Kapil le Grand Brahm et Dhammap±±la (Extrait : les cérémonies royales, les 12 mois)
Il était une fois, un enfant nommé Dhammap±la qui était le fils d’un homme très riche. Il
était fort intelligent, car il avait fini d’étudier les trois « védas » (doctrine et rites
brahmaniques) à l’âge de 7 ans.
Son père lui avait construit un palais à côté d’un grand banian « arbre Jrey ». L’enfant
connaissait aussi la langue des oiseaux. Il savait également organiser des cérémonies de
bénédiction en faveur des êtres humains qui, en ce temps là, considéraient plutôt le dieu
Grand Brahm (Preah Prum) et Kapli le Grand Brahm comme les protecteurs de l’humanité.
Ayant était mis au courant du pouvoir de Dhammap±la, Kapil le Grand Brahm descendit
alors sur terre pour poser trois devinettes à l’enfant prodige avec comme enjeu les
conditions suivantes :
« Si Dhammap±la trouve la réponse dans un délais de 7 jours, Kapil le Grand Bramh se
tranchera la tête pour l’offrir à Dhammap±la et dans le cas contraire, c’est Dhammap±la qui
lui offrira sa tête ».
Au bout de 6 jours, Dhammap±la n’avait toujours pas la réponse. Conscient de la menace
qui pesait sur sa tête, il se décida alors de se réfugier dans un endroit secret pour mourir en
cachette. Il quitta son palais et alla s’étendre près de deux palmiers qui poussaient côte à
côte où deux aigles faisaient leur nid. Pendant la nuit, l’aigle femelle posa à l’aigle mâle la
question suivante : « Qu’avons-nous à manger demain ? » L’aigle mâle lui répondit :
« Demain, nous aurons la chair de Dhammap±la à manger, car l’enfant ne pourra jamais
trouver la réponse à l’énigme posée par Kapil le Grand Brahm qui le tuera.» L’aigle femelle
demanda ensuite : « Quelle est alors la réponse à donner ? » L’aigle mâle donna alors les
explications suivantes :
« - A la question : « Où se trouve la félicité au matin ? Réponse : Le visage ! C’est la raison
pour laquelle les hommes se lavent le visage le matin. »
« - A la question : « Où se trouve la félicité à midi ? Réponse : La poitrine ! C’est la raison
pour laquelle les hommes se lavent la poitrine à midi. »
« - A la question : « Où se trouve la félicité le soir ? Réponse : Les pieds ! C’est la raison
pour laquelle les hommes se lavent les pieds le soir. »
Ayant entedu ces réponses, Dhammap±la se retourna au palais et le lendemain matin il les
répéta à Kapil le Grand Bramh. Ce dernier appela alors ses 7 filles et leur annonca sa mort
imminente, car il devait se trancher sa tête pour l’offrir à Dhammap±la, étant donné qu’il
avait perdu le pari.
Mais si sa tête tombait sur la terre, la terre entière se consumerait dans un gigantesque
incendie. Si sa tête était lancée dans le ciel, la sècheresse serait régnée sur la terre. Si sa tête

était jetée dans l’océan, il n’y aurait eu plus d’eau. Il demanda à ses 7 filles de lui apporter
un plateau en or. Ensuite, il se tranchera sa tête et la tendit à sa fille aînée, la déesse Duªas±
qui la posa sur le plateau. Elle fit la procession avec la tête de son père autour du Mont
Sumeru, puis elle la déposa dans la caverne de cristal appelée Dharmam±l², dans le mont
Kail±s. Le dieu Vissakamm construit alors un édifice, le Dhammasabh±s±l±, pour servir de
lieu de réunion de divinités.
Ainsi à chaque passage de l’ancienne année à la nouvelle année (Moha Sangkran), une des
7 filles de Kapil le Grand (Kabel Moha Prum), à tour de rôle, viendra chercher la tête de
son père pour faire la procession autour du Mont Sumeru. Elle retournera ensuite dans son
domaine céleste.
Le nom de la fille de Kapil le Grand Brahm (Kabel Moha Prum) qui devra être désignée
pour faire cette procession varie en fonction du jour de la semaine sur lequel tombe la date
du Nouvel An (Chaul Chhnam).
Ainsi :
-

le dimanche, la déesse Duªas±

-

le lundi, la déesse Gor±ga

-

le mardi, la déesse R±kays±

-

le mercredi, la déesse Maºa¹±

-

le jeudi, la déesse Kiriº²

-

le vendredi, la déesse Kimir±

-

le samedi, la déesse Mahodar±.

La déesse désignée portera ses propres bijoux, ses habits, ses armes. Elle aura sa propre
monture (cerf, cheval ou tigre etc…) et sa position sur celle-ci changera suivant l’heure du
passage à la nouvelle année.

Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (
) de retour au coin gauche et en haut de
l’écran.

