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GANDHI - Un soldat de la paix

À la découverte 
de l'hindouisme

GANDHI
Un soldat de la paix

Pour lutter contre la domination coloniale 
anglaise dont souffraient les Indes, Mohandas 
Gandhi a choisi la voie  de la non-violence. 
Durant toute son existence, jusqu’en 1948, et 
au péril de sa vie, il a mené un combat 
pacifique  qui a conduit le peuple indien à 
l’indépendance.

Avec cette nouvelle collection, 
vous allez adorer découvrir l’Histoire !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.arianeetnino.com

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

SA PÉRIODE 
Il est né dans la vallée du Gange vers 1 500 avant J.-C. 
C’est l’une des plus vieilles religions du monde.

SA LOCALISATION 
Il est pratiqué principalement en Inde, 
par plus de 80 % de la population.

SES CROYANCES
Les hindous sont polythéistes : ils croient en plusieurs dieux. 

Les 3 principaux sont Brahma (créateur de l’univers), Vishnou 
(protecteur de l’univers) et Shiva (destructeur de l’univers). 

Ganesh, le dieu à tête d’éléphant, est aussi très apprécié. 
Chaque dieu est prié pour une raison spécifique dans 
les très nombreux temples.

SES TEXTES
Il n’y a pas de livre sacré comme la Bible pour les chrétiens ou le Coran pour 
les musulmans. Mais il existe des textes très importants, comme les Védas  
ou la Bhagavad-Gîtâ, qui ont été écrits sur une période de 2 000 ans environ 
(de 1400 avant J.-C. à 500 après J.-C.).

SES PRINCIPES
Le principe le plus important dans la vie d'un hindou  
est la non-violence envers tous les êtres. 

C’est pour cela que la plupart des hindous suivent un régime végétarien : 
ils ne consomment pas de viande, de poisson ni d'œufs mais des laitages 
et des fruits, des légumes et des céréales. Les vaches, qui offrent leur lait, 
sont considérées comme sacrées.

Les morts sont incinérés (car le feu purifie), puis 
les cendres sont versées dans le Gange, le fleuve sacré.

Pour l'hindouisme, l'homme n'a ni commencement ni fin. 
Son esprit passe d’une existence à l’autre et d'un corps  
à un autre, en fonction des actions accomplies dans  
les vies passées et actuelles. C'est la réincarnation.


