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Tous, nous avons reçu au cours de notre éducation la marque des
croyances propres à notre milieu. À notre insu, elles nous
influencent, car leurs traces sont indélébiles. Il ne faut donc pas
nous surprendre de les trouver si vivaces chez les personnes
immigrantes.
Margot Phaneuf, Ph.D.

Importance des croyances religieuses pour les soins
Ce texte traitant de l’hindouisme vise à mieux outiller les personnels de la santé qui
entrent en contact avec des patients immigrants issus de cette culture et de cette religion
afin de faciliter leur travail. Il faut nous rappeler que nos contacts avec ces personnes sont
tributaires de l’ensemble de leur culture, c’est-à-dire de leur histoire, de leurs traditions,
de leurs pratiques religieuses et de l’évolution sociale et économique de leur pays.
Prendre soin de tous les humains

Pour prendre soin des arrivants de manière humaine et professionnelle, nous devons nous
familiariser avec leurs idées, leurs pratiques religieuses et la spiritualité qui pénètrent leur
vie, mais aussi avec leur civilisation et ses coutumes. On ne peut comprendre une
personne sans chercher à nous informer des influences qui agissent sur sa vie et de leurs
interactions très fortes avec la tradition, avec son évolution à travers les âges et son
influence sur les comportements.1
L’Inde est un pays complexe et la religion hindouiste, très éloignée de nos croyances, est
difficile à appréhender, car elle a subi l’empreinte de trente-cinq siècles d’histoire qui ont
modelé des populations aussi nombreuses que dissemblables, ce qui peut donner le
Cordial merci aux personnes ou organismes dont les noms et les œuvres sont cités en référence.
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vertige à qui tente de le pénétrer. Les influences y sont d’une infinie diversité en raison de
la multitude des régions et des climats, des langues et des coutumes, sans oublier la
complexité verticale d’une société divisée en nombreuses « castes ». 2
On ne peut non plus éviter la confusion d’un certain syncrétisme religieux,3 puisqu’en
Inde, plusieurs religions se côtoient. Il faut aussi noter que le bouddhisme très présent en
Inde est originaire de ce pays et qu’il en a historiquement marqué en profondeur le
devenir. Il existe aussi des religions telles que le jaïnisme, le sikhisme et le zoroastrisme
qui sont aussi originaires de l’Inde.
Avec l’arrivée d’autres religions venues
d’ailleurs telles que le judaïsme et le
christianisme, cette civilisation forme un
ensemble de croyances dont les méandres sont
complexes et parfois difficiles à comprendre
tant les influences diverses y ont laissé leurs
traces.
Mais on ne peut éviter les contradictions et les
tensions qu’apportent la rivalité actuelle entre
les traditions qui ne veulent pas mourir et une
La roue : symbole d’éternité en Inde
modernité qui pointe et s’impose déjà ici et là.
Il en résulte que les enseignements anciens peuvent paraître plutôt archaïques, tout en
conservant quand même le prestige d’une Parole qui fait autorité et donne à la société
hindoue un sentiment d’identité.4 Au cours des âges, la notion de dharma de la religion
hindouiste s’est progressivement répandue, devenant le concept majeur de cette société5
pour désigner l'ensemble des normes et des lois qui ont cours dans ce pays, qu’elles
soient sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou même cosmiques.
Le terme polysémique « dharma » signifie à la fois soutien, responsabilité, devoir, norme
de conduite et moralité. Il fait aussi référence aux enseignements du Bouddha,6encore
répandus en Inde et que l’on prétend encore aujourd’hui n’avoir d’autre objectif que de
libérer l’homme de la « souffrance du cœur » en lui apprenant à dissiper ses illusions et à
voir la réalité telle qu’elle est.7 Au-delà des devoirs sociaux et des rites du dharma, par sa
2

.Jacques Scheuer (2016). L’éthique dans l’univers indien et hindou, pistes d’exploration et amorces de
réflexion : https://www.cairn.info/publications-de-Scheuer-Jacques--129286.htm
3
. Syncrétisme : fusion de doctrines religieuses formant un tout cohérent.
4
. Jacques Scheuer (2016). L’éthique dans l’univers indien et hindou, pistes d’exploration et amorces de
réflexion : https://www.cairn.info/publications-de-Scheuer-Jacques--129286.htm
5
. Source de l’image Roue du temps : http://www.historel.net/orient/10inde.htm
6
. Rites et pratiques religieuses : http://papidoc.chic-cm.fr/17ritesreligieux.html
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quête de l’absolu, l’hindouisme est la religion de l’intériorité qui doit conduire le fidèle à
l’extinction du cycle des réincarnations qu’est le Karma.8
Le présent texte, outre certaines
La culture est l’ensemble des
connaissances concernant le culte, la
représentations qu’un groupe humain
tradition, le fonctionnement de la société
élabore, conserve et s’efforce de
de l’Inde, de l’organisation du travail et de
transmettre à ses descendants. L’identité
son système sanitaire, touche aussi la
culturelle définit la manière dont chacun
famille, le mariage et la condition de la
intègre et adapte les divers facteurs qui
femme, elle qui donne la vie et constitue la
y sont reliés, soit : la langue, la religion,
promesse de demain. Les conditions qui
l’environnement et l’évolution des
lui sont faites se révèlent souvent
mœurs. Brigitte Tison : des indiennes en
déterminantes pour sa santé et celle des
Europe : http://geoconfluences.enssiens.9
lyon.fr/informationsscientifiques/dossiers-regionaux/leLes principes religieux sont aussi abordés
monde-indien-populations-etpuisqu’ils ont encore une influence marquée sur la condition des femmes dans plusieurs
espaces/articles-scientifiques/lespays et particulièrement dans la société hindouiste où la religion pénètre les différentes
femmes-en-inde-une-position-socialesphères de la vie.10 Comme infirmière, il nous faut considérer tout ce qui touche la santé
fragile-dans-une-societe-en-transition
et le bien-être, mais aussi tout ce qui vient les influencer et provoquer des inégalités dans
les conditions de vie et de sécurité, l’autonomie des femmes et leur capacité de décider de
leur vie, de leur mariage et de leurs grossesses.
Les croyances, tout comme les autres éléments de leur culture et de la tradition, des
personnes immigrantes exercent une influence marquée sur leur capacité d’intégration à
notre milieu, sur leur compréhension et leur acceptation des soins. Selon les personnes,
ces croyances marquent encore profondément certains aspects de leur vie que ce soit le
mariage, la naissance des enfants, l’alimentation ou leur attitude en cas de problèmes de
santé.11 Il est aussi important de nous rappeler que tous ces aspects sont d’une manière ou

7

. Jacques Scheuer (2016). L’éthique dans l’univers indien et hindou, pistes d’exploration et amorces de
réflexion : https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2011-1-page-63.htm
8
. Karma : cycle des renaissances.
9
. Margot Phaneuf (2016). Dossier : la santé génésique : une affaire de femmes, une affaire d’infirmières :
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/05/Dossier-La-sante-genesique-.pdf
10
. Hindouisme : origine, croyances, livres sacrés : https://www.atoi2voir.com/spiritualite/religions/dossiergrandes-religions/564-hindouisme-origine-croyances-livres-sacres/
11

. Bénédicte Manier (2015). Les femmes en Inde : une position sociale fragile dans une société en
transition : indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-socialefragile-dans-une-societe-en-transition
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d’une autre sous l’influence des femmes, mais qu’ils peuvent aussi être marqués par la
religion.12
Les croyances hindouistes
Lorsqu’on doit prendre soin d’un patient originaire de l’Inde, il est important de savoir à
quelle doctrine il appartient, car ce pays est riche de diverses ferveurs religieuses. S’il est
de croyance hindouiste, par respect pour lui et par souci d’éthique professionnelle, il est
bon de chercher à retenir quelques notions propres à ce culte.
L’hindouisme est l’une des
plus vieilles religions du
monde. Elle est apparue
environ 2000 ans avant J.-C.
C’est aussi la troisième
religion encore pratiquée dans
le
monde
après
le
christianisme et l’islamisme.
Elle est polythéiste et chose
étonnante pour nous, on y
accepte l'idolâtrie et le
Sage hindou « Sadhu »
panthéisme. L’hindouisme, ou
Sanatana Dharma (Ordre éternel), compte près d'un milliard de fidèles disséminés dans
84 pays bien qu’il n’ait ni fondateur ni Église,13 mais le continent indien demeure son
principal foyer de peuplement. L’appellation « hindouisme » (hommes qui vivent à
l’ouest du fleuve Indus) recouvre aussi le «brahmanisme», section la plus orthodoxe de
cette religion où le culte des ancêtres demeure très vivant.14 15 L’hindouisme n’a pas de
corps religieux central qui en détermine les règles, comme par exemple le pape et les
cardinaux pour les chrétiens.16.
Cette religion regroupe environ 80% des habitants de l’Inde. C’est en quelque sorte une
anthropologie centrée sur la relation de l'homme au cosmos. Dans cette religion, il est à
remarquer que la personne humaine et son monde sont structurés de la même manière que
le cosmos qui est pour eux la face visible du Brahman, l’Être suprême. « Ainsi cette
12

. Entre un Womanism renouvelé et une servitude acceptée : https://grotius.fr/la-situation-des-femmes-eninde/#.WdkxSbpFzDc
13
. Ralph Stehly. Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
14
. L’hindouisme : Encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hindouisme/58288
15
. Source de l’image d’un Sadhu :
https://izent.ru/posts/mirskoe/udivitelmznye_ljudi/915/Novaja_podborka_foto_%22Bolmzshe_tysjachi_slo
v%22%21.
16
. Religions orientales : http://www.universalis.fr/classification/religions/religions-orientales/
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religion met en évidence les liens qui nous unissent au cosmos, dont nous sommes pour
ainsi dire un résumé. Et, selon ses principes, il y aurait une interaction constante entre le
cosmos et nous, de telle sorte que les énergies qui circulent en nous ( prâna ) ne sont
autres que les énergies cosmiques qui circulent dans l'univers. »17.
Dans l’hindouisme, la recherche si importante d’un équilibre et d’une saine hygiène de
vie consiste donc à accorder, à harmoniser ces forces cosmiques et à les syntoniser. C'est
là, l'une des ambitions du yoga qui est plus qu’une discipline, mais aussi une
philosophie, un mode de vie dont les principes fondamentaux aident à recentrer la
personne sur l'essentiel de la vie, mais aussi dont les pratiques sont liées au « prâna »
(travail sur la respiration) et à « l’atman » (travail sur l’ego), où l’âme s’unit avec le
Brahman, dans l’absolu des éléments éternels. Il vise ainsi l’accomplissement de
l’homme et la correspondance de son microcosme personnel avec le macrocosme de
l’univers,18 c’est-à-dire avec
son principe premier : le
Brahman, créateur du feu, de
l’eau et de la terre.
Tous les êtres vivants (plantes,
animaux, hommes et dieux
mineurs) sont des sanctuaires
de sa magnificence dans
lesquels il est présent. Sans le
Brahman, rien de ce qui est
visible ne pourrait exister.19
L’hindouisme montre ainsi
qu’il y a un lien de dépendance
explicite entre le Brahman et
toutes les réalités du monde.
C’est une religion panthéiste,
Présence hindouiste dans les différents états de l’Inde
c’est-à-dire que Dieu est
identifié au monde, mais aussi
panenthéiste, car le monde fait partie de Dieu.20.21

17

. Ralph Stehly. Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
. Ralph Stehly. Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
19
. Hindouisme : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/hindouisme/
20
. Qu’est-ce que l’hindouisme et en quoi consistent les croyances hindoues ? :
https://www.gotquestions.org/Francais/Hindouisme.html
21
. Source de la carte : Pourcentage des Hindouistes en Inde : http://www.chabanas.fr/article-conference-n3-religions-et-spiritualite-en-inde-71654589.html
18
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Cette religion fut fondée par des sages inspirés des tribus indo-aryennes du nord de l'Inde
sans qu’on puisse en identifier précisément le fondateur. Ce culte est une expression
religieuse de l’ordre éternel des choses (ou Sanâtana Dharma) qui présente plusieurs
courants, non véritablement unifiés.22.23.24 « Le culte hindouiste possède trois principaux
courants de pensée adressés aux grandes divinités que sont: Vishnou, protecteur du
monde et gardien du Dharma (qui est la loi universelle régissant les êtres et les choses
dans l’hindouisme). Il se manifeste sous la forme de Krishna et de Rama. Il y a aussi
Shiva, le destructeur et Seigneur des Yogis (qui sont des ascètes hindouistes) et Shakti,
l’épouse de Shiva qui est aussi la déesse-mère du tantrisme, une pratique qui allie le yoga
et la sexualité inspirée. » 25.
L’Hindouisme n’est donc pas seulement un culte, mais plutôt une famille de cultes qui
présentent des points communs. On y croit à un « principe divin » que l’on nomme
Brahman. C’est le grand tout dans lequel tous les êtres finissent par se fondre, mais il y a
aussi en parallèle des milliers de petites divinités qui sont elles aussi reconnues.26
À la différence du Dieu des chrétiens, le Brahman est un concept philosophique sur
lequel on peut méditer, mais que l’on n’adore pas. De plus, pour les hindouistes, ce dieu
n’existe pas en tant que personne, mais
apparaît plutôt comme principe divin qui
vit en toutes choses.
Le Brahman peut se voir dans un sourire,
dans une fourmi ou un ruisseau, car tout
est une partie de lui. On ne peut ni le
connaître ni être en relation avec lui,
puisqu’aucune de nos façons de
percevoir ne nous permet d’appréhender
la pleine réalité des choses et des êtres.
C’est pour les hindouistes, le concept de
Maya qui signifie en sanskrit le pouvoir
de Dieu de créer, de perpétuer l'illusion
dans l'univers et d’entretenir la nature
illusoire du monde.

22

. Hindouisme :
http://www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_mouvements_religieux/aum_mouvements_hindouisme.htm
23
. L’Hindouisme : Encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hindouisme/58288
24
. Ralph Stehly : Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
25
. Hindouisme : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/hindouisme/
26
. Source de l’image et de la citation « Avant de devenir un musulman » :
http://5minutesprmediter.tumblr.com/post/107579005898/avant-de-devenir-un-musulman-unchr%C3%A9tien-un
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Pour l’hindouiste, le monde est Maya, c’est-à-dire qu’il apparaît réel, alors que tout n’est
qu’illusion. Socialement, l’hindouisme repose sur un système archaïque de castes ancré
dans les mentalités qui provoque des inégalités très grandes entre les hindous. Les
croyances hindouistes prennent appui sur la notion du Karma, c’est-à-dire du retour après
la mort ou réincarnation, selon laquelle l’existence d’un humain est conditionnée par ses
vies antérieures et que sa vie présente module sa vie future. En somme, que les
expériences de notre vie présente sont dans une certaine mesure la conséquence des
actions bonnes ou mauvaises et des pensées survenues dans les vies antérieures.27 Les
croyants visent en conséquence la libération du cycle des morts et des renaissances
successives.
Ce qui peut sembler aberrant pour nous dans ce concept est le fait que si un homme vit
misérablement, c’est qu’il n’a pas été bon dans ses vies antérieures et qu’il doit payer
dans cette vie les conséquences de ses fautes.
Toutefois, ce qui est plus difficile à accepter,
c’est que l’aider puisse lui faire du tort,
puisque c’est l’empêcher d’expier ses fautes et
lui enlever la possibilité d’un meilleur Karma
dans une vie ultérieure… !
Le but ultime de la religion hindouiste est de
libérer l’homme de ce monde imparfait et lui
La Sublime Dourga, déesse la plus
permettre de retrouver le Brahman qui est à la
puissante du panthéon hindou, la seule
fois matériel et spirituel. Pour l’hindouiste,
Divinité féminine ayant droit à une
l’idée de réincarnation est terrifiante. Il
vénération individuelle. Elle est considérée
cherche à s’y soustraire et son but est de
comme la Perfection des perfections ou l’
réaliser un bon karma qui lui permettra de
« Être unique au-dessus de toutes les
autres Divinités. »
sortir de ce cycle infernal et d’atteindre le
Moksha ou extinction ultime du processus
d’éternel retour. Pour ce faire, il lui faut effectuer des cérémonies religieuses, des rituels
ainsi que des actes vertueux qui sont propres à chaque caste. Il lui faut acquérir les
connaissances relatives au Brahman et ce, en passant par la pratique du yoga qui lui
permet aussi de discipliner son corps et ses émotions.28.29.30

27

. Hindouisme : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/hindouisme/
. Source de l’image Dourga : http://larchedegloire.com/le-festival-de-dourga/
29
. Le christianisme réfute la notion de karma et de réincarnation. Certains philosophes grecs dont
Pythagore et Platon ont cependant exprimé leurs croyances en la réincarnation, de même que certains pères
de l’Église tels Origène et Jérôme et plus près de nous le Cardinal Daniélou (décédé en 1974) qui disait « Si
je n'étais pas catholique, cela me serait très sympathique. Il serait séduisant en effet de penser que le (suite)
(suite) destin de l'âme se poursuivra à travers les mondes spirituels successifs.» La Bible et la
réincarnation : http://www.christophervasey.ch/francais/articles/la_bible_et_la_reincarnation.html
28
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De cette manière, il peut atteindre la chasteté, la pureté de pensée, une discipline
corporelle favorable et cela par une alimentation modérée, ainsi que par la discipline de la
respiration. Il lui faut aussi acquérir l’esprit de méditation et enfin la capacité de
contemplation. Dans le Yoga, la méditation favorise l’extinction de la conscience du moi
et permet au divin de s’introduire dans le moi débarrassé des sens. La troisième chose à
atteindre est la dévotion qui se traduit par l’amour et l’obéissance à une divinité
particulière.31
Les livres sacrés de l’hindouisme
Les livres sacrés de cette religion sont divisés en deux catégories : celle formant la
Çruti : qui sont des textes transmis par la puissance divine du Brahman et celle formant
la Smriti : qui se compose des écrits qui ont été transmis par la mémoire des hommes.
Ces livres comportent plusieurs composantes, dont les
Upanishads, un ensemble de textes philosophiques UPANISHAD, signifie « venir
s'asseoir respectueusement
formant la base théorique de la religion hindouiste.32
au pied du maître pour
Il faut aussi mentionner les récits des grandes épopées écouter son enseignement. »
poétiques comme le Mahabharata, écrit en sanskrit
qui constitue la plus grande œuvre littéraire du monde. C’est une vaste épopée hindoue
qui raconte en quelque 106 000 vers répartis en 18 livres (parva) les hauts faits du roi
Bharata et de ses descendants. Le thème principal est le combat entre deux familles qui
descendent du même ancêtre, Bharata (qui signifie Inde) avec d'un côté les méchants,
Kaurava, et de l'autre les bons, Pândava.33.34
Il y a aussi le Ramayana qui décrit le parcours de Râma. Ce sont des épopées
Les Upanishad sont des révélations : des sages ont eu dans leurs méditations la
"révélation" de vérités éternelles. Ces sages montrent par leur exemple qu'un long
processus de pratique, de contrôle et de discipline amène l'esprit à s'élever jusqu'à
appréhender les vérités les plus subtiles. Quand l'esprit s'élève ainsi, la faculté appelée
intuition s'éveille, donne naissance à la connaissance du principe ultime, de la vérité
suprême, de manière directe et intuitive. On ne peut ainsi imaginer la Vérité absolue
de façon rationnelle. Elle est alors expérimentée intuitivement et vérifiée
subjectivement. : http://www.chinmayafrance.fr/03VEDANTA/textes-vedantaupanishad.html

30

. La réincarnation et le Nouveau Testament : https://www.pagesorthodoxes.net/pages-choisies/ladouceurreincarnation.htm
31
. Le monde du yoga: http://lemondeduyoga.org/les-origines-du-yoga/ .
32
. Source des Upanishad : https://fr.wikipedia.org/wiki/Upanishad
33
. Mahabharata : https://mythologica.fr/hindou/mahabharata.htm
34
. Le Mahabharata : http://www.dailyo.in/tag/ramayana/1/948.html
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mythologiques en langue sanskrite 35 composées entre le Vᵉ siècle av. J.-C. et le 3ᵉ siècle
de notre ère.36 Les Upanishads, pour leur part, abordent le sacrifice intérieur, dont l’autel
est le corps et dont la seule recherche est d’entrer en contact avec le divin qui est en soimême, sans la satisfaction de désirs personnels. Les Upanishads représentent la portion
philosophique des Vedas : leur thème est l'enseignement de la Vérité ultime et des
moyens pour l'atteindre. Ils alimentent toute étude sérieuse de cette religion. À ces textes
vient s’ajouter la Bhagavad-gita, un récit épique qui est considéré sacré par les hindous.
Ce terme se traduit littéralement par « Chant du Bienheureux » ou « Chant du
Seigneur. Son influence est profonde, car, contrairement aux Vedas, c'est un texte
accessible à tous.37.38 Les Purânas sont une série de 18 livres dans lesquels sont
rassemblés les mythes et légendes, la généalogie des dieux et des héros hindous. Les deux
principaux dieux cités sont Vishnu, le protecteur et Shiva, le destructeur.39.40 Ils sont
Récit épique du Mahabharata

Manuscrit sacré de l’Inde relatant la bataille de Kurukshetra

associés au Brahman, le créateur du monde. Le plus populaire des Purânas est le
Bhâgavata-Purana dédié à Krishna. Le terme purânas signifie « Antiquités ou récits
d’autrefois » et désigne certains poèmes indiens qui renferment des légendes humaines ou
divines recueillies par leurs auteurs dans les traditions nationales et les anciens écrits des
35
36

37
38

. Langue sanskrite : langue indo-européenne que l’on croit la plus vieille du monde.
. Mahabarata : https://mythologica.fr/hindou/mahabharata.htm
. Bhagavad-Gita : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhagavad-Gita
. Les Upanishads : http://www.chinmayafrance.fr/03VEDANTA/textes-vedanta-upanishad.html

39

. Source de l’image d’un manuscrit sacré de l’Inde : https://www.francemusique.fr/emissions/nuitsspeciales/nuit-sacree-de-l-inde-19879
40
. La Bhagavad-gita: https://www.babelio.com/livres/Aurobindo-La-Bhagavad-Gita/92387
http://www.maisonneuve-adrien.com/description/bouddhisme_hindouisme/bhagavata_purana.htm
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brahmanes.41. Les Purânas sont une nouvelle version des Vedas qui serait réservée aux
élites.42.43.44. Certaines remontent souvent jusqu'à une période très primitive Les
croyances de la religion hindouiste et de ses diverses ramifications sont multiples.45.46.
Certaines convictions les unissent cependant.47 Les principales, d’ailleurs déjà
mentionnées, sont les Védas ou croyances dans la pluralité des approches divines et le
cycle de la création, c’est-à-dire la préservation et la dissolution de l’univers, la
succession des réincarnations ou samsara. Elle serait provoquée par les actions bonnes ou
mauvaises formant le karma et l’organisation de la société en castes.48
Les croyances au quotidien

Petit autel domestique, lieu de prière et d’offrandes
familiales (Puja)

Les préceptes à comprendre dans
l’hindouisme sont principalement l’esprit
de tolérance, la croyance dans la
préexistence des êtres et dans leur
renaissance.
L'hindouisme n’a ni
prophètes ni dogmes, mais il croit en
l'autorité des « Vedas », un ensemble de
textes révélés aux sages indiens et
transmis par la tradition orale.49 C’est la
plus haute autorité traitant des sujets

religieux et philosophiques de l’Inde.50
Le panthéon si riche des dieux de l’Inde fait une large part à la doctrine de la
« sauvegarde du bien, de la destruction du mal et du rétablissement de la loi éternelle. »
Tiré de la Bhagavad-Gîtât, IV, 8, ce panthéon honore aussi les avatars des dieux51 qui
41

. Hindouisme :
http://www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_mouvements_religieux/aum_mouvements_hindouisme.htm
42
. Il ne faut pas confondre les « brahmanes » qui sont les membres de la plus haute caste sociale de l’Inde
et le « Brahman » qui évoque la plus haute divinité de ce culte.
43
. Les Vedas décrivent les lois de l’univers : Les textes sacrés : http://www.infoinde.com/inde_texte.php
44
. Purāṇa : https://www.universalis.fr/encyclopedie/purana/#i_8953
45
. Hindouisme :
http://www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_mouvements_religieux/aum_mouvements_hindouisme.htm
46
. Françoise Degeorges. Source de l’image Manuscrit : https://www.francemusique.fr/emissions/nuitsspeciales/nuit-sacree-de-l-inde-19879
47

. How to Know Your Ishta Devata: http://astrovastutips.com/know-your-ishta-devata/

48

. Source de l’image petit autel domestique : http://www.chabanas.fr/article-conference-n-3-religions-etspiritualite-en-inde-71654589.html
49
. Alexandre Astier (2007). Comprendre l'hindouisme, Éd. Eyrolles, p.11
50
. L’Hindouisme : http://bharat.pagesperso-orange.fr/hindouisme/index.htm
51
. Langue sanskrite : langue extrêmement complexe au vocabulaire très large, utilisée de nos jours pour les
textes sacrés. On croyait qu’elle était d’origine divine, provenant du Brahman.
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sont en réalité des métamorphoses de la nature humaine ou animale servant
d’intermédiaires entre « l’Être suprême » ou Brahman, et les mortels. Un exemple très
répandu de ces avatars est Kuma, la tortue, deuxième avatar de Vishnu.52 Ces
représentations déroutantes pour nous, offrent une vision du divin plus facilement
accessible à la compréhension des hommes.
Les pratiques et devoirs
Pour un hindouiste, la pratique quotidienne de la religion réfère au Kâma ou incitation à
exalter les sens et à épanouir la vie de couple, à l’Artha qui est l’encouragement à se
procurer la prospérité matérielle par le fruit de
son travail afin de protéger sa famille et le
Dharma qui est le devoir de l’homme de
demeurer dans le droit chemin en se
conformant à la morale hindouiste. 53
La moksha demeure la plus grande aspiration
des hindouistes, car elle désigne la libération
du cycle des réincarnations puisqu’ils croient
en leur succession ou samsara. Les conditions
de cette renaissance sont déterminées par leur
karma, c'est-à-dire par la façon dont la vie
précédente a été vécue. Le samsara n'a en
principe ni début ni fin. Le seul moyen d'en
sortir est d'atteindre la délivrance par divers
La tortue Kuma
moyens, dont les margas qui regroupent la
54
méditation et la dévotion. Comme on le voit, l’homme doit tenter de parvenir à la
moksha grâce à sa dévotion.55
Pour les hindouistes, la vie se divise en quatre périodes. La première est celle consacrée à
l'éducation, c’est celle de l’enfance, puis vient la vie active faite d’activités économiques
et mondaines du père de famille qui est dans la force de l'âge, puis une autre étape
correspond à la retraite. 56. C’est le moment où le sujet se détache de la vie matérielle et
familiale et enfin le dernier stade de la vie qui permet d'atteindre la Moksha, ou libération
spirituelle des réincarnations.
Sanskrit : https://www.ancient.eu/Sanskrit/
52
. Les avatars de Vishnu : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographiecitoyennete/enseignement/sequences/l-inde-classique-les-avatars-de-vishnu-2--680821.kjsp
53
. Cosmogonie : récits mythiques de la formation des corps célestes de l’univers.
54
. L’Hindouisme : http://bharat.pagesperso-orange.fr/hindouisme/index.htm
55
. Source de l’image Kuma la tortue : https://www.pinterest.fr/pin/451908143840589243/
56
. Ralph Stehly : Les quatre étapes de la vie (âśrama)
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Les qualités humaines à développer pour un hindouiste
L’hindouisme tend à élever l’âme des fidèles pratiquants vers la spiritualité. On peut en
juger par les recommandations provenant de la Bhagavad-Gîta, un conte relatant l'histoire
de Krishna, ou 8e avatar de Vishnou (identifié comme l’une des manifestations du
Brahman), et Arjuna, un prince guerrier en proie au doute devant la bataille qui risque
d'entraîner la mort de certains membres de sa famille qui se trouvent à combattre dans
l'armée opposée.57
Le récit est constitué du dialogue entre Krishna et Arjuna. Il enseigne aux humains que
même si tous nos chemins diffèrent, le but fondamental reste le même : échapper au cycle
des renaissances à travers la réalisation de soi. A cet effet, il est recommandé de
développer l'intrépidité, l'intégrité, la fermeté et à acquérir la science, la générosité, la
maîtrise de soi, la pitié, l'humilité, l'ascèse et la droiture, la non-violence, la véracité, la
patience, le renoncement, la sérénité et la sincérité, la bonté pour tous les êtres, le
désintéressement, la tendresse, la pudeur et la tranquillité, l'énergie, l'endurance, la
volonté, la pureté, l'indulgence et la modestie. Pour l’hindouiste, ce sont les
caractéristiques de l'homme en marche vers le
divin.
Certaines croyances sont le fait de tous les
hindouistes. Ce sont le respect des Védas, la
croyance dans la pluralité des approches
divines, le cycle de la création, c’est-à-dire la
préservation et la dissolution de l’univers, la
succession des réincarnations ou samsara,
provoquée par les actions qui constituent le
karma et l’organisation de la société en castes
qui les caractérisent.58

Le dieu Ganesh

Le panthéon de leurs dieux reflète la doctrine de l’« avatar » 59 c’est-à-dire, la descente du
ciel ou incarnation d'une divinité sur terre, en réponse à un besoin de l'humanité. Ex.:
Krishna qui viendrait en ce monde pour « la sauvegarde du bien, la destruction du mal
et pour le rétablissement de la loi éternelle », (Bhagavad-Gîtâ,60 IV, 8, le chant du

57

. Bhagavad-Gîta : guide de sagesse et récit cosmologique qui est l'un des principaux textes sacrés de
l'Inde, avec les Vedas. http://scribe.seiya.free.fr/myth/avatars-vishnu.htm
58
. Source de l’image du dieu Ganesh : http://blog.onlineprasad.com/wp-content/uploads/2015/09/ganeshpooja1.jpg
59
. Avatar : métamorphose ou réincarnation d’un Dieu.
60
. Krishna : https://mythologica.fr/hindou/krishna.htm
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Bienheureux) 61. Les avatars dont on parle dans les épopées sont des intermédiaires
humains entre « l’Être suprême » et les mortels.
Ils peuvent aussi être des divinités secondaires comme Kuma la tortue, un avatar de
Vishnu qui, selon cette doctrine, s’incarna en cette tortue géante posée au fond de l'océan
de lait qui avait recouvert toute la
planète après le déluge. Ces
divinités secondaires offrent une
vision du divin plus accessible à
l’homme que le concept abstrait
du Brahman. Chacune de ces
différentes divinités constituent
une ouverture sur le divin et toutes
réunies, elles constituent le
Brahman, l’Absolu ou
« l’Âme
cosmique. »62.63. Le Brahman est
Fidèle hindouiste rendant hommage à une vache
présent en nous sous la forme de
sacrée
notre « âme individuelle » qui est
le centre le plus profond de nousmêmes. C'est le principe universellement admis dans l'hindouisme de la correspondance
entre ce qu'il y a de plus profond dans l'univers « le Brahman » et ce qu'il y a de plus
profond en nous-mêmes « l’âtman. »64. Les prêtres de cette religion sont reconnaissables
au cordon sacré qu'ils portent sur l'épaule gauche. Il s'agit d'un symbole de spiritualité fait
de trois fils entrelacés que le prêtre confectionne lui-même en récitant un mantra.65. 66.67
Cosmogonie et divinités
Il est en effet confondant pour nous que, dans cette religion hindouiste, on vénère des
incarnations divines majeures, mais aussi d’autres mineures, celles-là, plus difficiles à
comprendre dans une logique telle que la nôtre.68 Les incarnations Majeures sont celles
de « Trimurti » (trinité) qui préside aux différents états de l'univers et « Krishna », un
avatar de « Vishnou ». Les divinités mineures sont des créations conçues par les divinités
majeures. Par exemple « Ganesh » (le Dieu à tête d’éléphant) est une divinité importante.

61

. Le chant du Bienheureux. Poème épique indien. Traduit du sanscrit, par E.-L. Burnouf (1861)
http://classiques.uqac.ca/classiques/inde/bhagavad-gita/bhagavad-gita.pdf
62
. Ralph Stehly. Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
63
. Comprendre Ganesh, le dieu à la tête d’éléphant : http://www.omalayatravel.com/fr/ganesh-dieu-teteelephant
64
. Les croyances fondamentales : http://stehly.chez-alice.fr/les.htm
65
. Source de l’image d’un fidèle adorant une vache sacrée : Source de l’image. Adoration de la vache
sacrée : http://www.dailyo.in/user/22/devduttmyth
66
. Alexandre Astier (2007). Comprendre l'hindouisme, Éd. Eyrolles, p.11.
67
. L’Hindouisme : http://bharat.pagesperso-orange.fr/hindouisme/index.htm
68
. Cosmogonie : récits mythiques de la formation de l’univers.
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C'est le dieu du savoir et de la vertu. Il est porteur de chance et on ne manque pas de
l'invoquer avant d'entreprendre un voyage, une action importante.69
Selon la tradition, Ganesh serait le fils de Shiva qui, après une longue absence, trouva ce
fils qui lui était inconnu et lui coupa la tête, le prenant pour un ennemi. Son épouse
Parvati le supplia alors de lui redonner sa tête et il lui promit de la remplacer par celle de
la première créature qui croiserait son chemin.70 Et, il rencontra dit-on, un éléphanteau
avec une seule défense, dont il lui ramena la tête. Dans l'hindouisme, on trouve de
nombreux dieux issus de la tradition ancienne. Ainsi, Bouddha, fondateur du
bouddhisme, est même considéré comme un Avatar de Vishnou.
Malgré le grand nombre de divinités adorées dans cette religion, il n'y a cependant qu'un
seul et véritable Être suprême, le « Brahman » dont la vraie nature reste inconnaissable à
l'homme et demande l'intervention des prêtres pour aider à sa compréhension.71. Afin de
demeurer dans le droit chemin, l’homme doit se conformer à la morale hindouiste, à ses
rituels et aux offrandes recommandées.
Les nombreux rituels hindouistes
Les hindous voient Dieu à travers diverses formes célestes ou animales qui sont devenues
sacrées dont la vache, le cobra, le singe et l’éléphant, mais ils peuvent aussi adorer l’eau,
le feu, la lune, le soleil, etc. Par exemple, le Gange est un fleuve sacré pour eux. De plus,
il n’est pas rare de voir des vaches errer en totale liberté dans les rues des villes.72 On les
vénère et on les recueille lorsqu’elles sont malades ou âgées.
Dans les Puranas, la vache est associée à Vishnu un dieu protecteur et bienveillant, On en
prend grand soin car son lait est précieux, non seulement pour nourrir le peuple de l’Inde,
mais dans leur mythologie, la vache aurait alimenté la terre. De plus, Krishna, un dieu
très populaire est son protecteur d’où le respect qui lui est dû. La vache est en effet vue
en Inde comme une « Mère universelle » partout vénérée. C’est d’abord parce qu’elle
fournit cinq produits sacrés en inde : le lait et ses dérivés, le « lassi » (lait fermenté) et le
« ghî » (beurre fondu), mais aussi l’urine et la bouse. La bouse séchée sert de combustible
et son mélange est utilisé en médecine populaire. Pour les Indous la vache est la source
originelle de toute vie.
Elle joue aussi le rôle d’éboueur parce qu’elle se nourrit à peu près uniquement de
déchets. Les hindous soulignent la rencontre d’une vache en la touchant et en portant
69

. Ganesh : https://mythologica.fr/hindou/ganesh.htm
. Comprendre Ganesh, le dieu à la tête d’éléphant : http://www.omalayatravel.com/fr/ganesh-dieu-teteelephant /
71
. L’hindouisme : http://bharat.pagesperso-orange.fr/hindouisme/index.htm
70
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ensuite la main à leur front. Cette sacralité de la vache indienne apparaît donc comme
une construction à la fois religieuse, sociale et économique.73. 74
Les attentions portées à la vache et à certains animaux serait d’ailleurs à la base du
développement des concepts de compassion et du végétarisme dans ce peuple.75 Ce sont
deux concepts majeurs de la religion hindouiste. Il existe même dans ce pays des centres
de soins spéciaux pour les oiseaux et les vaches malades ou âgées. En dépit des interdits
de cette religion et de la vénération vouée aux animaux, certains métiers plus violents
sont tolérés et sont même reconnus comme étant nécessaires. Ce sont entre autres les
fermiers, les laboureurs, les travailleurs du cuir, les tanneurs, les bouchers, les militaires,
etc.76.

Les pratiques religieuses et les qualités à développer pour un hindouiste
La pratique traditionnelle hindouiste exige une série de 12 rites initiatiques (samskâras)
ou cérémonies religieuses
personnelles.77 Ce cycle s'est
radicalement modifié pour les
immigrants vivant au Canada,
même si la plupart des
hindous canadiens vivent, se
marient et sont incinérés
selon la tradition.
Certains d'entre eux se
limitent à la pratique des rites
associés à la conception, à la
naissance d’un enfant, à sa La plupart des hindous canadiens respectent les principes
première coupe de cheveux et ancestraux et se marient suivant la tradition.
à l'initiation qui fait des
garçons des membres à part entière de leur caste (cérémonie de l'Upanayana ou du « fil
sacré »). Pourquoi la vache est-elle sacrée en Inde ?
73

. Pourquoi la vache est-elle sacrée en Inde ? https://www.la-croix.com/Religion/Bouddhisme/Pourquoivache-elle-sacree-Inde-2017-04-11-1200838755
74

. Claire lesegretain (2017).
. Cet étonnant "rituel du taureau" qui mobilise une partie de l’Inde :
http://observers.france24.com/fr/20170119-inde-jallikattu-rituel-taureau-mobilisation-defense-animauxpeta-tamoul
76
. Why do Indus worship cows? : http://www.dailyo.in/user/22/devduttmyth
77
. Source de l’image du mariage au Canada : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/hindouisme/
Corel Professional Photos).
75
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Peut être considéré hindouiste, celui qui respecte la philosophie exposée dans les Vedas
(le mot Veda peut être traduit par le terme « connaissance ») 78.79.80 On y trouve que le
but fondamental de tout être humain est d’échapper au cycle des renaissances à travers la
réalisation du Soi. Ce poème se compose de sept cents couplets, il est divisé en dix-huit
chapitres.

Définition de la foi hindouiste
En 1966, la Cour suprême de l'Inde a défini le cadre de la foi hindoue comme suit :
1. l’acceptation respectueuse des Vedas en tant que plus Haute Autorité sur les sujets
religieux et philosophiques et l’acceptation respectueuse des Vedas par les
penseurs et philosophes hindous comme base unique de la philosophie hindoue ;
2. l’esprit de tolérance et de bonne volonté pour comprendre et apprécier le point de
vue de l’adversaire, basé sur la révélation que la vérité comporte plusieurs
apparences ;
3. l’acceptation des six systèmes de philosophie hindoue et d’un rythme du monde
qui connaît des périodes de création, de conservation et de destruction, ou yuga,
se succédant sans fin ;









le point de vue logique, dont la méthode est la dialectique ;
le point de vue de la distinction, de la particularité ou du discriminatif ;
le point de vue psycho-cosmologique, dont la méthode est la spéculation
intellectuelle ;
le point de vue psychologique ou psychique de l'identification liée à la
perception et à l'intuition du monde subtil et dont la méthode est le contrôle du
mental, des sens et des facultés internes ;
le point de vue théologique et herméneutique de la réflexion, dont la méthode
est l'étude et la recherche dans les Écritures sacrées et dans celles de la
révélation ;
le point de vue métaphysique, dont la méthode est la spéculation abstraite.

4. la croyance dans la renaissance et la préexistence des êtres et la reconnaissance
que les manières d’accéder au salut éternel sont multiples. Pour l’hindouisme,
ce salut prend la forme de la cessation des renaissances ou « moksha »; 81

78

. Cosmogonie : récits mythiques de la formation de l’univers.
. Ralph Stehly : Les quatre étapes de la vie (âśrama)
80
. Why do Indus worship cows? : http://www.dailyo.in/user/22/devduttmyth +
http://www.dailyo.in/variety/hindus-worship-cows-monkeys-cobras-elephants/story/1/18948.html
81
. Eclairages sur une religion très complexe… : https://www.atoi2voir.com/spiritualite/religions/dossiergrandes-religions/564-hindouisme-origine-croyances-livres-sacres/
79
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5. le fait que, malgré le nombre des divinités à adorer, on peut être hindou et ne pas
nécessairement adorer des idoles ;
6. à la différence d’autres religions ou croyances, la religion hindouiste se fonde sur
une variété de principes philosophiques, elle n’est pas liée à un ensemble défini
de concepts.82

La méditation
Le terme méditation désigne une pratique mentale, et pour certains spirituelle,83 qui
consiste en une attention concentrée sur un certain objet de pensée ou encore sur soimême. Pour la pratiquer, il faut concentrer son attention sur un seul point de
référence.84.85 La méditation est au cœur des pratiques de l'hindouisme et du bouddhisme.
Il existe plusieurs formes de méditation et les plus connues en occident sont la
méditation Ayurveda, Vipassana, Vaisnava, la méditation en pleine conscience et la
méditation Heartfulness. La méditation s’accompagne souvent du son Om, qui crée alors
en nous une vibration qui s'accorde en harmonie avec la vibration cosmique. Le silence
momentané entre chaque syllabe
Om scandée devient palpable. Il
permet de percevoir le mouvement
d'opposition entre le son et le
silence, jusqu'à ce qu'enfin, le son
cesse. Ceci est élaboré plus loin.
Voici quelques descriptions de
diverses formes de méditation.

La méditation Vaisnava
La méditation Vaisnava est connue
en raison des mantras qui en sont le support. Elle est pratiquée depuis des millénaires.
Elle peut se faire silencieusement en se concentrant sur son mental, ou à l’aide de mantras
prononcés à voix basse pour sa propre écoute. Elle peut aussi se faire en compagnie
d’autres personnes, avec des instruments de musique.
82

. Hindouisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
. Ajahn Brahm cité par Fabrice Midal (2014). La méditation, Paris, PUF, p. 39.
https://www.decouvertedelinde.com/activite/la-meditation.html
84
. Méditer pour développer la concentration : http://www.techniquesdemeditation.com/mediter-pourdevelopper-la-concentration /
85
. Source de l’image méditation: Ayurvéda, l'Inde soignante :
http://www.lefigaro.fr/voyages/2016/03/11/30003-20160311ARTFIG00241-ayurveda-l-inde-soignante.php
83
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Le plus important mantra utilisé par les Vaishnavas est le maha-mantra, composé de
noms sanskrits qui s’adressent à Krishna. Ce mantra se récite ainsi : Hare Krishna Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.86
Les heures du petit matin sont considérées les plus propices à la méditation, car elles
portent plus facilement à la paix et à la concentration. « Dans sa forme la plus haute, le
Yoga devient musique, pour nous emporter dans cette expérience merveilleuse. Il devient
l'expression naturelle du cœur qui ouvre la voie de la paix et de l'harmonie dans laquelle
apparaît le véritable bonheur.»87.88

La méditation Transcendantale
La Méditation Transcendantale est une technique de méditation indienne simplifiée et
adaptée au marché occidental.89 Selon son créateur, Maharishi Mahesh Yogi qui l'a
popularisée en Occident, il s'agit d'une technique mentale
de relaxation et de développement de la conscience qui se
pratique à raison de deux séances d’une vingtaine de
minutes par jour et qui est présentée comme « simple,
naturelle, ne nécessitant aucun effort et se distinguant des
autres techniques de méditation ou de relaxation par une
absence totale de concentration et de contemplation.90
Cette technique simple, naturelle et qui ne demande aucun
effort se pratique confortablement assis avec les yeux
fermés. La technique de MT est facile à apprendre, agréable à pratiquer et s'adresse à
tous, peu importe l'âge, la culture ou la religion.91 La technique de Méditation
Transcendantale permet à votre esprit de s'établir facilement à l'intérieur, aux niveaux les
plus calmes de la pensée, jusqu'à ce que vous rencontriez le niveau le plus silencieux et
pacifique de votre propre conscience. Il faut cependant se méfier des dérives sectaires. En
France, cette forme de méditation est considérée comme émanant d’une secte.92 En fait la
86

. Ce mantra est une méthode pour raviver notre conscience spirituelle. Nous sommes tous conscients,
mais de par notre contact avec le matérialisme, notre conscience a maintenant perdu sa pureté originelle.
87

. La méditation Vaisnava : http://www.omvaisnava.com/
. Source de l’image de la méditation transcendantale : http://caf.tm.org/meditation-transcendantale
89
. Méditation transcendantale: une secte? http://www.passeportsante.net /fr
/Communaute/ReponsesExpert/Question/ meditation-transcendantale-une-secte-153
90
. La méditation Transcendantale : http://caf.tm.org/meditation-transcendantale
91
. La Méditation Transcendantale :
http://caf.tm.org/ottawa?leadsource=CRM2025&gclid=EAIaIQobChMIrJnbuaOy1wIVz0wNCh00Dw7pE
AAYASAAEgK3DfD_BwE
92
. Les adeptes de la Méditation transcendantale ont-ils bien conscience de la nature du groupe auquel ils
appartiennent ? http://www.prevensectes.com/mt1.htm
88
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méditation transcendantale n’est pas un concept scientifique mais plutôt métaphysique
dont l’organisation serait parait-il une vaste
93

entreprise commerciale à caractère religieux.

La méditation Vipassana
La méditation Vipassana est l’une des
techniques de méditation les plus anciennes
de l’Inde. Perdue pendant longtemps pour
l’humanité, elle fut redécouverte, il y a plus
de 2500 ans, par Gautama le Bouddha.
Vipassana veut dire « voir les choses telles
qu’elles sont en réalité » C’est un processus
94 95
d’autopurification par l’observation de soi. .
On commence par observer la respiration normale et naturelle afin de concentrer son
esprit. On procède ensuite à l’observation de la nature changeante du corps et de l’esprit,
prenant ainsi conscience des vérités telles que l’impermanence, la souffrance et le nonsoi.96.97 C’est cette prise de conscience qui constitue le travail de purification. Le chemin
dans son ensemble (Dhamma) est un remède universel et il ne s'apparente en aucune
façon à une religion établie ou à une secte. Donc, il peut être pratiqué librement, sans
distinction de race, de milieu ou de religion, partout et à tout moment, et il se révélera
également salutaire pour tous. La méditation Vipassana n'exige pas de concentration,
seulement de rester conscient de sa
respiration.98

La méditation en pleine conscience
Méditer en demeurant en contact avec la
réalité ou en pleine conscience.

Si votre attention est attirée par des bruits à
l'extérieur, laissez tout simplement votre
attention aller vers eux.99 Regardez ce qui

93

. Les sceptiques du Québec : http://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/tm.html
. Méditation Vipassana : https://www.suttama.dhamma.org/fr/shared-pages/introduction-a-la-techniqueet-code-de-discipline/
95
. Source de l’image méditation Vipassana : https://yoga.ooreka.fr/astuce/voir/474207/meditationvipassana
96
. La méditation Vipassana : https://www.dhamma.org/fr /
94

97

. Méditation Vipassana : https://www.suttama.dhamma.org/fr/shared-pages/introduction-a-la-techniqueet-code-de-discipline/
98
. Méditation Vipassana : http://www.terrenouvelle.ca/linstant-present/
99
. Source de l’image Méditation en pleine conscience : http://www.terrenouvelle.ca/linstant-present/
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survient comme vous regarderiez des nuages passer dans le ciel : ne vous y attachez pas,
ne les rejetez pas non plus. Chaque fois que vous avez le choix, retournez à la conscience
de la respiration. Le point significatif est la vigilance
et non l'objet de l'attention. Il n'y a ni succès ni échec;
il n'y a pas non plus de progrès. « Il n'y a rien à
découvrir ou à analyser, mais des éclairs de
conscience peuvent se produire sur une chose ou une
autre.100 Les questions et les problèmes pourront être
perçus simplement comme des mystères à
apprécier.»101
Méditation en pleine conscience
chez un enfant

Cette forme de méditation.102.103 invite à nous
reconnecter à nous-mêmes et à nos émotions. Elle
s’est implantée aux U.S.A. depuis plus de 30 ans dans les domaines médicaux grâce au
programme créé par Jon Kabat Zinn 104.105.106.
C’est aujourd'hui une pratique reconnue et largement enseignée. Elle origine, elle aussi,
des écoles de pensée de l’Inde où l’on recherche une attention bienveillante au corps afin
de soutenir notre présence à tout ce qui se manifeste en nous et autour de nous, sans
censure, sans jugements et cela, moment après moment. Il faut pour cela :
 Porter attention aux sensations de notre corps : rester attentif aux différentes
manifestations des sensations corporelles (ensemble du corps ou partie par partie) et
savoir ramener notre attention dès que nous nous échappons dans les pensées qui
nous éloignent de cette centration.
 Porter attention à la respiration : rester attentif du mieux que nous pouvons à la
respiration (localisation dans le corps, mouvements, rythmes…) et savoir revenir à
cette perception dès que nous nous rendons compte que le mental nous emporte de
nouveau dans un vagabondage de pensées.
 Porter attention aux sons : percevoir les sons de l'extérieur comme un point
d'ancrage, sans chercher à les identifier. Ainsi, laisser les sons être et évoluer à leur
100
101

. La méditation en pleine conscience : http://www.terrenouvelle.ca/le-moment-present/
. Idem : http://www.terrenouvelle.ca/le-moment-present/
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. Les diverses formes de méditation de Pleine Conscience : http://relaxologue-pleine-conscience.org/
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. Source de l’image Méditation d’un enfant : You tube Bouddha Channe
. Méditer en pleine conscience : https://www.coach-meditation.com/ressources/m%C3%A9ditationpleineconscience/les-images/
105
. Centre de recherche en neurosciences : https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr/Accueil/ERC-BrainMindfulness-A.-Lutz
106
. La méditation Heartfulness : https://fr.heartfulness.org/la-meditationheartfulness/?gclid=EAIaIQobChMItMeXyJfr1QIVBQppCh3Y0w9SEAMYASAAEgLFR_D_BwE
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guise. Utiliser de nouveau ce point d'ancrage comme possibilité de rester en présence
de ce qui surgit dans l'expérience du moment. Cette pratique peut aussi se réaliser en
marchant, en étant en mouvements et même allongée. Elle est intéressante justement
pour cette possibilité d’un entrainement plus informel comme par exemples : manger
en pleine conscience, se laver en pleine conscience, marcher et même, cuisiner.

Méditation Heartfulness simple à pratiquer
La méthode de méditation Heartfulness est une approche méditative modifiée de la forme
ancestrale des yogis de l’Inde et adaptée aux besoins de l’homme moderne.
Pour la pratiquer, il est nécessaire de vous asseoir à même le sol et si ce n’est pas
possible, dans un fauteuil ou sur un coussin. Il est important de demeurer détendue. Le
lieu doit être calme et il est important de ne pas être dérangée. Il faut méditer loin du bruit
et des distractions, de préférence
au même endroit et à la même
heure, chaque jour.107
Recommandations :
 n’oubliez pas d’éteindre
votre téléphone portable et
autres
appareils
qui
risquent de vous déranger ;
 installez-vous
sur
un
coussin, en position assise,
le dos droit, mais sans rigidité ;
 fermez doucement les yeux et détendez-vous ;
 pendant quelques minutes en alternance, détendez les diverses parties de votre
corps ;
 il n’est pas nécessaire de vous concentrer avec très grande force ;
 puis, portez votre attention à ce qui se passe à l’intérieur de vous-même et prenez
un moment pour observer votre corps ;
 ensuite, émettez doucement, intérieurement, la suggestion qu’il y a une source de
lumière dans votre cœur et qu’elle vous attire et vous baigne ;
 si vous sentez que votre attention est attirée vers d’autres pensées, si vous avez
des distractions, revenez tranquillement à la Source de lumière qui se trouve dans
votre cœur ;
 gardez votre attention sur votre cœur et laissez-vous aller à vous fondre dans cette
perception ;
107

. Source de l’image Méditation Heartfulness : https://fr.heartfulness.org/la-meditationheartfulness/?gclid=EAIaIQobChMItMeXyJfr1QIVBQppCh3Y0w9SEAMYASAAEgLFR_D_BwE
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 sentez que vous quittez progressivement l’état de vigilance et que vous atteignez
un état de détente profonde que vous conservez pour un moment ;
 lorsque vous ressentez le besoin de bouger, d’aller vers des sensations plus
actives, vous réalisez que votre méditation est terminée.108

La syllabe OM
La syllabe OM : est un symbole sacré de l'hindouisme à prononcer ou à entendre lors de
la méditation. C'est, dit-on, la reproduction du son primordial qui se faisait entendre lors
du chaos qui a précédé la création du monde. Il aurait un pouvoir de création et serait à la
source de tout ce qui existe. Il représente Brahma, l'impersonnel, le tout-puissant,
omniprésent et source de toute existence. On utilise souvent ce son avec des « mantras »
qui sont des formules répétitives qui, selon un certain rythme,
accompagnent la méditation.109
Le Om ou Aum a une importance primordiale dans
l'hindouisme. Il est très présent dans la vie quotidienne. Les
Hindous commencent leur journée, leur travail, ou même un
voyage, en prononçant le son « Om ». Ce symbole sacré est
d'ailleurs souvent trouvé en tête de diverses correspondances.
Beaucoup d'Hindous portent ce symbole comme médaillon en
signe d'expression de perfection spirituelle. En méditation,
quand nous chantons le Om, qui élargit la pensée, nous créons
en nous une vibration qui, dit-on, s'accorde avec la vibration cosmique.110

Les bienfaits de la méditation
De manière générale, les divers styles de méditation de type Hindouiste visent à
développer la sérénité de l’être, à diminuer le stress, à améliorer la concentration, à
contrôler l’anxiété et la colère. Ils apportent la paix intérieure et la confiance en soi.111
Pratiquer la méditation nous incite à être plus attentifs au moment présent et cela, sans
jugement. « La pleine conscience nous aide à développer l’attention à nous-mêmes et aux

108

. Heartfulness : https://fr.heartfulness.org/la-meditationheartfulness/?gclid=EAIaIQobChMItMeXyJfr1QIVBQppCh3Y0w9SEAMYASAAEgLFR_D_BwE
109
. Couleur indienne : http://www.couleur-indienne.net/Om--symbole-de-l-absolu_a57.html
110
. Source de l’image de la syllabe « om » : https://fr.123rf.com/photo_18067998_le-signe-om-ou-unsymbole-en-silhouette-sur-un-fond-blanc.html
111
. About meditation & its benefits : http://learntomeditate.org/about-meditation/
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autres et à vivre l’instant présent. Elle nous réconcilie avec notre corps et nous permet
de profiter de chaque seconde de la vie avec intensité ».112

Le yoga
Le yoga est une pratique, un style de vie et une philosophie vieille de plusieurs siècles. Il
fit son apparition sous forme de textes dès le IVème siècle avant JC. On le rattache
souvent à la méditation. C’est une discipline emblématique de la société de l’Inde, fondée
à Pune, dans l'est du pays. Son but principal est de développer un esprit sain dans un
corps sain. On le dit aussi utile à soigner les maladies, même très graves. Des millions de
sujets de l’Inde pratiquent le yoga, méthode destinée à purifier le corps et l'esprit pour les
mettre en harmonie avec le monde.113
Selon cette tradition, sa pratique régulière pourrait même conduire à la délivrance du
cycle des réincarnations. Le yoga fait partie d'un système de pensée plus large, nommé
vedanta, qui serait une école philosophique. Selon cette école de pensée, le yoga,
permettrait à l’homme de découvrir sa vraie nature et de trouver la part de divinité qui
réside en lui.114
Contrairement à l’Occident, où la croyance
Hatha Yoga
générale au sujet de la liberté est qu'il faut
être original et refuser les contraintes, selon
le yoga, on croit plutôt que c'est un leurre et
que la vraie liberté consiste à apprendre à
contrôler ses pensées et son esprit. Ceci est
souvent difficile et même parfois exaspérant,
mais il en résulte le bonheur de comprendre
que nous ne sommes les esclaves ni des autres ni de notre corps ni de nos pensées. 115.

Différents types de yoga Il existe plusieurs types de yoga dont le Hatha Yoga
116

qui est la forme la plus ancienne et la plus traditionnelle. Une séance de Hatha yoga est
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. Les bienfaits de la méditation sur votre cerveau (et sur votre
corps) http://www.yogajournalfrance.fr/les-bienfaits-de-la-meditation-sur-votre-cerveau-et-sur-votre-corps/
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. Les fondamentaux du yoga : http://www.chercheursdebonheur.com/les-fondamentaux-du-yoga
114
. Source de l’image Hatha Yoga : http://thecoconutmama.com/health-benefits-of-hatha-yoga/
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très complète, car elle se compose de postures plus ou moins difficiles, accompagnées
d’exercices de respiration, favorisant la souplesse et la détente.117.118.
L’Ashtanga Yoga, une forme de yoga très dynamique, est basée sur six séries de
postures enchaînées avec le souffle. Le
pratiquant passe d’une position à l’autre et
garde certaines poses en se concentrant sur
la respiration rendue sonore par une
contraction du fond de la gorge. Ce yoga se
base sur huit principes : la maîtrise des sens,
la concentration, la méditation, l’extase,
l’autrui, le lâcher-prise, le calme dans la
posture et le travail sur la respiration. Chaque série est structurée de la même façon :
d’abord la salutation au soleil, puis les postures debout et assises et ensuite les flexions
arrière. Cette pratique doit être quotidienne et matinale.119
Le yoga Kundalini qui est apparu pendant la période hippie en Californie.120 « Le terme
Kundalini se rapporte à une énergie vitale qui circule le long de la colonne vertébrale,
souvent représentée par un serpent lové au bas de la colonne vertébrale, au niveau du
sacrum121.122. Lorsqu’elle est activée correctement, cette énergie remonte jusqu’au
sommet du crâne en se déplaçant le long
Yoga kundalini
des sept principaux chakras d’énergie.
123 124
». . Cette forme de yoga vise l’éveil de
l’énergie consciente et produit son effet en
passant par les chakras pour élever le
potentiel spirituel. La réharmonisation des
117

. Source de l’image Hatha yoga : https://en.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
. Source de l’image Ashtanga Yoga : http://www.planetayurveda.com/ashtanga-yoga.htm
119
. Les particularités de l’Ashtanga : http://yoga.maathiildee.com/2014/02/21/quest-ce-que-le-yoga-htanga/
120
. Source de l’image du yoga Kundalini :
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. Charlotte Van Rompu : https://fr.myprotein.com/thezone/entrainement/quels-sont-les-differents-typesde-yoga/
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. Louise Col. Mudras : comment pratiquer le yoga des doigts ? :
http://www.terrafemina.com/article/mudras-comment-pratiquer-le-yoga-des-doigts_a312068/1 :
123.

Les Mudras : Le Yoga des mains pour retrouver la sérénité et la santé : http://eddenya.com/sante-etsciences/9294-les-mudra-le-yoga-des-mains-pour-retrouver-la-serenite-et-le-sante-essayez-des-maintenant
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chakras est censée apporter un bien-être physique et psychologique.

Les chakras
« Le mot Chakra signifie en Sanskrit roue d’Energie. ». Ces roues reçoivent,
transforment et distribuent l’énergie subtile appelée prâna, ki ou chi, selon les diverses
cultures. Ces chakras sont situés le long de la colonne vertébrale depuis sa base en
montant vers le dessus de la tête. De ces chakras émerge une force énergétique qui, selon
la pensée hindouiste, établit un lien entre la Terre et le Ciel. Notre corps physique la
transformerait par une alchimie subtile et la renverrait vers le ciel, la terre et
l’environnement. Tout étant lié, ce courant d’énergie touche l’être humain tant au niveau
de la conscience et du psychisme que de la santé du corps.125 Le corps serait doté de sept
chakras principaux allant de bas en haut. Communément représenté par des roues de
lumière qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, chacun de ces chakras
correspond à une des sept couleurs de l’arc-enciel et vibre à l’une des sept notes de musique.
Le Chakra Racine
Prenons l’exemple du Chakra racine situé au
niveau du périnée et du coccyx. Il correspond à
notre force vitale, notre instinct de survie et
notre sécurité physique et matérielle. C’est le
chakra de base, celui qui crée la cohérence des
six autres. Son élément est la Terre et
représente un ancrage dans le monde matériel
où nous vivons. À ce titre, il est en rapport avec
notre capacité à avoir les pieds sur terre et à gérer le quotidien, notamment au niveau de
l’argent. Suivent ensuite le Chakra du nombril, le Chakra solaire, le Chakra du cœur, le
Chakra de la gorge, le Chakra frontal et le Chakra de couronne. 126

Le yoga des doigts
Le yoga des doigts est facile à pratiquer et lorsqu’il est pratiqué régulièrement, il permet
de tirer parti de nos dix doigts pour faire entrer davantage d’énergie dans notre vie,
125

. Quelle signification les chakras donnent-ils aux 7 couleurs de l’arc-en-ciel ? :
http://www.benedictehersen.com/quelle-signification-les-chakras-donnent-ils-aux-7-couleurs-de-larc-enciel/
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. Source de l’image des chakras : http://naturellementmieux.over-blog.com/2016/10/les-chakras.html
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apaiser le corps comme l’esprit et venir à notre secours pour régler certains problèmes
précis.127.128 Cette forme de yoga symbolise le dialogue et la collaboration entre les
énergies qui passent généralement par les mains.129 Chaque doigt possède sa
signification. Ainsi, le feu correspond au pouce, l'index à l'air, le majeur à l'éther,
l'annulaire à la terre et l'auriculaire à l'eau.
En créant des combinaisons avec ses doigts, on fait se rencontrer les éléments tout en
stimulant les zones réflexes de la main. On réfère aussi à ces gestes sous l’appellation de
mudras130 qui, à l'origine, accompagnaient la méditation, mais se sont peu à peu
intégrées au yoga. Ce sont des gestes simples, mais qui ont un grand pouvoir : celui
d'harmoniser nos émotions et notre état physique.131 Comme on le dit parfois, il faut
prendre sa vie en charge et cela grâce à une stimulation des zones réflexes de la main et
des doigts.
Les divers types de mudras132
Atmanjali mudra : c’est un geste très fort où l’on lie la partie
matérielle de notre être à sa partie spirituelle. Les deux mains sont
jointes devant la poitrine où se trouve le chakra du cœur, ce qui apporte
paix et amour. Lors d’une méditation spirituelle, cette mudra est aussi
celle de la demande et du remerciement.
Gyan ou Chin : dans cette forme de mudra, le pouce qui
représente le feu s'associe à l'index qui symbolise l’air pour former un
cercle d'énergie. C'est la mudra de la concentration et de la
connaissance. Lorsque la paume de la main est tournée vers le sol, cela
signifie un appel à la compréhension de l'univers tandis que lorsque la
paume est tournée vers le haut, cela transmet un appel à la
compréhension de soi.133.134
Dhyani mudra: cette forme de mudra manifeste la volonté de bannir
l’illusion. Les deux pouces, qui représentent l’Âme universelle, se
127

. Source des images Le yoga des doigts : http://www.terrafemina.com/article/mudras-comment-pratiquerle-yoga-des-doigts_a312068/1
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joignent pour faire circuler l’énergie spirituelle. La forme d’une coupole vide incite à
méditer sur le vide.135
Prana mudra: Dans cet exercice, le feu est associé à la terre pour
purifier et augmenter le prana (ou énergie vitale), dynamiser et donner
de la force et aider pour les problèmes des yeux et du sommeil.136 Le
pouce touche à la fois à l’auriculaire et à l’annulaire, pendant que le
majeur et l’index demeurent très droits.
Shuni mudra : pour cette mudra, le majeur touche le pouce, pendant
que l’index, l’annulaire et l’auriculaire restent droits. Ce geste permet
de remédier au manque d’énergie 137: 138 Chopra center :
them#sm.001ifcsv41b54coc108sdfrqtlxmb 139.140

AUTRES MUDRAS INTÉRESSANTS

Certains principes généraux du yoga
135
136

. Illustration Dhyani mudra : http://yoga-et-vedas.com/mudras/
. Illustration Shuni mudra : http://yoga-et-vedas.com/mudras/
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La pratique du yoga est sous-tendue par certains principes importants à intégrer dans nos
vies.

La non-violence
Le premier principe, la non-violence, constitue la base même de la philosophie yogique.
Il faut demeurer à l’écoute de son corps et respecter ses limites. Pratiquer la non-violence,
c’est vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde.141. 142

La vérité
Le deuxième principe, la vérité, privilégie une communication sincère avec notre
entourage. Elle doit s’accompagner d’honnêteté et de sensibilité où l’on s’abstient de dire
une vérité qui pourrait nuire à quelqu’un. Faire des choix selon notre nature profonde
aide à rester authentiques et à améliorer nos relations avec les autres.

La non-appropriation
La non-appropriation est l’interdiction de voler, d’envier, d’abuser, de profiter de la
faiblesse des autres, de prendre la place de quelqu’un, de convoiter ou de s’approprier
quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce peut être aussi de vouloir changer les autres.

Le non-attachement
Le non-attachement se définit par le lâcher-prise, la libération de ce qui nous encombre et
le détachement des choses matérielles qui ne sont pas essentielles à notre bien-être. C’est
aussi l’évitement de toute forme de dépendance (alcool, drogue, malbouffe, jeux, réseaux
sociaux qui nuisent à notre équilibre personnel). Le bonheur n’est pas extérieur, il doit se
trouver à l’intérieur de nous par le non-attachement aux choses.

La modération
Dans son sens traditionnel, il s’agit de l’expression saine de notre énergie sexuelle. Le
yoga confère un caractère divin à l’être humain et nous apprend que notre corps est un
temple. Il est donc essentiel de prendre soin de soi et de limiter le gaspillage de son
énergie vitale. La modération s’applique aussi à notre rythme de vie, à notre travail, à
notre alimentation, etc. Il faut éviter les excès et savoir les reconnaître. Il faut conserver
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. Les 5 principes du yoga à intégrer dans sa vie : http://www.lafabriquecrepue.com/2016/03/30/les-cinqprincipes-du-yoga-a-integrer-dans-sa-vie-par-sandra-nadeau-paradis-pop-up/
142
. Les fondamentaux du yoga : http://www.chercheursdebonheur.com/les-fondamentaux-du-yoga

28

un esprit sain dans un corps sain. Ces principes sont difficiles à intégrer à sa vie, il faut
donc procéder petit à petit.143

Les fêtes célébrées en Inde
Les diverses fêtes : officiellement, en Inde, 16 jours sont fériés.
La fête de Kumba Pongal (Fête des moissons) : elle se célèbre en janvier et dure quatre
jours. À ce moment, les gens lavent leur maison et la décorent. Les bovidés sont aussi
lavés, maquillés, ornés de clochettes et de fleurs avant de parader dans les rues. On
assiste aussi lors de cette fête à des combats de taureaux. On les nomme « Jallikattu »,
signifiant « pièces d’or liées », en raison de la récompense promise au vainqueur qui est
attachée aux cornes du taureau. 144
Ce combat est un rituel tamoul, vieux d’environ cinq siècles, qui se célèbre à cette fête de
Pongal, le 15 janvier, en l’honneur de l’agriculture et du bétail. Il consiste en un lâcher de
taureaux que les participants doivent contrôler à mains nues, sans les blesser ni les tuer.
Cette tradition a été interdite en 2014 par une décision de la Cour suprême indienne où
l’on avait décidé de mettre fin aux combats de coqs, de chiens, ainsi qu’aux courses de
taureaux en raison de leur cruauté. Mais les lois ne sont pas toujours respectées.
Maha Shivaratri : Cette fête se célèbre en février-mars. À ce moment, les hindouistes se
remémorent la nuit durant laquelle Shiva a exécuté le Tandava ou danse de la création, de
la préservation et de la destruction du monde. Les fidèles chantent, prient et font des
offrandes.
Basant Panchami : est célébré en mars, le cinquième jour du printemps. La couleur
jaune y tient une place importante (vêtements, fleurs, etc.). 145.
Rama Navami : se célèbre en avril, commémorant la naissance du héros Rama. Elle est
marquée par des danses et des chants.
Naag Panchami : se célèbre en juillet/août pour fêter le serpent à mille têtes nommé
Sesha, protecteur de Vishnu.
Oli ou Phalgunotsava ou fête des couleurs146 se célèbre en mars. On y rappelle la
destruction du démon Holika. Cette fête, très populaire, est très sexualisée et exubérante;
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elle marque le début du printemps. À cette occasion, les hindous se recouvrent de poudres
colorées et boivent des
coupes de bhang lassi, une
concoction faite à base de lait
et de
cannabis.147 Les
femmes
doivent
être
prudentes, car en Inde «
L’idée
de
consentement
n'existe
pas
».
Tous
participent et des feux de joie
sont allumés.148.149
La fête des couleurs

Rakshabandham : en août,
elle fête l'amour que porte une sœur à son frère. À cette occasion, les femmes offrent des
bracelets en corde (le rakhi) à leurs frères ou à un homme qu'elles considèrent comme
leur frère. En retour, les hommes promettent de les protéger.
Janmashtami : se célèbre en août et marque l'anniversaire de Krishna, huitième avatar
de Vishnu. Les femmes préparent traditionnellement des confiseries à base de lait et de
beurre, aliments préférés de Krishna.
Ganesh Chaturthi : en septembre, c’est la fête de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Pour
l’occasion, les images de Ganesh sont immergées dans la mer ou dans une rivière.
Dussehra : se célèbre en octobre. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'Inde. Elle
dure dix jours et sa signification varie selon les régions.
Divali (ou Deepavali) : En octobre, c’est la grande fête des récoltes d’automne. Elle
marque également le Nouvel An hindou. Pour l'occasion, les familles nettoient leur
maison, portent des habits neufs, tracent des dessins (rangolis) sur les murs et les trottoirs
et font exploser des feux d'artifice. La fête s'étale sur cinq jours.

Les pèlerinages
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. Source de l’image fête des couleurs : Une ola pour Holi, la fête des couleurs indiennes :
http://www.laoujetemmenerai.com/article/une-ola-pour-holi-la-fete-des-couleurs-indiennes_a1677/1
147
. En Inde, des femmes «enfermées» pendant la fête de la fertilité face aux risques de harcèlement sexuel
http://www.slate.fr/story/140465/festival-inde-femmes-enfermees-risques-harcelement
148
. Une ola pour Holi, la fête des couleurs indiennes : http://www.laoujetemmenerai.com/article/une-olapour-holi-la-fete-des-couleurs-indiennes_a1677/1
149
. Une ola pour Holi, la fête des couleurs indiennes : Source de l’image sur la fête des couleurs :
http://www.laoujetemmenerai.com/article/une-ola-pour-holi-la-fete-des-couleurs-indiennes_a1677/1
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À ces fêtes, la religion hindouiste ajoute de nombreux pèlerinages (tirthayatra) plus ou
moins importants et dont l'origine est très ancienne. Les raisons pour lesquelles les
pèlerins se rassemblent à un
Pèlerinage sur le Gange
endroit sont diverses.150 Ce
peut être pour rendre
hommage aux rives d'une
rivière ou d'un fleuve,
comme le Gange, ou
d’endroits où auraient vécu
des personnages légendaires,
ou encore des endroits où se
sont
manifestées
des
divinités.
Lors de ces pèlerinages,
l’alternance silence et chants
scandés peut créer un état de
transe chez certains participants. Dans ces cas, l’esprit et l'intellect sont dépassés,
l'individu se perd dans la perception de l'Infini. À ce moment, toutes les affaires
temporelles font place au désir d'universel. Cette pratique vise à produire la paix
intérieure, des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif du mental ou une
simple relaxation.

Les diverses pratiques religieuses propres à l’hindouisme
L’hindouisme propose de multiples rituels religieux.






La Puja, ou pratique du culte, peut avoir lieu chaque jour ou en tout temps. Ce
rituel peut se tenir à l’extérieur par la prière et les dévotions en public ou à
l’intérieur, par la méditation parfois devant un petit autel domestique.
Les hindous offrent des prières, des dévotions chaque matin et chaque soir ;
parfois, cela comprend un bain rituel, de la méditation et des
offrandes.
L’adoration des images, des icônes et des statues représentant les dieux est
associée aux dévotions dans le temple et à la maison. On considère que les images
abritent la divinité qui est accueillie comme une invitée d’honneur. 151 On utilise
différents accessoires pour les rituels : des images ou des symboles de la divinité

150

. Source de l’image Pèlerinage sur le Gange : http://www.pelerin.com/Pelerinages/Sur-les-routes-de-lInde-vers-les-sources-du-Gange
151
. Gigantesque pèlerinage hindou vers le Gange : https://www.la-croix.com/Semaine-enimages/Gigantesque-pelerinage-hindou-vers-le-Gange-_NG_-2007-01-03-518822
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choisie, de l’eau pour laver les pieds, du riz, des fleurs, de la pâte de bois de
santal, du miel, des pierres précieuses, des parfums, et des bâtons d’encens, etc.152
 Dans les maisons, une petite chapelle sert à l'accomplissement des rites
domestiques, souvent pour la puja.
 Les familles riches peuvent entretenir à demeure un chapelain de caste
brahmanique qui prend ses repas à part pour
satisfaire aux exigences de sa caste.
 La cuisine et le repas sont des actes
religieux de haute importance; un aliment
souillé par une impureté légale entraîne en
enfer celui qui y goûte. Les mâles mangent
les premiers, servis par les femmes, loin des
regards étrangers.153. 154
Le Code de vie hindouiste
Statue de Shiva

Le code de vie hindouiste propose une éthique très
exigeante. Il recommande de :
- servir Dieu ;
- servir l’humanité sans rien attendre en retour ;
- avoir un profond respect envers les anciens et les enseignants ;
- agir sans violence, avec sincérité et respect ;
- prendre connaissance des textes sacrés et obéir à leurs principes ;
- protéger la Terre ;
- vivre avec modération et simplicité ;
- avoir un régime alimentaire pur ;
- pratiquer la paix universelle ;
- transmettre les enseignements des textes sacrés ;
- montrer patience, fermeté et stabilité ;
- pratiquer le pardon ;
- conserver la maîtrise de soi ;
- vivre avec honnêteté et altruisme ;
- conserver la propreté et la pureté du corps ;
- maîtriser ses sens et son énergie sexuelle ;
- rechercher la connaissance matérielle et spirituelle ;
- rechercher partout la vérité.155

152

. Portail Pomegrenade : http://portailpomegrenade.blogspot.ca/2011/11/hindouisme.html
. L'hindouisme, le culte et les pèlerinages : http://www.cosmovisions.com/$Hindouisme-Culte.htm
154
. Source de l’image de la statue de Shiva : http://www.onesttousdesartistes.tv/histoire-art/sculptureindienne
155
. Hindouisme : http://mythologica.fr/religions/hindou.htm
153
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Le régime alimentaire en Inde
L’hindouisme privilégie l’observation d’un régime végétarien; il interdit de tuer tout être
vivant et les vaches sont, par exemple, considérées sacrées. La « non-violence » et le
respect de toute vie, humaine et animale, prêchés dans l'hindouisme influent sur
l’alimentation et imposent fortement le végétarisme.156.157 Cette alimentation est basée
sur une nourriture faite de laitages et de produits verts.158 Les vaches qui sont vues
comme une incarnation de la Mère Divine sont protégées de l'abattage. Elles sont
d’ailleurs d’une très grande utilité puisqu’elles fournissent les produits à base de lait tels,
le yaourt et le beurre. De plus, son urine est utilisée en médecine ayurvédique et sa bouse
(selles) sert de combustible, d’engrais et d’isolant pour les maisons. Les bœufs moins
considérés peuvent être mis au travail pour les labours, pour diverses fonctions de
transports et autres activités utiles.159
Cette religion impose une
interdiction formelle de tous les
aliments non-végétariens et des
alcools. Certains refusent même
de manger des tomates et des
betteraves, car ces légumes ont
la couleur du sang. Les règles
concernant les repas varient
selon
la
caste
sociale
d’appartenance, le rang que
chacun occupe dans la société,
mais
aussi
la
situation
géographique et la religion.
Ainsi, les castes supérieures, tels les brahmanes, respectent un code alimentaire
végétarien très strict, alors que les castes intermédiaires peuvent consommer du poulet et
du mouton. Les « intouchables » peuvent manger du porc ou du bœuf mâle; déjà
considérés comme impurs, ils peuvent consommer des aliments jugés impurs.160
Enfants s’alimentant avec les doigts

156

. Nathalie Calmé. Viandes interdites dans les religions indiennes :
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/viandes-interdites-dans-les-religions-indiennes-20-03-20143788_110.php
157
.
158
. Manger en Inde : https://www.decouvertedelinde.com/voyager-en-inde/informations-pratiques/mangeren-inde.html
159
. Source de l’image Enfants mangeant par terre : https://www.goodplanet.info/actualite/2009/10/19/lebresil-et-la-chine-felicites-pour-leur-lutte-contre-la-malnutrition
160
. Manger en Inde : https://www.decouvertedelinde.com/voyager-en-inde/informations-pratiques/mangeren-inde.html
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Lors d’un repas, les personnes de castes différentes ne peuvent pas manger à la même
table et cela, au risque d’être souillés. Il est de règle de se servir dans les plats avec les
trois premiers doigts de la main droite qui est considérée comme pure. De plus, il est
souvent de tradition de mettre de côté une part d’aliment pour les oiseaux ou pour les
pauvres.
Au cours du repas, on parle peu et on ne lit jamais en mangeant, car l’encre est impure.
Enfin, les brahmanes n’acceptent ni eau ni nourriture provenant de personnes appartenant
à des castes inférieures.161. Ils n’acceptent que de la nourriture préparée par des
brahmanes et ils refusent même les aliments préparés par des sous-castes brahmanes,
jugées inférieures.
Cependant toutes les autres castes peuvent manger de la nourriture préparée par les
brahmanes.162

L’INFLUENCE DES DIVERSES RELIGIONS EN INDE
Il existe en Inde plusieurs religions qui imposent certaines règles à la société. 163. 164 Parmi
les religions nationales, on
trouve
le
Jaïnisme,
le
Sikhisme et le Parsisme, mais
l‘Hindouisme, comme montre
la carte ci-jointe y est
majoritaire. Le Bouddhisme
est apparu en Inde, il y a des
millénaires et les hindouistes
continuent à s’imprégner de
certaines
pratiques
et
enseignements bouddhistes.
Ils pratiquent la méditation et
le renoncement au monde
matériel.
Le Bouddha est même
considéré par de nombreuses
personnes en Inde comme
161

. Manger entre castes : http://lemondeduyoga.org/la-vie-du-yoga/aspects-sociologiques-de-la-nourritureen-inde/
158
. L’Inde et son paradoxe alimentaire : http://www.liberation.fr/tribune/2006/12/25/l-inde-et-sonparadoxe-alimentaire_61124
162
. Source de la carte sur les religions en Inde : http://www.destination-inde.fr/panorama-religions-en-inde/
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l'incarnation du neuvième dieu hindou. La religion chrétienne est aussi présente, mais de
manière beaucoup plus limitée; elle demeure restreinte à certains territoires seulement.
De son côté, la religion musulmane, présente en Inde depuis longtemps, fait actuellement
des avancées très importantes que l’on peut visualiser sur la carte ci-jointe.

Les avancées de l’Islam
La carte qui suit montre les zones où l’Islam s’est implanté avec force. Les conquêtes
musulmanes en Inde ne sont pas récentes, elles existent depuis le 8e siècle de notre
ère. Avant les invasions musulmanes, l'Inde jouissait d'une des civilisations les plus
élaborées dans le monde.
Au 10e siècle, ce pays égalait ses contemporains de l'est et de l'ouest dans les domaines
de
la
philosophie,
des
mathématiques et des sciences
naturelles. Les mathématiciens
indiens avaient découvert le zéro,
sans oublier l'algèbre et d'autres
théories qui furent transmises plus
tard au monde musulman. 165
L'Inde médiévale, avant l'invasion
musulmane, était une culture
richement créatrice, une des
civilisations les plus avancées de
tous les temps. Les massacres
perpétrés par les musulmans en
Inde n'ont pas de parallèle dans
l'histoire. En valeur absolue, ils
sont
plus
importants
que
l'holocauste des juifs au cours de
la dernière guerre mondiale.166.
Il y eut beaucoup plus tard
l’influence
des
colonisateurs

165

. Source de la carte sur les musulmans en Inde : http://visionsdinde.free.fr/index.php/articles-visionsdinde/305-lislam-en-inde.html
166
. Robert Locke. L'Inde, une autre victime de l'islam : http://www.jaia-bharati.org/histoire/ind-victimislam.htm
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britanniques, qui fidèles à leur politique du « diviser pour régner », manipulèrent les
archives afin que le poids de la communauté musulmane puisse égaler le poids politique
des hindous plus nombreux.167.
Il faut aussi rappeler les massacres bilatéraux terribles qui ont été déclenchés lors de la
déclaration de l’indépendance de l’Inde (le 15 août 1947). Cependant, depuis ce temps,
l’influence de l’Islam n’a cessé de croitre. Dans une étude que vient de publier le Pew
Research Center de Washington, il apparait que l’Inde sera, d’ici à 2050, le pays qui
comptera le plus grand nombre de musulmans au monde. Actuellement évaluée à près de
170 millions de croyants, cette communauté dépasserait les 310 millions dans un peu plus
de trente ans.168 .169

Le Bouddhisme en Inde
Une autre religion importante en Inde est le
Bouddhisme qui en est d’ailleurs originaire. Il
se développa dans ce pays pendant les siècles
qui suivirent la mort de Siddhârta Gautama,
dit Bouddha, fils du roi Shuddhodana et de la
reine Maya, qui vit le jour vers 480 av JC. à
Lumbini sur les contreforts de l'Himalaya.
« Vers l'âge de 30 ans, alors qu'il était marié,
il renonça à sa vie de privilégié pour vivre
une vie pauvre et errante.170

Statue de Bouddha assis

Durant cette période, il constata les misères de la condition humaine. Insatisfait des
réponses données par l'Hindouisme à sa quête pour se libérer de la souffrance, il
entreprend alors une longue méditation. C'est en méditant sous un arbre à Bodh Gaya,
que Bouddha eut une illumination et qu'il atteignit l'éveil. Parvenu à cet état, il reçut

167

. Guillaume Delacroix. L’Inde, futur plus grand pays musulman au monde :
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-delacroix/blog/060415/l-inde-futur-plus-grand-pays-musulman-aumonde
168

. Indépendance de l'Inde et du Pakistan : http://www.universalis.fr/encyclopedie/independance-de-l-indeet-du-pakistan/
169
. Source de l’image du Bouddha assis : https://www.botanic.com/produit/218467/statue-bouddhaassis.html?_r=true&_referrer=google.ca%2F
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l’inspiration du dharma (ou vérité) et sut alors comment se libérer des cycles des
renaissances et accéder au nirvana, la libération suprême. »171
Après avoir connu une période de perte d’influence, la religion bouddhique fait
maintenant un retour important en Inde. On estime qu’ils sont aujourd’hui environ 30
millions172.. dispersés à travers tout le pays. Autrefois, des changements politiques avaient
favorisé leur déclin, mais de nos jours, les Dalits ou intouchables pour qui tout est interdit
dans la religion hindouiste se
tournent en grand nombre vers
le Bouddhisme.173.174
Il faut comprendre que les
intouchables vivent dans la
peur constante d’être humiliés
publiquement, exhibés nus,
battus et violés en toute
impunité par des individus des
castes supérieures cherchant à
leur rappeler quelle est leur
place dans la société et que la
religion hindouiste n’est pas
pour eux.175
Le simple fait de traverser un
quartier de caste supérieure
peut être une infraction
mortelle pour un Dalit.176.177
Cependant, même si ce système de castes dégradant, inhumain, a été aboli en 1950 par la
Localisation du Bouddhisme et autres religions en Inde

171

. Le bouddhisme en Inde : http://visionsdinde.free.fr/index.php/articles-visions-dinde/261-lebouddhisme-en-inde.html
172
. Cécile Marin : Monde diplomatique. Les hindous et les autres : https://www.mondediplomatique.fr/carte localisation du Bouddhisme en Inde et des autres religions :
http://visionsdinde.free.fr/index.php/articles-visions-dinde/261-le-bouddhisme-en-inde.html
169
. Castes en Inde : la vérité sur les Intouchables : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intouchables_(Inde )
170

. Castes en Inde : la vérité sur les Intouchables :
https://fr.sputniknews.com/blogs/201609141027290908-inde-castes-intouchables/
175

. Qui sont les Dalits? Et Qu’est-ce que l’“intouchabilité”? http://www.ncdhr.org.in/dalitsuntouchability/qui-sont-les-dalits-et-qu2019est-ce-que-l2019201cintouchabilite201d
176
. Les Dalits en Inde aujourd’hui – Le retour du Bouddhisme : http://www.bouddhismeaufeminin.org/lesdalits-en-inde-aujourdhui-le-retour-du-bouddhisme/
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constitution laïque de l’Inde, il reste des progrès immenses à faire. 178. Malgré les troubles
qu'il a connus, le Bouddhisme est resté ancré dans les territoires qu'il a conquis, car il
propose un enseignement pratique, tolérant qui constitue une philosophie qui répond à sa
façon aux grandes questions, comme celle du rôle de l'homme sur la terre.
En dépit d’une certaine diminution d’influence, la religion bouddhiste, très présente un
peu partout dans les divers pays du monde, demeure aussi relativement courante en Inde.
Partout où l’on trouve des points verts sur la carte ci-jointe se trouve une communauté
bouddhiste. Elle serait en ce moment la 5e religion en nombre de pratiquants en Inde.
Comme les autres religions, le Bouddhisme connaît une certaine désaffection au profit de
l’Hindouisme, religion nationale qui reprend un certain poids politique et l’Islam qui de
son côté connaît, lui aussi, une progression importante. Ce qui signifie que les immigrants
arrivant au Canada peuvent appartenir à l’une ou l’autre des religions présentes dans leur
pays.179.180 La distinction entre ces croyances est importante à connaître et à respecter.181

Quelques symboles hindouistes
Les personnes de religion hindouiste attachent une grande importance aux divers
symboles. Leur connaissance lors des soins peut se révéler très
utile. L'Hindouisme est rempli de symbolisme. Certains disent
même qu'aucune autre religion n'emploie aussi efficacement
l'art du symbolisme que les hindous. La plupart de ces
symboles sont représentatifs des philosophies, des
enseignements et même des dieux et déesses des hindous euxmêmes.182
On peut en prendre pour exemple le svastika. « Bien que ce symbole ait une connotation
négative dans certaines parties du monde à cause de l'Allemagne nazie qui avait aussi
adopté ce symbole qui figurait sur le drapeaux et les uniformes militaires, le svastika est
en fait un signe de chance et de fortune sans la religion Hindouiste.

177

. Le Bouddhisme en Inde : http://www.comprendrebouddhisme.com/pays-bouddhistes/inde/bouddhismeinde.html
174.
Les Dalits en Inde aujourd’hui – le retour du Bouddhisme : http://www.bouddhismeaufeminin.org/lesdalits-en-inde-aujourdhui-le-retour-du-bouddhisme /
179

. Symboles hindouistes : http://www.macrolivres.com/fiches/les_symboles_hindous.php
. Le bindi : est aussi un symbole important. C’est la marque de couleur sur le front des Hindous.
Son objectif est d’attirer une bénédiction, ou la chance.
181
. Source de l’image : Le svastika : http://adream.e-monsite.com/pages/religions/l-histoire-de-lasvastika.html
182
. Symboles hindous : http://www.ancient-symbols.com/french/hindu-symbols.html
180
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Cette variation de la croix était déjà présente depuis très longtemps dans l'ancien
Hindouisme et elle est maintenant utilisée en Inde pour représenter l'honnêteté, la vérité,
la pureté et la stabilité. Ses quatre angles ou pointes symbolisent les quatre directions du
monde ou Vedas. »

Symboles de l’hindouisme
Symbole:

Signification

La vache Symbole de pureté et de vie. Les vaches sont très importantes. Les hindous
ne peuvent pas manger de bœuf et les vaches peuvent circuler où elles
sacrée
veulent. Il y a parfois même de grosses portes à certains endroits pour que
les vaches puissent passer.
Marque de couleur sur le front des Hindous Le point d'application, entre les
Le bindi
sourcils, est considéré comme le siège de la sagesse latente et la
concentration mentale, le troisième œil de la connaissance spirituelle.
Les Vedas

Textes sacrés de l'Hindouisme et symbole de connaissance.

Le lotus

Fleur symbole de la beauté et de la vie.

Le vata

L'arbre de banian, symbolise l'Hindouisme, avec ses branches partant dans toutes les
directions, tiré de nombreuses racines, diffusant l'ombre loin et largement, mais découlant
d'un seul tronc. Siva en tant que Sage Silencieux est assis en dessous.183

Le vina

Instrument à corde Indien qui représente l'art et l'apprentissage. Il est aussi utilisé
pour la déesse Saraswati et le sage Narada.

Le
symbole
de Ganesh

Symbole de la puissance de Ganesh, le Dieu à la tête d’éléphant très populaire auprès des
hindouistes.

Le Gange

Fleuve le plus sacré de l'Inde. Il est le symbole de la réincarnation.

Om (ou
Aum)

C'est le plus universel des symboles hindous et sa sonorité est utilisée en méditation.
Dans l’Hindouisme, le mot “Om” est la première syllabe de n'importe quelle prière. Plus
spécifiquement, Om est utilisé pour symboliser l'univers et la réalité ultime. Certaines
personnes disent que ce symbole représente les trois aspects de Dieu : le Brahma (A), le
Vishnou (U) et le Shiva (M).

Le
svastika

183

Bien que ce symbole ait une connotation négative dans certaines parties du monde à cause
de l'Allemagne nazie, le svastika est en fait un signe de chance et de fortune. Cette
variation de la croix était présente dans l'ancien Hindouisme et elle est utilisée pour
représenter l'honnêteté, la vérité, la pureté et la stabilité. Ses quatre angles ou pointes
symbolisent les quatre directions, ou Vedas.

. Symboles hindous : http://www.ancient-symbols.com/french/hindu-symbols.html
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Le Sri
Chakra

Autel de
feu

C’est un symbole caractérisé par neuf triangles entrelacés qui rayonnent à partir d'un point
central. Sur les neuf, les quatre triangles à l'endroit représentent le côté masculin ou Shiva ;
tandis que les cinq triangles inversés représentent le féminin, ou la Shakti (la Mère
Divine).

Rites védiques. C'est à travers l'élément du feu désignant la conscience divine que les
hindous font des offrandes aux Dieux. Les sacrements hindous sont solennisés par le feu.

L’Inde est un des pays les plus populeux de la terre. On dit qu’actuellement un être
humain sur 6 est né en Inde. C’est un pays qui depuis quelques décennies connaît un éveil
remarquable. Toutefois, la recherche du sacré à travers l’influence des religions demeure
toujours très importante. À travers les âges, plusieurs cultes se sont fait une place dans
cette société et l’ont influencée en apportant leurs croyances et leurs traditions.
Toutefois, sur le plan social et juridique, l’évolution est plus lente et de très grandes
inégalités demeurent entre les divers milieux, entre les castes et même entre les hommes
et les femmes. L'Inde est une véritable mosaïque de peuples, de couleurs, de religions,
d'histoire et de culture. C'est un pays de contrastes où la très grande richesse et la très
grande misère se côtoient. Les somptueux palais voisinent avec les pitoyables masures du
peuple. Tous ne sont pas miséreux loin de là, mais de très nombreuses personnes
appartenant aux classes inférieures doivent trimer très fort pour gagner leur vie.

Le phénomène des castes en Inde
Un des phénomènes responsables de cette situation d’inégalité socio-économique est
l’organisation millénaire de cette société en castes héréditaires.184 Dans la société
hindoue, ce phénomène demeure encore très présent en dépit des lois récentes tendant à
modifier ce système injuste et à le faire disparaître.185.
Cette division sociale héréditaire est issue de la religion, de l’histoire des dieux et des
mœurs hiérarchiques qui en ont découlé. Il est difficile de définir le phénomène des
castes tellement il est complexe et tellement il est entrelacé avec les faits historiques et
les diverses règles socioreligieuses.186.187

184

. Fiche : http://www.macrolivres.com/fiches/bouddhisme_et_hindouisme_differences_et_similitudes.php
. Catherine Girard. La culture indienne : http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/inde/culture2.htm
186
. L’Inde des extrêmes : http://cidif2.go1.cc/index.php/categories/1101-linde-des-extremes
.
185
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Distinctions entre deux religions importantes en Inde

Hindouisme
. La réincarnation.
. Le Karma : notion désignant le cycle
des causes et des conséquences de
l’action humaine. C’est la somme de ce
qu'un individu a fait, est en train de
faire ou fera.
. Le Brahman : est une puissance
mystérieuse, une existence qui sous-tend
le cosmos, la création. Il est en somme
un Dieu souverain

Bouddhisme
. La Réincarnation : survivance après la
mort d’un principe immatériel et individuel
(l’âme, la substance vitale, la conscience,
l’énergie, ou l’esprit) qui accomplirait des
passages de vies successives dans
différents corps humains.
. Le Karma : somme de ce qu'un individu
a fait, est en train de faire ou fera dans sa
vie.

. Pas de Brahman : pour le bouddhiste,
c’est le vide et il n’y a pas de Dieu
. L’âme : souffle vital, élément essentiel souverain.
de la personne, elle serait de nature
personnelle et même cosmique, comme . L’âme : n’est pas une source de
si l'âme individuelle pouvait être en croyance.
même temps l'âme du monde.
. Le Tripitaka : recueil de textes sur
. Le Veda : recueil de formules rituelles lesquels s'appuie l'ensemble des courants
bouddhistes.
à la louange de Dieu.
. La langue: le sanskrit, autrefois parlé . Les langues : le pali (langue indoeuropéenne parlée autrefois en Inde), le
dans le sous-continent indien.
sanskrit et le tibétain.
. Système de classes et de
castes.

. Pas de système de castes.

188 189

.
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. Tableau des distinctions entre deux religions importantes en Inde. Fiche : Bouddhisme et Hindouisme –
Différences et similitudes :
http://www.macrolivres.com/fiches/bouddhisme_et_hindouisme_differences_et_similitudes.php
189
. Source de la carte illustrant le % des diverses castes dans les états de l’Inde : http://www.destinationinde.fr/systeme-castes-en-inde/
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« Le terme caste vient du mot portugais de l’époque coloniale « casta » qui signifie
lignage ou race. Il se
rapproche aussi du mot
Carte situant le pourcentage des diverses castes dans
français « chaste » avec
les différentes parties de l’Inde.
lequel il possède un sens
relié à la pureté ».190 Les
membres
des
castes
supérieures sont vus comme
étant purs, alors que la caste
des intouchables, comme
leur nom l’indique si bien,
sont considérés impurs. Ces
croyances fixent de manière
très durable l’inégalité
déterminée par la naissance
dans une caste ou dans une
autre. Dans la société de
l’Inde,
les
castes
correspondent à des classes
sociales qui proviennent de
la très ancienne société
védique, civilisation où le
respect des livres sacrés
appelés
Vedas
était
dominant et où les divinités étaient des forces de la nature, existant dans un ordre
universel.191. 192
Les hindouistes n’ont pas de Livre Sacré unique comme la Bible pour les chrétiens, leurs
« textes sacrés » sont appelés « Védas » Ces livres furent rédigés il y a des milliers
d’années, ce sont les plus anciens textes religieux au monde. Les Védas sont les témoins
de l’évolution spirituelle du monde, ils constituent un corps de référence pour tous les
hindous. Ils influencèrent plus tard les pratiques religieuses de l’Hindouisme. Ces textes
furent composés en sanskrit qui est la langue la plus ancienne que nous connaissions à ce
jour.193.

190

. Rafa Cereceda (2016). Cinq minutes pour comprendre le phénomène des castes :
http://fr.euronews.com/2016/02/23/cinq-minutes-pour-comprendre-le-systeme-des-castes-en-inde
191
. Catherine Girard. La culture indienne : http://www.cyberport.uqam.ca/francais/pays/inde/culture2.htm
192
. Source de la carte illustrant le % des diverses castes dans les états de l’Inde : http://www.destinationinde.fr/systeme-castes-en-inde/
193
. Le Veda ou les origines de la Connaissance : http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.php?article501
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L’imagerie populaire nous fait croire que l'Hindouisme est uniquement une religion
polythéiste où sont adorés de
nombreux dieux secondaires. C’est
vrai, mais les Védas eux, parlent
plutôt de l’existence d'un être
souverain, le Brahman, qui est le
dieu suprême, l’Esprit Cosmique.194
C’est un concept, une croyance sans
réalité objective, puisque le
Brahman n’existe pas en tant que
personne.195.
La tradition qui en est issue divise
la société en diverses classes
fondées sur le corps du Brahman,
le tout puissant. Par exemple, la
Cette pyramide indique par l’intensité de ses couleurs
l’importance des diverses castes.
caste des Brahmanes est sensée être
sortie de la bouche du créateur, ses
bras devinrent les Rajanya guerriers et princes. De ses cuisses, émergèrent les Vaishyas
possesseurs terriens, fermiers et marchands; de ses pieds naquirent les Shudra, artisans et
serviteurs. Puis, il se forma une autre caste, les intouchables destinés à tous les travaux
méprisables d’éboueurs, de nettoyeurs de latrines, d’égouts, etc. La pyramide précédente
montre la hiérarchie que forment les diverses castes de cette société.
Ce système héréditaire forme une structure sociale définie par les métiers exercés par
leurs membres. Malgré la loi ordonnant la disparition des castes il y a plus d’un demisiècle, ce système archaïque perdure, mais il se fait moins rigide dans certaines régions et
dans les grandes villes où les membres des diverses castes peuvent se côtoyer. Les
membres des castes inférieures, dont les Dalits ou intouchables, sont pour leur part,
devenus si nombreux qu’ils sont maintenant une force politique de plus en plus
consciente de son état de misère, mais aussi de son pouvoir. Ils formeraient maintenant
dans certains états de l’Inde environ 20% de la population.196.197

194

. Source du schéma des castes : https://www.la-francoindienne.fr/2013/05/comprendre-le-systeme-descastes-en-inde-8-points/
195
. Première Introduction à la Philosophie des Védas :
http://www.omvaisnava.com/lightbox/Introduction_a_la_philosophie.html
196

. Who are Dalits of India? : https://www.quora.com/Who-are-Dalits-of-india
. Les religions védiques :
http://ilmsil.free.fr/branche6/les_grandes_religions/628Religions_Asie/Hindouisme/Hindouisme2Lareligio
nvedique.htm 628Religions_Asie/Hindouisme/Hindouisme2Lareligionvedique.htm
197
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Les fondements du système des castes
Le système des castes est essentiellement basé sur l’idéologie de l’inégalité des hommes
à la naissance et c’est encore aujourd’hui ce qui prime dans la société indienne.
Comprendre les castes, c’est
essayer de comprendre l’Inde et les
Indiens. Bien qu’il y ait aussi bien
des inégalités dans notre société, il
est difficile pour nous de
comprendre cette notion de caste.

Enfant de classe intouchable travaillant dans les
ordures:http://www.arte.tv/sites/inde/2009/06/23/intouchable-

Avec l’évolution de la société, ce
phénomène devient peut-être moins
dominant, mais il demeure toujours
et les tensions, les préjugés et les
interdits, voire la persécution sont
encore présents surtout envers les
« Intouchables » ou Dalits.

democratie/

Les castes sont l’une des plus anciennes hiérarchies sociales de l’histoire de l’humanité.
Elles définissent la manière dont les individus d'une caste doivent se comporter en société
et face aux rituels religieux et déterminent une division de la société où les hommes
naissent et demeurent inégaux.198.199
Non seulement les intouchables sont-ils soumis aux travaux les plus durs et les plus
repoussants, ils sont aussi considérés comme des travailleurs contaminés qui ne doivent
pas venir en contact avec des personnes appartenant à d’autres castes. Ils ne peuvent non
plus entrer au temple ou apprendre à lire et à écrire.
Ils sont tellement déconsidérés qu’il leur est même interdit d’avoir accès à certaines
sources d’eau potable, à certains marchés et même à certains arrêts de bus par dédain et
par peur de la contamination. Même si les choses changent peu à peu, il demeure que les
Dalits ne peuvent habiter hors des limites de leur village, qu’ils doivent se marier au sein
de leur caste et ne peuvent modifier leur statut social héréditaire. Ils sont aussi les proies
des mauvais traitements et de toutes sortes de violences de la part des castes

198

. Idem : http://www.la-francoindienne.fr/2013/05/comprendre-le-systeme-des-castes-en-inde-8-points/
. Comprendre le système des castes en Inde en 8 points : http://www.lafrancoindienne.fr/2013/05/comprendre-le-systeme-des-castes-en-inde-8-points /
199
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supérieures.200 On rapporte même en Inde une augmentation des crimes interclasses de
44% et les massacres de Dalits ne sont pas rares.201

Le fatalisme des hindous
L’organisation de cette société en un système des castes existe depuis très longtemps.202
Tout y est prévu : la répartition des tâches pour chacun, l’attribution des métiers les plus
durs pour les Dalits et les avantages les plus intéressants pour les castes supérieures. Tout
y est organisé dans une chaîne économique rigide et interdépendante qui fait que les
castes, les sous-castes et la caste supérieure se répartissent les diverses fonctions de la
société.
« Et, par tradition, chacun perpétue avec
fatalisme le métier ancestral qui lui a été
dévolu de par son appartenance à une
certaine caste. Par exemple, certains sont
des travailleurs terriens, d’autres des
marchands, alors que ceux de la dernière
caste, les Dalits sont relégués aux tâches
les plus dégradantes, comme la
manipulation des cadavres et des
excréments.»203
« Il apparaît aussi que le niveau de la
caste d’appartenance et le niveau de
pauvreté soient liés.»204 Cette masse
inculte et misérable constitue un réservoir inépuisable de main d’œuvre très bon marché
qui fait perdurer un système cruel et moyenâgeux. Certaines études montrent une
amélioration du sort des basses castes, mais ce tableau demeure désolant, car bien qu’il y
ait maintenant des Dalits plus riches, socialement et politiquement mieux organisés, il
demeure que la grande majorité des membres de cette caste vit dans des ghettos à
l’extérieur des villages et ne peut en sortir.205.206.207 Il est maintenant démontré que le
Femmes de caste inférieure transportant de l’eau :
http://voyagerloin.com/vlcontent/2013/09/P1050150-1024x1024.jpg

200

. India's Untouchables : https://www.thoughtco.com/who-are-the-dalits-195320
. Caste-related violence in India : https://en.wikipedia.org/wiki/Caste-related_violence_in_India
202
. Sources de l’image Porteuses d’eau, de fruits, de vêtements … bref, porteuses de vie. Alexandre
Peplaw. Les porteuses indiennes : http://voyagerloin.com/vl-content/2013/09/P1050150-1024x1024.jpg
203
. Alexandre Peplaw : Les porteuses indiennes : http://voyagerloin.com/vl-content/2013/09/P10501501024x1024.jpg
204
. Le système des castes en Inde : http://www.destination-inde.fr/systeme-castes-en-inde/
201

205

. Vanessa Dougnac (2015). La lente révolution du système des castes en Inde : http://www.lacroix.com/Actualite/Monde/La-lente-revolution-du-systeme-des-castes-en-Inde-2015-09-18-1358102
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racisme, le sexisme et le système des castes produisent des discriminations qui reposent
sur des idéologies justifiant l’infériorité originaire de certains groupes où chaque individu
doit accomplir le devoir qui lui revient, depuis des âges, selon sa caste.
RÈGLES POUR LES CASTES SUPÉRIEURES
Les brahmanes se situent en haut de la
pyramide des castes, ce qui leur confère
des devoirs et des privilèges. Dans cette
caste, l’endogamie est de tradition : le
mariage doit se faire dans la même caste
(et dans la même sous-caste si possible).
On évite les risques de consanguinité des
partenaires en recherchant des occasions
de rencontre avec des conjoints
appartenant à d’autres villages.




Brahmanes en méditation au bord du Gange
La hiérarchie des castes est la même
dans toute l’Inde, bien que des
différences existent selon certaines régions du pays. Certaines castes ont ainsi pu
évoluer avec le temps et ce système a pu devenir moins intransigeant.208.209.210.

Les castes supérieures, notamment celle des brahmanes, qu’on dit les plus proches des
dieux, ne doivent pas se mêler aux castes inférieures ou accepter de l’eau ou de la
nourriture qu’un membre de caste subalterne aurait préparée ou simplement touchée.
Ils ne peuvent consommer que ce qui a été préparé par un brahmane.

206

. Source de l’image Brahmanes méditant au bord du Gange. Who Are the Brahmins ?:
https://www.thoughtco.com/who-are-the-brahmins-195316
201

. Hindouisme :
http://ilmsil.free.fr/branche6/les_grandes_religions/628Religions_Asie/Hindouisme/Hindouisme1Generalit
essurlareligiondelinde.htm
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. Who Are the Brahmins? : https://www.thoughtco.com/who-are-the-brahmins-195316
. Inde. Le dos courbé pour une tasse de thé : http://www.humanite.fr/le-dos-courbe-pour-une-tasse-de615391
210
. Religions : http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9899/mar05/religion.htm
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Cependant, le progrès social fait que maintenant les mœurs évoluent et qu’il n’est plus
obligatoire d’exercer le métier qui correspond à sa caste. Ainsi, par exemple, un fils de
marchand ne doit pas obligatoirement adopter le
métier de sa caste et devenir archand.
 Il y a cependant de l’espoir pour les castes
inférieures. De nos jours, on voit même apparaître
une certaine concurrence entre les castes qui
tendent à une ascension socio-économique.
 Les castes ont maintenant tendance à se
transformer en groupes ethniques politisés, voire
même, à se faire entendre sur la scène politique et
médiatique, mais cette division de la société et sa
La déesse Yellamma
manière de fonctionner sont si profondément
enracinées dans les mœurs qu’elle n’est pas près de disparaître. 211



Le système des castes s’impose aussi dans les autres pays où prédomine
l’Hindouisme : il existe dans des pays tels que le Népal, l'île indonésienne de Bali, l'île
Maurice et les îles Fidji, ce qui fait qu'en nombre d'adhérents, l’Hindouisme est la
religion la plus importante d'Asie.



Le système de division sociale des castes est si important qu’il figure parmi les trois
principales caractéristiques de la religion hindoue qui sont le puja ou le culte, la
crémation des morts et les lois et règles du système des castes.212



Un brahmane est un homme de lettres disposant de connaissances importantes sur le
monde ; il peut ainsi être appelé Pandit, qui est le titre le plus glorieux que peut avoir
un brahmane du fait de sa large connaissance philosophique, scientifique ou artistique.

L’exploitation humaine
Comme pays en voie de développement, mais encore très pauvre, l’Inde cache dans
certaines villes, dans les campagnes, les mines, les plantations de thé, les voiries, les
usines, etc. des travailleurs exploités au point que l’on peut parler d’esclavage. De plus,
non seulement cet esclavage moderne est-il très répandu, mais il en existe plusieurs

211
212

. Source de l’image de la déesse Yellamma : https://aratta.wordpress.com/2014/09/27 /
. Le système des castes en Inde : https://www.ritimo.org/Le-systeme-de-castes-en-Inde
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formes : les travaux forcés, la servitude pour dette, le prélèvement d’organes et
l’exploitation sexuelle, en sont quelques exemples.
Pour ces travailleurs, les conditions sont exécrables : la situation sanitaire est navrante,
les heures de travail sont très longues et les semaines sont de 48 heures. Ils sont souspayés et vivent souvent dans la violence, dans des lieux malsains qui sont de véritables
ghettos extérieurs où ils sont de surcroit sous-nourris.
Ceux qui appartiennent à la caste des Dalits, que ce soit des femmes, des hommes ou des
enfants
sont
particulièrement
La famille en Inde
touchés
par
ces
conditions
inhumaines. Ils sont relégués aux « Dans les familles pauvres, les enfants, surtout
tâches dégradantes, comme la les filles, ne connaissent guère les joies de
manipulation des cadavres et des l'enfance. La mère travaille sur les chantiers de
excréments et leur vie est ponctuée construction ou pour la réfection des routes,
d’humiliations.213. 214
laissant l'enfant suspendu à un arbre dans un
berceau de tissu tricoté à la main, ou déposé sur
Le trafic d’êtres humains
un matelas à l'ombre sur le lieu de travail. La
fille ainée est responsable des plus jeunes et il
On croyait l’esclavage et le trafic
n'est pas rare de voir une enfant portant dans
des êtres humains d’un autre âge,
ses bras un autre enfant presque de la même
mais hélas, il se rencontre encore de
taille tout en en tenant un autre par la main ».
nos jours,215 souvent même dans nos http://www.infoinde.com/inde_famille.php
pays développés, mais il fleurit
particulièrement bien en Inde. Des femmes, des hommes, des enfants sont faits
prisonniers et vendus ensuite comme travailleurs forcés pour quelques dollars à des
usines, des entreprises de construction, des exploitations de thé, etc. ou encore pour les
faire mendier dans les rues des grandes villes. Selon l’Index 2014 de l’esclavage mondial
du « Walk Free Fondation », plus de 14 millions de personnes, adultes et enfants, seraient
réduites en esclavage, en Inde, le pays le plus touché par ce phénomène.

La prostitution
La prostitution est hélas présente un peu partout dans le monde et toutes les grandes villes
possèdent leurs quartiers chauds aussi appelés « zones de confort »,

213

. Inde. Le dos courbé pour une tasse de thé : http://www.humanite.fr/le-dos-courbe-pour-une-tasse-de615391
214
. Source de l’inscription: Modes de vie : la famille : http://www.infoinde.com/inde_famille.php
215

. Lina Sankari (2015). Inde: 70 personnes sauvées du trafic humain :

http://www.journaldemontreal.com/2016/12/22/inde-70-personnes-sauvees-du-trafic-humain
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mais il est probable que seule l'Inde, l'a élevée à ce niveau, de matérialisme teinté de
religiosité.216 Parmi les personnes réduites en esclavage sexuel, se trouve un grand
nombre de très jeunes filles, de femmes et même d’enfants vendus à des réseaux de
prostitution où ils sont gardés prisonniers.217 C’est la forme la plus dégradante de trafic
humain.218
Dans bien des régions de l’Inde, en dépit d’une évolution remarquable de ce vaste pays
très populeux, le niveau de développement social demeure peu élevé et la pauvreté
extrême étant très répandue, le sort des femmes demeure dans des conditions très
misérables, soumis aux désidératas de la perversité humaine et aux injonctions de la
religion et de la tradition. Bien qu’elle soit officiellement réprimée en Inde, la prostitution
demeure omniprésente. Les enfants sont encore trop souvent traités en contrevenants
plutôt qu’en victimes. Comme partout, elle est synonyme de misère sociale, morale et
sexuelle. Pour nombre de ces
filles, femmes ou même enfants,
si elles ne sont pas prisonnières
d’un réseau organisé, la
prostitution devint un moyen de
gagner le nécessaire pour
survivre ou faire vivre leur
famille.

La prostitution sacrée
Il existe cependant une autre
pratique en Inde, c’est la prostitution sacrée dont la coutume est encore très répandue
surtout dans les campagnes plus éloignées des grandes villes. Bien que certains affirment
que cette forme de prostitution est maintenant révolue, elle perdure malheureusement
encore.219 Aussi nommée « prostitution du temple », elle existait aux temps anciens,
cependant sa forme actuelle est très éloignée des coutumes séculaires et prend plutôt
visage de prostitution de rue. Les temples hindous ont à leur service des bayadères

216

. Source de l’image Jeune prostituée :
http://www.un.org/french/pubs/chronique/2006/numero2/0206p14.htm .
217

. De la prostitution sacrée à l'esclavage sexuel : https://www.herodote.net/Condition_feminine-synthese2071.php
218

. Marie-Soleil Desautels. La Presse, un trafic des plus lucratif : http://www.lapresse.ca/international/asieoceanie/201507/14/01-4885499-prostitution-en-inde-des-femmes-bon-marche.php.
213.
La prostitution sacrée est la pratique, aujourd'hui révolue, de relations sexuelles dans le cadre d'un culte,
d'un rituel ou d'une tradition religieuse : https://ca.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Earth/Home
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(danseuses sacrées) aux mœurs très libres. « Bien que le gouvernement indien ait interdit
cette pratique dans les années 1980, cette tradition continue d'exister dans certaines villes
et villages. »
De nos jours, elle concerne surtout des fillettes consacrées très jeunes à une déesse ;
rendues à l’âge de la puberté, elles doivent demeurer à son service, signifiant par-là,
qu’elles sont à la disposition des hommes du village où on les retient captives. Il ne faut
pas les confondre avec les Devadasis qui étaient des courtisanes entretenues par des
hommes de haute condition et dont les charmes étaient récompensés par des bijoux et des
cadeaux de prix. C’était des « dévotes » du culte de Yellamma, elles aussi rattachées au
temple.
Les jeunes prostituées d’aujourd’hui
sont très loin d’avoir le même statut
que ces courtisanes et dans ces
conditions de marchandage du plaisir,
elles sont tout simplement des
esclaves du sexe présentées sous
forme religieuse, ce qui ne les
empêche cependant pas de perdre
toute dignité. On estime qu’il y aurait
actuellement en Inde, environ
250,000 femmes qui sont esclaves de
la prostitution sacrée.220.221 Elles ne
sont pas informées de leurs droits et demeurent incapables de gagner leur vie autrement.
222

Cette prostitution du temple existe malheureusement encore dans la campagne indienne
et cela en dépit de tentatives louables pour expliquer à la population des villages les
conséquences de cette pratique avilissante et tenter d’éviter que de nouvelles fillettes
soient vouées à cette prostitution.223

Le travail des enfants même très jeunes
L’évolution et l’éveil que l’on peut observer dans divers pays ne sont pas encore rendus
partout et certaines populations vivent toujours dans une extrême pauvreté, manquant de
214

. Initiatives contre le trafic humain : http://omschweiz.ch/fr/projets/linde/initiatives-contre-le-trafichumain.html
221
. All India goods : http://www.allindiagouds.com/User/Home/RenukaYellamma
222
. Dora Valayer. La prostitution des enfants : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fichepremierdph-4544.html
223
. Source de l’image Définition du travail des enfants : http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm
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tout et vivant dans des conditions misérables qui touchent aussi les enfants et les obligent
travailler dès leur jeune âge. Ce sont malheureusement les conditions qui ont cours en
Inde.224.225
On croit que dans ce pays, 60 millions d’enfants travaillent dont 10 millions seraient en
servitude. Selon les Nations Unies, le travail des mineurs
représenterait même 20% du produit intérieur brut de l’Inde,
ce qui fait de ce pays le plus grand utilisateur de maind’œuvre enfantine au monde et cela en dépit de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant en 1989.226
En Inde, les enfants peuvent travailler sur les fermes, être
chiffonniers, vendeurs à la sauvette, employés de petits
restaurants de rues ou « dabas », travailleurs dans des ateliers
de couture, de tissage de tapis, éboueurs, ouvriers des mines
ou d’autres milieux dangereux comme les abattoirs, les
ateliers de soudure ou de concassage de noix de cajou, etc.227.
228
Et cela, malgré que depuis1989, tout travail dans un milieu
à risque leur soit interdit. La carte qui suit montre l’importance du travail des enfants en
Inde en comparaison avec d’autres pays dans le monde. 229.230
Il est aussi admis en Inde que de nombreux enfants travaillent pendant de longues heures
à des tâches physiquement très dures et cela pour un maigre salaire. Un grand nombre
d’entre eux échappent même à la loi parce qu’ils s’occupent de tâches domestiques non
signalées, ou encore parce que dans les industries indiennes, les petites filles ne sont pas
reconnues comme ouvrières, mais plutôt comme des aides et sont ainsi non protégées par
la loi.
Il en résulte que certains sont non seulement exploités, mais aussi privés de leurs droits.
Un document de naissance attestant que nous sommes arrivés dans ce monde nous
224

. Rapport de l'ONU. Les enfants premières victimes du trafic : http://www.ouestfrance.fr/monde/rapport-de-lonu-les-enfants-premieres-victimes-du-trafic-humain-3000546
225
. Source de l’image Enfant portant des briques. Non au travail des enfants : http://www.ma-chienne-devie.com/article-inde-non-au-travail-des-enfants-113861420.html
226
. Mode de vie de la famille : http://www.infoinde.com/inde_famille.php
227
. Géographie de l’enfance : https://visionscarto.net/geographie-de-l-enfance
Cartes : www.monde-diplomatique.fr; www.edk.fr
228
. Travail des enfants : http://www.ma-chienne-de-vie.com/article-inde-non-au-travail-des-enfants113861420.html
229

. Les droits des enfants dans le monde : https://www.humanium.org/fr/carte-respect-droits-enfant-monde/

230

. Travail des enfants : http://www.ma-chienne-de-vie.com/article-inde-non-au-travail-des-enfants113861420.html
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apparaît quelque chose de banal pour nous habitants de pays développés. Dans nos pays,
c’est essentiel, de posséder une attestation de naissance qui est une reconnaissance légale,
qui prouve en somme que nous existons aux yeux de l’état dans lequel nous vivons.231
Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour tous les enfants de l’Inde.

Conclusion de la 1re partie
Cette partie du texte sur l’Hindouisme et les soins infirmiers traite surtout de divers
concepts reliés à la religion hindouiste, à ses exigences, à ses règles, aux traditions qui les
ont influencées à travers les âges et qui modulent encore aujourd’hui la société de l’Inde.
On y découvre aussi peu à peu certaines dérives sociales telles que l’injustice des castes
ou le travail des enfants qui perdurent en dépit de l’évolution économique, sociale et
technologique remarquable de ce
pays.
Dans une deuxième partie, se poursuit
la description des diverses difficultés
de vie pour les femmes dans une
société toujours dominée par le
pouvoir des hommes. Elle se termine
par un retour sur diverses exigences
socioreligieuses combinées avec
quelques détails utiles aux soins des
personnes de cette origine.

Enfant éboueur

Ces connaissances sont larges et bien documentées et l’infirmière pourra y trouver des
informations utiles pour diverses circonstances des soins ou de la vie quotidienne de leurs
patients qui pourront l’aider à mieux comprendre les réserves, les demandes ou les refus
touchant les soins. L’Hindouisme et plusieurs autres religions pratiquées en Inde sont
difficiles à appréhender pour nous et ce texte n’a pas la prétention de tout expliquer, mais
simplement de couvrir certaines réalités parfois déconcertantes, ou même difficiles à
envisager. Il faut nous rappeler que nous sommes là non pas pour juger les malades, mais
pour les accueillir en leur tendant une main chaleureuse, en tentant de les comprendre, de
les soutenir et de les aider. Les soins infirmiers forment un véritable sommet du vivre
ensemble qu’il nous faut réaliser avec ces arrivants, nos frères et nos sœurs éloignés, que
nous avons le privilège d’approcher par le corps et par l’esprit.

231

. Source de l’image Enfant éboueur : https://tortenelem8negy.wordpress.com/
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