
Les dieux et déesses  

 

Dieux Qui sont-ils? Qui sont-elles? 

Indra - dieu de la guerre et du tonnerre, d’origine indo-
européenne; 

- un des plus importants de l’hindouisme ancien; 

- sa puissance détruit les démons (forces négatives). 

Agni - domine tous les autres dieux; 

- dieu du feu; 

- messager et médiateur entre les prières et les fidèles; 

- protecteur des hommes et de leur demeure; 

- préside tous les rituels; 

- invoqué pour les grands événements de la vie. 

Varuna - gardien de l’ordre du cosmos; 

- gardien de la vérité; 

- dieu de la nuit et de la mer. 

Brahma - être-immense; 

- de la Trinité hindoue; 

- créateur de l’Univers; 

- révéla la musique, la danse et le théâtre aux humains. 

Vishnou - immanent; 

- deuxième dieu de la Trinité; 

- bienveillant; 

- stabilise et maintient le bon ordre de la création; 

- peut venir sur la Terre sous forme d’animal ou d’humain 
(Avatara) pour remettre l’ordre. 



Dieux Qui sont-ils? Qui sont-elles? 

Shiva - seigneur du sommeil; 

- troisième dieu de la Trinité; 

- responsable de la destruction de l’Univers, nécessaire 
avant toute nouvelle création; 

- possède 108 noms; 

- voit par trois yeux; 

- possède trois formes principales - dieu de la mort, dieu du 
temps et dieu de la procréation; 

- maître yogi par excellence. 

Krishna - attirant; 

- huitième incarnation de Vishnou; 

- dieu de l’amour, seule force pouvant éliminer la souffrance 
des hommes; 

- dieu du romantisme (figure de la mythologie et des 
épopées de l’hindouisme). 

Rama - avatara de Vishnou (septième); 

- incarne la perfection; 

- incarne le devoir de se conformer à la loi universelle. 

Hanuman - dieu-singe; 

- bravoure et loyauté; 

- protecteur et modèle du serviteur parfait. 

Ganesha - dieu à tête d’éléphant; 

- un des plus importants et un des fils de Shiva; 

- chef guerrier des troupes célestes; 

- veille sur l’homme et ses nouvelles entreprises; 

- vénéré comme maître des commencements et dieu qui 
écarte les obstacles; 

- dieu de l’étude. 

Parvati - une des épouses de Shiva; 

- douce et bienveillante. 



Dieux Qui sont-ils? Qui sont-elles? 

Kali - déesse de la destruction; 

- incarne le renversement des valeurs; 

- déesse du temps et de la mort. 

Durga - divinité guerrière, créative et énergique; 

- source du salut qui pardonne les fautes. 

Sarasvati - épouse de Brahma; 

- déesse de la sagesse, des lettres et de la musique; 

- surnommée « flot du savoir ». 

Lakshmi - la millionnaire; 

- épouse de Vishnou; 

- déesse de la fortune, de la beauté et de la chance. 

Radha - une incarnation de Lakshmi et l’épouse de Krishna (avatara 
de Vishnou); 

- déesse la plus adorée de l’hindouhisme. 

Sita - épouse de Rama (incarnation de Vishnou); 

-  modèle de la chasteté, de la fidélité et de l’amour conjugal; 

- personnification du rayonnement divin. 

 

 


