
Vaches sacrées en Inde

La vache sacrée est un terme d'origine occidentale pour nommer le phénomène 
de zoolâtrie religieuse et de zoophilie à l'égard des bovins, en particulier en Inde.

La zoolâtrie est une forme de culte religieux rendu à des animaux ou à des représentations d'animaux. La  
révérence à la queue d'une vache par les hindous est un exemple de zoolâtrie. 

zoophilie, du grec ancien ζωον (zôon, « animal ») et φιλία (philía, « amitié » ou « amour »), est, dans son sens 
classique, l'amour ou l'affection pour les animaux. Le journal animé par Victor Hugo s'appelait « Le Zoophile » et le 
terme est souvent utilisé encore dans ce sens classique « platonique »1. Par extension, on est ensuite passé à  
l'attirance sexuelle d'un être humain pour un ou plusieurs animaux, sens le plus fréquemment utilisé aujourd'hui.

Le terme indien est Gao Mata (en hindi), c'est-à-dire « Mère Vache » 

 La vache est en effet vue en Inde comme une « Mère universelle »  (la vache, sous le 
terme gaya, veut dire aussi « douceur »), du fait qu'elle donne son lait à tous, même à ceux qui 
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ne sont pas ses veaux 1 ; en Inde, la vache n'est pas « sacrée » en tant que telle – bien qu'étant 
décrite par la littérature hindoue comme l'origine et le fruit de tout sacrifice aux dieux–, elle 
représente la sacralité de toutes les créatures .La vache a été et est encore vénérée dans de 
nombreuses civilisations et religions dans le monde, les plus notables étant l'hindouisme, 
le zoroastrisme, aussi bien que les religions de l'Egypte ancienne , de la Grèce  et de la Rome 
antiques 

Voila ce qui arrive quand on ne respecte pas la « Vache Sacrée »

La vache dans la tradition sacrée hindoue
Les bovins étaient déjà très importants pour le peuple de l'Inde ancienne, et plusieurs hymnes se référent à plus de 
dix mille bovins

Le Rig Véda 6,28 est un hymne titré « Vaches » , dont les vers parlent de la sécurité due 
aux vaches :

« Qu'elles ne soient jamais perdues, qu'aucun voleur ne les blesse jamais ; qu'aucun adversaire 
malveillant n'essaye de les harceler. Que le Maître des Vaches vive de nombreuses années avec celles-
ci, les Vaches dont la grâce lui permet de faire des offrandes et de servir les Dieux.. (...) Que ces 
Vaches, bétail du pieux adorateur, puissent errer sur un vaste pâturage où ne se trouve aucun danger..  
Pour moi les Bovins ressemblent à Bhaga, ils ressemblent à Indra, ils ressemblent à une part  
du Soma versé (...). Ô Bovins, (...) faites prospérer ma maison, avec vos voix propices. Votre puissance  
est glorifiée dans nos assemblées.. Broutez les bons pâturages et ayez à votre portée une eau pure et  
douce en de beaux lieux d'abreuvement. Ne soyez jamais aux mains du voleur ou du pécheur, et puisse 
la flèche de Rudra vous éviter toujours. »

Dans l'Atharva-Véda le corps de la vache est représenté par de multiples dévas (divinités 
hindoues) et d'autres sujets 

Le Harivamsha représente Krishna en vacher. Il est souvent décrit comme Bala Gopala, 
« l'enfant qui protège les vaches ».
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Le lait d'une vache est estimé promouvoir les qualités sattviques (pureté). Le ghee (beurre clarifié) fait à partir du 
lait de vache est utilisé dans les cérémonies et dans la préparation des aliments religieux. La bouse de vache est 
utilisée comme engrais, comme combustible et comme désinfectant dans les maisons. Les tests indiquent que la 
bouse de vache contient également du menthol, du phénol, de l'indole, de l'ammoniac, du formol et 
des bactériophages qui éliminent les agents pathogènes et est donc un désinfectant reconnu. Son urine est 
également utilisée pour des rituels religieux, ainsi qu'à des fins médicinales. Le matériel de purification 
suprême, panchagavya, est un mélange de cinq produits de la vache, nommément le lait, le lait caillé, le ghee, 
l'urine et les excréments. Le refus de se nourrir de la viande de vache, vue comme l'animal généreux par 
excellence, est ainsi considéré comme le premier pas vers le végétarisme total.

Le célèbre canon sacré hindou, le Mânava-dharma-shâstra, ou Lois de Manu, instaure les 
rapports avec la vache dans des termes qui sont les siens, c'est-à-dire en référence 
au Droit hindou classique qu'il incarne.

Les Lois de Manu prévoient des pénitences strictes pour celui qui assassine un bovin :

« . Celui qui a commis le crime du meurtre d'une vache (ou du taureau) boit pendant le premier mois une 
décoction de grains d'orge ; ayant rasé tous ses cheveux et se couvrant lui-même avec la peau de la 
vache tuée, il doit vivre dans une étable.. Pendant les deux mois suivants, il mange une petite quantité 
de nourriture, sans aucun sel, repas se limitant à quatre, et doit se baigner dans l'urine de vaches,  
gardant ses sens sous contrôle.. Pendant la journée, il doit suivre les vaches et, étant debout, droit,  
inhalera la poussière levée par leurs sabots ; la nuit, après leur service et leur adoration, il doit rester  
dans la position appelée viraçana.. En se contrôlant, sans colère, il doit être debout quand elles le sont,  
il doit les suivre quand elles marchent et s'assoir quand elles se couchent.. Quand une vache est  
malade, ou menacée par des voleurs, des tigres, et ainsi de suite, ou ayant chuté, ou bloquée dans un 
marais, il doit la délivrer par tous les moyens possibles ;. Dans la chaleur, dans la pluie, ou dans le froid,  
ou quand le vent souffle violemment, il ne doit pas chercher à s'abriter, sans protéger en premier les  
vaches selon son aptitude.. On ne doit rien dire, si une vache mange quoi que ce soit dans sa propre 
maison ou dans une autre, ou dans un champ ou sur le sol battu, ou si un veau boit son lait.. Le tueur 
d'une vache qui sert ainsi le bétail, sa culpabilité s'en va, après trois mois, pour le fait d'avoir tué une 
vache.. Mais après qu'il a entièrement exécuté la pénitence, il doit donner aux brâhmanes connaisseurs  
des véda, dix vaches et un taureau, ou s'il ne possède pas tant de biens, il doit leur offrir tout ce qu'il  
a. »

Les vaches sacrées de New Delhi ne sont plus les bienvenues

Choc des cultures, comme souvent en Inde. S'il fallait retenir une image pour résumer la 
confrontation entre tradition et modernité, ce serait sans doute celle-là... La vache sacrée 
pour les hindous est devenue indésirable dans les villes. Jusque-là l'animal se promenait en 
toute  liberté,  mais  aujourd'hui  parce  qu'elles  entravent  la  circulation,  les  vaches  sont 
capturées et reléguées dans des enclos loin du centre de New Delhi.
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Dans la religion hindouiste, la vache est le symbole de la richesse, de la force, de l'abondance, 
de l'altruisme et d'une vie réussie sur Terre.

Hindou en prière face à 2 vaches
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Vaches sacrées en Egypte

Les vaches sont très souvent des iconographies de divinités importantes, elles sont des vaches 
sacrées, des vaches célestes, à la base de la création de l'univers. Certaines déesses importantes 

dans le panthéon égyptien ont des têtes de vache, comme la plus connue est certainement la déesse 
Hathor, qui est très souvent représentée sous sa forme humaine avec soit une tête de vache, soit un 

visage humain avec des oreilles de vache. 

Liste des déesses représentées sous la forme d'une vache.

 
Akhet , Bat, Chentaït, Djenenet , Hatmehyt , Hator, Hésat, Ihèt,  Iousaas, Isis,  Meskhenèt , 

Methyer Nebèthetepèt , Nebétou,  Nehemètâouay , Rattaouy , Sématourèt , Shedit , Shentaït 

Présentation du tableau « Les vaches sacrées » qui représente le rêve du pharaon à propos de sept 
vaches et qui sera interprété par Joseph.

Joseph, chassé d Israël par sa famille, se réfugie en Egypte et devient l’intendant de Pharaon.

Une nuit Pharaon rêve de sept vaches grasses et la nuit suivante de sept vaches maigres qui mangent les 

sept vaches grasses.

Il demande alors à Joseph d interpréter ses rêves qui lui prédit que l’Egypte connaîtrait sept années 

d’opulence et qu’il serait nécessaire d engranger les récoltes car ses années seraient suivies par sept 

années de famine.

Des silos furent construits et l Egypte pu ainsi survivre aux années de calamité grâce aux réserves qui 

avaient été faites.
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