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en Suisse romande

L’image utilisée lors de navarâtri à Genève

Hindous en Suisse romande
Les hindous de l’Inde et du Sri Lanka
ont commencé à s’établir en Suisse
depuis 1947 et 1983 respectivement.
En Suisse romande (y. c. la région
frontalière) ils sont environ 10’000
dont 90% d’origine sri lankaise.

Hindous
Culte et
pratique
spirituelle

“L’Etre

cosmique est devenu l’univers
manifeste; Il est tout ce qui est formé, tous
ceux qui sont nés, tout ce qui va être
formé, et tous ceux qui naîtront. C’est Lui
le détenteur de l’immortalité”.
(Rig-véda, 10.90.2)

Un hindou, bien qu’il soit monothéiste (convaincu de l’idée
que le Suprême est unique), désire pratiquer la pûjâ c’està-dire la vénération d’une dévatâ (antropomorphisme
attribué à un aspect de Dieu). Un hindou a chez lui un autel où
l’image ou la statue d’une ou plusieurs dévatâs est installée.
Après la cérémonie d’installation, cette image ou statue est
traitée comme un être animé. Les dévots jeûnent et prient
Dieu et font offrande de nourriture, lumière, encens, fleurs,
etc. et prennent la nourriture consacrée. Dans les lieux de
culte public, la pûjâ est plus élaborée. Les grands cultes sont
l’occasion d’une symbiose communautaire.
Les hindous qui prennent leur religion au sérieux pratiquent
un ou plusieurs des yogas:

Aurobindo
(1872 - 1950)

Ramana
(1879 - 1950)

>>

Dévotion

>>

Analyse philosophique

>>

Contrôle de l’énergie psychique

>>

Travail désintéressé.

Le théâtre sur un thème religieux

Aspects
socio-culturels

Pèlerinage
Râmakrishna
(1836 - 1886)

Anandamayee-Mâ
(1896 - 1982)

Les hindous visitent en Inde des lieux de pèlerinage; voyages
souvent liés à des cérémonies de mariage et de rites funèbres.

Parcours de vie
Les rites de passage ont leur source dans des textes védiques
et auxiliaires; les cultes sont prescrits dans des livres de loi
hindous. Il y a des variations régionales dans les détails d’observance selon l’origine de la famille (Sri Lanka, sud de l’Inde,
Inde hindi-phone, le nord-est de l’Inde comprenant le
Bangladesh). La diaspora hindoue a abrégé ces rites; elle
observe généralement: nom de l’enfant, première nourriture
solide, mariage, service funèbre. Les brahmanes observent
la cérémonie du cordon sacré (Upanayana, normalement
quand le garçon a 8 ans) qui lui permet d’observer le rituel
prescrit sur l’autel familial.

Rite de nommer un bébé

Les hindous sri lankais sont en train de s’adapter à la
Suisse. Les hindous indiens sont essentiellement employés
dans les agences de l’ONU. Ils organisent des événements
culturels auxquels des Européens sont aussi associés. En cas
de mariage mixte, un hindou ne demande pas au conjoint
d’embrasser l’hindouisme; il accepte la validité de toutes les
religions. Même l’athéisme est tenu comme une étape dans
la découverte de l’unicité cosmique. L’éducation religieuse
des enfants est assurée par les parents selon qu’ils adhèrent
à l’orthodoxie ou seulement aux valeurs morales soulignées
par des sages modernes tels Râmakrishna, Aurobindo,
Ramana et Anandamayee-Mâ. L’enseignement de ces sages
et les idées védantiques sont comme une voûte au-dessus des
courants divers et tendent à estomper les privilèges de castes. Quelques hindous complètent l’éducation religieuse en
organisant des classes et en enseignant le sanskrit.

Jeunes filles en adoration lors de navarâtri à Genève

Des chants hindous lors d’une réunion interreligieuse

Récitation, musique, etc lors de la fête du Nouvel An

La danse sur un thème religieux

