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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 « L'Homme & Son Bien-Être »: 

 
L'homme a généralement besoin de son bien-être, et il ne peut vraiment pas l'obtenir 
par lui-même. Même un roi ne peut pas acquérir son bien-être seul. Il ne devient pas le 
roi seul. Il devient roi à travers les gens. S'il n'y a pas de gens, qu'est-ce que le roi fera? 
C'est un fait qu'un roi a beaucoup plus besoin des gens pour son bien-être. Quelqu'un 
en Afrique ou dans la nature peut chercher des moyens et des façons de survie, afin de 
vivre sa vie, mais ce n'est pas le cas pour un roi. (Il est tellement habitué à être servi par 
les gens que) Si jamais il doit chercher un moyen de subsistance seul, il pourra le faire 
sauf avec beaucoup de difficultés. 
 
Par conséquent, un roi a plus besoin des gens pour son bien-être qu'une personne 
ordinaire. Et une personne ordinaire a besoin d'autres personnes plus qu'une personne 
très pauvre. Cela signifie que dans ce monde temporel, pour chercher notre bien-être, 
nous avons besoin d'autres personnes. C'est pourquoi nous observons qu'en général, 
une personne cherche un moyen qui assurera son réconfort. S'il a faim et soif, il cherche 
de la nourriture et de quoi boire. S'il n'a pas d'argent, il cherche quelqu'un qui lui en 
donnera. S'il est opprimé parce qu'il est seul, il cherche des personnes qui peuvent venir 
à son secours. S'il est malade, il cherche un médecin et prend des médicaments. 
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Tous les moyens dont une personne cherche à dépendre pour son confort sont les plus 
fragiles. Et ces moyens sont plus fragiles qu'une toile d'araignée s'il n'y a pas d'aide 
divine. C'est en effet Allah Qui fait que le feu brûle et le couteau coupe. L'eau est 
également sous le contrôle d'Allah. Chaque fois qu'Allah le souhaite, la pluie tombe. 
C'est sous le commandement d'Allah qu'il y a de la sécheresse ou du cyclone. Et il se 
peut que la pluie tombe à un niveau inattendu. C'est aussi Allah qui guérit les gens. Une 
personne (par la volonté d'Allah) peut obtenir son remède dans une simple concoction 
d'herbes alors que d'autres se guérissent en dépensant dans des médicaments très 
coûteux. Parfois, une personne ne peut pas bien dormir dans sa maison qui est bien 
équipée avec un climatiseur et un lit confortable alors qu'un pauvre homme peut dormir 
très bien même sur les rochers, la paille ou un simple lit cassé. 
 
Par conséquent, tous les moyens qui sont disponibles pour que l'homme cherche son 
bien-être dans ce monde temporel ne sont pas efficaces tant que la volonté divine ne 
l'autorise pas. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant dit dans ce verset du Saint Coran: 
 
« Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui 
s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement 
ils savaient! » (Al-Ankaboute 29: 42). 
 
Allah, le Tout-Puissant, cherche à attirer notre attention sur le fait que rien ne peut être 
sans Sa volonté, si puissant que cela puisse paraître. Par exemple, quelqu'un qui se 
cache dans une forteresse bien équipée. Aux yeux des gens, cette personne est en 
sécurité. Mais si ce n'était pas la volonté d'Allah, cette forteresse ne serait que comme 
une toile d'araignée (c'est-à-dire un endroit peu sûr / fragile). 
 
Analysons ce qui s'est passé dans les pays du monde: passé, présent et futur. En 
quelques secondes, Allah les a rendus (et/ ou peuvent les rendre) impuissants malgré le 
fait qu'ils semblent (sembler) puissants. Nous pouvons posséder tous les moyens 
mondains puissants. Nous pouvons penser qu'ils sont efficaces et sophistiqués, mais 
chaque fois qu'Allah le veuille, Il peut les réduire faibles comme une toile d'araignée. Ce 
n'est qu'une comparaison pour nous faire tous réfléchir. En effet, cela ne représente 
rien s'il n'y a pas la volonté et l'aide d'Allah. 
 
D'autre part, si nous le percevons sous un autre angle; la même chose fragile, c'est-à-
dire une toile d'araignée, par la volonté d'Allah peut devenir un moyen puissant pour 
détruire ce qui est apparemment plus puissant. Allah, le Tout-Puissant, n'a pas besoin de 
grandes choses pour démontrer Son pouvoir. Il a la capacité de détruire tout comme Il a 
le pouvoir de tout mettre en ordre. 
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Allah le Tout-Puissant a utilisé « Tayran Ababeel » (c'est-à-dire les oiseaux d'espèces 
différentes en grand nombre/ groupe) pour détruire les éléphants et l'armée d'Abraha. 
Quelles sont nos opinions sur cet événement? Que les pierres que ces oiseaux ont 
lancés n'étaient pas efficaces (pour tuer les ennemis)? Devraient-ils avoir utilisé des 
pierres plus grandes? En vérité, Allah le Tout-Puissant n'a pas besoin de tout cela. Il fait 
ce qu'Il veut. Il peut utiliser une petite chose pour détruire ce qui est grand et puissant. 
D'autre part, Allah le Tout-Puissant a utilisé les maisons les plus faibles pour protéger le 
Saint Prophète (pssl) lorsque le Saint Prophète (pssl) a quitté la Mecque pour Medina en 
compagnie de Hazrat Abu Bakr (ra). 
 
Tout d'abord, le Saint Prophète Muhammad (pssl) (accompagné de Hazrat Abu Bakr) est 
allé se cacher dans une grotte (Thawr). Dès qu'ils ont entré la grotte, Allah le Tout-
Puissant a pris toutes les dispositions nécessaires pour les garder en sécurité. Il a fait 
qu'une araignée tisse sa toile juste devant l'entrée de la grotte. Ensuite, une pigeonne 
est venue et a pondu deux œufs. Tout ce qui est fragile a été utilisé dans cette 
(puissante) protection. Les mécréants (ceux qui étaient après le Saint Prophète (pssl) 
pour le tuer) sont venus devant la grotte, et l'un d'entre eux voulait entrer dans la grotte 
pour vérifier. Le fait que la toile d'araignée semblait si vieille a contraint son ami à lui 
dire: « Es-tu fou? Que vas-tu vérifier? Ne vois-tu pas qu'il y a une toile d'araignée qui 
semble avoir été tissée avant même la naissance de Muhammad (C'est-à-dire le Saint 
Prophète Muhammad (pssl)). De plus, une pigeonne a pondu deux œufs. Cette espèce 
(d'oiseau) a peur de la présence des hommes et ne reste pas là où il y a des gens. » 
 
En vérité, comme Allah le dit dans le Saint Coran, personne ne connaît Ses soldats sauf 
Lui. Nous avons un grand trésor entre nos mains. Et c'est en vérité la conviction ferme 
que nous avons (ou nous devons avoir) dans le pouvoir et le décret (Qudrat) d'Allah, le 
Tout-Puissant. Si une personne veut avoir du succès et une protection, il doit se tourner 
vers Allah le Tout-Puissant. Tourner le dos à Allah, le Tout-Puissant, équivaut à rendre 
notre situation pire que la maison (toile) d'une araignée comme Allah, le Tout-Puissant, 
a mentionné dans le verset (que j'ai mis devant vous). 
 
Que Allah nous aide avec Son aide puissante; Avant tout nous devons nous en rendre 
compte, que nous tous, sans exception, avons besoin d'Allah. Une personne ne peut pas 
dire qu'il n'a pas besoin d'Allah, il n'a pas besoin de Dieu. Si jamais il prononce ceci, il 
sera certainement un homme ruiné. Notre bien-être fondamental se trouve en Allah, en 
servant Sa cause et en Lui faisant plaisir, et Incha-Allah, comme pour le Prophète (pssl), 
les toiles d'araignées deviendront pour nous une force et non une faiblesse, parce que 
nous avons Allah avec nous. Incha-Allah, Amîne. 


