
L'hindouisme  
I/ Les origines et fondements  
La religion hindoue est apparue il y plus de 5000 ans. C’est l'une des plus vieilles 
religions encore pratiquées.  
Le mot hindouisme  vient du sanskrit  "sindhu" qui signifie Indus, le fleuve. Elle 
rassemble plus de 900 millions de fidèles à travers le monde, dont 800 millions en 
Inde.  
les hindous appartiennent et croient au cycle des réincarnations (samsara ) basé sur 
les actes accomplis dans les existences antérieures (karma ) censé mener à 
l'immortalité. 
Les hindous  connaissent trois naissances.  

 La première est la naissance physique.  
 La seconde se réalise par le mariage, grâce auquel l'homme peut faire des 

sacrifices.  
 La troisième naissance est la renaissance parmi les dieux, après la 

crémation sur le bûcher funéraire. 
 
II/ Les castes  
Il classe les hindous en  quatre castes.  

� les brahmanes  (prêtres) qui seraient sortis de la bouche de Brahma ; 
� les ksatriya  (nobles et guerriers) de ses bras; 
� les vaysas  (commerçants et paysans) de ses hanches; 
� les shudra  (artisans et serviteurs) de ses pieds.  

 
Les chandala  ou intouchables  (ceux qui exercent un métier impliquant un contact 
avec la mort ou la naissance) sont exclus de la société, considérés comme impurs, 
puisqu’ils seraient nés de la terre. 
 
III/ Les buts visés  
Les hindous doivent suivre quatre étapes dans leur vie, pour atteindre quatre 
objectifs : 

• le dharma  : le devoir, la morale, la vertu  (loi de perfection, d'ordre absolu à 
atteindre dans tous les domaines de la vie, en fonction de sa caste). 

• l'artha  : la richesse, la réussite matérielle: l'homme doit participer à la société 
par son travail et en tirer un enseignement. 

• le kama  :(nom du dieu Amour) le désir dirigé dans le but de la connaissance  
• le moksha  (liberté en hindi ) : libération du cycle infernal des réincarnations 

et union à dieu. Seule la caste la plus élevée et donc la plus pure peut 
accéder au moksha .  

 
La première étape est consacrée à l'étude des textes sacrés, ceci en fonction de sa 
caste . Puis vient le temps d'amasser des richesses, de se marier et d'avoir des 
enfants. A la fin de sa vie, l'hindou  entre dans une retraite religieuse. Lors d'une 
quatrième étape, il peut devenir renonçant et adopter une vie d'ermite. 

Ces vers de Kalîdâça résument cette philosophie: 
  « Enfants, ils s'attachent à l'étude ; jeunes gens, recherchent 
  les plaisirs ; vieillards, pratiquent l'ascèse ; et c'est dans le 
  yôga qu'ils achèvent leur existence. » 
       (Raghuvamça) 

 
 IV/ Le panthéon hindou: les principaux dieux  

  L'hindouisme est une religion polythéiste. Les hindous prient tous les 
  jours, mais peuvent choisir leur Dieu parmi 30 millions de divinités! 
  (Dix seulement  sont communément représentés et vénérés.)  
  L’Hindouisme  a pour base la Trimurti  (triade) composée de trois 
  dieux: Brahma , Vishnu  et Shiva . 
   
  Brahma (création): C'est le dieu créateur de l'univers. Il naît d'une 
  fleur de lotus émergeant du nombril de Vishnu. Malgré son  
  importance dans la trinité hindoue, il n'est que peu vénéré en Inde. Il 
  a quatre têtes couronnées et quatre mains.  
   
  Vishnu (préservation): Chaque fois que le monde (et le dharma) est 
  en danger parce que les forces du Mal risquent de vaincre celles du 
  Bien, Vishnu descend sur Terre sous forme d'avatar (neuf au total).  
   
  Shiva  (destruction)  est la force qui garde en mouvement le cycle 
  destruction-création. Il est le libérateur qui brise les formes et libère 
  l'énergie nécessaire à une nouvelle croissance.  
  Il est la mort qui contient en elle la vie. C'est un dieu ambivalent, à la 
  fois destructeur et créateur, terrifiant et bienveillant. 
 
  Les hindous  vouent une dévotion particulière à Ganesha , le dieu 
  éléphant et à Krishna , l'un des avatars de Vishnu . 
  Les dieux sont très souvent représentés avec quatre bras ou  
  trois têtes. Les quatre bras désignent les quatre points   
  cardinaux. 
  Les hindous font des offrandes à leurs dieux pour les vénérer.

Brahma 
Extrait d'un ensemble de 
Cent quatre-vingt-quinze 

divinités indiennes, en deux 
albums 

vers 1720-1730 
BnF, Estampes 

 
Vishnu, couché sur le 

serpent d’éternité Shesha, 
est imploré par les dieux 

et les rishi 
Extrait d'un Album de cent 
trente-deux illustrations du 

Ramayana  
entre 1727 et 1758 

BnF, Estampes 

Shiva Panchanana 
Extrait d'un ensemble de Cent 
quatre-vingt-quinze divinités 
indiennes, en deux albums 

vers 1720-1730 
BnF, Estampes 

  



 

 

 

 


