
Le Ramayana 
I/ Les origines 

Le Rāmāyana contient de nombreux récits védiques (à l'origine de 
l'Hindouisme)  mais il n'est pas exclusivement religieux. Il contient en 
effet également des récits légendaires, mythiques ou cosmogoniques 
(formation de la Terre vue par les brahmanes). Sa récitation a valeur de 
dévotion dans la religion brahmanique et certaines de ses scènes sont 
reprises comme dans le théâtre dansé de l'Inde du Sud nommé 
kathakali. 
Il demeure encore très populaire, non seulement dans l'Inde actuelle, 
mais aussi en Indonésie, et son histoire est largement connue dans le 
reste de l'Asie du Sud-Est (Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Birmanie, 
Laos...). 
 
II/ Le prince Rama 
 
Rama est le septième avatar de Vishnu et  
tient une place importante dans l'hindouisme. 
Rama est un être parfait, idéal. Il est le héros qui 
incarne la perfection, la loi du dharma. Il donne  
son nom à un très long poème épique, qui aurait  
été écrit par Valmiki autour du VIè siècle (après  
avoir été transmis à l'oral par des conteurs de  
générations en générations) : le Ramayana.  
Prince d'Ayodhya, Rama est chassé du trône qui  
lui revient, et part avec son frère Lakshamana,et sa femme Sita en exil. 
Les deux hommes doivent ensuite rechercher l'épouse de Rama, 
enlevée par le démon Ravana qui en est tombé amoureux. Dans sa 
quête, il est aidé par Hanuman. Le nom de Rama, qui signifie charmant 
est aujourd'hui utilisé dans certains exercices de Yoga. 
  

III/Hanuman, son adjuvant 

Hanuman est l'adjuvant de Rama et de son frère. C'est un demi-dieu à 
tête de singe. Fils du dieu du vent Varuna, il a la force des ouragans et 
le pouvoir de voler. Il incarne lui aussi les valeurs indiennes prônées par 

l'hindouisme: la bravoure, la fidélité et la loyauté. Au service de Rama, il 
refusera de rejoindre l'armée des singes à la demande de leur  
   roi, afin de rester auprès de lui. Il incarne  
   ainsi la dévotion et l'humilité. 

    Lors d'un épisode du Ramayana, en  
    cherchant Sita, il met le feu au palais du 
    démon Ravana avec sa queue. C'est ainsi 
    qu'il est représenté dans des miniatures 
    indiennes à de nombreuses reprises. Après 
    sa victoire il est récompensé par Rama qui 
    lui accorde une jeunesse éternelle. Il est 
    aussi quelquefois représenté en train de 
    voler, portant à bout de bras une montagne, 
    ce qui fait référence à un passage du 
Ramayana où il s'envole pour l'Himalaya en quête de plantes 
médicinales pour soigner les blessés. L'image ci-contre le montre en 
train de dévoiler au sens propre, ce qu'il a dans le coeur, soit Sita et 
Rama: la raison qu'il a de décliner l'offre du roi des singes. 

IV/ Ravana 
Il est l'ennemi des hommes et des dieux. 
Il est représenté doté de dix têtes et de 
vingt bras. Râvana obtint l’Immortalité  
après avoir prié Brahma durant 10.000  
ans.  
Il enlève Sita, manipulé par sa soeur  
tombée amoureuse de Rama et qui veut 
évincer son ennemie, uniquement dans 
le but de la séduire et elle devra subir  
l'épreuve du feu afin de prouver à Rama  
qu'elle lui est restée fidèle.    
   
 
 

 
 
 

Sources: dictionnaire de l'hindouisme et Wikipédia 
 

 

 

 


