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Sur l'hindouisme (p 210)

L'approche de l'hindouisme est profondément déroutante. On ne perçoit dès l'abord qu'un 
foisonnement de dieux aux formes étranges, au rôle mal défini, qui s'entremêlent dans une 
mythologie sans fin.

Pour faire bonne mesure, rien, semble-t-il, ne peut s'expliquer en français. Il paraît exclu que
notre vocabulaire possède des équivalents, même approximatifs, pour rendre les notions 
mystérieuses de karma, dharma, yoga, mantra, etc... Certains occidentaux se passionnent pour cet 
exotisme où ils voient la révélation d'une spiritualité inconnue.

Sur les castes (p 214-215)

En 1955, une loi contre la discrimination raciale et religieuse abolit les barrières sociales et 
administratives résultant du système des castes en Inde. Contrairement à ce qu'on pense 
généralement, ce système n'est pas indissociable de l'hindouisme et de nombreux mouvements 
religieux qui en sont issus rejettent la notion de caste. (les quatre grandes catégories correspondent 
aux trois fonctions anciennes concernées par les sacrifices d'animaux) fournir la bête, la tuer et 
célébrer la cérémonie. Il s'agissait de fonctions sociales entre lesquelles n'existaient pas de cloisons 
étanches. Ces fonctions se retrouvent dans les trois premières castes :

– brahmanes-prêtres
– kshatriyas – guerriers
– vaishyas, agriculteurs ou artisans.

Plus tard (…) le système se rigidifia tandis que les peuples envahis constituaient tout 
naturellement une nouvelle caste de serviteurs, les shudras.(...)

On appartient à une caste par la naissance et on y reste jusqu'à la mort. Ce système est 
extrêmement rigide. (…) Au cours des siècles la situation s'est compliquée à l'extrême, chaque caste
ayant donné naissance à des sous-castes, au nombre de plusieurs milliers, qui correspondent 
généralement à l'exercice d'un métier.(...) 

(pour une estimation de la répartition dans la population hindoue)
brahmanes 6%
kshatriyas 6%
vaishyas 6%
shudras 60%
hors-castes (intouchables-dalits) 15%
membres de tribus (non-classés) 7%
(…) Jadis l'appartenance à une caste fixait très précisément ce que chacun devait et pouvait 

faire. Par exemple, un brahmane ne pouvait absorber une nourriture préparée par quelqu'un de caste 
inférieure... Il y avait donc des restaurants pour brahmanes, à cuisiniers brahmane et ainsi de suite.
(...donc) les brahmanes n'étaient pas tous prêtres(...) C'est la pureté rituelle du métier pratiqué qui 
caractérise une caste.

Cette rigueur s'est un peu assouplie (…) et le système des castes s'est figé dans un état 
ancien de la société, il n'y a pas de règle applicable pour les métiers modernes. L'Inde vit 
aujourd'hui un système composite où les castes jouent un rôle déterminant dans certains cas et n'ont 
plus grande importance dans d'autres situations. Le changement apporté par la loi de 1955 a surtout 
été appréciable pour les intouchables qui étaient jusque là, véritablement exclus de toute promotion 
sociale.


