Les 29 commandements des Bishnoïs
Les 29 commandements ont donné naissance au nom Bishnoï : « Bish »,
comme vingt, en langue locale, et « Noï », neuf.
1. Observer une mise à l’écart de la mère et du nouveau-né pendant
trente jours après l’accouchement (pour éviter des infections et à cause
de l’éventuelle fatigue de la mère).
2. Écarter la femme de toute activité pendant cinq jours lors du début de
ses règles (pour ne pas la fatiguer et respecter une certaine hygiène).
3. Tôt, chaque matin, prendre un bain (dans la tradition indienne, le jour
et la date ne changent pas à minuit, mais au lever du soleil).
4. Maintenir la propreté du corps et de l’esprit (par un comportement et
des sentiments humbles, sans animosité, etc.).
5. Méditer deux fois par jour, à l’aube et au crépuscule.
6. Chanter la gloire du seigneur et exposer ses vertus chaque soirée.
7. Offrir l’oblation quotidienne au feu sacré avec un coeur rempli de
sentiments de bien-être pour tout être vivant, d’amour et de dévotion.
8. Employer l’eau filtrée, le lait et le bois de chauffage soigneusement nettoyé (pour éviter que des insectes soient tués ou brûlés).

14. Ne pas mentir.
15. Ne pas entretenir de controverses inutiles ou de débats stériles.
16. Jeûner et méditer lors de la nouvelle lune.
17. Réciter les noms saints de Vishnou.
18. Être compatissant envers tous les êtres vivants.
19. Ne pas détruire les arbres verts (c’est-à-dire non morts).
20. Tuer les passions de convoitises, d’irritation, d’avarice et d’attachement.
21. Cuisiner soi-même, et ne pas accepter la nourriture cuisinée, conservée, dans des conditions impures.
22. Fournir un abri commun (Thhat) pour les chèvres et les moutons afin
de leur éviter l’abattoir.
23. Ne pas castrer les taureaux.
24. Ne pas consommer ou cultiver de l’opium.
25. Ne pas consommer ou cultiver du tabac et ses dérivés.

9. Être attentif et conscient de ses paroles.

26. Ne pas consommer ou cultiver du cannabis.

10. Pardonner naturellement.

27. Ne pas boire de boisson alcoolisée.

11. Être compatissant.

28. Ne pas manger de viande ou des plats non-végétariens ; protéger et
nourrir les animaux sauvages.

12. Ne pas voler.
13. Ne pas dénigrer, déprécier derrière le dos, quelqu’un.

29. Ne pas utiliser de vêtements teints en bleu (cette couleur était obtenue
grâce à un arbre sauvage, l’indigo, et c’est aussi la couleur de la mort).
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