
HIST(}IRE {p*HBtIffiONS- -^g' 
ruTVNbUffilIEOU N EO-BRAHIVTAilIS}IE

DOCAilTENTAIRE N. 556

â"-{Srl BrahamaPou

GOLFE
DLi

(ourrgdcffiru soLËrL";{ -.î- *" 
-BE N 6 A LE

1',1

t

i\

,, I\
-ôrl f

t-f 
,/ 

DELHI 
\

iit#-ee
,. I \ -f*r,{;; f \i.#

": j d1 .ù,
.f ' t& -l -#\

'{ )o'.ffiJ
\ '\.i *.

F-hil N

BANARAS

t

BOMBAY
., i

MADRAS

?ffiÉ'àc€smsr
o

néqrov où toru PRATTQUE
U INDOUHISMË

â\\e

o
o

ç(
QO

Nous uoyons ici les régions oit, Ie néo-brahmanisme a atteint sa plus grande d,iftusion. Dans I'lnde tout entière on retrouue

d,es temples majestueuxl ile riches sculptures, éd,ifi.és en I'honneur de Brahma, Ciua, ï/ichnou- De nombreuses ui\les abritent

les trésàrs artiitiques les plus précieui et les plus rares de cette religion._Banaras (B_énarès), la uille de Brahma qui se

trouae sur les birds du èangi sacré, but de pèlerinages incessants de fidèles, Kanarak, dont Ia pagode noire _qui représente

In char d,u d,ieu Soleil porte, sculptées dans la pierre, ile grand,es roues; Madras, aille lameuse pour_ ses belles statues de

bronze d.e Çiua en train de danier et de Vichnou; Maduraï auec ses temples typiqrys en lorme de pyramide tronquée,

Mysore, célèbre pour son t(rureau sacré, Bombay, d'oir, prouient la belle statue de Trimourti.
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Voici un braltmane auec les trois signes de ï/ich,nou sur son

front. Les bruhmanes sont des membres du haut clergé boud-
dhiste et altpartiennent à la caste la plus éleuée, dont ils t'ont
parlie de droit de par leur naissance. Eux seuls ont Ie droit
d'interpréter les textes sacrés et d,'ofirir le-s sacrifices. Pour
enseigner la d,octrine ou pour les seruice.s se ropportant au
cuhe ils peuuent laire appel à des gens recrutés dans le,s castes

inlérieures.

Les grandes religions d'Extrêrne-Orient et de I'Asie du
centre méridional tirent leurs origines de croyances et de ri-
tes primiti{s dont le développement, dans des formes plus
évoluées, résulte de I'influcnce exercée successivement par des
systèmes religieux ou des doctrines et leur divulgation est
due à des penseurs ou des religieux. De ces religions les
plus importantes, tant par leur contenu spirituel que par leur
nombre d'adeptes, sont: l'Hindouisme (ou Néo-brahmanisme)
avec plus de 300 millions d'adeptes. C'est la religion o{fi-
cielle des Indes, qui recrute aussi des adeptes dans de nom-
breuses îles de I'Océan Indien.

Le Bouddhisme est pratiqué en Chine, au Japon, au 'Iibet,
dans le Népal, aux Indes; en Mongolie, en Mandchourie, en
Corée, en Thaïiand, au Viet-Nam, au Cambodge, à Ceylan
et dans d'autres îles du Pacifique.

- 
Le Taoïsme est pratiqué par un tiers de la population

chinoise, surtout par celle des villages et des îles àe l,Ex-
trême-Orient.

Le Confucianisme est observé par les Chinois les plus cul-
tivés. En efiet, comme nous allons le voir, le Con{ucianisme
est davantage un systènr.^ éthico-philosophique qu'une reli"
gion à proprement parler.

Le Schintoïsme est la religion nationale des Japonais; il
ne tient pas compte seulement des traditions religieuses du
Japon, mais encore des traditions politiques.

Il faut rappeler ici que trois de ces religions sont r.econ-
nues olficiellement en Chine: Ie Bouddhisme, le Taoïsmg et
le Confucianisme. Nous allons voir par la suite comment la
coexistence de ces trois cultes a été avantageuse pour l'évo-
lution sociale du peuple chinois.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
AUX RELIGIONS ORIENTALES

I ) Une haute teneur morale et philosophique, à laquelle les
classes inteiiectuelles demeurent résolument fidèles, tandis
que la masse continue à adorer un certain nombre de divi-
nités traditionnelles.

2) l,e concept de I'harmonie universelle auquel i'homme
peut aspirer, à condition de se plier à la Loi Suprême qui
domine l'Univers.

3) Une tolérance considérable à l'égard des {ondements
d.es autres cultes. Les Hindouistes, par exemple, sont con-
vaincus que le principe fondamental de Dieu peut être atteint
par n'importe quel autre culte. En efiet ils ne dédaignent
pas, dans lcur Panthéon de réserver une place à tous les
grands prophètes soit de l'Orient soit de I'Occident, qui sont
considérés comme autant d'incarnations de Vichnou.

L'HINDOUISME OU NÉO.BRAHMANISME

Nous considérons comme opportun de commencer par la
religion des Indes, car I'Hindouisme, qui tire ses sources du
Brahmanisme directement, peut être considéré comme le plus
ancien. Des témoignages lointains, mais toute{ois plausibles
de la croyance primitive des Hindous nous sont fournis par
Ies Védas (littéralement Savoir sacré) qui sont les textes où
furent consignés les pensées, les hymnes, les prières, et les
écrits liturgiques dont certains remonteraient au XVe siècle
av. J. C. De ces textes il app€rt qu'au début le culte des

Voici trois diuini.tés traditionnelles d,es Indes: Kali (à gau,che) Ia déesse terrible et sanguirLaire dant le rLom sig,nifi.e
,, sombre >; elle possède 4, B ou 16 bras, des cheaeux hérissés, et des yeux de feu. A Calcutta on trouue un tentple cé-
lébre consacré à KaIi. Iu.tqu'au XIXe siècle I,a secte des Tugs lui offrait des sacrifices hum,ains. Ganeça (au centre) fils
de Çiua, est considéré comme Ie d,ieu de Ia sagesse et on Ie représentet pour cette raison, auec une tête d'éléphant. II
est à la base d,e tout commencement et préside à Ia paix. Agni, à d,roite, dieu du feu, représente aussi bien le soleil
que les éclairs, la flamme d,u loyer donestique et celle des jeux sacrés. C'est Ie messager des hommes qui. des autels,
porte jusqu'au ciel les ofrrandes et les prières. On le représente duec un d,ouble corps cheaauch.ant un belier.



Hindous s'adressait dans son adoration aux difiérentes {orces

de la nature personnifiées dans des divinités célestes, atmos-

phériques et terrestres. Parmi les rites sacrés les plus- impor'
iants, ie sacrifice, fut rendu plus soiennel encore par la créa'

tion du Dieu de la Prière, Seigneur de toutes créatures

Brahmâapsti. Ce rite accompagné de pratiques magiques av-ait

,rn. dorrbl" finalité: propitiatoire et expiatoire. II était célé-

bré près du {oyer domestique ou sur un autel en plein air à

i'occasion de naissances, d'initiations ou d'obsèques' Un prê'

tre était préposé à ces rites tbrahmane).
Petit I petit le terme de brahmane évolua, pour signifier

finalement la Loi suprême et la réalité éternelle par raPport
au monde physique considéré comme transitoire et caduc'

C'est ainsi que naquit la première manifestation méta-

physique à parlir du 
-culte 

prïmitif. L'Atman, qui dalrs le
iivre là plus ancien des Védas signifie << vent >, < respiration >,

prit le sens d'âme, grâce à la connaissance de laquelle I'hom'
me peut apprendre la signifrcation de toutes choses, de toir-

tes vérités. Plus tard on imagina une forme unique pour

harmoniser le principe du brahmane av€c celui de l'atman'
Dans les textes les moins anciens des Védas on trouve expri-
mé le concept de la vérité unique auquel les sages donnent

des appellations Cif{érentes. En efiet, si la connaissance de

l'atman permet la cortnaissance de toute: les choses, I'atman

doit êtr; identique au brahmane, qui est l'essence de tout'
Pour diviniser ce principe d'éthiclue on â conçu une triade

divine (Trimourti) expression unique du brahmane, c'es'

t-à-dire du principe éiernel. de I'absolu. La triade < tri'
mourti > est composée par Brahma (ne pas con{ondre avec

brahmane, "ott""pt 
abstrait exprimé au neutre) considéré

comme le Dieu de la création. Vichnou: personnifrcation du

bien maintient en vie les choses créées.

Çiva est le dieu de la destruction, symbole du principe

lui"-même indestructible et nécessajre. constitué par la mort
physique.

Lln guerrier (rajaput). La caste des guerriers est Ia seconde,

quant à son importance, dans l'échelle sociale. A Ia troisième
place on trouue les uaisya (agriculteurs ou marchands) puis
Ies sudras (trauailleurs); Ies "se'ns'casteD sont dits intou-
chables car il est interdit aux membres des autres castes so-

ciales d'aaoir auec eux Le moindre contact.

LA RELIGION ACTUELLE DES HINI]OUS

L'Hindouisme, dont la littérature sacrée est constituée par

des textes plus récents - 
certains d'entre eux remontent au

IIe siècle âv. J. C. tandis que d'autres leur sont même pos-

térieurs 
- 

est un ensemble de principes religieux de pure

inspiration védique auxquels s'ajoutent des théories sociales

et tien d'autres 
"toyutt"àt 

propres à difiérents peuples com-

posant la mosaïque des peuples des Indes"

Les Hindous; suiuant Ia caste dont ils lont parlie, appartien-
nent à une certaine cla,sse sociale. Les u Parias >; qui sonÏ'

compris dans la dernière caste, et les intouchables, ont cles

,oràitiont de uie très misérables. On interdit encore de nos

jours aux intouchables, dans de nombreuses régions des In'
des, d'entrer dans les temples. II sant danc contraints d'e

Chaque Hindou est convaincu que sa religion est la plus

ancienne et Ia plus véridique de toutes. Instruits par le guru
(maître de religion) les vieux et les jeunes savent que depuis

les temps les plus anciens de sages Hindous méditaient sur

les bords du Gange pour mieux connaître la vérité suprêrne'

En réfléchissant sur la vanité des choses humaines, et sur Ia
perpétuell.e succession des phénomènes de la nature ces sag€s

en déduisirent qu'une succession analogue devait régler la
vie des hommes, les destinant à naître, à mourir et à renaître
chaque {ois dans des formes corporelles difiérentes. Ils étaient

"r, 
ùtrt convaincus qu'au-dessus de la matière, en perpétuel

changement, domine un principe immuable, indestructible,
immatériel et absolu. Ils baptisèrent ce principe du nom de

Brahma. Pour chaque Hindou Brahma s'identifie avec le tout,

et par conséquent non settlement avec I'unité divine mais en-

Voici deux dépouill,es mortelles enueloppées dans des suaires

en attendant d'êtr'e brûlees su,r un bûcher. SeuI le suaire des

épouses est rauge;; celui des hommes et des ieunes filles est

blanc. Les cend,res des délunts sont ietées dans les fieuues.
Les Hind,ous ne craignent pas la mort, et prient pour Leurs

délunts afin que ,r"""" 
,X1::,":r:::.pour 

eux te jour de ra
,i

1

i...

prier en plein air.
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Portc en t'orme de pyratnide du grand temple de Maduraï.
7'oute diuinité principale possède son tem.ple, qui abrite ses

images. Les animaux consacrés à chaque diainité sont en-
tretenus et nourris auprès de chaque temple.

cole avec I'être même qui la conçoit. Brahma n'ayant jamais
eu de commencement n'aura jamais de fin.

L'UNITÉ N'EST PAS EN CONTRASTE
AVEC DES MILLIONS DE DIVINITÉS

Certains ont affirmé que la religion des Hindous est à la
{ojs la religion la plus simple et la plus complexe, la plus
élevée et en mêm.e temps la nroins avancée et la plus supers-
titieuse.

Ces affirrrrations peuvent paraître contradictoires, elles
sont cependant {'-;rt exactes. En efiet, bien que chaque Hindou
connaisse les prcceptes sacrés (pureté, discipline des pas-
sions, détachement des b.iens terrestres, vérité et compass.ion),
bien qulil mentionne dans ses prières l'unité divine qui gou-
verne la création, et bien qu'il ait comme aspiration suprêlrle
la paix éternelle, qu'il espère atteindre quand son âme,
après plusieurs existences vécues saintement, ira rejoindre
l'âme du monde, ia fouie des adeptes du néo-brahmanisme
continue à adorer un nombre à peu près illimité de divinités,
en I'honneur desquelles il célèbre des rites. Dans certains
cas ces rites présentent bien peu de difiérence avec les pra-
tiques magiques de peuples primiti{s. Ces divinités et pseudo-
divinités du culte populaire hindouiste sont représentées par

des millions d'êtres surnaturels, les plus étranges et les plus
{antastiques, tantôt sous un aspect humain tantôt sous I'as-
pect d'animaux, de monstres ou de lutins.

Toute{ois, pour rudimentaire que puisse sembler un tel
panthéon populaire, il est considéré avec beaucoup d'indul-
gence et normalement admis par les religieux très doctes et
les philosophes hindour'stes, qui voient dans ce grand nombre
de divinités comme des aspects intnis du Brahma unique.

LES CASTES, LE KARMA ET LA RÉINCARNATION

Iæs castes qui partagent la population des Hindous en
classes sociales inférieures et supérieures, très d.istinctement
séparées les unes des autres, semblent inconcevables chez
un peuple qui suit d,es principes religieux inspirés de la
tolérance et de l'amour du prochain. Pourtant tout s'éclaire
si on considère que l'hindouiste conçoit que l'univers entier
est partagé en formes supérieures et inférieures constituant
dans leur ensembie une par{aite harmonie. La division en
castes considérée dans son ensemble, constitue de la même
manière une construction sociale harmonieuse et ordonnée
s'inspirant de I'olganisation cosmique.

Selon le principe du karma, concept sacrE à la réincarna-
tion, chacun renaît en assumant un état et une forme plus
ou moins noble à la rnesure de la conduite et des actions de
la vie précédente.

Par exemple, celui qui faisait partie de la caste supérieure
mais qui ne s'est pas comporté selon les normes que sa caste
lui imposait, llourra, dans une vie future, redescendre dans
l'échelle des vateurs ou trien même devenir quelque animal.
Au contraire, s'il s'agit d'un hors-caste (dont la place chez
res Hindous est tellement infime qu'il est considéré comme
intouchable) il suivra avec foi les préceptes sacrés avec p€r-
sévérance pour pouvoir, dans une vie à venir, renaître à l'état
de brahmane, de prince, ou de gu'errier. L'appartenance à
une caste est si pro{ondément ressentie que, par tradition,
on évite les mariages entr,e membres de castes difiérentes.

LES SECTES HINDOUISTES

Dans un pays oir la population comprend des races dif-
{érentes, oir la {oi est si pro{onde, où le culte est réellement
pratiqué avec élan et imagination, du fait aussi que les
autorités religieuses sont tolérantes, il est facile de compren-
dre l'éclosion de sectes religieuses multiples. Les plus impor-
tantes sont celles qui exaltent le culte de Çiva, Vichnou et

Çaktis (personniflcation féminine de Çiva).
La première des sectes citées place Çiva au centre du

culte. En efiet, s'il est vrai que Çiva est la divinité de la
destruction, il est aussi vrai que sans elle il n'y aurait pas

-- 
.,#* *\
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Ia terre des pèlerinages, qui en caractérisent profon.dément Ia
d,es buts de uoyage des Hindouistes: Bénarès est cctnsidérée

uie sociale et religieuse, De nombreux temples son!,

*
*
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comrne la uille sacrée par cxcellence.



de réincarnation. Les ltratiquants de cette doctrine repré-
s€ntent d'une certaine manière le courant le moins cons€r-
vateur et le plus évolué. Ils estiment que pour atteindre
Brahma, il est nécessaire avant tout de se rénover et d'évo-
luer en dissipant les ténèbres de i'ignorance. Donc ces dis-
ciples sont à l'avant-garcle clu progrès et de Ia science.

La secte vaishnava, par contre, considère comme digne de
Ia suprême adoration Vichnou. le conservateur. II est le
seul qui puisse être proposé aux hommes comme exemple.
Dans ses neu{ incarnations ( dont la plus célèbre est celle
de Rama que célèbre le Rayamana, un des poèmes épiques
hindous) le dieu Vichnou, descendu sur la terre en prenant
forme humaine, apporte chaque fois aux hommes le salut en
s'opposant à Ia destruction du monde.

Une autre secte pratique le culte de Krichna (autre incar-
nation de Vichnou), représenté sous ]a forme d'un aimable
jouvenceau fort beau, la divinité la plus populaire. On attri-
bue à Krichna le r Chant du Bienheureux D (Bhagavadgîtâ)
autre grand poème philosophique. comparable à Ia Bible.

INFLUENCE DE L'HINDOUISN{E
SUR LES POPULATIONS

La certitude pro{onde que tout ce qui est irhysique est
caduc et que i'on n'obtient Ia libération qu'en dominant et
en faisant taire < les désirs >, dispo-.e I'Hindou à la renon-
ciation. D'autre part. la conviction intin-re quc tout, sur terre
comme dans le reste de l'univ,els se répète suivant des cycles
immuables, que tout reconlmence et clue rien ne se renouvelle
vraiment, Ie rend méfiant et peu attiré par les innovations
et le progrès.

Un autre aspect de son caractère qui dérive des enseigne-
m'ents religieux est la non-violence. Considérant que Di,eu
est présent dans tous les êtres et dans toutes les choses,
i'Hindouiste a cn lui, par tradition. non seulement le respect
pour ses semblables, mais encore pour les animaux, dont
certains sont sacrés et intouchables. La vâche qui par son
lait nourrit les hommes est considérée comme l'égaie d'une
mère, à tel point que l'on punira comme pécheur celui qui
se nourrit de la viande des bovins. Les singes égaiernent
(symboles de frdélité), les éléphants (symboles de sagesse),
les rats (symbole de prévoyance), les cobras ct les paons.
sont non seulement épargnés mais même nourris.

La croyancc selon latluelle il est nécessaire de renaître
plusieurs fois poirr atteindre Ia frn dernière et Ie principe en
vertu duquel la destruction du corps représente une étaPe
sur Ie chemin de la libération, rendent I'Hindou serein en face
de la mort. C'est donc la mort que l'on considère comme
I'événement le plus important de l'existence hunraine.

foutefois, ce n'est pas seulement passivcment qu'on accepte

fi n ,Shady, sorte d'ascète hindou; littéralernent ce mot si-
gnilie: < celui qui a renoncé t:. L'ascétisme est considéré cont-
me le stade Le plus éleué des croyances religieuses et il est
éleué au rang d'itléal national. Le Shadu uit en solitaire, sé-

puré du reste du monde. Les a\iments qtil absorde, une seule

lois par jour, Iui sont t'ournis par les t'idèles. Un clrapelet.
une écuelle et un trident- constituent son seul aDoir.

la douleur. En efiet, étant donné que le premi'er lras prur
arriver à la communauté avec Dieu est celui de la c{omination
des sensations corporelles, un cles premiers enseignements
donné aux enfants est celui de savoir vaincre la douteur. Cet
e nseignement" Ie Yoga, consiste dans une discipline com-

1;ortant dcs exercices physiques gladués et capables d'a-*surer
à i'homme la force de supporter les souffrances quellers qu'el-
Ies soient. Le vrai fakir. en efiet, que l'on sait être en mesure
de supporter les privations et les tortures corporelles est en
fait un religieux dont la pratique de I'ascétisme et du Yoga
domin,e ia vie tout entière.

A une époque relativement récente l,es hommes d'Etat des

Indes ont commencé à instaurer certaines mesures sociales,
estimant contraires au progrès de la civilisation les privi-
lèses de caste €t le concept d'intouchabie. En dépit de cet
effort le peuple se montre plus que jamais fidèle aux trarli-
tions par lesquelles il se sent protégé, et qu'il considère
comme Ia barrière la plus efÊcace contre toute {orme de
désordre et de violence.

Quelques exercices de
qui tendent à Ia

Yoga. Les jeunes pratiquent depuis leur
mdîtrise des sensations corporelles pour

plus jeune âge une série complitluée
atteindre Ia concentration spirituelle

d'exercices physique"
la plus parlaite.
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