
21. Le jaïnisme : http://maratray.chez-alice.fr/religions/jainis.htm  
22. Le jaïnisme: http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/jainisme.htm  

Mahâvîra: réformateur de la religion 
jaïna. Son mode de vie et ses 
paroles constituent la base des 

textes jaïns. http://maratray.chez-
alice.fr/religions/jainis.htm  

Les quatre principes de base du jaïnisme 

 La personnalité de l’homme est matérielle et spirituelle,  
 L’homme n’est pas parfait,  
 L’homme est capable de vaincre sa nature matérielle,  
 L’homme est seul responsable de son avenir.                         Le 

jaïnisme : http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/jainisme.htm 
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Toutes ces pratiques contraignantes ont pour but de purifier l’âme de l’accumulation de 
composantes karmiques et de ne pas en créer de nouvelles. Dès que l’âme sera libérée, 
après de nombreuses existences, elle s’élèvera jusqu’au faîte de l’univers. Elle ne sera 
alors que pure connaissance dans l’infinie béatitude de la délivrance.24.25 Les moines 
jaïnistes suivent une voie plus ascétique que les laïcs où malgré tout, les prières, les 
méditations, les jeunes et les privations de toutes sortes abondent.26     
 
Pour tous les jaïns, cinq transgressions doivent être évitées: 1) souhaiter que la mort 
survienne au plus tard, 2) espérer une mort rapide, 3) entretenir la peur de savoir 

comment on affrontera la mort, 4) se souvenir 
de ses amis ou de ses parents au moment de la 
mort 5) penser qu’une récompense est assurée 
après la vie.    
 
Pour nous infirmières qui accompagnent des 
personnes en fin de vie, ces transgressions à 
éviter pour un jaïniste nous apparaissent peut-
être dures et sans pitié. Cependant, nous ne 
pouvons pas juger à partir de notre raisonnement 
reposant sur des bases et des mœurs 
occidentales. Comme toujours en soins 
multiculturels, il faut surtout rechercher la 
tolérance, la compréhension, la compassion et la 
main tendue pour aider.   
 

Les onze étapes de la voie du laïc. 27    
 
1) L’étape de la connaissance (darshana 
pratima). Le laïc doit avoir une foi parfaite, 
intelligente et bien motivée, une connaissance 

solide de la doctrine et de ses applications dans la vie. Il ne doit y avoir de 
conception fausse à son sujet et être exempt de tout attachement aux plaisirs du 
monde, quels qu’ils soient. 

                                                                                                                                                  
23. Source de l’image : https://www.britannica.com/biography/Mahavira-Jaina-teacher  
24. La nourriture jaïna ; http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-jainisme  
25. Le jaïnisme : http://maratray.chez-alice.fr/religions/jainis.htm   
26. Les moines jaïns : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-jainisme  

27. Pierre P. Amiel, B.A.-BA du jaïnisme, Grez-sur-Loing, Pardès, 2008. 

Religieuses vêtues de blanc et 
portant un bandeau sur la bouche 
afin d’éviter d’avaler, donc de tuer 
des insectes.   



 

9 
 

 
 2) L’étape des vœux (vrata pratimâ). Le laïc doit observer les douze vœux, dont 

la nature et le contenu ont été précisés plus haut, cela sans aucune transgression. Il 
doit également faire le vœu de sallekhanâ. Un tel laïc est appelé un vratî. 

 3) L’étape du culte (sâmâyika pratimâ). À ce stade, le laïc qui pratique les vœux 
de façon satisfaisante parvient à un niveau qui ressemble à celui de l’ascète. Il doit 
méditer et purifier ses sentiments et ses pensées, pendant quarante-huit minutes, 
trois fois par jour. 

 4) L’étape du jeûne (proshadhopavâsa pratimâ). Cette étape consiste à jeûner 
régulièrement, de façon générale, deux fois par quinzaine de chaque mois. Toute 
la période de jeûne doit être passée à prier, à étudier les écritures, à méditer et à 
écouter des discours religieux. 

 5) L’étape de la privation de certains aliments (sachittatyâga pratimâ). Dans 
cette étape, le laïc doit s’abstenir de manger des légumes qui ne sont pas cuits ou 
qui le sont de façon insuffisante, ainsi que des mets bourratifs, et d’en servir à 
d’autres. De même, il ne doit pas écraser des pousses de plantes ou cueillir des 
fruits sur un arbre. Ce vœu est à la septième place dans les écritures 
shvetambara.28 Sont également interdits, à ce stade, l’eau non bouillie et les 
liquides contenant du sel. 

 6) L’étape de privation de nourriture, la nuit (râtribhojana-tyâga-pratimâ). Le 
laïc s’abstient à cette étape de prendre la moindre nourriture après le coucher de 
soleil. Cela comprend également toute boisson. Dans les écritures shvetambara 
cette sixième étape correspond à l’abrahma-varjana pratimâ, où le laïc non 
seulement ne doit pas avoir de contact sexuel, mais ne peut demeurer seul avec 
son épouse. 

 7) L’étape du célibat (brahmacharya pratimâ). À ce stade, le laïc doit observer 
une continence absolue, pratiquer la pureté et mettre fin à tout désir sexuel; de 
même, il doit s’abstenir de tout ornement personnel susceptible d’en provoquer. 

                                                                                                                                                             
8) L’étape de la cessation de l’activité (ârambha-tyâga pratimâ). Arrivé à cette 
phase, le laïc doit faire de nouveaux progrès. Il doit arrêter toute activité comme 
le commerce, l’agriculture, les services, etc. qu’il exerçait directement ou 
indirectement, cela afin d’éviter l’ahimsâ, c’est-à-dire les dommages à des êtres 
vivants. S’il a des enfants, il doit leur donner leur part, puis utiliser ce qui reste 
pour sa subsistance et pour faire la charité aux autres.  

 9) L’étape de l’abandon des attaches (parigraha-tyâga pratimâ). Cette étape est 
celle où le laïc doit renoncer à toute attache terrestre, telle que sa terre, sa maison, 
son argent, son or, son bétail, son grain, ses habits, ses ustensiles, ses serviteurs, 
ses servantes, etc. Même pour ce qui concerne sa nourriture, son habitation et ses 

                                                 
28.  Jaïn : http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/lifeofmahavira/index.asp 
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vêtements, il ne doit conserver que ce qui est juste suffisant pour ses besoins 
personnels et il doit s’entraîner à supporter les privations liées à la vie d’ascète. 
C’est essentiellement une étape qui prépare à la onzième. Les Shvetambaras 
emploient, pour cette phase, les termes de preshya-tyâga pratimâ, ce qui exige du 
laïc de déposer le fardeau de la vie mondaine, de réduire ses exigences, et 
d’entretenir son désir de délivrance finale.29    

 10) L’étape du détachement absolu (anumati-tyâga pratimâ). Parvenu à ce 
stade, le laïc doit augmenter la rigueur de sa vie en faveur de l’ascétisme. Il doit, 
pour cela, abandonner toute activité et tous soucis de famille. Il ne doit éprouver 
aucun sentiment de goût ou de dégoût pour la nourriture qui lui est servie, ni 
exprimer d’agrément ou d’opposition à propos des activités ou des fonctions 
exercées par les membres de sa famille. 

 11) L’étape de l’ascétisme (uddishta-tyâga pratimâ). C’est l’étape ultime de la 
discipline, pour le laïc. Il doit abandonner sa maison, aller dans la forêt ou dans un 
lieu isolé et adopter les règles fixées pour les ascètes. Il ne peut accepter 
d’invitation à s’alimenter. À ce niveau, il est qualifié d’uttama shrâvaka, c’est-à-
dire de « parvenu au stade le plus élevé ». Dans les textes shvetambara, cette 
étape est la dixième, et la onzième est appelée shramana-bhûta pratimâ.  
Infirmations tirées de ; Jacques Grand’Maison (2013). Une spiritualité laïque au 
quotidien :http://classiques.uqac.ca/contemporains/grandmaison_jacques/spirituali
te_laique/une_spiritualite_laique.pdf   

La prise en compte de la capacité de chacun 

La religion jaïna est très exigeante, mais par ailleurs, elle s’adapte aux capacités de 
chacun. Par exemple, un disciple n’est pas obligé d’observer toutes les règles de conduite. 
La triple voie de la libération (la Foi juste, la Connaissance juste et la Conduite juste) doit 
être suivie selon les capacités personnelles de chacun.  

Ainsi, la rigueur des règles de conduite doit être ajustée, selon la situation et l’aptitude de 
chacun, ce qui veut dire qu’une personne peut pratiquer les vœux de manière complète ou 
faire le choix de certains d’entre eux. Par exemple, la règle de conduite de base qu’est la 
non-violence peut être complète ou partielle. La renonciation complète s’accomplit de 
neuf façons: par soi-même, par un moyen ou par approbation, et, chaque fois, par la 
pensée, par la parole et par le corps. Le laïc doit se décharger de ses responsabilités 
terrestres avec le minimum de préjudice pour les autres. 

                                                 

29. Jainism: http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-jainisme  
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Prenons l’exemple de la violence, il n’est pas exigé du laïc de s’abstenir totalement de 
toute violence, mais seulement de la violence intentionnelle, car, pour ce qui est des 
autres formes de violence, il se peut que ce ne soit pas possible.30   

Le jaïnisme, une religion d’évolution humaine 

L’influence des jaïns sur certains aspects de l’évolution sociale en Inde est probable. La 
progression de l’égalité religieuse des femmes qui s’est peu à peu élargie à l’éducation, à 
la pratique des dons prescrits par la religion avec la distribution de nourriture aux 
pauvres, la protection de la vie des personnes en danger, la distribution de médicaments 
et la diffusion de l’instruction perpétuent l’héritage du jaïnisme.31 

Le vœu jaïn d’aparigraha (vœux de non-attachement aux choses de la terre) a une grande 
valeur. Il vise à développer une attitude mentale particulière envers les biens matériels, il 
établit une véritable échelle des valeurs et donne une notion juste de la quantité de 
possessions individuelles à conserver. Il incite aussi à ne pas trop s’attacher à ce que l’on 
a et à résister aux tentations terrestres. Son enseignement fait valoir que, si l’on doit avoir 
des biens et des commodités pour faire face à ses propres besoins dans la vie, on ne doit 
pas se perdre dans la poursuite des 
gains matériels, dans la cupidité, la 
vanité, la convoitise, etc. 

L’alimentation jaïna 

Les fidèles jaïnistes respectent un 
code alimentaire très sévère. Comme 
de nombreux autres indiens, ils ne 
mangent jamais de viande par respect 
de toute vie. Mais ils s’astreignent 
aussi à des privations d’eau et de 
nourriture.32 Selon Matthieu Ricard, un moine bouddhiste d’origine française, très proche 
du Dalaï-Lama,  le jaïnisme est la seule grande religion à avoir « toujours prescrit le 
strict végétarisme et la non-violence absolue envers tous les animaux. »33.30 

Les vertus de base du jaïn s’incarnent dans l’abstention de consommer les « trois M » que 
sont : 
                                                 
30. Particularités de la morale jaïna:    http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-
du-jainisme  https://www.wikiwand.com/fr/Particularit%C3%A9s_de_la_morale_ja%C3%AFna  
31. Influence du jaïnisme en Inde :https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_du_ja%C3%AFnisme_en_Inde  
32.  Initiation au jaïnisme : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-jainisme  
33. La nourriture des jaïnistes : http://cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=les-grands-principes-du-
jainisme et  
 https://www.wikiwand.com/fr/Particularit%C3%A9s_de_la_morale_ja%C3%AFna 
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1. mâmsa (la viande, la « chair » des créatures), 
2. madya (le vin), et 

3. madhu (le miel). 

Les jaïnistes se nourrissent à peu près comme nos « véganes » dont la mode et les 
principes diététiques se répandent de plus en plus dans notre société et qui attachent une 
grande importance aux cultures biologiques. Les jaïnistes veulent aussi bannir les  

 

 

 

insecticides, mais c’est afin d’éviter le risque de détruire des petits êtres vivants tels des 
insectes, des oiseaux, des souris, etc. et pas seulement pour protéger les abeilles.  Mais il 
y a aussi une différence entre nos véganes et les jaïnistes. Ceux-ci refusent de manger des 
légumes racines tels les carottes, les pommes de terre, les oignons, etc. par crainte de 
déranger la vie des insectes du sol. Sont aussi interdits : le bœuf, le veau, le poulet, les 
œufs, la dinde, le lapin, etc. Il en est de même des poissons, des crustacés et autres fruits 
de mer. À cela, il faut ajouter l’interdiction de boire de la bière, du vin, du whisky, 
et toute autre boisson alcoolisée. Il faut aussi impérativement éviter tout gaspillage 
d’aliments et offrir de la nourriture aux indigents et aux moines. Les jaïns même laïques 
sont soumis à une ascèse34 stricte. Ils doivent jeûner les jours saints et ils préfèrent boire 
de l’eau bouillie. Ils ne mangent pas avant le lever du soleil et après son coucher toujours 
afin de bien voir ce qu’ils ingèrent.35 En somme, les jaïns afin de devenir purs, devraient 
s’abstenir de toute nuisance envers les êtres vivants et sensibles. 36 37 

                                                 
34. Ascèse : règles de conduite morale et physique ayant pour but de conduire à un perfectionnement 

spirituel, à une libération de l’esprit. 
35. Les habitudes alimentaires de jaïns : 
http://www.jainworld.com/jwfrench/jainworld/education/level1/lesson07_enfr.htm  
36. Temple domestique et jeune homme en prière: http://maratray.chez-alice.fr/religions/jainis.htm 

37. Les informations concernant les fêtes sont tirées de : le jaïnisme http://bharat.pagesperso-
orange.fr/jainisme/#texte http://bharat.pagesperso-orange.fr/jainisme/#texte 

Les habitudes alimentaires des jaïns 

        Permis                                                 Interdits 
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Cette attitude d’absolu respect de la vie sous toutes ses formes doit aussi s’accompagner 
des vertus positives de bienveillance, de 
charité, de compassion, de tolérance, etc. 
Le fidèle jaïn est astreint à de multiples 
observances quotidiennes, notamment la 
récitation des prières et la méditation.                       

Les principales fêtes jaïnistes  

 Il peut s’avérer commode pour 
l’infirmière de connaître les principales 
fêtes que célèbrent les patients dont elle 
prend soin. C’est une réalité qui peut être 

évoquée en raison de son importance pour les croyants et peut-être aussi de la nécessité 
pour eux de remplir certaines exigences religieuses.  

Les jaïnistes célèbrent quelques fêtes importantes dont :  

Mahavira Jayanti : Mars/Avril. C’est la principale fête jaïna. Elle célèbre l’anniversaire 
de Mahavira, le 24e Tirthankara ou grand réformateur. En son honneur, les fidèles se 
rendent dans les sites sacrés et les lieux de prières. Ils se réunissent pour écouter l’exposé 
de ses enseignements. 

Akshaya Tritiya : Commémoration du jour où Rishabha, le 1er Tîrthankara, mit fin à un 
jeûne continu d’une année. Cette journée d’austérité est considérée comme propice au 
don et à l’aumône en faveur des moines et moniales 
 
Deep Diwali : Octobre/Novembre. Nouvel An jaïn. Premier jour de l’an 2544 du 
calendrier jaïn. Celui-ci débute en -527, date de l’extinction de Mahavira (ou en -57/58 
selon le calendrier luni-solaire hindou. Cette fête célèbre la libération de l’âme de 
Mahavira du cycle de la vie. À cette occasion, les jaïns lisent les écritures sacrées et 
illuminent leurs maisons.  

Nouvel An jaïn  
Premier jour de l’an 2544 du calendrier jaïn. Celui-ci débute en -527, date de l’extinction 
de Mahavira (ou en -57/58 selon le calendrier luni-solaire hindou de l’ère vikrama 

Paryushana : août/septembre. Cette célébration dure huit jours chez les Swetambaras et 
dix jours chez les Digambaras. Cette fête marque la retraite des moines en raison de la 
mousson du Sud-Ouest qui les empêche de se déplacer dans le pays. C’est une période de 
jeûne et de méditation qui prend fin avec le jour le plus sacré de l’année jaïna. Pendant 

                                                                                                                                                  
  

Petit temple domestique installé dans 
chaque foyer 
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ces commémorations, les fidèles oublient leurs querelles, demandent pardon et 
renouvellent leurs liens d’amitié.38  

Samvatsari : Jour le plus sacré de l’année jaïna, celui du repentir, du pardon et de 
l’abandon de toute haine ou méchanceté.39 

Les rituels jaïnistes 

Les jaïns ne vénèrent aucune divinité, mais prient certaines figures mythiques, des sages 
et des saints de leur religion. Ces prières et méditations se font au cours de certains 
rituels :      

 Le plus important de ces rituels est le pratikraman. Il se pratique 
quotidiennement et il a pour but de conduire le jaïn à se repentir de ses 
péchés et à se défaire le plus possible de ses attaches karmiques, en se 
purifiant de ses passions et de ses désirs, en méditant et en récitant des 
mantras. 

 Le chauvisantho a pour but l’adoration des 24 Tirthankaras ou maîtres du 
jaïnisme afin de leur témoigner du respect. 

 Le vandana permet aux fidèles de témoigner leur respect aux moines afin 
de vaincre leur propre ego et leurs rancœurs. Les moines leur servent de 
modèles. 

 Le kayotsarga est une forme de méditation pendant laquelle les fidèles se 
concentrent sur la nature de l’âme et du corps afin de mieux contrôler leurs 
activités mentales et physiques. 

 Le pratyankhyan consiste en une renonciation de certaines activités afin de 
réduire le flot répétitif du karma ou transmigration des âmes. Pour s’en 
libérer, il faut plusieurs vies de discipline et de pénitence. La répétition de 
ce rituel a pour but de préparer les fidèles à la renonciation totale.40   
 

À ce moment, le croyant peut parvenir à penser au Nirvana qui est un concept 
philosophique du jaïnisme et d’autres religions de l’Inde qui signifient « extinction du feu 
des passions et libération du samsara ou cycle des réincarnations. C’est la notion de 
« béatitude du néant » ou paradis dans les religions indiennes.41.42 Cette notion du 
paradis peut aussi sembler difficile à comprendre pour les adeptes des religions du livre 

                                                 
38.  Les grandes religions de l’Inde : le jaïnisme : 
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=183877  

 
39. Calendrier des religions :  http://www.calendrier-des-religions.ch/fetes.php?t=13  
40. Jaïnisme :  http://bharat.pagesperComme so-orange.fr/jainisme/#texte   
 
37. Le jaïnisme : http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm  
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que sont le Christianisme, le Judaïsme ou l’Islamisme pour lesquels le paradis est un lieu 
de béatitude éternelle.   

Les textes sacrés jaïns                                                                                                           

Comme toute religion, le jaïnisme possède des livres sacrés qui sont proposés aux fidèles  

 

pour leur lecture. Sous l’appellation agama signifiant « religion », les jaïnistes 
reconnaissent 45 ouvrages anciens parvenus jusqu’à aujourd’hui.43.44 Ces écrits 
comprennent: la doctrine et les sermons du jaïnisme. Ils sont issus de la tradition orale 
transmise par le dernier Maître éveillé, le Tirthankara Mahâvîra, lors d’un concile au 
Ve siècle. C’est alors que furent officialisés les enseignements de cette religion.                                         

Les temples jaïnistes  

Les fidèles jaïns ont construit des lieux de culte prestigieux en Inde et dans les pays où ils 
ont émigré. Dans leur région d’origine, ces temples sont érigés en des lieux historiques 
rappelant la vie ou la mort de l’un de leurs 24 grands maîtres, les Jains « victorieux » qui 
ont réussi à triompher de la matière. Leur vie est un modèle qui aide les fidèles à atteindre 
cette délivrance.45.46 Le temple Dilwara au mont Abu au Rajasthan a été construit en 

                                                 
43. Agama : http://www.wikiwand.com/fr/Agama_(sanskrit)  
44. Le Kalpa Sutra: texte le plus célèbre et le plus révéré chez les jaïns, iI décrit en détail la vie de Mahâvîra, 

fondateur, ou réformateur, du jaïnisme, qui vécut et prêcha en Inde, au Ve siècle avant notre ère. Il s’opposa 
au brahmanisme et à ses rituels sacrificiels pour fonder une religion qui ne nuirait pas aux êtres vivants, tout 
en cherchant à obtenir la destruction du karma et la libération de l’âme du cycle des transmigrations. Il 
s’appuya sur un courant de pensée préexistant qui portait haut les vertus d’un ascétisme poussé à 
l’extrême. Le renoncement à l’esprit de possessivité, une parfaite égalité d’âme et l’entraide entre les êtres 
vivants sont des vertus particulièrement mises en avant dans une religion qui s’appuie sur les trois 
« joyaux » : une croyance ferme dans les principes du jaïnisme, une connaissance parfaite de ces principes 

et une conduite individuelle menée en adéquation avec eux. : Le Kalpasûtra, un texte sacré du jaïnisme : 
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Conferences/Archives/Le-
Kalpasutra-un-texte-sacre-du-jainisme-Sanscrit-1453  
45. Jaïnisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme  

  Kalpa Sutra, texte sacré avec enluminure 
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1230 par deux frères qui l’ont dédié au 22e saint du Jaïnisme, Arishtanemi, aussi appelé 
Neminatha. 

Au Canada, le nombre 
d’adeptes jaïns a beaucoup 
augmenté depuis 1970 avec la 
modification des lois sur 
l’immigration. Ils vivent en 
grande partie en Ontario où les 
deux sections jaïnistes des  
Svetambaras et des  Digambaras 
se partagent les lieux de culte 
même si leurs pratiques sont 
différentes. Au Canada, leur 

culte a évolué vers une forme moins sectaire 
et plus tolérante même envers les hindouistes. Ils font la promotion du végétarisme, de la 
méditation et de l’ouverture au dialogue.  La langue utilisée pour les prières est la langue 
du fondateur, Mahavira. Il refusait d’utiliser le sanskrit, qui disait-il était la langue des 
brahmanes qui dépréciaient la sagesse.  

Le comportement au temple 

 

Dans les temples jaïns, les visiteurs sont les bienvenus, mais s’ils ne font pas partie des 
fidèles de ce culte, ils doivent se procurer 
une autorisation pour pénétrer dans le  
sanctuaire. Avant d’y entrer, il faut 
d’abord enlever ses chaussures, puis en 
vertu du principe de non-violence et de  
respect pour toute créature vivante 
(ahimsa),  il faut éviter les vêtements de 
cuir (sac, ceinture) ou de fourrures. Les 
jambes nues des femmes sont mal vues et 
les shorts sont à déconseiller. Tous les 
vêtements doivent être décents. Les prises 
de photos sans autorisation, à l’intérieur, 
sont rigoureusement interdites. De plus, la 
plupart de ces édifices ne peuvent être visités qu’à des heures bien définies qu’il faut 
respecter. Au Québec, les  jaïnistes sont moins nombreux et moins connus. Il n’y a pas de 
temple, mais une Association jaïniste qui est située au 1830 Boul. Édouard Laurin, St-

                                                                                                                                                  
46.Temple Dilwara au mont Abu : http://www.mouthshut.com/product-reviews/Dilwara-Temples-Mount-
Abu-reviews-925753030   

Temple Jain d’architecture traditionnelle 
indienne à Brampton, Ontario, Canada 
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Laurent, Qc.47 Au-delà de ses pratiques très exigeantes qui sont très loin de nous et 
souvent difficiles à comprendre, le Jaïnisme est une religion de pardon, d’entraide  et de 
compassion qui interpelle notre société de consommation et fait appel à la réflexion.   

                                                                                                                                               

Le respect de toute vie  

Les  jaïnistes considèrent que toutes les créatures vivantes méritent le respect tout comme 
l’humain qui jouit aussi de la vie. Dans cette religion, le refus de ce respect amène un  
mauvais karma conduisant à la réincarnation, de laquelle les jaïns veulent s’échapper en 
respectant les cinq vœux qui  sont : la non-blessure (ahimsa), le non-mensonge (satya), 

le non-vol (asteya), la non- possession (aparigrah) et la chasteté (brahmcharya). Il ne faut, 
ni en pensée, en parole ou en action: blesser quelqu’un (krita), amener quelqu’un à être 
blessé par d’autres (karita), ou encore approuver une blessure faite par d’autres 
(anumata.)48.49. Il s’ensuit que le fidèle jaïna, afin de devenir pur, devra s’abstenir de 
toute nuisance envers les êtres vivants et sensibles, ceci parfois poussé jusqu’à l’extrême, 
en respirant, marchant.50  

Prière de pardon très inspirante  

Pour les jaïnistes, Ahimsa ne signifie pas seulement vivre et laisser vivre, mais plutôt,  
vivre et aider à vivre. C’est un respect actif qui s’étend jusqu’aux soins des animaux. 
L’hôpital pour oiseaux, à Delhi, en est un  exemple. Chaque jour une soixantaine 
d’animaux sont amenés là-bas, où ils sont soignés et éventuellement hospitalisés; 
l’hôpital peut s’occuper de plusieurs milliers d’animaux dont environ 75% guérissent, et 
ceux qui meurent à  l’hôpital, sont incinérés sur les berges de la Yamuna, comme le sont 
les humains.51 Les jaïns se préoccupent même des animaux vieillissants. Ils vont jusqu’à 

                                                 
47 . Temple de Brampton : http://www.pagesjaunes.ca/bus/Ontario/Brampton/Jain-Temple/100503644.html 
et https://en.wikipedia.org/wiki/Brampton_Jain_Temple  
48. Jaïnisme :   http://www.cosmovisions.com/$Jainisme.htm  
49. Source de l’image Jay Jinendra : http://jacques.prevost.free.fr/cahiers/cahier_29.htm  
50. Le jaïnisme une religion athée : https://bouddhanar.blogspot.ca/2013/07/le-jainisme-une-religion-ath : 
ee.html   
51. Les routes de la compassion :   http://veganrevolution.free.fr/articles7/jaina.html     
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prévoir des maisons de retraite pour les animaux. On retrouve ces Panjarapols dans 

quelques états de l’Inde.52 Il ressort que le fidèle jaïn, afin de devenir pur, devra 
s’abstenir de toute nuisance envers les êtres vivants et sensibles, ceci parfois poussé 
jusqu’à l’extrême, en respirant, marchant, mangeant, travaillant, buvant, etc. 

 

La condition de la femme  

Les femmes jaïnas, au-delà d’une certaine reconnaissance 
religieuse de l’égalité des sexes par les adeptes de la secte des 
Śvetāmbaras qui admettent que les femmes puissent arriver à 
la transcendance, mènent une vie conditionnée par leur milieu 
social indien. Les jaïns finissent en effet par adopter certaines 
valeurs et certaines coutumes de l’hindouisme fortement 
majoritaire dans ce pays. Il en résulte une dévalorisation des 
femmes, coutume très répandue en Inde. Elles subissent le 
même traitement que les femmes hindouistes, considérées 
comme étant des êtres faibles, inférieurs, destinées aux tâches 
ménagères et à la reproduction. On les dit même trompeuses 
infidèles et toujours d’éternelles tentatrices.53 C’est au point 

que l’on croit qu’un 
homme trompeur peut devenir une femme dans une 
autre vie.54  

De plus, bien que les jaïns forment une minorité 
plus à l’aise et plus éduquée, vivant un peu à part 
du reste du milieu indien et bien que leur religion 
ne reconnaisse pas le système des castes imposé 
par l’Hindouisme, ils en sont aussi fortement 
marqués. Ainsi, en plus d’être discriminées en 

raison de leur appartenance religieuse, les femmes jaïnas vivent comme leurs sœurs des 
autres religions, l’insécurité d’un milieu machiste et violent.55.56 

                                                 
52..Jean Nakos : Le jaïnisme et les animaux. Les routes de la compassion :http://www.cahiers-
antispecistes.org/le-jainisme-et-les-animaux /   
53. Gender and religion: gender and Jainism: http://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-
almanacs-transcripts-and-maps/gender-and-religion-gender-and-jainism  
54. Nalini Balbir's "Women in Jainism," in Women in Indian Religions, edited by Arvind Sharma. (New 

Delhi, 2002) pp. 70–107  

55. Bénédicte Manier (2015). Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en 
transition : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-
indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-
une-societe-en-transition  

La salutation « Jay 
Jinendra » signifie : 
victoire à ceux qui ont 
dominé leurs sens. 

Petites filles indiennes 
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Il faut cependant admettre que tenter de décrire la position sociale des femmes dans un 
pays aussi vaste et aussi diversifié que l’Inde, où l’évolution est liée aux conditions 
sociales, à la caste d’appartenance, à la religion pratiquée et au milieu urbain ou 
campagnard de l’origine, est  toujours complexe et relève du défi, surtout vu de 
l’extérieur et à partir de nos valeurs occidentales.  

En effet, comment réussir à mettre en 
lumière pourquoi l’infériorité sociale et 
religieuse des femmes peut persister dans un 
pays qui a même connu une dirigeante 
féminine, la première ministre Madame 
Indira Gandhi? Pourquoi la discrimination à 
la naissance et l’avortement des bébés-filles 
ont-ils augmenté ces dernières années? Comment, dans un monde en évolution, cette  
préférence ancestrale pour les garçons peut-elle perdurer, préférence qui façonne encore 
de nos jours la dynamique démographique indienne, avec  une insuffisance de femmes 
dans la société. 57 

Mettre une fille au monde est depuis longtemps considéré difficile, parce que les parents, 
doivent payer les frais du mariage et offrir à la belle-famille une dot coûteuse qui les 
oblige souvent à économiser toute leur vie parfois même longtemps après le mariage.58 

Alors, ils préfèrent ne pas avoir de 
filles et pour ce, ils les éliminent 
par l’avortement ou les laissent 
mourir.  

Ce traitement cruel a des 
répercussions importantes. « Le 
recensement de 2001 montrait déjà 
que 36 millions de femmes 
manquaient en Inde : ce sont celles 
qui ne sont pas nées en raison des 
avortements, celles qui ont été 
tuées à la naissance ou qu’on a 

                                                                                                                                                  
56.Condition des femmes en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_des_femmes_en_Inde   
57. Source de l’image des petites filles : Enfants d’Inde : http://www.humanium.org/fr/asie-pacifique/inde/  
58. Quel avenir pour les Filles de l’Inde? http://namaskar.blogs.france24.com/article/2013/12/30/quel-
avenir-pour-les-filles-de-linde.html 

 « Dieu ne peut pas être partout, c’est 
pourquoi il a mis une maman dans 
chaque famille… » 

Dicton indien, mais pas toujours vrai 
pour la protection des filles. 

            Cérémonie de mariage jaïn 
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laissé mourir en bas âge. »59 La principale atteinte au droit à la vie des enfants indiens 
découle des infanticides féminins, une pratique culturelle qui persiste. « En effet, chaque 
jour, des milliers de petites filles indiennes ne voient pas le jour ou perdent la vie, car 
elles ne sont pas désirées et acceptées par leur famille. La mortalité des moins de 5 ans 
est de  38 % en Inde, où  plus de 2 millions d’enfants décèdent chaque année ».60                                             

L’expansion récente de la coutume du recours à l’avortement sélectif des fœtus féminins  
(fœticide) est due à l’arrivée des techniques de dépistage prénatal (amniocentèse en 1975, 
échographie en 1979) qui, en permettant de détecter le sexe du bébé, ont entraîné un 
recours massif aux avortements de fœtus féminins.  

Être fille, un risque mortel  

Une femme en Inde n’est digne de ce nom que si elle donne le jour à un fils. Si par 
malheur elle accouche d’une fille, elle peut être renvoyée par son mari et sa belle-famille, 
être battue, voire tuée. Il s’ensuit que les médecins qui font des avortements de fœtus 
féminin croient rendre service aux femmes. La pression sociale et familiale est si forte 
qu’on observe des vols de bébés-garçons dans les maternités, par des femmes qui y 
laissent la petite fille qu’elles viennent de mettre au monde. La politique indienne de 
limitation des naissances accentue ce problème : si on a moins d’enfants, il faut alors voir 
à ce qu’il y ait au moins un garçon.  

Pour se débarrasser d’un bébé-fille après la naissance, les méthodes utilisées sont 
barbares : la plongée du bébé dans l’eau froide, l’étouffement dans une jarre de terre 
cuite, ou un sac de plastique, le tout jeté ensuite au dépotoir. Il y a aussi 
l’empoisonnement avec une plante toxique. On lui met alors une sucrerie dans la bouche 
et on lui dit « pars, et envoie-nous un petit frère »  

Ces habitudes se pratiquent à la campagne comme dans les villes où les classes urbaines 
sont pourtant plus éduquées. Et tout cela, dans une impunité totale. Les conséquences 
sont terribles faisant naître le trafic des adolescentes et des femmes, les viols collectifs, et 
le risque de retour à la polyandrie (plusieurs hommes d’une même famille qui épousent 
une femme qui devient ensuite leur esclave sexuelle.)61.62. 63  

                                                 

59.Inde : la malédiction de naître fille ; Bénédicte Manier (2015). Les femmes en Inde : une position sociale 
fragile, dans une société en transition : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-
en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-une-societe-en-transitionhttp://www.genreenaction.net/Inde-la-
malediction-de-naitre- 
59. Idem  
60. Enfants d’Inde : http://www.humanium.org/fr/asie-pacifique/inde/   
61. Inde : la malédiction de naître fille :   http://www.genreenaction.net/Les-violences-conjugales-en-
France-une.html   
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Aussi, comment expliquer que dans  une Inde où l’éducation pénètre maintenant mieux 
les diverses couches sociales, l’éducation des  femmes stagne et que leur présence sur le 
marché du travail demeure difficile? Mais aussi que ces habitudes meurtrières puissent 
perdurer?  

La carte qui suit montre la disparité croissante entre le nombre d’hommes et de femmes 
dans les diverses régions de 
l’Inde.  

 La violence faite aux 
femmes  

Pour les femmes en Inde, il 
y a plusieurs causes de 
violence.   

 La société 
hindoue aux valeurs 
traditionnelles dominées par 
les religions. 

 Les failles du 
système judiciaire indien où 
la violence faite aux 
femmes demeure trop 
souvent impunie.  

 La société 
patriarcale où l’homme 
toujours dominant, possède 
encore tous les droits.  

 L’insuffisanc
e d’éducation et de moyens économiques des familles pour accepter les  enfants-
filles.  

 La valorisation séculaire des enfants mâles qui incite à tuer ou à laisser mourir les 
fillettes. 

 L’insuffisance de l’éducation des filles.   
 Les mariages précoces.  
 Le système de la dot.64 

La pratique de la dot  

                                                                                                                                                  
62. Le monde indien : populations et espaces : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-
en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-une-societe-en-transition  
63. L’archaïsme des mentalités masculines : http://dia.nlaferte.profweb.ca/?cat=41    
64. Boucher-Rehelmaude : Condition des femmes en inde : http://dia.nlaferte.profweb.ca/?cat=41  
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Cette pratique supposément interdite par la loi de 1961, (le Dowry Prohibition Act), reste 
cependant encore très courante. La dot est l’ensemble des biens que doivent donner les 
parents de la mariée à la belle-famille. Cet argent représente très souvent pour les familles 
indiennes un fardeau financier considérable qui est à l’origine de nombreux actes de 
violence envers les femmes. Si la dot n’a pas été payée, ces violences sont souvent 
perpétrées par leur propre famille ou par la future belle-famille. Un grand nombre de 
jeunes femmes sont brûlées « accidentellement » par leur mari ou par leur belle-famille, 
parce que leur dot n’était pas suffisante ou qu’elle est demeurée non payée.  

Ces violences meurtrières font qu’une femme meurt toutes les heures en Inde à cause de 
la dot. Selon le Bureau national des registres criminels, 8,233 femmes sont mortes en 
2012 suite à des disputes liées à la dot. La carte géographique ci-jointe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le viol en Inde dans  les     
divers états.   
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montre le ratio homme femme dans les divers états de l’Inde, résultat des mortalités 
féminines.65 L’Inde connaît ainsi un « sex-ratio » très déséquilibré qui s’explique 
essentiellement par la mort prématurée de nombreuses fillettes. Cependant, le taux de 
condamnation pour ces crimes était seulement de 32% en 2013. Il s’agit là d’une véritable 
banalisation de la violence faite aux femmes, perpétuée en raison des lacunes des 
instances judiciaires. 

L’Inde, en dépit de ses religions de haute spiritualité, demeure l’un des lieux les moins 
sécuritaires de la planète pour les femmes. Le taux de meurtres en raison de la dot 
impayée et de toutes autres sortes de conflits (viols, agressions, violence conjugale) y font 
régner un climat social désastreux pour les fillettes et les femmes, quelle que soit leur 
confession religieuse. Ce mépris se manifeste aussi par le nombre élevé de viols, souvent 
des viols en bandes accompagnés d’injures, de torture, quand ce n’est pas de meurtre. La 
violence au quotidien de la part du conjoint est aussi bien présente : un rapport des 
Nations unies a dévoilé que 70% des femmes indiennes mariées âgées de 15-49 ans sont 
battues.   

Comme les jaïnistes sont présents un peu partout en Inde, les femmes et les filles de cette 
religion sont elles aussi exposées aux risques de viol rencontrés par les autres femmes en 
Inde. Cette expérience est terrible, mais elle a ceci de plus ignominieux en Inde, c’est 
qu’elle est souvent peu réprimée.66.67  

                                                                                                                                            
La progression vers l’égalité  

 

La relative égalité des femmes jaïns et une certaine indépendance religieuse qui leur était 
conférée a eu des répercussions plus larges en Inde. Le culte jaïn est d’ailleurs celui du 
développement de la confiance en soi et de l’autonomie, même à l’égard de Dieu. Il y est 
affirmé qu’il ne sert à rien de demander le secours de Dieu, ou de son clergé, car ils n’ont 
pas le pouvoir de modifier les conséquences du karma et d’éviter les répercussions de nos  
actions mauvaises.68   

Au cours des dernières années, l’égalité homme femme en Inde a été reconnue à l’échelle 
du pays et surtout en matière d’éducation. Dès lors, une grande importance fut attribuée 
très tôt à celle des filles qui ne devraient pas commencer leur vie féconde avant d’être 
éduquées. Toutefois, la réalité n’est malheureusement pas toujours à la hauteur des idées 
et il demeure une disparité d’éducation entre les garçons et les filles, plus criante dans 

                                                 
65. Source de la carte : Haro sur les féminicides  http://susaufeminicides.blogspot.ca/2012/01/combien.html  
66.  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Violence against Women in South Asia, 
2000, p.39   
67. Boucher-Rehelmaude, condition des femmes en Inde, http://dia.nlaferte.profweb.ca/?cat=41   
68. Influence du jaïnisme en Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_du_ja%C3%AFnisme_en_Inde    
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certaines régions69. Le changement ne semble pas encore d’actualité dans les campagnes 
où le poids des traditions pèse encore très lourd.70 Il faut cependant reconnaître que dans 
l’Inde d’aujourd’hui, les femmes peuvent occuper des postes importants, mais ce n’est 
pas pour autant que leurs conditions d’ensemble changent rapidement.71  

                                                                                                                                      
Le mariage des enfants 

Dans une société où la soumission des femmes est historique, le mariage précoce des 
filles constitue un objectif important pour l’équilibre financier des familles. C’est 
pourquoi le mariage arrangé par les deux familles, ou forcé dans certains cas, est si 
répandu et que le mariage des enfants reste courant. En 2015, des statistiques ont 
démontré que  la plupart des filles sont mariées avant leurs 18 ans. Les mariages 
« d’amour » sont plutôt rares.72  

Les manifestations extrêmes de foi                                                                                                         

Les jaïnistes tendent vers l’absolu renoncement en tout ce qui 
touche notre monde que ce  soit l’alimentation qu’ils réduisent 
progressivement de manière drastique, le confort ou tout autre 
plaisir afin d’arrêter la roue continue de la transmigration de 
leur âme. Pour ce faire, des ascètes de certaines de leurs sectes, 
entre autres les shivaïtes, confèrent à ce pays son remarquable 
caractère rigoriste où l’ascétisme est visible dans la rue.  

Leurs adeptes, des sâdhus nus (vêtus d’air) ou adoptant des 
postures étranges (continuelle station debout, posture debout 
sur une seule jambe, etc.) circulent dans les rues ou aux abords 
des temples. Ils montrent l’évidence de leur renoncement  et 
leur recherche de transcendance.73« Ces ascètes, au nombre d’environ 7 millions,  suivent 
cette voie de pénitence et de mortification pour atteindre l’illumination. Ils souhaitent 

                                                 
69. Govinda, Rangachar. Who goes to School ? Exploring Exclusion in Indian Education, New Delhi, 
Oxford University Press, 2011 
70. Lisa Sabot  Inde : la lutte des femmes contre la violence domestique. Le rôle du mouvement des femmes  
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2342_TRavauxEtRecher
ches/Sabot_Lisa.pdf  

71. Bénédicte Manier (2015). Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en 
transition : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-
indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-
une-societe-en-transition   
72.  http://www.ritimo.org/La-place-des-femmes-en-Inde  
73 . http://timesofindia.indiatimes.com/india/At-Kumbh-a-war-of-sexes-between-sadhus-
sadhvis/articleshow/50476324.cms  

Sâdhu : 
http://thehouseofsusann
a.blogspot.ca/2014/05/s
adhus-indian-holy-
man.html   
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modifier leur karma en rejetant l’attachement au monde, par des pratiques qui nous 
apparaissent pour nous occidentales comme barbares. »74  

Les sâdhus ne travaillent pas et font vœu de pauvreté, de célibat et même pour certains de  
silence.75 « Moins de 10% des sâdhus sont des femmes, elles sont appelées sâdhvis et 
sont souvent veuves. La femme tient traditionnellement une position inférieure à 
l’homme en Inde et le sort des sâdhvis n’est pas différent. Ces religieuses sont respectées, 
mais la croyance veut qu’elles renaissent en hommes avant d’être libérées du cycle des 
réincarnations ».76. 77 De toute manière, même les religieuses doivent demeurer soumises 
aux moines de leur religion.   

Méditations proposées aux fidèles  

Pour posséder l’attitude religieuse 
nécessaire, les jaïns doivent réfléchir à 
douze thèmes que l’on qualifie de pensées. 
Il leur est demandé de méditer sur ces 
thèmes : 

 Le changement (anitya). Tout est 
sujet à changement, tout est 
transitoire;  

 le manque de protection et d’aide 
(asharana).   

 L’âme n’est pas protégée des conséquences du karma, nous ne pouvons pas 
échapper à la mort.  

 Les contraintes terrestres (samsâra). L’âme est soumise au cycle des morts et des 
renaissances, elle ne peut pas atteindre le bonheur sans détachement des choses de 
ce monde.78 

 La solitude (ekatva). L’homme est seul responsable de ses actes, il en subit les 
conséquences. 

 L’indépendance (anyatva). Le monde, les parents, les amis, le corps, l’esprit sont 
tous distincts et séparés du soi véritable.  

 L’impureté (ashuci). Le corps est impur et sale, car impermanent et sujet à la 
dégradation; 

                                                 
74..Indian red. Les sâdhus : http://indianred.pagesperso-orange.fr/sadhus.htm  
75. Sâdhu : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sadhu/  
76. Indian red. Les sâdhus : http://indianred.pagesperso-orange.fr/sadhus.htm 
77. Kapadia Karin (ed.), The Violence of Development, the Politics, Gender and Social Inequalities in India, 
2002, p.VII  
78. Source de l’image : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1144376  
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/69/Early_Morning_Meditation.jpg  

Bien que vivant parmi les hindouistes les 
croyants jaïnistes refusent le système des 
castes que cette religion impose, de même 
que ce qu’ils appellent la domination des 
prêtres brahmanes. Les règles de bonne 
conduite au sein du jaïnisme sont : la non-
violence, l’honnêteté, le non-vol, la 
chasteté et l’abstention des choses 
matérielles. Dans cette morale, il n’y a 
pas de conflit entre les devoirs de 
l’homme envers lui-même, envers la 
société et envers le monde animal.  
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 La pénétration (âsrava) des matières karmiques dans l’âme est la cause de 
l’existence terrestre, c’est le produit des passions; 

 La pénétration (samvara) des matières karmiques (vices, impiété, manque de 
charité, etc.)  doit être stoppée, par la 
pratique des vertus.  L’élimination 
(nirjâra). La matière karmique doit 
être enlevée de l’âme par les 
privations et l’austérité de leur vie.  

 L’univers (loka). La nature et 
ses éléments constitutifs, dans toute 
leur vaste diversité, prouvent 
l’insignifiance et la misérable 
petitesse de l’homme dans le temps et 
dans l’espace. 

 La rareté de la connaissance 
religieuse (bodhi-durlabha). La 

Connaissance juste est difficile à acquérir. 
 La religion (dharma). Il faut réfléchir à la vraie nature de la religion et 

spécialement à la triple voie de la libération, telle qu’elle a été prêchée.  

La maîtrise de la souffrance 

Afin de demeurer sur la voie de l’extinction des passions et de la libération karmique de 
l’âme, il est recommandé aux jaïns et surtout aux ascètes de supporter avec patience les 
souffrances qui peuvent les affecter. Ils doivent ainsi faire face à vingt-deux sortes de 
tourments et cela stoïquement.  

Ce sont: la faim, la soif, la chaleur, le froid, les piqûres d’insectes, la nudité (pour les 
moines Digambara), l’environnement désagréable, les pulsions sexuelles, la fatigue de 
trop marcher, l’inconfort d’être constamment assis, de dormir ou de se reposer sur le sol 
dur, la réprimande, les blessures, la mendicité, le manque de nourriture, la maladie, les 
piqûres d’épines ou de brins d’herbe, la saleté et les impuretés du corps, le manque de 
respect des autres, la non-appréciation, la persistance de l’ignorance, le manque de foi, le 
début du doute sur la vérité du jaïnisme et sur ses enseignements, etc. 79. Ces souffrances 
doivent être supportées, sans aucun sentiment de vexation ou de découragement.80.81. 82

  

 
                                                 
79. Source de l’image : http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Pratiques-spirituelles/Articles-et-
Dossiers/Mefiez-vous-du-syndrome-de-l-Inde/7Prevenir-le-syndrome-indien  
80. Jaïn : http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/lifeofmahavira/index.asp  
81. Le legs de Mahâvîra : http://www.kriko.fr/static12/jainisme             
82. Jaïn : http://www.kriko.fr/jainisme/collectif-%5Bjain-2%5D-le-legs-de-mahavira.pdf  

Méditation du matin en groupe 
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Les diverses privations externes  

Il est intéressant pour l’infirmière de prendre connaissance des diverses privations que 
peut vouloir s’imposer un patient. Leurs répercussions sur son état de santé pourraient 
être négatives dans certains cas. Ce sont :   

 le jeûne absolu ou renoncement à la nourriture et à l’eau pendant un ou plusieurs 
jours ou pour le reste de la vie. Jeûner de façon absolue jusqu’à la mort est réalisé lorsque 
la vie est proche de la fin. Un tel jeûne est considéré comme religieusement très 
favorable. Il s’applique aussi au contrôle total des désirs intérieurs pendant un temps plus  
ou moins long. Cette austérité montre la capacité d’élévation spirituelle de la personne.83 

 

 le jeûne partiel qui signifie 
manger moins qu’à sa faim ou en 
mesurant trente-deux poignées de 
nourriture par jour. Cela signifie 
surtout de limiter ses désirs. Il peut 
être plus difficile de faire cela que 
de les contrôler totalement, mais 
une fois ce jeûne commencé la 
personne est capable de limiter ses 
désirs pour les choses dans la vie 
quotidienne. 
 

 la limitation du nombre de choses nourrissantes durant un repas ou durant toute la 
journée. Cette austérité aide à contrôler ses désirs de façon à ce  que l’esprit évite de 
vagabonder, 

 
 la limitation de la nourriture savoureuse de manière partielle ou totale, pendant un 
temps limité ou pendant une période prolongée. Ceci aide à contrôler ses pensées les 
plus insistantes, à dominer ses passions, même dans les situations les plus tentantes. 

 
 le développement de l’endurance corporelle où l’on reste debout ou assis dans une 

posture particulière pendant une longue période de temps. Cette austérité peut causer de 
la souffrance, mais on doit l’ignorer. De même, la personne doit aussi rester ferme dans 
le contrôle de ses passions, même si la tentation est grande. 

 
 le contrôle des sens pour éviter les tentations agréables et désagréables. Pour 

maintenir cette position d’austérité, on peut rester isolé pendant une nuit ou plus où l’on 

                                                 
83. Jaïn : http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/jainausterites.asp  

 Le dénuement est très valorisé chez les Jaïns  
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se contrôle pour ne pas mentir, pour ne pas dire des choses fausses ou ne pas participer à 
des activités sensuelles. Cela aide à contrôler les passions, comme la colère, l’orgueil, la 
tromperie et l’avidité.84 

Les privations internes   

 le repentir où l’on demande pardon pour les diverses erreurs que l’on a 
faites et pour les omissions, les fautes et les péchés que l’on a commis 
sciemment ou non. Cela aide à réfléchir sur soi, pour se corriger.  

 l’humilité, qui doit être cultivée envers tout le monde. Cette austérité 
conduit à la tolérance et à la sympathie envers les autres. Elle aide à 
maîtriser l’ego et la colère.  

 le service aux autres où il faut servir avec dévotion les maîtres religieux, 
les ascètes, les gens vertueux, les sâdhus, les collègues et les compagnons 
de foi. On doit spécialement rendre service aux malades et aux faibles. 
Cette austérité rend la personne humble et elle aide à maîtriser l’ego et la 
haine,  

 l’abandon où l’on abandonne les activités physiques coupables, mais 
encore seize passions internes différentes,  

 l’étude spirituelle ou étude des écritures afin de répondre aux questions : 
qui suis-je? Que devrais-je être? Cela conduit à réfléchir à la question : 
qu’est-ce que je fais dans ce corps? Cette étude conduit l’âme pure vers la 
pureté. 

 la méditation ou concentration de la pensée sur la recherche de la vérité et 
le détachement absolu des affaires du monde.  

Il existe aussi d’autres moyens d’austérités qui consistent à s’alimenter ou boire 
seulement après le lever du soleil. Même le brossage des dents et le rinçage de la bouche 
doivent être effectués après le lever du soleil.  Une autre manifestation d’austérité 
consiste par exemple, à ne manger qu’une fois dans la journée, à ne prendre aucun 
aliment pendant 24 heures, partant du lever du soleil au lever du soleil du jour suivant, ou 
encore à jeûner chaque année, pendant neuf jours ou 
encore, à se restreindre à seulement une sorte de 
nourriture chaque jour, par exemple, de graines.85 

Un certain nombre d’attentions sont aussi destinées à 
prendre l’habitude de rester vigilantes, en conformité avec le principe de non-violence : 
l’attention concernant la marche. Elle a pour but d’éviter de faire du mal à des êtres 

                                                 
84. Jaïn : http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/jainausterites.asp  
85. Jaïn : http://www.jainworld.com/JWFrench/jainworld/jainausterites.asp 

L’infirmière doit prendre 
soin du malade et pas 
seulement de sa maladie.  
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vivants, en marchant. L’attention concernant la parole destinée à ne pas heurter la 
sensibilité des autres par l’emploi de mots offensants. L’attention concernant la 
disposition des choses, l’attention concernant les besoins naturels. L’attention à la vie 
quotidienne en évitant de marcher sur des pousses de plantes, de laisser un récipient d’eau 
non couvert où des insectes peuvent se noyer, d’utiliser une chandelle sans protection, ce 
qui risquerait de brûler des insectes.  

 
Les soins du malade jaïniste  

 
Prendre soin d’un malade jaïniste est un défi en raison des multiples incitatifs et 
restrictions de sa religion exigeante86. Les soins multiculturels sont pour l’infirmière un 
moyen d’accueillir une personne avec humanité, respect et compréhension de ce qu’elle 
est, et de ce dont elle a besoin.   

1. La communication avec les malades de culture, de langue et de religion différentes 
demande aux soignants une sensibilité particulière et une attention aux différences 
surtout celles qui risquent d’avoir une influence sur les soins.  

2. Pouvoir communiquer de manière satisfaisante est important pour tous les soignants. 
Aussi, si la personne ne parle aucune des langues d’usage dans notre milieu, il est 
nécessaire de trouver un traducteur familial ou officiel. Pour utiliser quelqu’un de la 
famille ou de l’entourage, il faut demander l’autorisation du patient, et ce, afin 
d’éviter les pressions indues de son entourage.  

3. En présence d’un traducteur, il est préférable de regarder la personne et non pas le 
traducteur. C’est la personne qu’il est primordial de comprendre. Son comportement 
on verbal est d’ailleurs très important pour décoder son état psychologique ou si elle 

semble craindre le jugement du traducteur sur 
son état.   

4. Lors de l’arrivée du patient dans le service, 
au moment de l’accueil, on peut lui demander 
de nous indiquer ce qui est important pour lui, 
ce qu’il est bien de faire ou d’éviter selon sa 
culture. On peut aussi le demander aux proches.  

5. La chaleur de l’intérêt pour le malade et 
l’attention de la communication peuvent faire 
une grande différence. Une communication 
efficace peut être diminuée par les barrières 
créées par la froideur, le désintérêt ou la 

différence de statut et de culture entre une soignante ou un médecin et le patient.  
6. Pour communiquer leurs souffrances, certains patients de groupes culturels 

particuliers utilisent différents « langages de détresse » plus ou moins évidents 
(lèvres ou poings serrés, regard fuyant, etc.). Si la soignante ne peut les décoder, elle 
risque de passer à côté d’informations importantes.  

                                                 
86. Hindu Patients and Health Care : http://www.uphs.upenn.edu/pastoral/resed/diversity_points.html 

Il faut nous méfier de nos 
perceptions. Emmanuel Kant 
écrivait : « Nous ne voyons 
pas les choses comme elles 
sont, mais comme nous 
sommes. » Les soins d’un 
malade étranger présentent 
toujours le risque de notre 
insuffisance d’objectivité.  
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7. Le consentement éclairé, l’un des aspects légaux importants, peut être compromis 
lorsque les obstacles linguistiques ou culturels ne sont pas résolus.  

8. Des recherches ont montré que la race, la langue et le sexe d’un patient peuvent 
influer sur l’observation et la manière de prendre soin. Par exemple, on peut 
accorder moins d’intérêt pour ce que dit une personne âgée ou un enfant. 

9. L’explication des traitements ou des routines de fonctionnement est toujours 
nécessaire afin de faciliter leur acceptation par la personne.   

10. ll faut manifester du respect pour la culture et les particularités de la religion du 
malade.  

11. Dans l’ignorance de certaines règles, la soignante peut poser des questions délicates 
à la personne ou à ses proches en expliquant que c’est nécessaire afin de mieux les 
comprendre.  

12.   Il faut éviter de remettre en question ou de se moquer de certaines de leurs 
pratiques religieuses, même si elles nous paraissent étranges.     

13.    La relation avec un patient d’une autre religion est essentielle afin de le sécuriser 
face à des soins possiblement nouveaux pour lui et à une organisation hospitalière 
qui peut lui est étrangère. 

14.  Les patients jaïnistes pratiquants peuvent être avares de paroles (ils peuvent 
rechercher le silence) ce qui demande une bonne qualité d’observation pour 
compenser,  

15. Ils peuvent vouloir poursuivre leurs pratiques religieuses en milieu de soins. Il est 
important de leur assurer cette possibilité, mais toujours conditionnée aux 
obligations de l’organisation des soins qui, selon leur importance pour l’état du 
malade, doivent primer 

16. Si c’est possible, il est bien de voir à ce que des soins non urgents ne viennent pas 
interrompre leurs dévotions : prières ou méditations  

17. Il faut éviter de croire que tous les jaïnistes sont semblables et pratiquent tous leur 
religion de manière aussi rigoureuse. 
Les soins doivent toujours être 
personnalisés.87 Offrir des soins adaptés 
au malade est un signe d’ouverture et de 
professionnalisme. 

18. Dans cette culture, il faut penser à 
tendre la main droite qui est la main 
propre pour la poignée de main, pour 
présenter quelque chose ou pour les soins, car la main gauche est celle des ablutions 
intimes et elle est considérée comme sale ou impure.  

19. Les Indiens en général mangent souvent avec les doigts de la main droite. Il ne faut 
pas s’en offusquer.  

20. La soignante gauchère doit le mentionner au patient afin de s’excuser de parfois 
contrevenir à sa culture.          

                                                 
87. Across Boundaries, Values and Beliefs (2002)  http://www.acrossboundaries.ca/content.php?ID=49   
ou http://www.ohrc.on.ca/it/node/8996  
.   

Le karma fonctionne comme une 
mécanique automatique. Nos actions 
ont des conséquences auxquelles on 
ne peut échapper. « Nos actes nous 
suivent » comme l’écrivait il y a 
longtemps Paul Bourget    
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21. La pudeur féminine est importante dans cette culture et il est possible que les 
femmes expriment leurs craintes ou leur désagrément concernant le vêtement fourni 
par l’hôpital et l’obligation de le revêtir. 

22.  Elles peuvent aussi réagir très fortement à des soins ou des examens par un soignant 
d’un autre sexe. Il faut alors leur expliquer que le milieu hospitalier est neutre, que 
dans la mesure du possible on pourra accepter leurs préférences, mais si ce n’est pas 
possible, après s’en être excusée poliment, il faut expliquer que le bon 
fonctionnement des services oblige à l’alternance des soignants et médecins.  

23. La patiente peut réclamer d’être partiellement couverte pour un examen abdominal,  
gynécologique ou anal.    

24. L’évocation des fonctions d’élimination urinaires ou des selles les embarrassent et 
ne doivent pas être abordées devant le conjoint ou la conjointe.   

25. Il est important d’aborder avec les patients les privations qu’ils peuvent s’infliger : 
jeûnes partiels, restriction d’eau, longues prières, etc. qui peuvent intervenir avec le 
traitement et peuvent être nuisibles à sa condition de santé.  

26. La personne peut se sentir obligée de jeûner du lever du soleil à son coucher. Il faut 
en discuter pour savoir si son état peut le permettre.   

27. L’abnégation fait intimement partie de leur religion. La personne peut même vouloir 
mourir d’inanition en se privant de boire et de manger.    

28. Il est fréquent que les jaïnistes ne boivent que de l’eau bouillie. Si s’avère 
impossible de la leur fournir, il faut l’expliquer en tenant compte de l’importance de 
ce changement pour eux. Les remercier de leur collaboration.   

29. Les jaïnistes pratiquent l’Ahimsa (non-violence et respect de tout ce qui vit)  qui est 
majeur dans leur religion. Ils sont donc strictement végétariens et ne consomment 
pour leur nourriture ou leurs vêtements aucun produit animal résultant d’une douleur 
ou d’une privation pour l’animal producteur : viande, cuir, miel, œufs, etc.       

30. Les médicaments ou produits de toilette à base de produits animaux (ou supposant 
des expériences sur des animaux) leur sont aussi interdits.   

31. Certains végétaux qui croissent sous la terre comme les carottes, les pommes de 
terre, les navets, les oignons, l’ail, les betteraves, les panais, les radis, les céleris-
raves, les patates douces, etc. sont interdits, car les cueillir peut déranger des petites 
« bêtes » sous la terre.    

32. Le lavage des mains est important pour eux avant et après le repas, mais aussi avant 
la prière.  

33. Les femmes jaïnistes portent généralement peu de bijoux, mais c’est fréquent dans 
la culture indienne et ils peuvent avoir une signification culturelle ou religieuse.88 
Avant de les enlever, il faut demander l’autorisation à la personne ou à la famille.   

34. La compassion et l’entraide sont des valeurs importantes pour les jaïnistes et ils 
peuvent attendre la même chose des soignants.  

35. L’observation attentive est souvent nécessaire pour reconnaître les émotions, 
l’anxiété, l’insatisfaction ou la douleur chez ces personnes habituées au contrôle de 
soi et à la tolérance à la douleur.89   

                                                 
88. J. Kirstine Griffith : The religious aspects of nursing care.    
https://nursing.ubc.ca/sites/nursing.ubc.ca/files/documents/ReligiousAspectsofNursingCareEEdition.pdf   
89. Le jaïnisme   http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/jainisme.htm  
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36. Certains jaïnistes craignent les antidouleurs qui, croient-ils, sont interdits dans leur 
religion. Il nous faut demeurer vigilantes afin que la personne ne souffre pas 
inutilement.  

37. Il est aussi nécessaire d’expliquer au patient et à la famille que dans certains cas le 
soulagement de la douleur fait partie du traitement et peut aider à la progression vers 
la guérison.  

38. Les personnes jaïnistes sont souvent réservées et la distance de communication doit 
demeurer assez grande. Il n’est pas poli de toucher la personne au cours d’une 
conversation. Si on désire le faire par volonté de soutien et d’empathie, il est bien de 
demander l’autorisation, surtout si la personne est plus âgée, elle pourrait s’offenser 
parce que vous n’êtes pas indienne. 

39. La personne peut vouloir célébrer certaines fêtes 
importantes dans cette religion. S’intéresser à ces 
célébrations et à leurs exigences peut être une 
marque d’ouverture et de respect.   

40. L’avortement facilement pratiqué en Inde, est 
interdit par la religion jaïniste respectueuse de 
toute vie,90 mais il faut dire que l’influence du 
milieu est très forte.   

41. Les familles sont souvent désorientées par une 
longue et pénible hospitalisation. Leur fournir des 
informations appropriées est très important afin de 
ne pas les abandonner à leur angoisse. 

42. Les étrangers sont souvent scandalisés du manque 
d’empathie des soignants. La compassion étant 
l’un des thèmes importants du jaïnisme, le soutien 
du malade et de ses proches s’avère très important.    

43. Grossesse. Certaines superstitions perdurent en 
Inde. Chez les jaïnistes, les femmes enceintes ne 
sortent pas lors de la pleine lune, car il y a, croient-ils, risque que l’enfant naisse 
avec des déformations. 

44. Dans certains états de l’Inde, entre le cinquième et le septième mois de grossesse, on 
pratique un rituel de protection entre femmes, à l’aide de bracelets (un certain 
nombre à chaque bras). Ensuite, la future maman s’habille d’un sari noir afin de ne 
pas attirer l’attention des démons. 

45. Le suivi prénatal est à peu près inexistant. Une proportion importante de femmes en 
Inde continue à ne pas avoir accès à des soins permettant de traiter les problèmes et 
complications de la grossesse.91  

46. L’accouchement se déroule souvent à la maison et dans des conditions sanitaires 
déplorables, sans l’aide de professionnels de la santé. Selon les estimations des 

                                                 
90 .L’hôpital de Delhi, un paradis pour les oiseaux : http://www.telerama.fr/monde/l-hopital-de-delhi-un-
paradis-pour-les-oiseaux,135914.php   
91.  International Institute for Population Sciences (IIPS) et ORC Macro, National Family Health Survey 
(NFHS-2) 1998-99 (Mumbai, Inde : IIPS, 2000). 
http://www.prb.org/FrenchContent/2003/LessoinsmaternelsenInde.aspx  

Enfant aux cheveux rasés, la 
tête enduite de pâte de bois 
de santal et arborant un 
bindi : http://www.couleur-
indienne.net/Le-Bindi-symbole-
de-l-Inde a3.html
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Nations Unies, une femme sur 55 en Inde court le risque de décéder des suites de sa 
maternité.   

47. Pour l’accouchement, on allonge la future maman sur un pagne, les cheveux 
détachés, sans bague ni bracelet (seules les boucles d’oreilles et la boucle perçant la 
narine sont autorisées).  

48. Après l’accouchement, comme chez les hindouistes, le cordon est parfois enterré à 
la verticale pour que Vishnou puisse l’attraper et tirer l’enfant vers le paradis. Il peut 
aussi être séché et placé dans un petit sachet. La maman l’accroche autour du cou de 
l’enfant en guise d’amulette. 

49. Pour éloigner le mauvais œil près du bébé, du khôl noir est appliqué sous les yeux 
du nouveau-né. 

50.  Après la naissance, la 
« quarantaine » de la mère se 
pratique encore beaucoup : durant 
45 jours, la maman se consacre 
exclusivement à son bébé, tandis 
que ses proches s’occupent du 
ménage. 

51. Les oreilles et la narine des bébés 
(filles et garçons) sont percées 
pendant la première semaine de vie.  

52. La coutume veut que les cheveux 
du nouveau-né soient rasés pour les 
offrir à une divinité. La tête rasée 
est ensuite enduite de pâte de bois 
de santal. C’est un jour très heureux 
pour l’enfant. Sa tête rasée dénote la pureté et l’absence d’ego.92 

53. Le point sur le front est un bindi, un signe positif et joyeux. Son positionnement est 
très significatif. Le secteur entre les sourcils est le siège de la sagesse. Il est reconnu 
comme l’endroit qui commande les divers niveaux de concentration atteints lors de 
la méditation. 

54. Fin de vie. Lorsque tout espoir est révolu pour la personne, on peut lui demander (ou 
à la famille) ce qu’elle souhaiterait qu’on puisse faire pour demeurer conformes à sa 
religion. Notre ignorance de leurs mœurs n’est jamais une bonne excuse.     

55. Le but de la vie étant de se libérer du lien karmique, au cours des soins de fin de vie 
les jaïns croient que l’âme doit se détacher de la matière et mourir en état de liberté 
pour sortir du cycle des réincarnations. Après la mort, l’âme libérée de la matière 
karmique rejoint le sommet de l’univers. Permettre à la personne de se remémorer 
ces croyances peut apporter un peu d’espoir et à l’approche de la mort.    

                                                 
92.  Première tonte des enfants : http://www.tetue.net/premiere-tonte-des-enfants-indiens 

Malade en fin de vie en Inde  
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56. Les jaïnistes choisissent souvent de mourir à la maison plutôt qu’à l’hôpital. Il faut 
respecter leur choix et voir aux mesures administratives nécessaires.93 

57. Pour les Indiens, quelle que soit leur religion, la vie et la mort se côtoient tout au 
long de leur existence. Pour eux, sans mort, il ne peut y avoir de création. 

58. Au moment des soins de fin de vie, il faut nous rappeler les cinq transgressions que 
les jaïns doivent éviter: 1) souhaiter que leur mort survienne plus tard, 2) espérer 
une mort rapide, 3) entretenir la peur de savoir comment on affrontera la mort, 4) se 
souvenir de ses amis ou de ses parents au moment de la mort, 5) penser qu’une 
récompense est assurée après la vie.  

59. Il faut tenir compte de ces interdits dans notre manière d’accompagner la personne 
et d’intervenir avec ses proches.    

60. Selon eux, la libération vers l’absolu est uniquement liée à leurs efforts personnels 
de sacrifices et ils ne croient pas qu’un être divin puisse les aider. Leurs pratiques de 
fin de vie peuvent ne comporter que peu de soulagement de la douleur, et pas de 
prières pour la salvation de leur âme.  

61. Les proches peuvent vouloir accompagner la personne mourante tout au long de 
cette période, mais ils ne font aucune offrande ou sacrifice pour les morts et aucune 
cérémonie de remémoration.    

62. Les cérémonies jaïnistes de deuil peuvent être célébrées par toute personne de cette 
religion, homme ou femme.  

63. Pour la disposition du corps, les jaïnistes préfèrent la crémation. Dans leurs pays 
d’origine, ils seraient brûlés sur un bûcher en présence de leurs proches.     mourir 
c’est se libérer de l’état  

Conclusion 

La religion jaïniste peut surprendre avec ses interdits et ses obligations multiples. Elle est 
cependant édifiante par certains aspects idéalisant la compassion pour toute vie sur terre 
et par l’élévation spirituelle qu’elle propose à ses adhérents. Prendre soin de ces 
personnes peut devenir un défi pour nous comme soignantes occidentales en raison de 
leur caractère tourné vers l’abnégation et le contrôle de soi. Mieux les connaître, ne 
serait-ce que superficiellement, se révèle essentiel pour l’organisation des soins, car il 
nous faut découvrir non seulement ce qui est imposé par leur religion, mais aussi quels 
sont leurs besoins, leurs inquiétudes et leurs souffrances et comment concilier tout cela 
avec nos exigences de soins modernes. Pour ce faire, des informations sur leur manière 
de voir la vie, la santé et la mort sont très utiles, tout en nous rappelant que chaque 
personne est différente et que les besoins varient avec chacun. Ainsi, les soins 
interculturels doivent être adaptés non seulement à la culture et à la religion de la 
personne, mais aussi à ce qu’elle est comme être humain.    

Il faut de plus garder en mémoire, qu’en dépit de leurs principes édifiants, les jaïnistes 
vivent dans un milieu où règnent encore la pauvreté, la violence et les multiples 
                                                 
93 . Source de l’image malade en fin de vie : http://www.who.int/bulletin/volumes/91/12/13-021213/fr/ 
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problèmes liés à la dot, aux mariages des enfants, au viol, à la tyrannie du système de 
castes, à la condition misérable des femmes, les fœticides et les meurtres des bébés-filles. 
Pour les femmes jaïnistes, il nous faut comprendre comment ce contexte social difficile 
peut les avoir blessées, et comment dans ces conditions, elles devaient vivre leurs 
difficultés. Cependant, notre société de consommation, nos habitudes de matérialistes 
affairées dressent peut-être un mur d’incompréhension entre eux et nous. Aussi faut-il, 
dans nos relations, retourner à la simplicité des sources de nos soins infirmiers, c’est-à-
dire à la main tendue, à l’empathie et, en somme, à l’humanisme qui nous rapproche de 
leur philosophie profondément altruiste.  


