Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
# La poésie de la vie
23 avril 2020

Le farvahar est l’emblème
du zoroastrisme

Fiche n°32
Sagesse
du farvahar

Le zoroastrisme
La bonne pensée,
la bonne parole,
la bonne action,
ces trois mots clés
sont le symbole
d’une religion
apparue
il y a longtemps
dans la Perse antique
et encore entretenue
aujourd’hui en Iran.
Selon l’Avesta (1),
Zarathoustra
affirme que Mazda
est Dieu unique,
lumière énergétique.
Il prêche l’authentique,
la cohérence pratique
entre pensées bénéfiques,
mots empathiques
et actes véridiques.
Pour le zoroastrien,
trois éléments divins :
l’eau, la terre et l’air
sont offerts…
un quatrième, le feu,
est signe chaleureux
que l’homme doit entretenir
dans le temple et en lui,
profondément enfoui…

Le farvahar sur un bas relief de Persépolis, en Iran, daté 521 av J.C.
Le farvahar
Il symbolise le progrès, l’évolution et la perfection qui élèvent l’homme et lui
apportent le bonheur suprême. Il est basé sur les trois principes fondamentaux
que son t: les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes
actions, symbolisées par l’aile à trois branches et l’univers sans fin (le grand
anneau central), associés aux deux idéaux essentiels que sont la sagesse
(chapeau et traits du visage) et l’amour (le plus petit anneau placé entre ses
mains), se déplaçant en avant pour conduire l’homme vers le progrès, la
droiture et vers un destin heureux (ses ailes étalées).
Les zoroastriens prient un dieu unique, Ahura Mazda, qui accorde aux
hommes le libre arbitre, leur offre l’air, la mer et la terre mais demande en
échange d’entretenir le feu intérieur (la lumière) qui anime chaque être humain.
Le zoroastrisme rejette l’oppression et l’esclavage, prêche l’égalité entre les
hommes et les femmes, respecte la nature et toute forme de vie, refuse
l’idolâtrie, cultive la joie de vivre, croit en la vie éternelle. Ahura Mazda est un
dieu proche de l’homme qui l’accompagne vers la perfection.
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(1) Livre sacré des zoroastriens
De quand ça date ?
Zoroastre (Zarathoustra) aurait vécu
entre le XVe et le XIe siècle avant
Jésus Christ.
L’Avesta rassemble des recueils
sacrés, écrits en une langue indoeuropéenne de plus de 3000 ans. Au
nombre de cinq, ils sont censés
exalter les réformes prescrites par
Zoroastre.
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Dessin d’interprétation du farvahar,
situé du fronton du temple du feu à Yazd en Iran.

