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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « Le Culte des 
Hindous » dans le cadre de la Maha Shivaratree: 
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Wattakhazuu min-dunil-laahi ‘aalihatal-liyakuunuu lahum ‘izaa. Kallaa! 
Sayakfuruuna bi-‘ibaadati him wa yakuunuuna ‘alayhim diddaa. 
 
"Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des 
protecteurs (contre le châtiment). Bien au contraire ! [ces divinités] renieront leur 
adoration et seront pour eux des adversaires." (Maryam 19: 82-83) 
 
Aujourd'hui, c'est un jour férié à Maurice (Maha Shivaratree). Peut-être que dans 
les autres pays aussi ils célèbrent le Maha Shivaratree. Mes amis hindous m'ont 
demandé qu'aujourd'hui, dans mon sermon du vendredi, je parle de leurs trois 
dieux: Brahma, Vishnou et Shiva. 
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Ainsi, dans la mythologie hindoue, Vishnou est souvent appelé la cause suprême 
de toutes choses et le créateur de tout. Il est souvent appelé Isvara, le Dieu 
suprême. Sa supériorité est admise même par Brahma, la première personne de 
la triade hindoue et par Shiva, la troisième personne de Trimurti. La littérature 
védique tient la seconde personne de Trimurti, la triade hindoue, Vishnou avec 
autant de vénération que Brahma. En fait, alors que Brahma est considéré comme 
le Créateur dans de nombreux livres védiques, d'autres affirment que Vishnou a 
été la première et la cause suprême de toutes les choses créées. La création lui 
est donc attribuée et il est dit que le monde a été produit à partir de lui, il existe 
en lui et que lui seul est la cause de sa continuation et de sa cessation. 
 
Une légende dans le Bhagavata Purana nous informe qu'une fois pendant que les 
saints hindous faisaient un sacrifice sur les rives du fleuve Sarasvati, une dispute 
surgit parmi eux quant à laquelle des trois dieux, Brahma, Vishnou et Shiva était le 
plus grand. Pour résoudre ce différend, ils ont envoyé Bhrgu, le fils de Brahma au 
ciel où il est entré d'abord dans la cour de son père sans lui accordé l'honneur 
habituel, ce qui a enragé Brahma. Cependant, puisque cette grave impertinence 
était commise par son propre fils, Brahma calma sa colère et épargnait à Bhrgu le 
châtiment traditionnel qui aurait autrement été infligé au coupable pour une telle 
insulte à une divinité. 
 
Bhrgu, puis alla à la cour de Shiva qui essaya de le serrer dans ses bras (avec 
affection), mais le sage se détourna de lui à un tel point que Shiva est devenu 
enragé et saisi son trident, désireux de tuer et de faire disperser le saint. Il fut 
cependant épargné par l'action opportune de la femme de Shiva, Parvati, qui 
tomba aux pieds de son mari et avec un plaidoyer passionné apaisa sa colère. 
 
Après avoir été excusé pour sa faute par Shiva, Bhrgu se rendit à la cour de 
Vishnou où il trouva le dieu endormi dans le giron de sa femme, Lakshmi. Le saint 
s'approcha du couple et frappa Vishnou dans sa poitrine. Comme sa victime se 
réveilla, il se leva et salua respectueusement son assaillant. Il a ensuite (bien) 
accueilli Bhrgu et lui a demandé de s'asseoir après quoi il l'a supplié de lui excusé 
pour la faute qu'il aurait pu avoir commettre dans l'ignorance et pour lequel le 
sage (c'est-à-dire, Bhrgu) aurait pu juger nécessaire de donner un coup de pied au 
dieu. Il s'excusa également de la douleur qu'il aurait pu causer à Bhrgu et frotta le 
pied du saint, affirmant que ce jour il avait été honoré, puisque le sage avait 
imprimé sur sa poitrine par le moyen de son pied, la poussière de son péché. Le 
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Bhagavata Purana ajoute ensuite qu'au moment où Vishnou avait fini de parler, 
Bhrgu était tellement affecté (émotionné) qu'il était incapable de répondre et 
avec des larmes d'émotion coulant de ses yeux, il partit de la cour de Vishnou. Il 
est retourné finalement dans ce monde où il a raconté son expérience aux autres 
sages à laquelle ils ont tous convenu à l'unanimité que Vishnou devait être le plus 
grand des trois dieux parce qu'il ne s'était pas donné à la colère et à la passion. 
 
Shiva est également déclaré avoir perdu à Vishnou quand, à la première 
apparition de Sri, qui plus tard est devenu l'épouse de Vishnou, Shiva est devenu 
fou d'elle et a essayé de la posséder. Cependant, depuis que Sri s'est détourné de 
lui, il est devenu extrêmement violent et elle a dû être finalement sauvée par 
Vishnou qui a pris l'apparence d'une belle femme pour distraire les démons de 
Shiva et ainsi permis aux dieux de vaincre Shiva et ses démons. 
 
Il y a aussi une autre légende dans les livres védiques qui reconnaît la supériorité 
de Vishnou sur Shiva dans les propres mots de Shiva. Selon le Padama Purana, 
Shiva a appelé Vishnou Paramsatyama, c'est-à-dire l'Esprit Suprême et comme 
Parambrahma, c'est-à-dire, le grand Brahma aussi bien que Narayana, c'est-à-dire 
la vérité absolue, sans commencement ni fin, omniscient et omniprésent. 
 
Krishna, le héros de la Bhagavad Gita est également généralement considéré 
comme une incarnation de Vishnou. On dit qu'il est apparu au troisième âge de 
Dvapara-yuga pour aider son ami et dévot, Arjuna, contre le roi tyran, Kansa - le 
fils illégitime de la femme, belle mais stérile, du roi de Mathura qui avait été 
séduit par un démon qui prit la forme de son mari.  
 
En vérité, dans un point de vue pratique, logique et véridique, ces êtres ne 
peuvent pas être attribués comme dieu (ou des dieux), car Dieu, le Vrai est au-
delà de toutes les faiblesses humaines. Dieu est au-delà de toute relation 
amoureuse avec une femme, ou de prendre une femme et d'engendrer des 
enfants, et Dieu, le Réel, l'Unique est Celui qui ne dort jamais. Il est pur, non 
affecté par tout ce qui affecte les humains et autres de Ses créatures. Ces êtres 
étaient soit des êtres pieux, craignant Dieu, que le peuple avait pris avec le temps 
comme des dieux, soit ils n'étaient même pas pieux, comme c'était le cas pour 
Shiva. En disant tout cela, ce n'est pas mon intention de blesser les sentiments de 
mes camarades hindous, mais de leur montrer la bonne voie et de leur faire 
prendre conscience que l'univers et l'homme lui-même ne peuvent pas avoir été 
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créés par ces « dieux » qui se bagarrent, mais en vérité par un seul Dieu qui est 
au-delà de toutes les passions et faiblesses humaines. 
 
Je termine aujourd'hui mon sermon du vendredi, avec les paroles du Prophète 
Krishna (as): 
 
(1) « Les doutes qui se sont posés au cœur de l'ignorance doivent être anéantis par 
l'arme de la connaissance ». 
 
(2) « Un don/ cadeau est un don d'intégrité quand il est donné au bon endroit et 
au bon moment à la personne appropriée, à celui dont on attend rien en retour, 
simplement avec l'idée qu'il fallait le faire. » (Bhagavad Gita 17: 20). 
 
Dans le Saint Coran Allah dit: « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier 
d'Allah sans faire suivre leurs largesses ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur 
récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront 
point affligés. » (Al-Baqara 2: 263). 
 
Alors essayez de comprendre que même Vishnou ou Krishna sont des créatures 
de Dieu et ils n'étaient pas et ne sont certainement pas des dieux. Au lieu de cela, 
ils étaient des dévots pieux et des messagers de Dieu. C'est donc à moi de 
montrer à mes frères et sœurs hindous que notre véritable relation est avec Dieu 
seul, le Vrai et L'Unique. Il n'existe qu'un Dieu, car c'est Lui qui est l'auteur de 
notre être. Il a créé toutes les choses nécessaires pour notre confort, progrès et 
succès. Notre vie dépend de Sa grâce. Nos parents, nos enfants, nos frères, nos 
sœurs, nos épouses, nos époux, nos amis, nos compatriotes, nos gouvernements, 
nos pays, nos propriétés, notre richesse, notre rang, notre honneur, notre 
position, nos affaires, nos emplois et nos vies ne sont pas plus proches de nous 
que Dieu, car tout cela sont Ses dons et Lui seul est le vrai Donateur. Al-Hamdu-
Lillah. 
 
 


