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Au sein du sanctuaire Bagh Bhairava à Kirtipur dans la 
vallée de Katmandou au Népal, l’accomplissement de la 
puja, offrande rituelle des Népalais aux divinités est un 
acte quotidien et habituel. Ainsi devant cette statuette 
de la Dharti Mata, Déesse Mère, Déesse de la fertilité 
hindoue, les femmes apportent sur un plateau leurs of-
frandes contenant grains de riz, pétales de fleurs, pou-
dre rouge. Les mains join-
tes devant leur poitrine, 
elles oignent ensuite la sta-
tuette qui disparait derrière 
la mince couche de pâte 
vermillon faite de ces fleurs 
mélangées avec de l’eau ou 
de l’huile de moutarde. El-
les font brûler l’encens, se 
marquent sur le front de la 
tika, un point rouge sym-
bolisant l’œil de la sagesse 
et quittent le sanctuaire en 
faisant sonner les cloches 
accrochées au pourtour de 
l’enceinte sacrée, comme pour attirer la déesse honorée. 
Dans l’hindouisme, à l’origine, la Mère de toute la créa-
tion est appelée « Gayatri ». L’un des textes sacrés dit : 
« Le Gayatri est Brahma, Gayatri est Vishnou, Gayatri est 
Shiva, le Gayatri est Védas ». Gayatri en vint plus tard à 
être personnifié comme une déesse. Le Rigveda nomme 
la puissance féminine Mahimata, terme traduit par « 

La Dharti Mata à Kirtipur au Népal

Terre Mère ». Mais de nos jours, la Déesse Mère Devi 
a de multiples formes, multiples divinités indiennes 
considérées comme des facettes de la mère universelle. 
Devi, la Femme Divine est conçue comme précédant 
tous les dieux dont la Trimūrti (Brahmâ, Vishnou et 
Shiva) dont on observe ici les trois sculptures entou-
rant Dharti Mata, comme veillant à la naissance de 

l’enfant expulsé de la ma-
trice et logé entre ses deux 
jambes [1]. Les Népalaises 
ne manquent pas de venir 
prier Dharti Mata, l’implo-
rant pour être plus fertile 
ou les soulager de problè-
mes inhérents à la grosses-
se, comme par exemple les 
douleurs lombo-pelviennes 
de la grossesse que Nicolian 
et al. traitent par acupunc-
ture et dont vous lirez dans 
ce numéro les résultats de 
l’étude préliminaire.  
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