L’hindouisme
La date d’apparition: L’hindouisme est le nom donné, au XIXe siècle, à l`ensemble
des religions existant en Inde. Il vient du mot persan hindu, en sanskrit (qui
signifie parfait) sindhu qui signifie fleuve. La civilisation de la vallée de l`Indus
existe depuis 3000 avant Jésus-Christ. L`hindouisme découle de la religion
védique, basée sur les sacrifices humains et sur la transmission orale du Véda
(textes sacrés d`une vie éternelle). Avec le temps, elle est devenue la religion
brahmanique (les prêtres) pour se transformer en hindouisme.

Les dieux : Ils sont très nombreux et proviennent de l`amalgame des dieux
védiques du Nord et du culte de la déesse mère de l`Indus par les mariages de
Brahmâ (le créateur), de Vishnu (le préservateur) et de Shiva (le destructeur). Ces
trois dieux, ensemble, forment dans l`hindouisme, la trimûrti (la triade). Les
Mahâdevi sont les parèdres des dieux hindous; elles sont présentées comme des
shakti (l`énergie femelle), Sarasvatî, Lakshmî, Pârvatî, Durgâ, Kâli, Ganga, etc.
D`autres dieux font partie du panthéon hindou comme Indra, Varuna, Agni, les
vasu, Sûrya, Vâyu, Yaksha, Vâsuki, Hunuman, Lakshmana, Balarâma, Ganesha, etc.

Les croyances fondamentales : Le cœur de l`hindouisme se situe dans la loi du
karma : toute action a un effet dans l`avenir. Toute action, bonne ou mauvaise, a
des conséquences futures. Ainsi, le cycle de la renaissance est infini (la
réincarnation). C`est la loi morale réagissant tout l`univers. C`est un système de
récompenses et de punitions. L`atman (l`âme individuelle et éternelle) doit se
libérer pour se fondre dans l`âme du monde, le brahman, et arrêter ainsi le cycle
des réincarnations. Le dharma est l`ordre cosmique, l`ordre social et les lois qui
les régissent.

Les objectifs de la vie d`un hindou sont :
-

Le dharma (l`ordre)
L`artha (la recherche d`une réussite sociale légitime)
Le kâma (la recherche d`un plaisir légitime)
La moksha (la délivrance)

Le système de caste (le jati) :
-

Les brahmanes (prêtres)
Les kshatriya (les guerriers)
Les vaishya (les commerçants et les paysans)
Les shûdra (les manœuvres et les domestiques)
Les intouchables (les hors-caste que s`occupent des travaux impurs)

