
Les divinités masculines 

On le vénère avec éclat à l’occasion du Cavadee et 
la plupart des grands temples urbains lui sont consa-

crés.... 

 

 

 

 

Les divinités féminines 

 

 

 

 

 

 

MurugaMurugaMurugaMuruga    

Chef des armées célestes, 
divinité de la jeunesse et de 
la guerre. Il est monté sur un 
paon, destructeur de ser-
pents (les attachements 
corporels...) et brandit le Vel, 
la lance dont les trois par-
ties (tige, partie large du fer 
et pointe) sont la puissance, 
l’intelligence et la victoire. 
Ce fils de Shiva est aussi 

appelé Soupramanien. 

GaneshGaneshGaneshGanesh    

 

Fils de Shiva et Parvati, frère 

aîné de Muruga est le fa-

meux dieu à la tête d’élé-

phant, juché sur une souris. 

Il est un guide, celui qui lève 

les obstacles et que l’on 

invoque au début de toute 

cérémonie. Les Tamouls le 

connaissent bien et l’appré-

cient, et ses images ou ses 

statues se rencontrent sys-

tématiquement dans les 

temples. 

ShivaShivaShivaShiva    

 

Père de Ganesh et Muruga. 

Une de ses représentations les 

plus fréquentes est le lingam, 

cette simple pierre d’aspect 

phallique n’est pas seulement 

un symbole de création, mais 

représente surtout la Nature 

fondamentale...  
 

VishnuVishnuVishnuVishnu: 

Dieu hindou, associé à la 
conservation et à la protection. 
Vishnu est souvent dépeint 
comme étant assis ou se repo-
sant sur un lotus. Son épouse 
est Lakshmi, la déesse de la 
richesse et de la bonne fortu-

ne, sa monture Garuda, l'aigle. 

SaraswatiSaraswatiSaraswatiSaraswati        

Déesse de la connaissance, de 

l’éloquence, de la sagesse et 

des arts. Elle est l’épouse, la 

shakti de Brahmâ, le dieu créa-

teur de la Trimurti indienne. On 

l’invoque quand un enfant com-

mence ses études, pour la bé-

nédiction des effets scolaires. 

LakshmiLakshmiLakshmiLakshmi     

Déesse de la richesse et de la 

lumière, célébrée lors du Dipa-

vali. Elle est aussi la déesse de 

la beauté et l’épouse de Vishnu. 

KaalyKaalyKaalyKaaly    

Déesse mère destructrice et 

créatrice de l’hindouisme. Elle 

est la plus connue du public. 

Son culte est fort populaire par-

mi les tamouls de l’île, qui lui 

rendent hommage notoirement 

par le sacrifice animal. 

 

MariemmenMariemmenMariemmenMariemmen 

Déesse mère de l’Inde du Sud. 

C’est la déesse de la santé qui 

protège des maladies et des 

épidémies. On lui consacre la 

marche sur le feu. 


