L’hindouisme
NOMBRE D’ADEPTES DANS LE MONDE :
Environ 900 millions.

• On désigne les Védas sous le nom de shruti – « entendu » – en raison
•

NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA :
Environ 498 000, soit quelque 1,5 % de la population.

•

HISTOIRE :
L’hindouisme est considéré comme la religion la plus ancienne au monde.
On en souligne souvent le caractère pluraliste en raison de son histoire
particulièrement riche marquée par des personnalités importantes, de
nombreuses sources d’inspiration et de multiples philosophies. En Inde et
au Népal, la plus grande partie de la population se dit de religion hindoue.
Il s’agit d’une appartenance complexe, en raison notamment d’un long
parcours d’intégration.
Dès l’âge du bronze, les anciennes communautés d’Asie du Sud ont
habité les plaines de la vallée de l’Indus et établi de vastes peuplements le
long des autres grands réseaux fluviaux de l’Inde actuelle. En se penchant
sur les vestiges de ces villes, les archéologues et les historiens ont
découvert des preuves d’une vie réglée par des rituels sophistiqués tels le
rituel du bain, les sacrifices d’immolation, le yoga et d’autres pratiques qui
ont toujours cours dans la tradition hindoue.
Selon des communications récentes de plusieurs éminents archéologues,
la vie culturelle de ces peuplements de l’âge du bronze s’est poursuivie
à l’intérieur du sous-continent indien, de sorte que les principales
composantes de la langue, des œuvres littéraires et des pratiques rituelles
se trouvaient implantées dans la région depuis le second millénaire avant
l’ère chrétienne au moins. Les recherches laissent en outre supposer que
ces éléments ne se sont pas développés à l’extérieur, contrairement aux
idées reçues selon lesquelles les principaux aspects de la culture hindoue
auraient été importés d’Asie centrale. Les fouilles et les recherches
archéologiques soutenues permettent de plus en plus d’étayer la thèse
d’un lien solide et intact entre la culture indienne des origines de l’âge du
bronze et les périodes subséquentes durant lesquelles l’hindouisme s’est
répandu à l’intérieur du sous-continent.

LIEU DE CULTE OFFICIEL :
Le mandir ou temple, qui peut être soit public ou privé (les hindous
disposent souvent chez eux d’un lieu de dévotion).

TEXTES SACRÉS :
Les Védas
• Les Védas sont une série de prières, de rituels, d’hymnes et de textes
philosophiques anciens en quatre volets : les Samhitas, les 		
Brahmanas, les Aranyakas et les Upanishads. Ces œuvres contiennent
la base de la théologie, de la cosmologie et des structures 		
philosophiques hindoues.

du fait qu’ils se sont transmis oralement.
Le terme Véda, qui signifie « sagesse » ou « connaissance », peut 		
également désigner la sagesse générale et l’autorité de la tradition 		
hindoue dans son ensemble.
Plusieurs autres écritures hindoues sont associées à la sagesse et à
l’autorité spirituelle. Les Puranas et les Itihasa sont la narration
d’histoires anciennes et divines. Certains des témoignages 		
d’incarnation de Dieu les plus prisés de l’hindouisme s’y trouvent 		
relatés de façon détaillée, dont le Ramayana et le Srimad Bhagavad
Purana. D’autres textes, notamment le très vénéré Bhagavad Gita, 		
porte sur des préoccupations de nature philosophique.

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

• Nombreux sont les adeptes de la tradition hindoue qui croient que la

•

•

•
•

divinité s’infiltre dans l’univers et qu’elle est présente dans toute
chose. Pour les hindouistes, Dieu constitue la force unificatrice de 		
l’univers et de toutes ses composantes. On lui attribue plusieurs 		
noms : Parabrahman, Paramatman et Bhagavan. La présence de Dieu
se manifeste également dans l’atma, ou âme, de chaque être vivant.
Les écritures hindoues affirment qu’il existe de nombreux dieux 		
et déesses, par exemple Vishnu, Shiva et Devi. Ces êtres supérieurs 		
dirigent plusieurs aspects de l’univers, mais ne compromettent en rien
le caractère unique de Dieu. Bien que le divin puisse se manifester 		
sous un nombre infini de formes et de noms, ces multiples dieux 		
et déesses de l’hindouisme sont en dernier ressort régis par la
volonté suprême de Parabrahman, comme l’indiquent plusieurs 		
sources philosophiques importantes, dont les Upanishads.
On peut définir le dharma de bien des façons : devoir, rituel, éthique,
loi, ordre, moralité, religion. Le dharma désigne la force qui soutient
l’univers. La pratique rituelle et l’ordre social en sont partie intégrante.
Les conseils relatifs au dharma proviennent des Védas et il en est
également question dans plusieurs œuvres majeures, y compris le 		
grand poème épique hindou Mahabharata.
Le jnana, ou gnan, peut être vu comme une intuition, une sagesse ou
une connaissance profonde. Pour acquérir cette intuition, il faut suivre
les conseils d’un gourou, ou maître spirituel.
Karma signifie « action ». C’est par l’action que les êtres humains 		
participent à la résolution des problèmes et des préoccupations qui
touchent l’univers. Le karma se rapporte au comportement d’une personne
et à ses conséquences. Les enseignements de l’hindouisme relatifs au 		
karma recommandent d’adopter un comportement détaché : on conseille
à l’individu de ne pas convoiter les fruits de ses actions, car cette
attitude risque de favoriser un égotisme et des désirs égoïstes. 		
L’hindouisme enseigne plutôt que les actions exécutées de façon 		
désintéressée et par dévotion envers Dieu peuvent conduire à une 		
libération spirituelle, ou moksha, du cycle sans fin de la naissance, de
la mort et de la renaissance qu’on appelle le cycle de samsara. Le 		
concept du karma fait également partie des religions bouddhiste et 		
jaïniste, bien qu’il revête un sens différent dans ces traditions.

L’hindouisme
• Bhakti veut dire dévotion, au sens spirituel du terme. Dans
l’hindouisme, la dévotion à l’égard de Dieu peut être aussi bien 		
personnelle que collective, et elle s’exprime de diverses façons : 		
hymnes, ou bhajans, pratique du culte au temple, pièces de théâtre et
spectacles de danse. Dans bien des traditions relevant de 			
l’hindouisme, la bhakti constitue un aspect central et plusieurs
écritures, dont la vénérée Bhagavad Gita, la considèrent comme une
voie fondamentale vers la libération spirituelle.

AUTRES PRÉCISIONS IMPORTANTES :

• Véda est un terme sanskrit qui signifie « sagesse » ou « connaissance ».
• Bhagavad Gita est un terme sanskrit qui signifie « chant de Bhagavan
[Dieu] ».

WEBOGRAPHIE DE RÉFÉRENCES :

• Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages :

statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-fra.htm
		
hindouisme/hindouisme.aspx
Encyclopédie de l’Agora – Hindouisme : agora.qc.ca/
documents/hindouisme--lintellectuel_occidental_et_			
lhindouisme_par_bernard_proulx

• Religion.qc.ca – Hindouisme : www.religion.qc.ca/
•

SITES UNIQUEMENT EN ANGLAIS :

• BBC Religions – Hinduism : bbc.co.uk/religion/religions/hinduism
• Université de Harvard, The Pluralism Project – Hinduism :
pluralism.org/religion/hinduism

