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Sy m b o lis m e e t Div in ité s d e l’Hin d o u is m e

D’après la mythologie hindoue, Brahmã est le créateur de l’univers.
Vishnu en est le préservateur et Shiva le destructeur. Mais dans nombre de
prières tamouls, qu’elles soient adressées à Vishnu à Shiva, à Ganesha ou
même aux déesses Lakshmi, Dourgã, Kãli, Mãriamman ou autres, on retrouve
l’assertion suivante : «Tu es le créateur, le préservateur et le destructeur.» C’est une
preuve on ne peut plus claire que, pour l’hindou, ses nombreuses divinités
ne représentent que l’Etre suprême.
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Le Te m p le
Le temple hindou est bâti sur le modèle du corps humain car l’hindouisme enseigne
que l’âme, qui loge dans le corps, est une parcelle de Dieu et que le corps est donc un temple
naturel.
Le temple est bâti selon des règles bien établies en observant des mesures
bien définies. Le temple hindou représente, comme il est dit plus haut, un corps
humain allongé sur le dos. Placés en droite ligne sont : le gõpuram, le kodi-maram,
le balipîdam à l’extérieur, le nandi et le Mûla-stãnam à l’intérieur.
Le gõpuram est une espèce de tour sculptée ayant au sommet une rangée de
pointes. Il symbolise les pieds du corps allongé avec les dix orteils. Il est l’entrée
qui donne accès à l’enceinte du temple.
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A une certaine distance du gõpuram se trouve le doudja-stambam ou kodimaram, mât avec, au sommet, un cadre en bois ou en métal simulant un drapeau.
Ce drapeau rappelle qu’une guerre se poursuit sans cesse dans notre cœur entre
le bien et le mal, que nous devons faire en sorte que le bien l’emporte sur le mal
et faire ainsi de notre drapeau le drapeau de la victoire.
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Devant le doudja-stambam se trouve le bali-pîtam ou table
sacrificielle. Celui-ci nous rappelle que notre cœur est rempli de
méchantes bêtes qui se nomment luxure, haine, avarice, envie,
jalousie, médisance, convoitise, etc, que nous devons l’en
débarrasser en immolant ces bêtes-là ici, avant d’entrer dans le
temple. Autrement il est inutile de nous approcher du
sanctuaire, car un cœur impur ne reçoit pas la grâce de Dieu.

Nandi, Madras © 02.1985 Armand Vitali

L’intérieur du temple représente le thorax de l’homme et le
thorax de l’homme et le sanctuaire sa tête. A peu de distance du
sanctuaire est la statue d’un taureau assis. Il se nomme Nandi. Dans
certains temples, il est placé à l’extérieur. Il
symbolise le cœur de l’homme.

Au fond du temple se trouve le Mûla-stambam ou sanctuaire
principal, représentant la tête de l’homme. Là se trouve la statue du
Dieu principal du temple. Ce sanctuaire est obscur. Si obscur que
l’idole est invisible. Dans les grands temples, plusieurs rideaux
placés les uns après les autres cachent complètement l’idole. Au
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cours de l’office, ces rideaux sont écartés un à un. Finalement la
lampe du sanctuaire est allumée et c’est alors qu’on voit l’idole. Tout cela cache une belle
philosophie. Dieu est partout présent, mais nous ne le voyons pas parce que les péchés que
nous commettons sont comme des rideaux qui le cachent à nos yeux. Si,
par la pratique de la vertu, nous parvenons à écarter ces rideaux, la
lumière de la sagesse se fera finalement, révélant Dieu à notre vue. Nous
devons donc implorer la grâce de Dieu, qui seul, peut nous aider à
écarter ces rideaux pour que luise dans ce temple sacré qu’est notre corps
la pure lumière qui dirigera notre âme vers son but ultime.
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Les Dieux
La T rin ité
Tout dans la nature passe par trois phases : création, préservation et destruction. Les
êtres humains et les animaux naissent, vivent un certain temps et meurent. De même les
plantes.
Bien que ce soit le même Dieu qui crée, préserve et détruit. L’hindouisme l’a
représenté sous trois formes différentes, avec des noms différents. Comme créateur, il est
Brahmã, comme préservateur, il est Vishnu, et comme destructeur, il est Shiva.
B rah m ã
Brahmã est représenté comme un homme avec quatre têtes et quatre bras. Ses quatre
mains tiennent respectivement un bâton, un kamandalam, récipient fait d’une
coque de gros coco et qui sert aux ascètes à porter de l’eau pendant leurs
voyages, un livre et un rosaire. Il est assis sur un lotus. Sa monture est un
cygne.
D’après les livres sacrés, il n’y avait au commencement qu’un gaz
nommé ãkãsha. Faute d’un terme plus exact, ce mot est généralement traduit
par éther, bien qu’ãkãsha ne soit pas précisément l’éther. De l’ãkãsha sont sortis
d’autres gaz qui par diverses combinaisons, ont produit successivement l’air,
l’eau, la terre et le feu. Tout ce qui existe dans l’univers est composé de ces
cinq éléments.
Le corps de Brahmã représente l’ãkãsha et ses quatre têtes les quatre
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signifient que la puissance de Dieu s’étend aux quatre points cardinaux, aux
quatre coins de l’univers, comme on dit généralement, c’est-à-dire partout.
Les cinq éléments dont le corps est composé génèrent l’énergie qui permet au corps
de se mouvoir et d’accomplir les diverses actions de la vie quotidienne. Sans cette énergie,
le corps ne serait pas plus utile qu’un cadavre, car c’est elle qui permet aux organes de
fonctionner normalement.
Une canne est d’une très grande utilité au vieillard affaibli par l’âge ou à l’infirme,
qu’elle aide à se mouvoir en leur servant de support. La vie est donc comme une canne pour
le corps. C’est ce que symbolise le bâton que tient Brahmâ. Il est court, ce bâton, pour faire
comprendre que les êtres vivants, hommes et bêtes réunis, ne forment qu’une infime partie
de cette masse gigantesque qu’est le monde terrestre et une fraction infinitésimale du cosmos,
dont l’immensité est insondable. Il symbolise aussi la courte durée de la vie.
L’eau de pluie vient du ciel. Elle vient dans un état de pureté absolue. Elle se salit et
se pollue au contact de la terre. Par l’effet du soleil, cette eau sale et impure retourne au ciel
après avoir retrouvé sa pureté première.
De même, l’âme vient de Dieu et doit retourner à Dieu. Elle vient dans un état de
pureté absolue. Elle doit retourner dans le même état. Les mauvaises actions, c’est-à-dire les
péchés, souillent l’âme. Les bonnes actions, c’est-à-dire la pratique des vertus, la purifient et
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lui permet de refaire son chemin vers Dieu. C’est ce que nous fait comprendre le kamandalam
rempli d’eau que tient Brahmã.
Par le livre qu’il tient. Brahmã semble nous parler et nous dire : «Ô vous, humains !
Rappelez-vous ceci : Bien que, physiquement, je vous aie créé comme les animaux, j’ai voulu
que vous soyez mentalement différents. Alors qu’aux bêtes, je n’ai donné que cinq sens, à
vous, j’en ai donné six, le sixième étant l’intellect, qui vous permet de raisonner et de
distinguer entre le bien et le mal. Servez-vous donc de cet intellect pour purifier votre âme
par la pratique des vertus. Cette pratique sera pour vous la lumière qui éclairera la route qui
mène au but ultime. Et puisque c’est, dans une grande mesure, la connaissance des vérités
spirituelles qui aide à la pratique des vertus, étudiez sans cesse, les livres sacrés surtout.»
Le rosaire que tient ostensiblement Brahmã symbolise la spiritualité et signifie que
nous devons mettre au service de la religion et de la moralité, toutes les connaissances
acquises. Afin de progresser dans la voie spirituelle.
Certaines gravures montrent Brahmâ tenant un livre dans chacune de ses mains au lieu
des quatre choses précitées. Cela signifie que par l’étude des quatre védas on peut acquérir
toutes les connaissances requises pour la purification et l’évolution de l’âme.
Le lotus est le symbole de la beauté. Brahmã assis sur le lotus symbolise la beauté de
cet univers qu’il a créé et au-dessus duquel il plane.
La monture de Brahmã est un cygne. Le cygne est le symbole de la grâce. En
chevauchant une bête, on la dirige, on la gouverne. Brahmã voyageant sur le cygne symbolise
la grâce qu’on trouve dans cet univers créé et gouverné par Dieu.
Il est dit que d’un mélange de lait et d’eau, le cygne peut absorber le lait, laissant l’eau,
ce qui symbolise l’esprit du sage, capable de discerner entre le bien et le mal. Donc Brahmã
chevauchant le cygne veut aussi dire que Dieu dirige l’esprit pur du sage, l’aidant ainsi à
guider le monde. Swami Yogananda, Sri Ramakrishna et d’autres sages ont été surnommés
Paramahamsa, ce qui peut être traduit par Cygne sublime.
Et pour rendre cette création visible, Brahmã a créé la lumière. C’est pourquoi il est
dit que Brahmâ est de couleur blanche et habillé de blanc.
Saras w ati
Saraswati, déesse des arts, est représentée comme une femme assise sur un lotus blanc.
Comme la plupart des autres dieux, elle a quatre bras. De deux mains, elle joue du Vina et
dans les deux autres, elle tient un livre et un rosaire respectivement. Elle est habillée de blanc.
Sa monture est un cygne. Elle a un paon à côté d’elle. Elle est l’épouse
de Brahmâ.
Ce qui caractérise la culture d’un peuple, c’est principalement
les arts, la musique tenant la première place. Le vina de Saraswati
symbolise les arts. Saraswati semble tenir le même langage que Brahmã
et nous faire comprendre que Dieu nous ayant donné une intelligence
et un intellect, nous ne devons pas vivre comme des bêtes, mais nous
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devons acquérir de l’instruction et développer une culture. Le rosaire qu’elle nous montre
signifie que nous devons ensuite mettre cette instruction et cette culture au service de la
religion, afin de faire le salut de notre âme.
Son habit blanc, le cygne et le paon symbolisent respectivement la pureté, la grâce et
la beauté qui abondent dans les lettres et les arts.
Les dieux hindous ont chacun leur épouse. Celle de Brahmã est Saraswati, celle de
Vishnu, Lakshmi et celle de Shiva, Parvati. Mais le mot épouse ne doit pas être pris dans le sens
humain. Ici épouse ne comporte aucune idée de sexe. Et d’ailleurs, l’âme étant asexuée, il
s’ensuit que les dieux doivent nécessairement l’être aussi. Les organes sexuels ne servent que
pour la reproduction de corps physiques et non de corps spirituels.
Ces épouses sont toutes appelées Shakti, qui veut dire Puissance. Les épouses
des dieux sont donc la puissance divine personnifiée. De même que dans une maison, c’est
la femme qui dirige le ménage, de même dans la grande maison qu’est l’univers, c’est la Shakti
puissance divine, qui dirige la marche des choses. De plus, les sages ont donné une épouse
à chacun des dieux afin de nous faire bien comprendre le caractère sacré du mariage et de la
vie conjugale.

Brahmanes au temple, Madras © 2.1985 Armand Vitali
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Vis h n u
Vishnu, Dieu préservateur, deuxième personne de la trinité hindoue, est représenté
comme un homme avec quatre bras. Il est de couleur bleue et est vêtu de jaune. Dans ses
quatre mains, il tient respectivement une conque, un disque, une massue et un lotus. Il est
debout sur un lotus rouge.
La couleur bleue de son corps symbolise l’espace éthéré, qui
à nos yeux, paraît bleu. Elle représente donc l’Infini. La lumière du
soleil est jaunâtre. Les planètes, qui flottent dans l’espace, paraissent
briller d’un éclat jaunâtre. La couleur jaune de l’habit de Vishnu
symbolise donc le cosmos et représente l’immanence de Dieu au
monde.
Dans les temples hindous, on souffle dans une conque à
l’occasion des grandes cérémonies. Il se produit alors un son qui
rappelle le «OM» sacré, appelé Pranava Mantra. D’après les livres
hindous de ce OM sont sortis tous les sons dont la vibration est à la
base de la création. Cette conque signifie que Vishnu tient dans sa
main cet univers que Brahmã a créé et le préserve.
Le disque, qui tourne sans cesse et de manière régulière au
bout de l’index de la main droite de Vishnu, symbolise les
mouvements orbitaux ininterrompus et parfaitement réguliers des
astres et des planètes qui évoluent dans l’espace et qui leur
permettent de s’y maintenir.
La massue symbolise la protection que Vishnu accorde aux bons et le châtiment qu’il
réserve aux méchants.
Pour assurer le salut à ses dévots, Vishnu se sert aussi de sa massue pour détruire le
matérialisme au profit du spiritualisme.
Le lotus est le symbole de la beauté, de l’harmonie et de la paix. Le lotus de Vishnu
nous fait donc comprendre que dans cet univers plein de beauté, tout fonctionne paisiblement
et harmonieusement grâce à la protection de Dieu.
Quand Vishnu est debout sur le lotus, on voit parfois son épouse, Lakshmi déesse de
la fortune, à côté de lui. De même que la fortune est nécessaire au maintien d’une famille, de
même les richesses sont nécessaires à l’existence du monde. Sans les richesses dispensées par
Lakshmi, Vishnu ne pourrait exercer son rôle de préservateur.
Vishnu est aussi représenté couché sur un serpent à cinq têtes, replié sur lui-même, avec
Lakshmi assise, lui massant les pieds.
Ces images de Vishnu avec Lakshmi à côté de lui ou à ses pieds signifient qu’aussi
longtemps qu’un homme est dans la vie domestique, il doit rechercher l’aide de Lakshmi, c’està-dire qu’il doit acquérir des biens matériels afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille
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et à faire la charité, mais qu’il doit, plus tard, s’écarter de Lakshmi, c’est-à-dire qu’il doit cesser
de penser aux biens matériels pour diriger son esprit vers l’acquisition de biens spirituels afin
d’assurer le salut de son âme. Les biens matériels déjà acquis lui
serviront alors à faire du bien dans sa vie spirituelle. C’est ce que
signifie Lakshmi massant les pieds de Vishnu.
Le serpent à cinq têtes qui sert de couche à Vishnu se
nomme Ananta ou Sèshenne. Ananta veut dire sans fin. La couche
de Vishnu symbolise donc l’éternité. Les cinq têtes représentent
les cinq éléments dont est composé cet univers que protège
Vishnu. Le serpent symbolise aussi l’énergie cosmique, cette
énergie que Vishnu maintient pour préserver l’univers.
Ce serpent est aussi représenté avec mille têtes et il est
aussi dit que Vishnu réside au Vaïkountha, le paradis.
Ici, le serpent a ses chaperons tournés vers son corps, qui
est enroulé, formant une douce couche sur laquelle est étendu le
Seigneur Vishnu. Quand l’esprit humain, à multiple têtes (les
penchants), dirige son attention intérieurement et s’enroule sur
lui-même (comme le serpent) il représente l’état d’un méditant au
moment de sa plus grande quiétude (Samâdhi ). Dans de tels
moments, on peut s’imaginer Vishnu, l’infini, se reposant sur un
esprit libre de toutes pensées et flottant dans une atmosphère de sereine dévotion. Le Seigneur
est dans un sommeil yoguique. Ce qui veut dire que, du point de vue de la conscience pure,
le monde, tel que nous le connaissons. Constitué de perceptions, d’émotions et de pensées,
et flottant dans une atmosphère de sereine dévotion. Le Seigneur est dans son sommeil
yoguique. Ce qui veut dire que, du point de vue de la conscience pure, le monde, tel que nous
le connaissons, constitué de perceptions, d’émotions et de pensées, n’y est pas du tout, comme
dans notre sommeil, nous ne voyons pas le monde de pluralité. Mais ceci n’est pas le sommeil
ordinaire (Nidra); c’est un moment d’expérience positive de la Réalisé Omniprésente et est
donc appelé Yoga Nidra (Sommeil Yoguique).
Une telle vision du Seigneur peut être obtenue quand l’esprit se tourne vers lui-même.
Mais l’esprit ne peut arriver à ce recueillement que dans une atmosphère de pureté absolue.
Vishnu est donc représenté comme reposant sur une mer de lait : «l’Océan du lait de bonté
humaine.»
Du nombril de Vishnu part une tige qui aboutit à un lotus sur lequel Brahmã est assis.
Si, avec ses premières créations, Brahmã avait abandonné son œuvre, rien n’existerait plus
aujourd’hui. Tout aurait disparu, n’ayant pas été
renouvelé. Grâce à la préservation qu’assure
Vishnu à toutes les formes de vie, humaine,
animale et végétale, les reproductions successives
de celles-ci assurent la perpétuité des différentes
espèces. Les reproductions sont de nouvelles
créations, peut-on dire. La protection de Vishnu
donne donc à Brahmâ la possibilité de continuer
sans cesse ses créations. C’est ce que signifie le
lotus qui part du nombril de Vishnu.
Brahmane shivaïste au temple, Madras © 02.1985 Armand Vitali
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Naras im h a Pe ro u m al
« Nara» veut dire homme : et «Simha» : lion, Narasimha veut donc dire homme-lion.
C’est un des avatars de Vishnu. Les circonstances qui amenèrent Vishnu à prendre cet avatar
se trouvent dans l’histoire suivante :

Prahlãda était un enfant dévoué à Vishnu. Son père était le démon Hiranyakashipu, et le
frère de Hiranyaksha. Il avait obtenu de Shiva la souveraineté sur les trois mondes, le Triloka
(Terre, Cieux, Enfer). Mais cette puissance ne suffisait pas à le satisfaire. Il ambitionnait de
devenir immortel et de rester toujours jeune. Il médita sur le seigneur Brahmâ et engagea une
longue et difficile ascèse. Les dieux, impressionnés, demandèrent à Brahmã d'exaucer
Hiranyakashipu. Brahmâ accorda un vœu au roi. Celui-ci demanda et obtint le don suivant :
aucun homme, aucun animal, aucune arme ne pourrait dorénavant le tuer ; il ne pourrait
mourir ni de jour, ni de nuit, ni hors d'un bâtiment, ni à l'intérieur de celui-ci. Aussi, doté
d'une invincibilité totale, enivré par ses victoires et persuadé d'être immortel, en vint-il à se
proclamer seigneur de l'univers et à imposer à ses sujets son propre culte. Le seul parmi ses
sujets à défier ses ordres fut son propre fils Prahlãda, un dévoué fidèle de Vishnu.
Il empêchait son fils de suivre son culte librement car Vishnu, sous la forme de Varaha,
avait tué son frère.
Il décida, pour punir Prahlãda de le mettre à mort. Toutes les manières furent essayées
pour tuer Pralhâda. Il ordonna que Prahlãda soit écrasé par un éléphant. Mais l'enfant s'en sortit
indemne. Il fut jeté du haut d'une falaise, fut mordu par un serpent venimeux. Le poison se
transforma en nectar. La sœur du roi, Holika, avait reçu le pouvoir de résister aux flammes.
Il fut décidé qu'elle porterait son neveu au milieu du bûcher. Mais c'est Holika qui mourut,
consumée par les flammes alors que Prahlãda en réchappa. Rien n'y faisait, l'enfant semblait
protégé par les puissances divines. Le roi mit alors son fils au défi de lui montrer ce dieu
auquel il vouait un culte si pressant. Prahlãda répondit que Vishnu étant omniprésent, il n'était
nul besoin de le faire apparaître. Furieux de cette réponse qu’il jugeait dilatoire, Hiranyakashipu
brisa, de sa massue, un pilier devant lui.
C'est alors que du pilier brisé émergea une créature fantastique, Narasimha, Vishnu sous
sa forme d'homme-lion. Poussant des rugissements féroces, il se saisit du roi par le cou, le tira
jusqu’au porche d’entrée du palais et mit l’un de ses pieds à l’extérieur, l’autre à l’intérieur. Au
crépuscule - moment qui n’est ni le jour ni la nuit - le monstre divin, plaçant Hiranyakashipu
sur son genou, lui ouvrit la poitrine de ses griffes (qui ne sont ni des outils ni des armes), lui
extirpa le cœur et but son sang. Ainsi, Vishnu tua l’homme qui avait tenté de duper la mort.
Hiranyakashipu était lui-même invulnérable. Brahmã lui avait en effet fait la promesse qu'il ne
pourrait être tué ni par un homme, un dieu ou une bête.
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Prahlãda devint alors le nouveau chef des démons, qui libérèrent le paradis afin que tout
revienne à la normale.
Imbu de lui-même après sa victoire, Vishnu se prit pour le plus grand des dieux et
oublieux de sa vocation à venir en aide aux êtres humains, il commença à les persécuter. Shiva
fut, une fois de plus, prié d'intervenir. Il prit la forme d'un oiseau fabuleux du nom de Sarabha
qui vainquit Narasimha et le ramena dans le droit chemin.

Temple de Azhagiya Narasinga Perumal, Ennayiram, Tamil Nadu
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Kris h n a
Krishna est le plus grand des avatars de Vishnu, il vint sur la terre pour détruire le mal
et rétablir le règne du bien. Il nous a légué un enseignement sublime. Non seulement sa
Bhagavad Gitã, mais aussi plusieurs événements de sa vie renferment des enseignements
précieux. Et pourtant, de tous les Dieux hindous, il est la cible préférée des détracteurs de
l’hindouisme. C’est dû aux nombreuses légendes qui ont été ourdies autour de son nom.
Il faut savoir que les légendes que nous rencontrons dans l’hindouisme sont de trois
catégories : celles qui ont été écrites par des saints hommes pour expliciter concrètement
certaines vérités religieuses ; celles qui, ont été imaginées par des sages pour servir la moralité
et celles qui ont été inventées par des poètes fantaisistes et qui n’ont qu’une
valeur littéraire, douteuse dans bien des cas.
Kamsa était le prince héritier de Mathura. Le jour du mariage de sa
cousine Dêvaki, il conduisait lui-même le char qui emmenait les nouveaux
mariés à leur nouvelle demeure. En route, il entendit une voix lui dire : “Tu
te réjouis. Kama, du mariage de ta cousine, mais sache que son huitième
enfant mettra fin à tes jours ”. Alarmé, il voulut tuer Dêvaki sur l’heure,
mais quand Vãsudêva, l’époux de Dêvaki, eut promis de lui remettre les
enfants qu’ils auraient aussitôt après leur naissance, il se ravisa et les plaça
sous bonne garde dans une prison.
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Krishna fut ce huitième enfant. Son premier miracle, il l’accomplit le jour même de sa
naissance. Dès que Dêvaki l’eut mis au monde, il dit à son père : “Emmenez-moi à Vraja chez
Nandã. Le chef des bergers. Une petite-fille est née chez lui. Déposez-moi à la place de cette
enfant et ramenez-la ici.” Et il redevint aussitôt un nouveau-né normal.
Vãsudêva mit l’enfant dans une corbeille, qu’il prit sur son épaule et se dirigea vers la
porte, qui s’ouvrit d’elle-même. Dehors, les soldats étaient tombés dans un profond
sommeil. Ainsi Vasudêva put accomplir sa tâche sans encombre.
Dès que Vasudêva eut déposé le bébé de Yashoda, épouse de Nandã, à côté de Dêvaki,
l’enfant se mit à crier. Les soldats, qui s’étaient réveillés, coururent informer Kama. Celui-ci
arriva en toute hâte, saisit l’enfant par le pied et allait le couper de son sabre. Mais l’enfant
s’échappa de sa main et monta dans l’air en s’écriant “Je ne suis pas celui que tu vises. L’enfant
qui doit t’exterminer vit ailleurs” et la prédiction se réalisa. Kama mourut tué par Krishna. La
philosophie de ce miracle est ceci : “Ce qui a été décrété par Dieu s’accomplira. Aucune
puissance humaine, si grande soit-elle, ne peut l’empêcher de se produire. Toute stratégie, si
habilement établie qu’elle puisse être, échoue devant la volonté divine”.
C’est peut-être pour nous donner cette leçon que Krishna prit naissance et accomplit
sa mission dans des circonstances aussi complexes.
I

Tout jeune, Krishna avait l’habitude de voler du beurre chez les gôpi. “Un Dieu voleur
? Quelle abomination !” dirait-on. Oui mais ces vols comportent une leçon que les
critiques eux-mêmes gagneraient à méditer. Krishna volait quoi ? du beurre,
uniquement, jamais autres choses. Non chez n’importe qui, mais seulement chez les
gôpi (bergères) qui l’aimaient tendrement.

Pour obtenir du beurre, on doit d’abord faire bouillir le lait et le laisser refroidir,
collecter la crème, la battre, et la laver à plusieurs reprises. Le beurre est donc la partie la plus
pure du lait.
Ainsi, si l’on aime Dieu d’un amour parfait, si, par la pratique des vertus, l’on
débarrasse son cœur de ses impuretés jusqu’à ce qu’il soit d’une pureté absolue. Dieu viendra
de lui-même le prendre, ce cœur, sans qu’on ait à le Lui offrir.
Aimez Dieu. Purifiez votre cœur et Dieu vous accueillera. Voilà ce que nous enseignent
les vols de Krishna. N’est-ce pas une belle philosophie ?
II

La deuxième légende dit que les gôpi (bergères) se réunissaient souvent auprès de
Krishna et dansaient autour de lui au son de sa flûte. Et si c’était un fait, les esprits purs
n’y trouveraient rien à redire. Il n’y a là rien de répréhensible. Partout dans le monde,
hommes et femmes se réunissent occasionnellement et dansent ensemble. Mais les
profanes et surtout les détracteurs de l’hindouisme s’appuient sur cette légende pour
taxer Krishna de libertinage.

Une fille éloignée de son bien-aimé soupire après de ce dernier. Lorsqu’elle parvient
à le rencontrer, sa joie est si grande qu’elle rit, chante et danse. Cela se voit aussi dans le
domaine spirituel. Quand Sri Ramakrishna Paramahamsa avait une vision de Kâli, il se mettait
à danser.
Ainsi les âmes évoluées, qui n’aspirent qu’au bonheur de trouver Dieu, chantent et
dansent lorsqu’ils arrivent à avoir une vision de Lui.
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Krishna symbolise Dieu, les gõpi (bergères) les âmes évoluées.
III

La troisième légende représente Krishna comme un être immoral.
La voici : Des jeunes filles se baignaient toutes nues dans une
rivière, Krishna passant par là, vit leurs vêtements sur la berge. Il
s’en empara et alla se cacher dans un arbre. Quand, leur bain
terminé, les jeunes filles cherchèrent leurs vêtements, elles
finirent par découvrir Krishna dans l’arbre. Supplié, il leur rendit
leurs vêtements de l’arbre, les obligeant ainsi à lever les bras et
à découvrir leur sexe, qu’elles cachaient de leurs mains.

C’est clairement soit une de ces inventions poétiques de mauvais
goût, soit une histoire imaginée par quelque sage pour bien faire
comprendre certaines leçons philosophiques ou morales.
De tout temps les Indiennes ont été excessivement pudibondes,
autrefois beaucoup plus que de nos jours. Il est donc inconcevable que du temps de Krishna
des jeunes filles eussent osé se baigner nues en lieu public.
A supposer que certaines dévergondées l’aient fait, Krishna, qui était excessivement
intelligent et qui était le personnage le plus connu et le plus estimé du village, se serait bien
gardé de commettre un acte qui l’aurait couvert d’opprobre et ruiné à jamais sa belle
réputation. Et s’il l’avait fait, il aurait été chassé du village et l’histoire n’aurait pas manqué de
le dire.
Et d’ailleurs, Krishna, étant un avatar, c’est-à-dire Dieu lui-même,
pouvait voir la pensée même des autres, plus facilement donc leurs corps
sous leurs vêtements. Il n’était donc pas nécessaire pour lui de se livrer à ce
jeu immoral et compromettant, pour voir le corps des jeunes filles. Son état
divin, il l’a démontré en plusieurs occasions par les miracles qu’il accomplit,
et surtout quand, tout jeune, il fît voir à sa mère et plus tard à Arjuna. Sur-lechamp de bataille, tout l’univers dans sa bouche. Mais au lieu de la rejeter,
cette histoire, les sages hindous l’ont adoptée. Comme l’abeille qui, d’une
fleur vénéneuse, prend le miel et laisse le poison, ainsi s’en sont-ils servis
pour faire comprendre certaines vérités philosophiques. Ils lui ont donné
plusieurs interprétations de valeur, dont la principale est :
Aimez Dieu, confiez-vous à lui et Il vous
aidera à faire le salut de votre âme en confisquant les
artifices dont vous vous servez pour cacher vos
défauts et vos péchés. Ceux-ci mis à nu. Vous serez
obligé de vous en débarrasser, ne pouvant vousmême supporter leur laideur et aussi afin de ne plus
vous attirer le mépris des autres. Et cela sera au profit
de votre âme.
Brahmane au temple, Madras © 2.1985 Armand Vitali

11

Laks h m i
Lakshmi, déesse de la fortune, est l’épouse de Vishnu,
elle est représentée comme une femme à quatre bras, se
tenant sur un lotus aux mille pétales. Comme tous les autres
Dieux, elle porte une couronne, qui est le symbole de la
souveraineté divine. Dans chacune de ses deux mains
supérieures, elle tient un lotus, de la troisième, elle répand
des pièces de monnaie. La quatrième est dans une position
qui indique la dispense de grâces. Les mille pétales du lotus
sur lequel se tient Lakshmi symbolisent les mille grâces qu’elle
nous accorde.
Ce n’est pas l’argent seulement qui constitue les
richesses. Les moissons, le bétail, les enfants, l’instruction,
l’éducation, les bons sentiments, les belles qualités, sont aussi
des richesses, nous enseignent les sages hindous. Ce sont
peut-être même des richesses plus importantes que l’argent.
C’est pourquoi Lakshmi est désignée sous plusieurs
appellations, dont voici quelques-unes.
Adi Lakshmi, premier principe (de toutes richesses)
Dhana Lakshmi, déesse des richesses (en or surtout)
Aiswaria Lakshmi, déesse des richesses (en général)
Vidjaya Lakshmi, déesse des victoires
Santhana Lakshmi, déesse de la procréation
Dhanya Lakshmi, déesse des moissons
Vîra Lakshmi, déesse de la bravoure ou de l’héroïsme
Vidya Lakshmi, déesse des sciences
Sh iv a
Shiva, Dieu destructeur, est la troisième personne de la
trinité hindoue. Il est représenté comme un homme avec quatre
bras. Sur sa tête, au milieu de son chignon, on voit une femme
lançant un jet d’eau par la bouche. Collé à la partie antérieure de
ce chignon, est un croissant de lune. Le ruban qui retient ce
chignon est un serpent. Shiva a un troisième œil au milieu du
front. Des serpents encerclent ses bras et sa taille, dans ses mains,
il tient un trident, un crâne humain, un tambourin et un fer rougi.
Dans certaines gravures, le fer rougi est remplacé par un cerf.
Shiva est un yogi qui sait tout ce qui se passe dans le
monde, et qui représente un aspect majeur de l'existence. Doté
d'un grand pouvoir, il mène une vie de sage sur le Mont Kailash.
Dans la tradition shivaïste de l'hindouisme, Shiva est considéré
comme le dieu suprême et a cinq grandes fonctions : il est le
créateur, le préservateur, le destructeur, le dissimulateur et le
révélateur (par la bénédiction). Dans la tradition Smartha, il est
considéré comme l'une des cinq formes primordiales du Dieu.
Shiva, Grand Bassin, île Maurice, 80m de haut
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Les Hindous qui vénèrent principalement Shiva sont appelés shivaïstes ou Shaïva. Le shivaïsme,
de même que les traditions Vaishnava qui sont centrées sur Vishnu et que les traditions Sãkta,
centrées sur la déesse Shakti, est l'une des plus influentes variantes de l'Hindouisme. Les
shivaïstes sont reconnaissable par les marques horizontales sur leur front alors que pour les
vishnouïstes elles sont verticales.
Shiva enduit son corps de cendre provenant des lieux de crémation. Il est vêtu de peau
de tigre. Il a un bœuf pour monture. Son épouse est Parvati.
Voyons maintenant la philosophie de cette image. Comme chez les autres Dieux, les
quatre bras de Shiva signifient que la puissance de Dieu s’étend aux quatre
coins de l’univers.
La femme qui est sur sa tête et qui se nomme Ganga, représente la
rivière Gange, qui, dit-on, descend du ciel, ce qui n’est pas faux, puisque
l’origine de toutes les sources d’eau est les nuages, qui sont au ciel. Cela veut
dire que l’eau, dont dépend le monde entier, nous est envoyée par Dieu. De
même que l’eau nourrit et fortifie le corps, de même la grâce divine nourrit et
fortifie l’âme, nous disent les sages. Nous devons donc rechercher cette grâce.
Mais, cependant, si les écluses du ciel étaient ouvertes toutes grandes,
un tel volume d’eau descendrait qu’il causerait un déluge capable de détruire
bien vite toute la terre. Pour être utile sans être destructeur, l’écoulement de
cette eau doit être réglé. Shiva le fait en le canalisant à travers le Gange et les
autres rivières. Avec Ganga sur sa tête, Shiva se nomme Gangãdhara, c’est-à-dire
le porteur du Gange.
Voyons maintenant ce que symbolise Gangãdhara sur le plan spirituel. Il y a dans le
corps humain un centre d’énergie cosmique latente nommé Kundalinî, il est situé à la base de
la colonne vertébrale et est représenté comme un serpent replié et endormi. Par la pratique du
yoga et de la méditation, on arrive à éveiller la Kundalinî. Sa puissance, en passant alors par les
divers Chakra, centres subtils dans la colonne vertébrale, arrive finalement au Sahasrâra, situé
au sommet du crâne. Le yogi atteint alors un état de supra-conscience, qui lui procure une
félicité faisant l’effet d’un flot de nectar. Il est dit qu’il perçoit effectivement le goût du nectar
dans sa bouche. Mais, cependant, il faut être très prudent et ne pratiquer cet exercice que sous
la direction d’un maître compétent. Sinon l’énergie de la Kundalinî monte avec une telle
impétuosité qu’elle peut être désastreuse.
Le Cro is s an t : La lune symbolise la grandeur de la spiritualité. Elle paraît d’abord comme un
croissant et grandit graduellement pour aboutir à la pleine lune, qui répand une douce lumière
sur la terre. Nous devons de même acquérir la connaissance spirituelle. Cette connaissance sera
d’abord mince comme un croissant, mais nous devons faire en sorte qu’elle grandisse jusqu’à
atteindre la dimension de la pleine lune. Elle éclairera alors notre entourage et guidera notre
âme dans la voie du salut.
Placé comme il l’est sur la tête de Shiva, il signifie aussi que la lumière spirituelle vient
d’en haut et que nous devons, pour l’acquérir, implorer la grâce de Dieu.
L’œ il Fro n tal : L’œil frontal de Shiva est l’œil de sagesse. Les yeux physiques ne voient que les
choses matérielles, oui obstruent la voie du salut. L’œil de sagesse, au contraire, transcende le
monde physique et voit les réalités spirituelles, qui, elles, rapprochent l’âme de son but ultime
: Dieu.
13

L’œil frontal ouvert, on peut lire la pensée d’autrui. On peut voir, non seulement les
choses présentes, mais aussi les choses passées et les choses à venir.
L’hindouisme nous enseigne que nous possédons tous le troisième œil, qui est invisible.
Nous ne nous apercevons pas de son existence parce que nous le tenons fermé par notre
attachement au matérialisme. En suivant rigoureusement les enseignements des sages, nous
pouvons parvenir à ouvrir ce troisième œil, c’est-a-dire nous pouvons acquérir des
connaissances spirituelles, qui, seules, peuvent conduire notre âme à Dieu.
Le T rid e n t : L’hindouisme enseigne que le corps physique est
composé des cinq éléments mentionnés au chapitre sur Brahmâ,
à savoir : la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther et que le corps astral,
qui contient l’âme, est lui, composé de trois éléments seulement
: le feu, l’air et l’éther. C’est pourquoi il est infiniment plus subtil
que le corps physique et invisible.
Chez Brahmâ, les cinq éléments se trouvent réunis.
Symbolisés par son corps et ses quatre têtes, formant une seule
entité. Chez Shiva, ils sont séparés, et représentés par des
symboles détachés les uns des autres, comme suit : la terre par
Parvati. L’eau par Ganga, le feu par le fer rougi, l’air par le fer
rougi et le tambourin, puisqu’il ne peut y avoir ni feu ni
vibrations sans air. L’éther, lui est symbolisé par la couleur bleue
de Shiva. Nous voyons donc que pour créer, Brahmã réunit les
éléments et pour détruire Shiva les sépare.
La luxure, la haine et l’avarice sont les trois péchés
capitaux, qui entravent l’acheminement de l’âme vers Dieu. Le
trident de Shiva est l’arme qui les détruit toutes les trois d’un sel coup. Shiva s’en sert donc pour
détruire chez ses dévots ces trois péchés, permettant ainsi à ceux-là d’œuvrer plus facilement
au salut de leur âme. Le trident dans la main de Shiva nous fait donc comprendre que si nous
confions notre âme à Dieu, il la protégera et la guidera dans la voie du salut. Les hindous
adorent donc Shiva tout en disant qu’il est le Dieu destructeur parce qu’il détruit la partie
matérielle de notre être et en protège la partie spirituelle.
Le Fe r Ro u g i : Le fer rougi que tient Shiva est le symbole le plus approprié de la destruction,
car le feu est le plus puissant agent destructeur qui soit. Mais il est aussi l’agent purificateur par
excellence, car en débarrassant une chose de ses impuretés, il la rend pure. En brûlant les
immondices et autres choses indésirables d’un endroit, il assainit l’endroit. Il débarrasse l’or et
les autres métaux de leurs impuretés. De même, Shiva au moyen du feu qu’il tient dans sa main,
purifie le cœur de ses dévots en brûlant tout ce qui s’y trouve d’impur.
Le Ce rf : Le cerf qui, dans certaines gravures, remplace le fer rougi, symbolise l’esprit humain,
qui court sans cesse. Même lorsqu’on est en prière, la pensée n’arrête pas sa course.
Aussi longtemps que notre esprit est dans cet état, il nous sera impossible d’œuvrer au
salut de notre âme. Le cerf, dans la main de Shiva ne peut plus courir. Bien qu’il semble vouloir
fuir dans une direction opposée à Shiva sa tête est tournée vers lui, le regard le fixant. On doit
donc s’évertuer à obtenir cette stabilité d’esprit indispensable. Alors l’âme détournera son
regard du monde matériel pour le porter sur le plan spirituel, ce qui lui permettra de se diriger
vers son but ultime.
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Le Crân e : Rien ne symbolise mieux la mort que le crâne. Celui que tient Sh iv a et le collier
d’os qu’il porte au cou nous font comprendre que la mort, qui épouvante les humains, n’a pas
prise sur Dieu, pour qui elle est un jeu.
En nous montrant le crâne, Shiva semble nous dire :
«Ô vous, humains, qui ne méditez pas sur le but réel de la
vie, sachez que la mort n’épargne aucune forme de vie.
Seule la vie spirituelle la défie. Evertuez-vous donc à obtenir
cette vie immortelle et vous n’aurez plus peur de la mort.»
D’après le purâna, Shiva se sert de ce crâne en guise
de sébile, pour mendier son pain quotidien. Il doit mendier,
le pauvre Shiva car il a tout créé, mais n’a rien gardé pour
lui-même. Il a tout donné à ses créatures. Il est comme un
père qui a distribué toute son immense fortune parmi ses
enfants et se contente de ce que ceux-ci lui donnent pour
subsister.

Coupe rituelle, Kapâla, attribut de Shiva

Mais il y a aussi une leçon dans cette mendicité de Shiva qui semble nous dire : «Je me
contente du peu de nourriture qu’on me donne pour vivre et d’une peau de tigre pour me
couvrir et j’existe éternellement. Ce qui me confère cette vie éternelle, c’est la spiritualité. Vous,
les hommes, vous perdez votre temps à rechercher tant de choses pour votre plaisir matériel,
mais ces choses-là ne sont que du superflu. Malgré elles, votre vie n’est qu’éphémère.
Contentez-vous du strict nécessaire et vous trouverez du temps pour préparer votre vie
spirituelle. Qui elle, est éternelle.»
Il y a une autre belle leçon dans cette mendicité. Shiva nous fait comprendre par là que
la meilleure façon de le servir, c’est de servir les pauvres. Le proverbe ne dit-il pas : «Qui donne
aux pauvres prête à Dieu ?»
Le T am b o u rin : La science parle du rôle important. Primordial même, peut-on dire, de la
vibration dans la création. L’évolution, l’équilibre et les mouvements de l’univers. Les sons
produits par les vibrations, sont à la base de toutes les langues. Toutes les musiques et toutes
les connaissances. Arrêtez les vibrations et tout s’écroule et c’est le chaos. Cette loi de la nature,
découverte récente pour le monde moderne, était, paraît-il, connue des hindous depuis des
milliers d’années, puisque ce sont ces vibrations et les sons qu’elles produisent que symbolise
le tambourin de Shiva
Le T au re au d e Sh iv a : La monture de Shiva est un taureau disent
les Purâna, Le taureau représente ici la race bovine.
Pour l’hindou, la vache est l’animal le plus sacré qui soit.
Elle devrait l’être pour le monde entier, vu les immenses services
qu’elle rend à l’humanité.
Depuis la naissance jusqu’à la mort, la presque totalité des
humains consomme le lait de vache. Sans ce lait, des millions de
bébés et autant de malades mourraient dans le monde. Sous ce
rapport, la vache est donc une mère pour l’humanité. Et qu’y a-t-il
de plus sacré qu’une mère ? C’est pourquoi ce lait est considéré
sacré et joue un rôle très important dans les cérémonies hindoues.
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Le bœuf est, lui aussi, considéré sacré par les hindous. D’abord, parce qu’il est le
produit de la vache. Ensuite, à cause des multiples services qu’il leur rend et sans lesquels ils
ne pourraient pas subsister.
Le riz a de tout temps été l’aliment de base des Indiens, surtout dans le Sud de l’Inde.
Pour la culture de cette denrée, le bœuf est indispensable. C’est lui qui. En tirant la charrue,
joue le rôle le plus important dans le labourage des champs. C’est son fumier qui engraisse la
terre, rendant possible de belles moisons. Le champ labouré et inondé. On y fait marcher des
bœufs pour rendre la terre bien meuble. C’est le bœuf qui transporte le riz récolté du champ
à la grange. C’est lui qui marche sur ce riz pour en rendre le décorticage plus facile. C’est lui,
enfin, qui transporte le riz aux points de vente ou au port pour l’exportation, source principale
de revenu. Puisque sans le bœuf, la culture du riz ne serait pas possible, et puisque cette culture
est la vie même des Indiens dans la plus grande partie du pays, on peut dire que le bœuf
maintient cette vie dans le corps pour animer les organes, leur rendant possible
l’accomplissement de bonnes actions, condition sine qua non pour la libération de l’âme.
En sanscrit, vie et âme se traduisent par Jîva , dont la consonance est proche de celle
de Shiva. L’âme est une parcelle de Dieu. En effet, nous appelons Dieu Paramãtman (L’âme
suprême) et les âmes individuelles Jîvãtman. On peut donc dire que la somme-totale des
Jîvãtman qui se trouvent dans les corps vivants est le Paramâtman (Dieu) lui-même. Et puisque
le bœuf, par son travail, soutient les Jîvãtman, comme s’il les portait sur son dos. Il soutient le
Paramãtman (Shiva). Il est donc sa monture.
Le taureau symbolise l’instinct luxurieux, qui gouverne tous les êtres vivants. Shiva seul
est assez fort pour résister à ce taureau. Il le chevauche et le dirige.
Les sages nous disent que l’abandon aux plaisirs charnels mène à la ruine, physique et
spirituelle, mais qu’au contraire, le rapport intime de l’homme et de la femme, contrôlé par un
amour pur, sublime, et considéré comme un acte sacré, assure une santé normale et
l’avancement spirituel. Implorons donc la grâce de Shiva afin que nous puissions, comme Lui,
maîtriser le taureau qui est en nous et qui entrave notre marche spirituelle.
Dans le temple, le nandi (taureau) est toujours assis, regardant Shiva. Il symbolise alors
l’esprit humain, sublimé et se concentrant sur Dieu.

Ard h an aris h v ara
Ardha veut dire moitié, Nãri, femme et Ishvara, Dieu. Le tout veut
donc dire moitié Dieu moitié femme. En effet dans cette image, Shiva est
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représenté moitié homme, moitié femme ; la partie homme se trouvant à droite et la partie
femme, à gauche.
L’univers est composé de deux choses interdépendantes, l’esprit et la matière. Bien que
l’esprit soit le plus important, il ne peut se manifester et s’exprimer qu’à travers la matière, qui
est son véhicule. D’autre part, la matière serait inerte et inutile sans l’esprit qui l’anime. Ils sont
comme le mâle et la femelle, qui se complètent pour assurer la perpétuité de toutes les formes
de vie. C’est pourquoi Shiva symbolise l’esprit et est surnommé Paramãtman (âme suprême) et
Parvati, son épouse, personnifie la matière et est surnommée Parãshakti (grande force, grande
puissance). C’est grâce à l’union de l’esprit et de la matière que le monde subsiste. Shiva et
Parvati s’unissent en Ardhanarishvara.
Dans certains temples de l’Inde on célèbre le
mariage des Dieux chaque année. Ce que nous
entendons par mariage, c’est l’union d’un homme et
d’une femme dans la vie conjugale. Le mariage des
Dieux, c’est l’union de l’âme (Shiva) et du corps, la
matière (Shakti) chez tous les êtres vivants :
humains, animaux et plantes ; union sacrée, puisque
c’est elle qui rend possible l’accomplissement de
bonnes actions, ce qui permet à l’âme de se purifier,
d’évoluer et d’atteindre son but, qui est l’union avec
Dieu. Ce mariage mérite donc d’être célébré dans le
temple. On le fait pour rappeler à l’homme et à la
femme que la vie conjugale est vertueuse et sacrée.
Paramatma et Parãshakti coopèrent pour assurer la subsistance et la bonne marche de
l’univers. De même le mari et la femme doivent coopérer pour assurer le bonheur et
l’avancement matériel et spirituel de la famille par conséquent, ceux de l’humanité tout entière.
Pour y parvenir, ensemble ils doivent pratiquer les vertus, surtout la charité et guider les
ignorants. Le mariage leur fait surtout comprendre que leur devoir primordial doit être de
répandre l’amour autour d’eux, car toute action n’est entièrement profitable que si elle est faite
avec amour.

Nataraja

Bronze, 27X31, col. privée © Armand Vitali

Tout danse dans la nature ; tout danse sans
relâche, depuis le microscopique atome jusqu'au
gigantesque soleil, en passant par les astres et les planètes.
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Les quatre éléments dansent sans répit dans des mouvements lents comme dans les érosions
fluviales et la germination de la graine ou rapides comme dans les érosions éoliennes et les
tempêtes de sable. L'eau danse mollement dans les vaguelettes d'une mer calme et les cours des
ruisseaux, mais frénétiquement dans les houles d'une mer démontée, dans les torrents, les
cascades, et les avalanches.
L'air, quand il est de bonne humeur, danse magnifiquement dans le doux zéphyr et fait
danser avec lui les feuilles et les fleurs. Mais quand il s'emporte, il danse une danse endiablée
à un rythme vertigineux, écrabouillant tout et semant la désolation sur son passage. Ces accès
de colère le prennent assez souvent et alors, il se livre furieusement à ces danses qui se
nomment tourbillon, tempête, cyclone, ouragan etc. Il est alors si terrible qu'il fait trembler les
coeurs les plus stoïques.
Pour faire comme ses collègues, le feu danse, lui aussi, à sa façon. Quand il veut être
serviable, il danse dans la flamme de la lampe et éclaire tout autour de lui ou dans la flamme
du foyer et fait danser le contenu de la marmite. Mais quand il danse sa danse nommée
incendie, il est effroyable. Il faut alors voir ses contorsions et ses trépidations, ses vacillations
et ses tourbillonnements et entendre ses sifflements et ses crépitements. Danse à la fois
majestueuse et terrifiante ! Et puisque la nature est composée des éléments, quand ceux-ci
dansent, c'est toute la nature qui danse. Quand elle est joyeuse, cette nature, les courses, les
gambades, les cabrioles, les sauts des animaux sur la terre, les mouvements natatoires des
poissons et autres bêtes dans l'eau, le vol des oiseaux et des insectes dans l'air, le balancement
des feuilles et des fleurs, les ondulations des champs de blé et de riz, qui réjouissent la vue,
sont certaines de ses danses.
Danse aussi, mais danse de géants, la rotation et la révolution des astres et des planètes
dans l'espace. Merveilleuse danse où les uns tournent perpétuellement autour des autres à des
vitesses incroyables sans jamais se heurter. Quelle admirable chorégraphie ! Et puisque Dieu
se trouve dans tout ce qui existe, il est indéniable que c'est Lui qui danse toutes ces danses.
C'est cette danse cosmique qui est la danse de Shiva, représenté comme Nataraja, qui signifie
Roi de la Danse.
Certaines images montrent Shiva et Parvati, son épouse, dansant ensemble. Nous avons
vu au chapitre précédent, que l'univers est composé de deux choses interdépendantes : l'esprit,
symbolisé par Shiva et la matière, symbolisé par Parvati. Dans la danse cosmique, donc, ce n'est
pas la matière seule qui danse, mais la matière unie à l'esprit ; Shiva et Parvati ensemble. Shiva
danse sur le corps d'un démon nain difforme nommé Andhakasura ou Apasmãrapurusa.
Andhakasura veut dire démon des ténèbres. Ce démon symbolise l'ignorance. Là où loge
l'ignorance, la perfection est impossible. C'est donc parce que Shiva domine l'ignorance que la
belle et impeccable danse cosmique est possible. Shiva nous enseigne par sa danse sur
Andhakasura que nous devons, par l'acquisition de connaissances spirituelles, éliminer
l'ignorance, afin d'arriver à nous joindre à Lui dans sa danse cosmique.

Démon Andhakasura, Grotte d’Ellora, Inde
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Dattatre y a

Est une divinité hindoue représentant Brahmâ, Vishnu, et Shiva, connue
sous le nom de Trimùrti.

Trimùrti

Pour bien faire comprendre que Brahmâ, Vishnu et Shiva ne
sont pas trois Dieux différents, mais le seul et même Dieu,
représenté sous trois formes différentes, les sages nous ont donné
l’image de Dattatreya. Ce Dieu est représenté avec un corps
d’homme et trois têtes, qui sont clairement celles de Brahmâ, de
Vishnu et de Shiva, puisqu’elles portent les signes distinctifs de ces
trois divinités. De plus, dans ses six mains, il tient les insignes des
trois personnes de la trinité.
Les têtes et les insignes des trois divinités se trouvant réunies
dans cette image, démontrent indubitablement que la trinité
hindoue ne représente que l’unique Dieu.
Dattatreya a à côté de lui une vache et des chiens. Pour
l’hindou, la vache est un animal sacré et le chien un animal impur.
Les deux se trouvant réunis auprès de Dattatreya signifie que pour Dattatreya
Dieu le concept de pureté et d’impureté n’existe pas, qu’il ne fait aucune différence entre un
être vivant et un autre, humain ou animal. La leçon est que nous devons-nous aussi, n’avoir
aucun préjugé de caste ou de race et que nous devons témoigner à tous le même amour
fraternel.

Le Lin g am

Le lingam est le symbole le plus sacré de Shiva. On lui donne plusieurs interprétations.
On trouve dans les différentes parties du Lingam, depuis la base jusqu’au sommet, presque
toutes les formes géométriques. Mais, si l’on demande : “Quelle est la forme du Lingam dans
son ensemble ?” Nul ne pourra y répondre. Cette idole nous fait comprendre que Dieu n’a pas
de forme définie, mais qu’il prend pour ses dévots une infinité de formes. C’est la première
interprétation.
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La deuxième interprétation est qu’il symbolise la trinité hindoue, la base représentant
Brahmâ, le créateur ; la partie intermédiaire, Vishnu, le préservateur et le sommet, Shiva, le
destructeur.
La troisième interprétation, celle qui est généralement acceptée, est qu’il symbolise les
organes génitaux de l’homme et de la femme. Les hindous ne sont pas les seuls à avoir adoptés
les organes génitaux comme symbole sacré. D’autres peuples comme les Romains et les Grecs
l’ont fait aussi. Le phallus ne figure pas seulement à titre allusif, on en dédie des images à
Dionysos. On le porte en procession. “À Éleusis, c’est à l’épi de blé, dressé
et riche en semences que la représentation du phallus est d’abord confiée ;
puis un héraut dévoile à son tour le phallus lui-même, et, sous l’invocation
d’Aphrodite et des Charites (déesses, grâces), la cérémonie s’achemine vers
le mariage sacré de l’Âme et de la Pensée qui enfantera la puissance de la
Raison humaine”.
Les hindous, au lieu de rougir, peuvent être fiers et se réjouir d’avoir
le Lingam dans leurs temples.
Les Hindous vénèrent sous le nom de Lingam ou Linga l’organe
générateur de Shiva, troisième déité de la trimurti indienne. Ce symbole revêt
un sens allégorique, et rappelle, dans le principe, la force reproductrice de la
Grèce épis de la
nature, la source de la génération de tous les êtres vivants. Le plus souvent Eleusis
fertilité
même le Lingam offre l’image des organes mâle et femelle réunis ensemble.
On raconte de diverses manières l’origine de ce culte. Les uns disent que Shiva ayant un jour
enlevé à des brahmanes plusieurs belles femmes avec lesquelles ils vivaient, ces religieux
maudirent l’instrument de la passion du dieu, qui en perdit l’usage. Shiva déclara alors qu’il
exaucerait les humains qui honoreraient cette image. D’autres disent qu’un jour ce dieu étant
enfermé avec Dourgâ, sa femme, un dévot personnage vint lui
rendre visite. Voyant que la porte lui était refusée, il s’emporta
en invectives contre Shiva. Celui-ci l’entendit, il lui en fit des
reproches. Le saint lui témoigna un grand regret de sa faute, et
voulut, en réparation du préjudice qu’il lui avait causé, que tous
ceux qui adoreraient Shiva sous la figure du Lingam fussent plus
favorisés que ceux qui le vénéreraient sous la figure humaine, ce
qui lui fut accordé. D’autres enfin font remonter plus haut
l’histoire et la transportent dans le séjour même des dieux.
Le culte du Lingam, assez, méprisé des Vishnouïstes
(Vaishnava), adorateurs de Vishnu, est au contraire regardé par
Lingam Varanasi Inde
les Shivaïstes (Shaiva), adorateurs de Shiva, comme la plus haute
expression religieuse. Il y en
a même parmi ces derniers, les Lingayits, (caste hindoue qui
porte le Lingam autour du cou) qui rejettent toute
distinction de caste, soutenant que le Lingam rend tous les
humains égaux ; un paria même qui a embrassé ce culte
n’est pas à leurs yeux inférieur à un brahmane. Là où se
trouve le Lingam, disent-ils, là aussi se trouve le trône de
la divinité, sans distinction de rang ou de personnes ; et
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l’humble chaumière du paria où est ce signe sacré est bien au-dessus du palais somptueux où
il n’est pas.

La figure du Lingam se compose d’un piédestal supportant un bassin du milieu duquel
s’élève une colonne ronde au sommet. Le piédestal c’est Brahmã ; le bassin est, Vishnu, la stèle
et Shiva, ou le Lingam proprement dit. On adore le Lingam en embrassant le pied de l’idole,
ou bien en la touchant avec un pied, et en répandant sur elle du sang qu’on se tire des yeux à
l’aide d’une lancette et en récitant certaines prières.
La figure du Lingam est partout présente dans les temples, sur les places publiques, sur
le bord des routes, dans les maisons privées, dans les lieux les plus fréquentés. Une lampe brûle
continuellement, devant le symbole de Shiva. On lui offre des fleurs et des fruits en sacrifice.

Brahmane au temple, Madras © 2.1985 Armand Vitali
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Gan e s h a
Dans la mythologie hindoue, Ganesha est le fils aîné de Shiva, mais dans le temple, c’est
lui qui occupe la première place et non Shiva. Au temple ou à la maison, lors d’une cérémonie,
c’est à lui qu’on rend le premier culte, parce qu’il est le dieu de la sagesse. Le fait de lui rendre
le premier culte nous fait comprendre que pour faire le salut de notre âme, nous devons
d’abord acquérir la sagesse par la pratique des vertus, autrement toutes les prières, toutes les
cérémonies que nous faisons n’auront aucune valeur et ne nous aideront nullement dans la voie
du salut.

En effet l’hindouisme met plus d’emphase sur le côté moral de notre vie que sur le côté
spirituel. Un sage tamoul nous dit : “Si en
toutes choses, tu ne vois qu’un seul Être ; si tu
apaises la faim de tous sans discrimination ; si
de ton cœur tu élimines la partialité,
l’hypocrisie, l’esprit de vol, le mensonge et la
colère, auras-tu besoin de dire d’autres prières
? Sache que je te donne là un enseignement très
sûr.”
Ganesha est le seul Dieu du panthéon
hindou qui est vénéré par toutes les religions
hindoues.
Ganesha est représenté avec un corps
humain trapu et une tête d’éléphant. Comme les
autres dieux, il a quatre bras et comme son Madurai 1985.02 © A. Vitali
père, Shiva, et sa mère. Parvati, il a un œil
frontal. Il tient dans ses mains un aiguillon de cornac, une corde, une de ses défenses cassée,
et un bol contenant des gâteaux. Il a un ventre énorme et un serpent pour ceinture. Sa monture
est un rat.
La Trompe :
Supposons qu’un homme riche désire consacrer une partie de sa fortune à une bonne
œuvre, disons à la construction d’un orphelinat dont le coût est estimé à dix millions de
roupies. Il en conçoit l’idée d’abord. Ensuite, il en parle à sa famille et à ses amis. Puis il
consulte son cœur. Si celui-ci approuve, les mains donnent l’argent et l’orphelinat est construit.
Mais s’il arrive que le cœur dise : “Non, ce serait une folie que d’encourir une dépense aussi
énorme. Elle réduirait considérablement ta fortune,” le projet est annulé.
Nous voyons donc que tout projet est conçu par le cerveau, communiqué par la bouche,
soumis à l’approbation du cœur, avant d’être exécuté par les mains.
La trompe de l’éléphant lui sert de main, car c’est avec elle qu’il exécute tous ses travaux.
Or, chez l’éléphant. La trompe est située au-dessus de la bouche et du cœur, de sorte que
lorsqu’il doit faire un travail, il y pense et l’exécute aussitôt sans avoir à en parler ou à consulter
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son cœur. Les sages hindous nous disent que nous pouvons prendre la tête de l’éléphant
comme un symbole de Dieu, qui pense et exécute sans parler ni interroger son cœur quant à
praticabilité de son projet.
De plus, l’éléphant peut, avec cette même trompe, déraciner un arbre aussi bien que
cueillir un brin d’herbe ou ramasser une aiguille, ce qui nous fait comprendre que nous devons
équiper notre esprit de telle sorte qu’il puisse comprendre seulement les vérités évidentes, mais
aussi les pensées les plus subtiles, surtout dans le domaine spirituel.
De même que le cornac dirige l’éléphant au moyen de son
aiguillon, de même Ganesha, par sa grâce, dirige ses dévots dans la voie
spirituelle. Jusqu’à ce qu’ils atteignent le but, qui est le salut de leur
âme.
La Corde :
Lorsque l’âme arrive à un état de pureté absolue, elle s’intègre à
Dieu ; elle se lie à Lui. C’est ce lien que symbolise la corde que tient
Ganesha. Cette corde veut aussi dire : “Détachez-vous du monde matériel et
laissez-vous attacher par la corde de Ganesha. Il vous tirera vers le salut.”
Les Gâteaux :
Ganesha, Ganesha

Les gâteaux que tient Ganesha symbolisent la béatitude, qui est la
récompense des âmes libérées.

La Défense :
On remarquera que l’unique défense de Ganesha est courte, c’est celle d’un éléphanteau.
Cela signifie qu’alors que, dans la nature, tout vieillit et finit par périr, Dieu, Lui, ne vieillit pas,
mais reste éternellement jeune.
Le Ventre :
Le gros ventre de Ganesha symbolise le sein de la Nature, qui renferme toute la création.
Dans presque toutes les religions, le serpent symbolise l’énergie ou le péché. C’est lui
qui sert de ceinture à Ganesha, symbole d’énergie cosmique, ce qui soutient tout ce qui existe
dans l’univers.
Le Rat :
Le rat est un animal qui ne peut jamais rester en place. II erre tout le temps et ronge tout
ce qu’il rencontre, même les choses qui ne peuvent lui servir de nourriture. Mais quand Ganesha
est assis sur lui, il ne peut plus errer et ronger. Les sages hindous ont comparé l’esprit humain
à un rat, car il n’est jamais tranquille. Il conçoit sans cesse des pensées de toutes sortes. Il erre
donc tout le temps. En jalousant, enviant, médisant, calomniant, etc, il ronge tout sur son
passage. Aussi longtemps que l’esprit est dans cet état d’instabilité, il est impossible d’obtenir
le salut de l’âme. Nous devons donc demander à Ganesha de chevaucher notre esprit afin qu’il
puisse devenir stable et permettre ainsi à notre âme de se diriger vers son but ultime : Dieu.
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Une Légende
Il y a à propos de la défense de Ganesha, une légende pleine de philosophie.
Quand le sage Vyãsa se proposa d’écrire le Mahãbhãrata, il
demanda à Ganesha d’être le scribe. Celui-ci accepta. Ils firent deux
conditions : la première, que le sage dicterait sans s’arrêter, comme
s’il discourait et que Ganesha écrirait à la même vitesse. La deuxième,
que si le sage s’arrêtait ou hésitait, Ganesha perdrait pour toujours sa
faculté d’écrire et que si Ganesha s’arrêtait ou ralentissait, le sage
deviendrait muet. Pendant cet exercice, le poinçon que tenait Ganesha
se cassa. Sans perdre une seconde, il cassa sa défense droite et, s’en
servant en guise de poinçon, continua d’écrire. Le travail fut bientôt
achevé. Voyons maintenant la philosophie de cette histoire.
Toutes les grandes œuvres sont des dons de Dieu pour le bien
de l’humanité. Dieu nous les envoie en les inspirant à des personnes
de son choix. Pour servir au plus grand nombre possible, il faut que
ces oeuvres soient écrites. Donc l’écriture est aussi un don divin.
Si Ganesha avait cessé d’écrire, Vyãsa serait devenu
muet, c’est-à-dire qu’il aurait eu à cesser de produire. Pour un
écrivain, cesser de produire est une sorte de mutisme.
D’autre part, si Vyãsa avait cessé de dicter, Ganesha aurait perdu sa faculté d’écrire, c’està-dire que si les grands esprits avaient cessé de produire des œuvres littéraires, les scribes
n’auraient rien eu à écrire et auraient finalement perdu leur talent. Cela est toujours actuel de
nos jours. Si les auteurs cessaient de produire, les éditeurs n’auraient plus rien à publier. Et si
les éditeurs cessaient leur travail, les auteurs ne pourraient plus produire. De même
qu’autrefois, auteurs et scribes étaient interdépendants, de même aujourd’hui auteurs et
éditeurs sont interdépendants pour l’avancement spirituel de l’humanité.
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Murugan

Murugan est généralement représenté comme un homme,
jeune et beau. Il tient une lance. Sa monture est un paon. Ce paon
tient un serpent sous ses pattes.

Le paon est le plus bel oiseau de la création. Assis sur le
paon, Murugan le dirige à son gré. Le paon de Murugan symbolise
la nature, cette nature pleine de beauté que Dieu a créé et qu’il
dirige admirablement.

Le paon et le serpent sont deux ennemis mortels. Quand
ils se rencontrent, un combat acharné s’ensuit. C’est le paon qui,
généralement, est victorieux.

Dans l’hindouisme, comme dans presque toutes les autres religions, le serpent symbolise
le péché. Retenu sous les pattes du paon de Murugan, le serpent ne peut plus faire de mal. Il est
obligé de se soumettre. S’il essaie de se regimber, il reçoit un bon coup de bec qui le ramène
immédiatement à la soumission. Ainsi, si nous avons la grâce de Dieu, le péché ne pourra pas
exercer son influence sur nous. Nous pourrons le vaincre.

Comme toutes les autres armes, la lance est à la fois offensive et défensive. Celle de
Murugan nous fait comprendre que Dieu protège les bons et châtie les méchants.

Le fer de lance est, généralement, plus long que large. On remarquera que celui de la
lance de Murugan est aussi large que long. En voici la signification : de même que le fer de la
lance de Murugan est aussi large que long, de même les connaissances que nous acquérons
doivent être aussi profondes qu’étendues. Elles feront alors de
notre esprit une lance aussi puissante que celle de Murugan, une
lance qui percera les mystères de la vie spirituelle, qui nous
protégera contre nos ennemis et qui nous permettra même
d’attaquer les méchants pour protéger les faibles. Mais nous
devons bien nous garder de nous servir de cette lance pour faire
du mal à autrui. Nous devons toujours suivre l’exemple de
Murugan qui ne s’est jamais servi de sa lance que pour détruire
les méchants et protéger les bons.
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Murugan a deux épouses, Valli à sa droite et Devayanai à sa gauche. On dit d’un homme
qui a deux femmes que c’est un être immoral. Devons-nous donc dire que Murugan est un Dieu
immoral ? Attribuer l’immoralité à Dieu serait faire montrer d’une simplicité à faire pleurer un
âne. Il y a donc dans cette assertion une idée philosophique.

Un avare opulent, habitant un taudis, n’arrivera jamais à se faire construire une maison
confortable, n’en ayant pas le désir bien qu’ayant les moyens. D’autre part, un homme sans
moyens n’arrivera pas non plus à le faire, quelque grand que soit son désir. Pour réussir à faire
n’importe quoi, deux facteurs sont requis : la volonté et la puissance. C’est ce que représente
les deux épouses de Murugan Valli, la Ichha Shakti, représente la volonté et Devayanai, la Kriyâ
Shakti, représente la puissance. Possédant la volonté et la puissance, on peut arriver à
matérialiser son désir, mais pour que le travail soit parfait, il faut que la volonté et la puissance
soient guidées par la sagesse. Murugan entre ses deux Shakti, représente cette sagesse qu’on
appelle la Jnãna Shakti. Il est dit que Valli est née sur la terre et Devayanai au ciel. Cela veut dire
que le désir est humain et la puissance divine.

Murugan est aussi représenté avec six têtes et douze bras. Les six têtes symbolisent les
six qualités que seul Dieu possède, à savoir : Exister de lui-même, l’omniprésence,
l’omniscience, l’omnipotence, justice infaillible, et l’absence de passions.

Pour assurer le salut de l’âme, nous devons observer les pratiques religieuses et mener
une vie vertueuse. Pour cela, il faut que nos cinq organes soient sains et que les sens soient
normaux, puisque c’est avec nos organes que nous faisons toutes nos actions. On pourrait dire
que si les organes sont sains, les sens doivent naturellement être normaux. Pas nécessairement.
Un fou dont les yeux sont parfaitement sains, n’a pas une vue normale. Il ne voit pas les choses
telles qu'elles sont et voit des choses imaginaires. Il en va de même des autres organes.

Nos actions, bonnes ou mauvaises, dépendent de notre intellect qui nous permet de
discerner le bien du mal. Organes, sens et intellect ne peuvent fonctionner que s’il y a de la vie
dans le corps. Cinq organes + cinq sens + intellect + vie = 12. C’est ce que représente les
douze bras de Murugan. Les grâces que nous devons solliciter de Dieu, afin de pouvoir
progresser dans la vie spirituelle pour faire le salut de notre âme.

Murugan est représenté comme un jeune mendiant sur le mont Pajani. On l’appelle alors
Pajaniyandi, qui veut dire, le mendiant du mont Pajani. Il n’a alors pour tout vêtement qu’un
cache-sexe. Il a voulu, en prenant cette forme, nous donner une grande leçon. Il semble nous
dire : “Ne méprisez pas les indigents. Ayez pitié d’eux. Si vous prétendez me servir, servez-moi
sous ma forme de mendiant, c’est-à-dire, aidez les pauvres dans la pleine mesure de vos
moyens. Ce n’est qu'alors que vous obtiendrez ma grâce”. En effet, l’hindouisme enseigne que
prétendre servir Dieu sans servir les nécessiteux ne procure aucun bien spirituel.
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Il est dit que Valli naquit sur la terre dans la caste des Kouravar, caste prétendument
inférieure et que Devayanai naquit au ciel. En épousant Valli, Murugan a voulu nous faire
comprendre que les distinctions de castes et de races sont arbitraires, que devant Dieu, nul
n’est supérieur ou inférieur et que nous devons nous considérer tous égaux. En effet,
l’hindouisme nous enseigne que nous naissons tous égaux et que nous nous élevons ou
dégradons par nos actions, bonnes ou mauvaises.

Il est aussi dit que Murugan naquit de six étincelles issues de l’œil frontal de Shiva (La
sagesse), qu’il fut allaité par les nymphes Karthigai (la grâce), qu’il fut gratifié du lait de Parvati
(la puissance). Cela veut dire que chez lui se trouvent réunies la sagesse sans faille, la grâce
incomparable et la puissance inégalable, trois qualités que Dieu seul possède.
Le Kavadi

La fête du Kavadi est célébrée en l’honneur de Murugan. Une légende est attachée à cette
fête. Le démon Surabatman avait pour guru un Asura nommé Idumban. Celui-ci était bien moins
méchant que son disciple, dont il n’approuvait pas la tyrannie. Il essayait par tous les moyens
de le corriger. Ses efforts s’étant avérés vains, il le quitta
et, voulant œuvrer au salut de son âme, alla se faire le
disciple du sage Agasthyar. Le sage, content du progrès
que faisait son disciple, lui dit un jour de se rendre au
Kailasam et lui en rapporter les cimes Sivagiri et Saktigiri
du mont Kandamalai. Idumban s’y rendit, détacha les deux
cimes, les attacha aux deux bouts d’une perche, qu’il posa
sur son épaule et prit le chemin du retour.

Murugan voulut récompenser Idumban pour le
dévouement qu’il témoignait à son guru et pour le merveilleux changement qui s’était opéré
en lui, car Idumban était devenu un homme d’une admirable vie morale et spirituelle. Il troubla
son esprit et lui fit perdre son chemin. Pendant qu’il se tenait perplexe à un carrefour, Murugan
vint vers lui sous la forme d’un cavalier royal et offrit de le guider. Il l’emmena ainsi au Pajani
où il le conseilla de se reposer. Pendant qu’Idumban dormait, Murugan se transforma en un petit
garçon et alla se cacher sur un des pics. Quand, réveillé, Idumban voulut reprendre
sa charge, il s’aperçut, à son grand étonnement, qu’elle avait tellement augmentée
de poids qu’il ne put la soulever. Il en chercha la cause en examinant toutes les
parties des pics. Il finit par découvrir le petit Murugan. Il se mit en colère et voulut
le battre. Murugan leva la main et Idumban tomba raide mort. Agasthyar et Idumbi,
la femme de Idumban, vinrent implorer la grâce de Murugan. Celui-ci, non
seulement ramena Idumban à la vie, mais le bénit et fit de lui son serviteur.
Toute perche avec un fardeau à chaque bout, portée sur l’épaule,
s’appelle “Kavadi”.
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Murugan proclama ce jour-là que tous ceux qui porteraient le Kavadi à son sanctuaire,
comme l’avait fait Idumban, obtiendrait sa grâce. C’est là, dit-on, l’origine du Kavadi. La
philosophie de cette histoire est que tout être, quelque pervers qu’il soit, ne doit jamais
désespérer de s’amender. Avec l’aide d’un maître spirituel, il peut se perfectionner. Mais ce
perfectionnement n’est pas facile. Il est aussi difficile que porter deux
cimes de montagne sur un long parcours. Mais en persévérant, on y
réussit.

Les sages nous enseignent que Shiva personnifie l’esprit et son
épouse, Parvati, la matière. Dans l’histoire de Idumban, Shakti Guiri
symbolise le corps matériel et Shiva Guiri l’âme dans le corps astral.

La vie anime le corps et lui permet de se mouvoir et d’agir. On peut dire qu’elle
transporte le corps. Idumban symbolise donc la vie. Puisque dans tout être vivant, le corps,
l’esprit et la vie sont interdépendants et indissociables, Shakti Guiri, Shiva Guiri et Idumban
symbolisent ensemble l’être humain. Le sage Agasthyar, lui, symbolise l’intellect, qui dirige l’être
humain dans la voie du salut.
Finalement, l’être perfectionné meurt à la vie matérielle pour renaître à la vie spirituelle,
c’est-à-dire que l’âme purifiée est libérée par Murugan, qui n’est autre que Dieu, et s’intègre à
Lui.

Surya Narayana

Surya Narayana

Les hindous sont adorateurs du soleil. Ils le considèrent comme
la plus glorieuse manifestation de Dieu. Et ils n’ont pas tort, car c’est
à travers le soleil, principalement, que Vishnu joue si efficacement son
rôle de préservateur de l’univers. C’est peut-être pourquoi le dieu
soleil tient Vishnu le disque et la conque et qu’il a été nommé Surya
Narayana. Narayana est un des noms de Vishnu. En effet, sans le soleil
le monde aurait cessé d’exister depuis longtemps.
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Ce sont les plantes qui, directement ou indirectement, fournissent la nourriture à tous
les êtres vivants. Elles la fournissent directement aux humains et aux herbivores ;
indirectement, aux carnivores, puisque les proies de ces derniers se nourrissent d’herbe et de
feuilles.
Pour que les plantes puissent croître et produire, trois choses leur sont essentielles : la
lumière, la chaleur et l’eau. Puisque c’est au soleil que nous devons ces trois choses, nous
pouvons dire que c’est lui qui nourrit tous les êtres de la terre.
Surya Narayana est représenté comme un homme à quatre bras. Il voyage dans un char
qui n’a qu’une seule roue et qui est tiré par sept chevaux. Son cocher est cul-de-jatte et se
nomme Aruna.
La roue du char symbolise le disque solaire. Les sept chevaux symbolisent les sept
couleurs des rayons solaires, comme elles paraissent dans l’arc-en-ciel.
Nous savons que ce n'est pas le soleil qui se meut, mais que c'est la terre qui tourne.
Mais nous disons : "Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest." C'est ce que nous croyons
voir. La terre tourne à une vitesse tellement incroyable que si elle était subitement arrêtée, le
choc qui se produirait serait si violent qu'il ferait passer notre monde à l'état de gaz. Il est donc
heureux qu’Aruna soit cul-de-jatte, car s’il avait des jambes, il serait obligé d’arrêter parfois son
char pour aller les dégourdir. Et il en résulterait une catastrophe universelle : on aurait alors
plus besoin ni de Surya Narayana, ni de Brahmâ, ni de Vishnu, ni de Shiva, ni d’aucun autre Dieu.
Le Surya Namaskaram (Namaste), Salutation au soleil est une des pratiques religieuses les
plus importantes de l’hindouisme, c’est une prière hindoue. On doit le faire tous les matins en
se tenant mains jointes face au soleil. On doit alors être très légèrement vêtu, ou
préférablement, torse nu.
A l’occasion du Sankranti appelé aussi Pongal (riz au lait) dans le Sud, les tamouls
commencent le jour par une cérémonie au soleil. Ils lui font des offrandes de riz au lait et de
fruits surtout. Cette cérémonie se fait en plein air, face au soleil. C’est une façon de remercier
Dieu, qui, à travers le soleil, nous a généreusement donné, durant l’année écoulée, tant de
bonnes choses pour maintenir notre vie ; principalement le riz et les fruits.
Makara Sankranti est une grande fête de la moisson célébrée dans diverses régions de
l’Inde. Elle commémore le début de la saison des récoltes et la cessation de la mousson du
Nord au Sud de l’Inde. Le mouvement du Soleil d’un signe du zodiaque dans un autre s’appelle
Sankranti et lorsque le soleil se déplace dans le zodiaque Capricorne il est connu sous le nom
de Makara en sanskrit, cette occasion est nommée Makara Sankranti dans le contexte indien.
Il est l’un des rares festivals indiens hindous qui est célébré à une date fixe soit le 14 janvier.
Makar Sankranti, en dehors d’une fête de la moisson est également considéré comme le
début d’une période de bon augure dans la culture indienne «phase sainte de la transition». Elle
marque la fin d'une phase de mauvais augure qui, selon le calendrier hindou commence vers
la mi-décembre. On croit que tout rituel sacré est de bon augure et peut être sanctifié dans
n’importe quelle famille hindoue. En d’autres termes, Sankranti marque la fin de la saison
d'hiver et le début d’une nouvelle récolte, le printemps.
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Partout dans le pays, Makar Sankranti est observé avec grande ferveur. Cependant, il est
célébré avec des noms et rituels distincts dans différentes parties du pays. Dans les Etats du
Nord et Ouest de l’Inde, le festival est célébré comme le jour Sankranti avec un zèle tout
particulier. L’importance de cette journée a été signifiée dans les épopées antiques comme le
Mahabharata. Donc, en dehors de l’importance socio-géographique, cette journée est également
titulaire d’une signification historique et religieuse. Comme c’est la fête du Dieu Soleil, il est
considéré comme le symbole de la divinité et de la sagesse.
Le Pongal est aussi connu sous le nom de Tamilar Thirunal. La fête a lieu généralement
le 14 ou le 15 janvier qui est le premier jour du mois Thai du calendrier tamoul. Un proverbe
tamoul dit : La naissance du mois de Thai pave la route à de nouvelles opportunités.

Jallikattu

La fête dure quatre jours. Au cours du premier, Bhogi, les vieux tissus et vêtements sont
jetés et brûlés, marquant le début d’une nouvelle vie. Le deuxième jour,
le jour du Pongal, on met à bouillir du riz avec du lait frais et de la
mélasse ou du sucre brun, tôt le matin, en laissant le mélange déborder,
ce qui explique le nom de la fête. Les gens préparent des en-cas et des
desserts, se rendent visite les uns les autres et échangent des vœux. Le
troisième jour, Mattu Pongal, est destiné à rendre grâce aux vaches et
aux buffles, car la légende dit que le bétail accepta d’aider l’homme à
labourer les champs, à la seule condition d’être fêté et honoré une fois
par an. Une preuve de dévotion est demandée, où les dévots de Shiva
doivent maîtriser sa monture sauvage, à main nue à leurs risques et
périls, le véhicule du dieu Shiva étant le taureau, appelé Jallikattu. Le dernier jour, Kaanum
Pongal, « kaanum » signifiant à visiter, se rencontrer.
Le premier jour du festival Bhogi Pongal est dédié au
culte de la pluie dieu Indra. En ce jour les gens se lèvent tôt,
nettoient leurs maisons et les décorent avec des fleurs. Ils
s’habillent de vêtements neufs et offrent des fleurs au
Seigneur Vinayaka.

Le deuxième jour du festival, appelé Surya Pongal est
Indra
consacrée à Surya, le dieu Soleil. Le plat spécial Pongal est
préparé dans tous les foyers. C’est essentiellement un plat de riz sucré cuit dans le lait et offert
au Seigneur Ganesha, puis aux vaches, puis il est distribué comme Prasâd (offrande).

Le troisième jour Mattu Pongal est une journée dédiée au bétail et à
d’autres animaux. La journée est marquée par le culte de la déesse Parvati et
son fils, à tête d’éléphant Ganesha. C’est aussi le jour où les bestiaux, élément
indispensable de la vie de chaque village, sont baignés et décorés, puis ils
défilent à travers les villages.
Parvati et Ganesha
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Le quatrième et le dernier jour du festival
Pongal qui est traditionnellement connu comme
Kaanum Pongal est le jour où les familles se
détendent, se visitent et partagent le repas entre
famille et amis. C’est considéré comme un jour de
très bon augure quand les gens visitent leur famille
et amis et se réjouissent. Ce jour-là il y a des
spectacles de danse folkloriques accompagnés par la
musique et des chants.
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