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Dieu selon l’hindouisme 

« L’infini et l’espace peuvent seuls comprendre l’infini. Dieu seul peut comprendre Dieu. » Bhagavad 

Gîtâ. 

« C’est le brahman qui vainquit tous les dieux. Ceux-ci pourtant se vantaient de cette victoire que le 

brahman avait remportée pour eux. Ils prétendaient que cette victoire était la leur […]. Ayant eu vent 

de ce qu’ils prétendaient, le brahman se manifesta à eux. Ils ne le reconnurent point et se 

demandèrent : « Quelle est donc cette apparition ? » Ils dirent à Agni : « Toi qui connais tous les 

êtres, va donc le reconnaître […] ! » Il acquiesça et courut au brahman ; celui-ci l’interrogea : « Qui 

es-tu toi ? » « Je suis Agni, je connais tous les êtres ! » « Et quelle est ta puissance ? » « En vérité, 

je puis brûler tout ce qu’il y a sur cette terre ! » Le brahman déposa un brin d’herbe devant Agni et lui 

dit : « Brûle donc ceci ! » Agni s’y rua, mais ne put le brûler… Il revint chez les dieux : « Je n’ai pu 

reconnaître qui est cette apparition. » […] Il en fut de même avec Vayu ; puis avec Indra, qui courut 

au brahman ; mais celui-ci s’écarta.  

Or, Indra rencontra alors une femme de toute beauté. C’était Uma, la déesse qui réside dans 

l’Himalaya. Il lui demanda : « Quelle est donc cette apparition ? » « C’est la brahman ! dit-elle, vous 

vous êtes prévalus d’une victoire qui fut en réalité remporté par ce brahman ! » Ainsi comprit-il ce que 

c’est que le brahman ; et si Agni, Vayu, Indra sont au-dessus des autres dieux, c’est parce qu’ils se 

sont approchés du brahman, c’est parce qu’ils ont reconnu –les premiers- ce qu’est le brahman. Et 

Indra est vraiment au-dessus de tous les dieux parce que c’est lui qui s’approcha le plus du brahman ; 

parce que c’est lui qui –le premier de tous- reconnut ce qu’est le brahman. » Kena Upanishad 

Agni : dieu du feu 

Vayu : dieu du vent 

Indra : le roi des dieux ; il incarne la violence guerrière, 

mais c’est aussi un dieu protecteur et bienveillant.  

 

Questions :  

1) Par quel mot peut-on remplacer « brahman » ?  

……………………………………………………………………………………………………… 

2) Surligne les passages qui montrent que le brahman est 

au-dessus des dieux.  

3) A quoi pourrait-on comparer les dieux tels que Agni, Indra, Vayu ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


