Krishna " Le Sombre "
Krishna (Krichna, Kṛṣṇa,
, sombre, bleu-noir, en sanskrit) est une divinité centrale de
l'hindouisme. Dans la plupart des traditions hindoues, il est le huitième avatar (incarnation) de
Vishnou.
Etymology
From Proto-Indo-Aryan *kar-, from Proto-Indo-Iranian *kar-, from Proto-Indo-European *kʷer-.
Cognate with Latin creō.
Racine :

• (√kṛ) to make

Dérivé :
(kāra, “act, action”)
(kāraka, “making, doing, acting”)
(kāraṇa, “cause, reason”)
Étymologie sna \ʃ\
Du vieux slave чрънъ, čьrnъ qui donne чёрный en russe, černý en tchèque, црн, crn en
serbo-croate, črn en slovène, черен en bulgare, čierny en slovaque, signifiant tous « noir ».
Du vieux haut allemand swarz, du germanique *swartaz qui donne aussi svart en
norvégien et suédois. On retrouve ici la même consonance du début
De l’indo-européen commun *suordos (« noir, sale ») qui donne aussi le latin sordeo («
être malpropre »), voici comment du " noir " nous sommes passé a du " sale ", terme détourné de
son sens originel…
En germain, blach était le noir brillant, dense et swart le noir mat et terne.
Le Japonais 黒 se prononce kuro.
La partie supérieure du kanji évoque la fenêtre (里), la partie inférieure, le feu (火).
Autrefois, les maisons japonaises n'avaient pas de cheminée ; le feu était fait sous la fenêtre et
celle-ci devenait noire.
shahor en hébreu qui signifie Noir, nous retrouvons encore les mêmes Phonèmes S O R bien
que celui précise avec le Chet indiquant une force naissante, expulsion, germination du Ra
Genèse
2 La terre n’était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme et l’Esprit de
Dieu planait au-dessus de l’eau.
En sanscrit, le mot Krishna indique la conscience suprême (Brahman). La conscience pure est
dite ‘sombre’, non pas par opposition à la ‘lumière’, mais dans le sens où elle demeure inconnue
tant que l’être humain demeure dans des expériences terrestres.
Le lieu de naissance de Krishna étant Mathura soit Ma-Thu-Ra
Thu
Literally,
(kintu) and
(parantu) have the same meaning as of , but they make the
speaker’s sentence more sophisticated.
On retrouve en Anglais cette même racine dans le verbe Réfléchir.

-> We have a problem. Let me think a minute.
Thought : Pensée (en général), fait de penser.
Etymology þencean " Thinken "
From Proto-Indo-European *teng- (“to think, feel, perceive, know”). Cognate with Latin tongeō
(“know”).
Mithra est une divinité indo-iranienne. Plusieurs documents hittites attestent son existence dès
le IIe millénaire av. J.-C. Il fait l'objet, dans la Perse antique, d'un culte important qui commence à
être un peu mieux connu. Les travaux de Georges Dumézil ont montré que les dieux Mitra et
Varuna (Contrat et Serment) forment un couple dans le panthéon indo-iranien. Ils sont les
représentants de la fonction souveraine et à Mitra-Contrat revient la souveraineté juridique,
Varuna disposant de la souveraineté magique. Tous deux ont pour fonction de veiller sur la
vérité et sur le cours du monde.
Le sanctuaire dédié à Mithra porte actuellement le nom de mithraeum ou mithrée. Dans
l'Antiquité, on les appelait généralement spelaeum (grotte) en Italie, ou templum (temple,
sanctuaire) dans les provinces. Ces sanctuaires étaient parfois installés à l'intérieur de grottes
naturelles.
Cependant la plupart de ces temples étaient construits artificiellement et se contentaient
de reproduire la forme d'une grotte : ils étaient généralement au moins partiellement
souterrains. La grotte est sans conteste un lieu important pour les fidèles de Mithra, puisque le
dieu serait né dans l'une d'elles.
Les plafonds de certains sanctuaires représentent le ciel étoilé. Cela a amené plusieurs
chercheurs à interpréter le culte de Mithra à partir de l'astronomie et l'astrologie. Cependant ces
interprétations sont généralement mises en question à l'heure actuelle.
Selon un récit reconstruit à partir des images et de quelques témoignages écrits, le dieu
Mithra naît d'une pierre (la petra generatrix) près d'une source sacrée, sous un arbre lui aussi
sacré. Au moment de sa naissance il porte le bonnet phrygien, une torche et un couteau.
Adoré par les pasteurs dès sa naissance, il boit l'eau de la source sacrée. Avec son
couteau, il coupe le fruit de l'arbre sacré, et avec les feuilles de cet arbre se confectionne des
vêtements. Il rencontre le taureau primordial alors que celui-ci paît dans les montagnes. Il le
saisit par les cornes et le monte, mais, dans son galop sauvage, la bête le fait tomber. Mithra
continue à s'accrocher aux cornes de l'animal, et le taureau le traîne pendant longtemps, jusqu'à
ce que l'animal n'en puisse plus. Le dieu l'attache alors par les pattes arrière et le charge sur ses
épaules. Ce voyage de Mithra avec le taureau sur ses épaules se nomme transitus.
Le bonnet phrygien tire sa symbolique de liberté de sa ressemblance avec le pileus
(chapeau en latin) qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain, représentant leur
libération. Aux États-Unis, il a été un symbole de liberté pendant la guerre d'indépendance. Il est
toujours présent sur le drapeau de l’État de New York.
Ce bonnet est repris en France au début de l'été 1790 comme symbole de la liberté et du
civisme, d'où son nom de « bonnet de la liberté ». Le bonnet phrygien devient symbole de la
Révolution française, et de l'automne 1793 à juillet 1794 (période de la Terreur), il est porté
dans beaucoup de collectivités administratives du pays. Depuis la Révolution, le bonnet phrygien
coiffe Marianne, la figure allégorique de la République française.
Dans le culte de Mithra il existe sept niveaux d'initiation qui peuvent être mis en relation avec
les sept planètes de l'astronomie de l'époque (la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et
Saturne), selon cet ordre, d'après l'interprétation de Joseph Campbell et le décor du mithræum
des Sept Sphères à Ostie
1) Corax (« corbeau ») ;

2) Cryphius (κρύφιος / Krýphios, « occulte ») : d'autres auteurs interprètent ce rang comme
Nymphus (« époux ») avec comme attributs le diadème et la lampe de Vénus ;
3) Miles (« soldat »). Attributs : la couronne et l'épée ;
4) Leo (« lion »). Dans les rituels, ils présentent à Mithra les offrandes des sacrifices. Leurs
attributs sont la pelle pour porter le feu, le sistre, la foudre de Jupiter ;
5) Perses (« Persan »). Attributs : épée courbe, croissant de lune, étoile ;
6) Heliodromus (« émissaire du soleil »). Attributs : la torche, le fouet guidant l'attelage du char
solaire et la couronne solaire ;
7) Pater (« père »). Attributs : le bonnet phrygien, la faucille, le bâton de commandement et
l'anneau.
shach

bas, humble, abattu

Job 22 :
21 Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix; Tu jouiras ainsi du bonheur.
22 Reçois de sa bouche l'instruction, Et mets dans ton coeur ses paroles.
23 Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, Si tu éloignes l'iniquité de ta tente.
24 Jette l'or dans la poussière, L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents;
25 Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse.
26 Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face;
27 Tu le prieras, et il t'exaucera, Et tu accompliras tes voeux.
28 A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière.
29 Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement: Dieu secourt celui dont le regard est
abattu.
30 Il délivrera même le coupable, Qui devra son salut à la pureté de tes mains.
seach

pensée

Amos 4 :
12 C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël; Et puisque je te traiterai de la même
manière, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël!
13 Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, Et qui fait connaître à l'homme ses
pensées, Celui qui change l'aurore en ténèbres, Et qui marche sur les hauteurs de la terre: Son
nom est l'Eternel, le Dieu des armées.
shachor

noir

Cantique des Cantique 5 :
9 Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, O la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus
qu'un autre, Pour que tu nous conjures ainsi? 10 Mon bien-aimé est blanc et vermeil; Il se distingue entre dix mille.
11 Sa tête est de l'or pur; Ses boucles sont flottantes, Noires comme le corbeau.
12 Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, Se baignant dans le lait, Reposant
au sein de l'abondance.
13 Ses joues sont comme un parterre d'aromates, Une couche de plantes odorantes; Ses lèvres
sont des lis, D'où découle la myrrhe.
14 Ses mains sont des anneaux d'or, Garnis de chrysolithes; Son corps est de l'ivoire poli,
Couvert de saphirs;
15 Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, Posées sur des bases d'or pur. Son aspect est
comme le Liban, Distingué comme les cèdres.
16 Son palais n'est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bienaimé, tel est mon ami, Filles de Jérusalem! -

κόραξ

korax

un corbeau

Luc 12:
22 Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier; et
Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux!
25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?
27 Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que
Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au
four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi?
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que
vous en avez besoin.
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.

