Une approche rationnelle de nos traditions
L’article qui suit est une opinion personelle d’un non-expert de la culture et de la religion .
On explique souvent la célébration d’une fête religieuse en commençant par “Selon la legende…………..”.
La legende est definie comme un récit concernant des faits historiques transformés par l'imagination
populaire ou l’invention poétique. Donc je pense que les pratiques culturelles et religieuses ont aussi
des explications bien logiques et réelles .
Les organisations mondiales consacrent certaines journées pour mettre l’emphase sur l’importance des
divers aspect de la nature ,par exemple nous avons la journée mondiale de l’eau ,de l’alimentation,de
l’environnement etc .Mais nous tamouls et les hindous en générale et ce pendant des millenaires avons
célébré les composants de la nature en y consacrant même des Dieux .Le Deepavali n’est-t-il pas un
jour pour vanter les mérites de la lumiere et remercier Dieu pour ce precieux cadeau qu’il nous a légué?
.LeThai Pongul c’est la fête de l’agriculture et dans un canjee poosai ,tenu surtout dans les periodes
chaudes et fièvreuses ,on y sert le Canjee ,mets rafraichissant le corps humain.
Dans cet ère de technologie informatique ,en sus des divers legendes ,nous devons expliquer à nos
jeunes le côté rationnel de nos activités religieuses .
Pendant que d’autres voient en nos statuettes ,que des morceaux de pierre taillée,nous savons qu’en
regardant la statuette d’une divinité ,c’est la superpuissance ,la beauté ,la création ,la destruction
l’omniprésence et la pureté qui y sont contées .Les nombreux bras démontrent la superpuissance , la
tête de l’élephant indique la mémoire ,l’immensité de Dieu qui peut se servir de la planete lune comme
un ornement pour ses cheveux ,le tambour réprésentant le son, symbole de la creation .La rivière ayant
sa source dans la tête indique que Dieu est la source même de la vie . Un Etre si pure que même une
fleur de lotus puisse le soutenir dans l’eau et au dessus des marecages . Apprenez à voir ,regardez et
vous verrez .
Si nous pouvons lire les louanges à Dieu dans des livres sacrés ,les statuettes et autres representations
divines en sont les repliques imagées . Il faut que nous apprenons à lire ces images et ainsi nous
pourrons mettre à leur place les convertisseurs qui nous traitent d’idolâtres .Ils ont des livres et nous en
avons aussi et plus qu’eux nous avons l’interpretation de ces textes sacrés en images .On ne peut être
plus pedagogue que ça.
Nos pratiques sont des exemples d’hygienes .La façon que nous nous saluons ,tout en disant
‘VANNAKAM’ accompagné d’un léger arc fait avec des mains sérrées ensemble ,des paumes touchant et
les doigts dirigés vers le haut .La hauteur des mains dépend du statut de celui ou celle qu’on salue .Par
example Dieu est salué avec les mains bien au dessus de la tête et pour une personne agée ou à
quelqu’un pour qui on a un grand respect ,les mains sont placées devant le visage .Donc meme en cas
d’épidemie ,ce n’est pas nécessaire de se laver les mains après avoir souhaité un bonjour à un ami .Les
hommes et les femmes peuvent se saluer sans se toucher .

La pratique de prendre un bain en sortant du cimetière n’a rien de superstitieux ,c’est juste pour se
débarasser des microbes qui y pullulent due à la putréfaction des corps .
Les tamouls observent la quarantaine depuis des millenaires quand il y a un décès dans la famille .On ne
fréquente pas les lieux publiques comme le Kovil .Jadis on ne savait pas la cause du décès et donc les
proches du défunt restaient à l’ecart de la société pour une certaine periode pour éviter les risques de
contamination si toutefois la personne est décédée d’une maladie infectieuse .
Toute une foule peut déguster un pannakon( jus traditionel ) dans un seul récipient ‘le moucovelé’ sans
risque d’attraper le virus d’autrui .Le moucovelé est muni d’un bec et on peut y boire sans que le
recipient touche les lèvres .
Manger dans une feuille de bananier ,nous fait profiter de la chlorophylle et les vitamines qui s’y
trouvent .La feuille de la banane donne aussi un goût special à la nourriture servie là-dessus .On utilisait
la feuille de banane pour emballer toutes sortes de choses et notamment les aliments.Alors que les sacs
en plastiques polluent ici comme ailleurs ,la feuille de banane est bio dégradable.
Les bananiers et les feuilles du cocotier ornent des salles vertes pour les marriages .A noter qu’un
bananier coupé repousse vite et aide les petits plants à surgir et à grandir .Donc on ne fait aucun mal à la
nature en coupant un bananier .
Ce récit n’est pas exhaustif ,on peut y consacrer des heures et des heures sur la rationnel de notre
culture et c’est pour cette seule raison que notre civilisation a résisté au fil des millenaires et n’a pas
disparu comme tant d’autres civilisations contemporaines qui existent aujourd’hui que dans des livres
d’histoires .
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