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La diversité religieuse et philosophique de l’Inde est légendaire. Les spécialistes décrivent 
souvent l’hindouisme, à cause de sa riche pluralité, comme une fédération de confessions. Il 
existe encore aujourd’hui toutes sortes de religions ādivāsī (aborigènes) qui comprennent des 
éléments d’animisme et de chamanisme. 
 
L’Inde a donné naissance à des traditions philosophiques qui nient qu’un être divin existe ainsi 
qu’à des religions qui s’intéressent peu à Dieu, comme le bouddhisme et le jaïnisme. Ces 
traditions ont coexisté pacifiquement avec des confessions qui affirment l’existence d’un dieu.  
 
L’arrivée de la chrétienté syrienne en Inde remonte au moins au IVe siècle de notre ère. 
L’islamisme y est apparu au VIIe siècle avec les marchands arabes, auxquels se sont joints plus 
tard les conquérants turcs et afghans qui se sont établis sur le sous-continent. La religion sikhe, 
qui s’inspire à la fois de l’hindouisme et de l’islamisme, est née en Inde au XVe siècle. 
 
Toutes les grandes religions du monde ont trouvé une place dans ce pays. 
 
La persistance de cette diversité s’explique par trois raisons. Premièrement, les notions 
polythéistes antiques voulant que le dieu d’une culture, d’un culte ou d’une vertu puisse porter 
un nom différent selon la région ou que les religions ne soient que différents chemins qui mènent 
tous à la même divinité sont toujours très présentes dans l’imagination populaire. La transition 
d’une religion à l’autre est donc facile, mais les conversions sont inutiles. Pourquoi abandonner 
une croyance pour une autre quand la meilleure option est d’avoir les deux ? Les allégeances 
multiples ne sont pas rares en Inde. 
 
Deuxièmement, aucune religion ne jouissait en Inde d’une structure institutionnelle interne 
disposant d’un énorme pouvoir social. Les gardiens de la foi n’ont donc jamais eu la capacité de 
préserver les limites de leur religion et d’imposer des coûts sociaux extravagants à ceux qui 
souhaitaient s’en éloigner de façon permanente ou vivre en marge. 



 
Troisièmement, les religions n’ont jamais été directement liées à l’État ou à tout autre pouvoir 
politique légitime. En général, les États ont su garder leurs distances par rapport aux diverses 
religions, tout en appuyant et protégeant chacune d’entre elles. En outre, sauf pour quelques 
exceptions au Moyen Âge, les religions n’ont jamais sanctionné la violence politique, ni même 
les régimes politiques. Les États ont habituellement fait preuve de respect, ou du moins de 
tolérance, envers toutes les religions. 
 
Ces anciennes traditions de diversité ont été revitalisées après l’indépendance du pays par 
d’habiles arrangements constitutionnels qui ont donné lieu à l’émergence d’un modèle indien 
d’État laïque dans lequel le principe d’une majorité ethnoreligieuse n’avait pas sa place. 
 
Cependant, de nos jours, trois facteurs viennent menacer le pluralisme religieux en Inde. 
D’abord, l’introduction d’une nouvelle conception de la religion, qui définit celle-ci comme un 
ensemble de doctrines partagées par une communauté délimitée de loyalistes. Les religions 
cherchent ainsi à se démarquer des autres communautés doctrinales et rivalisent activement entre 
elles pour s’assurer l’allégeance exclusive des croyants. Ces derniers ne peuvent alors appartenir 
à une religion que s’ils rejettent toutes les autres. 
 
On relève ensuite comme facteur la transformation de l’hindouisme et de l’islamisme – de 
confessions en idéologies politiques, d’influences formatrices légères en marqueurs rigides de 
l’identité – et leur affiliation avec des nationalismes sectaires. Les nationalismes musulman et 
hindou ont polarisé ces religions et créé une division très nette entre les hindous et les 
musulmans. 
 
Le troisième de ces facteurs est la mobilisation implacable des populations d’une même identité 
religieuse pour s’assurer une majorité électorale à tout prix et obtenir ainsi le pouvoir politique 
dans une démocratie représentative aux protections constitutionnelles insuffisantes. De nos jours, 
en Inde, rien ne nuit autant aux échanges interconfessionnels et au respect mutuel que 
l’utilisation de stéréotypes négatifs et de violence électorale par les gardiens assoiffés de pouvoir 
des religions organisées. Maintenir des traditions ancestrales de grande valeur tout en modérant 
certaines tendances modernes désastreuses, tel est le principal défi qu’affronte la pluralité 
religieuse dans l’Inde d’aujourd’hui. 


