
pas	une	religion	mais	un	ensemble	varié	de	les	dieux	et	les	rites		
La	COSMOGONIE.	(origines	du	cosmos)	

le	cosmogramme	complet	comporte	22	niveaux	:	13	pour	les	cieux,	9	pour	le	monde	souterrain	

Diego	de	Landa	a	brulé	tout	ce	qui	existait	comme	documents	anIques,	mais	les	stèles	et	autres	traces	
lithiques	sont	déchiffrés,	ils	concordent	avec	Popol	Vuh	et	autres	livres	écrits	à	la	période	coloniale..	
Les	mythes	sur	l’origine	sont	complexes	et	variés	car	le	territoire	est	immense,	us	et	croyances	diffèrent	
sur	les	plans	historiques	et	géographique.		
Il	 n’existe	 pas	 de	 dieux	 au	 sens	 où	 les	 civilisaIons	 européennes	 les	 ont	 imaginés.	 Les	 dieux	 mayas	
consItuent	 une	 imbricaIon	 entre	 la	 nature	 végétale	 et	 la	 nature	 animale,	 sorte	 de	 chamanisme.	 Les	
avatars	des	jumeaux	Humahpu	et	Ixbalnqué	reviennent	sous	diverses	formes.	

Le	 départ	 de	 l’histoire	maya	 est	 daté	 sur	 stèles	 au	 13	 août	 3114	 avant	 JC,	 c’est	 en	 compte	maya	 le	
13.0.0.0.0	jour	4	Ahau	et	8	Cumhu.	

Le	dieu	suprême	iniIal	est	Itzama,	le	“dragon”	
L’espace	 est	 décrit	 comme	 une	 quaternité	 avec	 quatre	 points	 qui	 ne	 sont	 pas	 exactement	 les	 points	
cardinaux	mais	ceux	que	forment	le	solsIces	d’été	et	d’hiver	au	SE,	NE	et	NE,	NO.Au	centre	est	la	maison	
du	soleil,	avec	l’arbre	sacré,	ceiba	ou	plaqueminier,	qui	est	le	lien	entre	le	ciel	au	zénith	et	le	plus	bas	de	
l’inframonde	souterrain,	le	nadir.	
- Symbole	cosmique,	l’axis	mundi,	une	croix	avec	l’arbre	cosmique,	parfois	sceptre	des	gouverneurs		
- la	pyramide	est	une	quaternité	posiIonnée	vers	le	ciel	et	ses	13	niveaux	
- l’inframonde	souterrain	a	quant	à	lui	9	niveaux	de	profondeur	
- chaque	 jour,	 le	 dieu	 soleil	 arrive	 de	 l’est,	 il	 part	 à	 l’ouest,	 et	 passe	 la	 nuit	 au	 plus	 profond	 de	

l’inframonde.	
On	 peut	 voir	 ainsi	 sur	 le	 temple	 de	 la	 Croix	 de	 Palenque,	 les	 13	 niveaux	 de	 soubassement	 avec	 au	
sommet	l’ensceinte	du	dieu	Itzama.	
Les	dieux	ne	 sont	pas	des	 idoles,	 ils	 sont	 représentés	avec	des	 composantes	 cosmiques	 (astres,	pluie,	
éclairs)	 minérales	 (quartz,	 obsidienne,	 jade),	 animales	 (serpent,	 jaguar,	 oiseaux,	 chauve	 souris),	
végétales	 (maïs,	 plantes,	 champignons	 hallucinogènes)	 et	 humaines,	 pour	 figurer	 énergies	 vitales		
invisibles	et	impalpables.	

Le	 dragon	 est	 une	 combinaison	 de	 l’oiseau	 quetzal	 et	 du	 serpent	 crotale.	 Il	 est	 un	 être	 mulIple	 et	
clairvoyant.	Il	 intègre	la	force	de	la	terre	animale	(serpent	et	cerf)	et	celle	du	ciel	(oiseau).	Il	prend	des	
formes	mulIples	:	
- celle	d’Itzama,	céleste	et	anthropomorphe,	c’est	le	dieu	D	
- aspect	nocturne	de	Chicchen	le	“serpent	mordeur”	
- Kukulcan	ou	serpent	quetzal	chez	les	Toltèques.	
- Chac	Mumul	Ain	(crocodile	boueux)	ou	Itzam	Cab	Ain	(crocodile		terrestre)	
- Chaac,	dieu	B	anthropomorphe,	nez	pointu	avec	courbe	
- Bolon	Dz’acab	“neuf	généraIons”	le	dieu	K	de	l’offrande	du	sang	
- Al	Puch,	le	“décharné”,	le	dieu	A	de	la	mort,	au	plus	bas	de	l’inframonde,	ou	Kisin	“le	féIde”	
- dieu	E	du	maïs	
- Kinich	Ahau,	dieu	G,	le	“seigneur	de	l’œil	solaire”.	

le	 jaguar	est	 le	 symbole	du	droit	divin	et	des	 rois.	 Il	habite	 le	monde	d’en	bas	 (inframonde)	qui	est	 la	
demeure	des	morts.	Tous	les	maIns	il	devient	le	dieu	du	soleil	et	voyage	vers	l’ouest	puis	retombe	le	soir	
dans	le	monde	d’en	bas.	

les	sacrifices	aux	dieux	sont	ceux	de	l’énergie	vitale	et	spirituelle	du	cœur	et	du	sang.	
Autosacrifices	:	en	complémnt	des	sacrifices	humains	où	le	cœur	est	arraché,	la	tête	décapitée,	hommes	
et	 femmes	 nobles	 praIquent	 des	 rites	 pour	 	 la	 ferIlité	 par	 l’autosacrifice,	 à	 l’aide	 de	 poinçons	 d’os	



animaux,	d’épines	et	de	cordeleies	pour	 recueillir	 le	 sang	de	 la	 langue	ou	du	pénis.	 Le	 sang	a	 la	plus	
grande	force	de	ferIlité.	Il	est	rceueilli	et	versé	à	l’aide	de	la	cordeleie.	
L’homme	a	été	créé	par	les	dieux	avec	leur	propre	sang	et	du	maïs.	Il	y	a	donc	par	réciprocité	retour	aux	
dieux	 du	 liquide	 vital,	 le	 sang,	 trait	 d’union	 entre	 l’homme	 et	 le	 sacré.	 Ainsi	 l’homme	 aieint	 la	
transfiguraIon.	
Il	y	a	aussi	des	rites	à	la	naissance,	purificaIon	par	l’eau,	au	passage	de	13	ans	du	capitzihul,	au	mariage	
et	à	la	mort.	

Les	gouverneurs	mayas	de	l’époque	classique,	comme	les	devins	et	guérisseurs	actuels,	étaient	chamans.	
On	en	voit	sorIr	de	la	gueule	du	dragon,	comme	le	soleil	surgit	chaque	maIn	de	l’inframonde.	

Le	 chac	 mool	 (mal	 nommé)	 personnage	 allongé	 de	 Chichen	 Itza	 avec	 sur	 l’abdomen	 un	 récipient	
circulaire	pour	recueillir	des	offrandes.	

Les	mayas	ont	transposé	les	rites	catholiques	imposés	par	les	Espagnols.	Ainsi	crucifixion	de	jeunes	gens	
et	d’enfants	dans	les	églises,	devant	les	anciennes	divinités	pour	devenir	des	seigneurs	“comme	mourut	
Jésus-Christ”.	

Le	jeu	de	balle	pourrait	être	la	figuraIon	du	mouvement	des	astres	dans	le	ciel.	

En	architecture	deux	groupes	se	sont	succédés	:	
au	 sud	 (côte	 Pacifique	 et	 Hautes	 Terres)	 et	 au	 centre	 (Basses	 Terres)en	 périodes	 pré	 classique	 et	
classique,	des	représentaIons	historiques	avec	des	stèles	qui	donnent	les	dates	des	grands	évènements	
et	des	exploits	des	rois.	Tous	les	aspects	des	thèmes	mayas	sont	représentés.	
dans	les	Basses	Terres	du	centre	et	au	Yucatan	en	période	postclassique	le	relief	intégrera		peu	de	figures	
mais	surtout	des	formes	géométriques.	

EFFONDREMENT	
Processus	 complexe	 on	 doit	 prendre	 en	 compte	 tous	 les	 aspects	 de	 la	 vie	 sociale,	 poliIque	 et	
économique	 des	 grands	 centres	 de	 peuplement.	 Et	 aussi	 des	 catastrophes,	 changements	 climaIques,	
invasions	et	conflits	internes.	

La	fin	du	classique	est	datée	aux	alentours	du	10.2.0.0.0	(année	869)	dernière	date	gravée	à	Tikal.	
Les	 déclins	 rapides	 ou	 progressifs	 des	 différentes	 cités	 n’ont	 aucune	 explicaIon	 unitaire.	 	 C’est	 un	
phénomène	récurrent	:	déclins,	abandons,	résurgences	ailleurs.	

CODEX	
Fabriqués	 avec	 l’écorce	 d’un	 arbre	 ficus	 appelé	 amante	 ou	 kopn,	 pilée,	 pulpe	 étalée	 donne	 une	 large	
feuille,	écriture	avec	pinceaux	et	pigments	minéraux	ou	végétaux.	

Dresde	divinaIon	et	astronomie	39	feuilles	78	pages	13è	siècle	au	Yucatan	

Madrid	horoscopes,	almanachs,	tables	astronomique	56	feuilles	112	pages	pluies,	agriculture,	chasse…	

Paris	calendrier	des	périodes	katun.	1	ou	2	siècles	après	Dresde	

textes	 établis	 sous	 l’époque	 coloniale	Popol	 Vuh	des	Quichés	 du	 Guatemala,	 et	 aussi	 le	Memorial	 de	
Solola	des	Cakchiquels	et	 les	 livres	du	Chilam	Balam	des	Mayas	du	Yucatan.	 Ils	racontent	 l’histoire	des	
Mayas	 et	 leur	 concepIon	 de	 la	 vie.	 Ils	 présentent	 un	 univers	 en	 mouvement	 perpétuel,	 suite	 de	
destructuraIons	et	de	restructuraIons.	



Le	Popol	Vuh	reprend	une	tradiIon	poéIque	millénaire	transmise	oralement.	Ce	document	du	second	
milieu	du	16ème	 siècle	est	 le	 seul	 survivant	des	documents	 légaux	en	 langue	autochtone	et	 alphabet	
laIn	visant	à	prouver	la	légiImité	de	l’occupaIon	espagnole	des	territoires.	
Découvert	au	début	du	18è	siècle	par	Francisco	Ximeng	curé	de	St	Thomas	de	Chichicastenango.	 Il	 l’a	
transmis	avec	sa	traducIon	espagnole,	l’original	est	perdu.	
Les	dieux	prennent	des	aspects	en	 foncIon	des	quatre	points	 cardinaux	 :	 rouge	à	 l’est,	noir	 à	 l’ouest,	
blanc	au	nord,	jaune	au	sud.	
Les	2	jumeaux	de	la	cosmogonie	des	stèles	sont	ici	rapprochés	du	Soleil	et	de	Vénus.	
Prédominance	de	parataxe	(juxtaposiIon	de	phrases	coordonnées	syntacIquement)	effets	phonéIques	:	
rime,	 anaphore,	 paronomase,	 chiasme,	 onomatopée.	 Un	 vers	 exprime	 une	 idée,	 le	 deuxième	
l’approfondit,	 le	 troisième	 le	 nuance.	 Les	 idées	 se	 répètent	 pour	 être	 mémorisées,	 uIlisaIon	 de	
diphrasisme	 :	deux	mots	ayant	même	nature	grammaIcale	sont	associés	et	 renvoient	à	une	troisième	
significaIon	souvent	métaphorique.	Exemple	le	jour	et	la	lumière	amènent	au	temps;	la	bouche	et	l’œil	à	
l’homme	capable	de	communiquer.	Il	n’y	a	pas	d’unité	car	le	document	provient	de	sources	éparses.	
L’humanité	 a	 été	 créée	 avec	 des	 épis	 de	 maïs.	 Le	 cycle	 des	 jumeaux	 morts	 dans	 l’inframonde		
régénéraIon	avec	la	salive	dans	une	vierge	en	d’autres	jumeaux,	soleil	et	lune	évoquant	cycle	végétal	

Religion	
Les	Mayas	 contraints	d’adopter	 la	 religion	 catholique	ont	adopté	 ses	 rites	en	mêlant	 certains	de	 leurs	
propres	rites	ancestraux.	Des	exemples	:	
la	Croix	le	culte	des	croix	vêtues	avec	des	éléments	tradiIonnels	de	costumes	féminins	et	ornées	d’objets	
divers	
dans	les	hautes	terre,	actuellement,	 la	croix	est	une	figure	vivante	et	une	porte	permeiant	de	passser	
dans	l’au-delà.	

les	mayas	ont	pu	Irer	profit	des	ressources	naturelles	de	la	forêt	qui	n’était	pas	l’enfer	que	nous	voulons	
y	voir,	mais	un	écosystème	à	la	richesse	et	à	la	diversité	impressionnante.	

Inhumer	 les	 défunts	 sous	 la	 demeure	 familiale	 et	 les	 honorer,	 légiIme	 le	 statut	 des	 descendants	 qui	
gagnent	la	protecIon	des	ancêtres.	

Bain	de	vapeur	dans	la	demeure	dans	une	pièce	de	sudaIon	reliée	au	foyer	par	un	conduit	souterrain.	

Centre	des	cités	:	vaste	espace	central	bordé	à	l’est	par	plate-forme	pyramidale,	à	l’ouest	par	pyramide	
basse	et	allongée	pourvue	de	quatre	escaliers,	reliés	par	une	chaussée	surélevée,	le	sacbe.


