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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « Nous ne 
sommes Rien sans Allah ». 
 
Chers frères et sœurs de foi islamique, mes chers disciples, ni vous, ni moi ne 
devons notre existence à notre volonté propre. Le vaste univers et les multiples 
créatures qu’il contient sont le fait d’un seul et Unique Créateur, avec un 
ensemble de règles/ lois pour chaque espèce et création. Cet Unique Créateur est 
Allah. 
 
Au début, à part le Créateur, il n’y avait aucune créature. Puis Allah (swt) a décidé 
de créer des êtres vivants, tels les anges, les djinns et les humains. Parmi ces 
créatures, plus spécifiquement, les djinns et les humains, il y a celles qui utilisent 
leur vie pour faire le bien, alors que d’autres l’utilisent pour faire le mal. Allah dit :  
 
« Par le jour quand il éclaire ! Et par ce qu’Il a crée, mâle et femelle ! Vos efforts 
sont divergents. » (Al-Layl 92 : 3-5). 
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Ainsi, il est clair que l’homme et la femme doivent remplir leurs jours et leurs 
nuits par les efforts diverses pour leur survie sur terre et donc ils devront 
affronter les conséquences de leurs actes le Jour du Jugement. 
 
« Quant à celui dont la balance sera légère, sa principale [destination] est un 
abîme très profond. Et qui te dira ce que c’est? C’est un Feu ardent. » (Al-Qariah 
101 : 9-12).  
 
L’homme et la femme, en somme la race humaine doit remplir son devoir envers 
son Créateur, et le devoir principal est l’adoration exclusif d’Allah (swt) et de faire 
tous les efforts possible pour construire leurs vies sur la base de l’Islam – la 
soumission complète à Allah – et de Le servir en toute sincérité et piété.  
 
Allah dit : « Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M’adorent. » (Az-Zariyat 51: 57) 
 
Et en Le servant, il lui faut aussi servir l’humanité car l’essence de Dieu se trouve 
dans chacun des êtres humains sur terre.  
 
Allah dit : « Je vais créer un homme d’argile crissant, extraite d’une boue 
malléable, et dès que Je l’aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé 
Mon souffle de vie… » (Al-Hijr 15 : 29-30). 
 
De ce fait, en servant l’humanité, nous nous rapprochons de Dieu. Certes, nous, 
les êtres humains nous sommes infiniment faibles, et nous avons besoin de 
l’appui de Dieu. Nous avons été créées faibles. Nous n’avons pas de contrôle sur 
le déroulement de l’univers, sur la révolution de la terre autour du soleil, pas de 
contrôle sur le climat et ni sur notre état de santé et ainsi sur le bonheur et les 
malheurs qui régissent notre vie. Allah (swt) dit :  
 
« Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d’Allah, et c’est Allah, Lui Qui 
se dispense de tout et Il est Le Digne de louange. » (Al-Fatir 35 :16). 
 
Dans un Hadith-e-Qoudsi, Allah dit : « Ô Mes serviteurs, vous êtes tous dans 
l’égarement, sauf ceux que Je guide; alors demandez à être guidés et Je vous 
guiderai. » (Mouslim, Ibn Majah, Tirmidhi). 
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Certes, faibles comme nous le sommes, nous avons besoin de la toute puissance 
et du support d’Allah afin de survivre sur terre, et pour rester dans le droit chemin 
afin de rassurer notre survie éternel dans un monde qui sera pour nous sublime, 
si seulement nous nous comportons de la meilleure façon sur terre. La vie future 
est certes pour le moment invisible et incompréhensible à nos sens et à notre 
esprit, mais notre foi, notre âme nous quémande de croire en son existence, car 
cette foi, cette âme est rattaché avec l’Éternel, notre Dieu, et c’est bien Lui notre 
Guide Éternel et c’est Lui Qui, pour rassurer notre survie physique, morale et 
spirituel envoie en ce monde de temps à autre, des prêcheurs élu de Dieu, des 
Messagers pour renforcir la foi des humains en Dieu l’Unique, et aussi pour 
consolider le lien entre eux et Dieu, en insistant que Dieu est l’Ultime destination 
de tout être humain et que c’est Lui Qui est riche, fort et puissant et que c’est les 
humains qui sont faibles, et pauvres et que sans l’aide et la bénédiction divine, ils 
n’arriveront à rien en ce monde ici-bas. 
 
Rappelez, vous tous, ainsi que moi-même, rappelons-nous, nous n’étions rien du 
tout, non-existants et que c’est Allah Qui nous a crées. Il a crée nos âmes et puis Il 
nous a envoyé sur terre dans des corps d’argiles/ humains afin que nous 
connaissions ce monde et que nous luttions pour notre survie et que nous 
L’adorions et Le remercions pour tous ces faveurs.  
 
En vérité, la Sagesse divine est en vérité énorme. Nous ne pourrons connaître de 
A à Z (entièrement) la sagesse derrière toutes les décisions et sagesses d’Allah. 
Allah nous a tout donné ! Il nous a accordé un corps humain afin que nous 
puissions vivre sur cette terre et Il nous a accordé toutes les facultés, telles la 
raison et la force physique afin que nous vivions pleinement notre vie comme des 
êtres intelligents qui sachent réfléchir pour Le chercher et Le retrouver en nous et 
tout autour de nous. Quoique faibles, Il nous a renforci et Il nous a donné les 
moyens pour réussir dans notre quête. 
 
Allah nous explique notre indigence et Sa sagesse :  
 
« Dis : ‘Voyez-vous ? Si Allah prenait votre ouïe et votre vie, et scellait vos 
cœurs, quelle divinité autre qu’Allah vous le rendrait ?’ » (Al-Anâm 6 :47). 
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« Dis : ‘Que diriez-vous ? Si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu’au 
jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu’Allah pourrait vous apporter 
une lumière ?’ » (Al-Qasas 28 :72). 
 
Personne ne pourra nous pourvoir de quoique ce soit sans la permission d’Allah. Il 
honore qui Il veut, Il humilie qui Il veut. S’il nous arrache la vue et l’ouïe, que ce 
soit la cécité et la surdité tant physique et spirituel, personne ne pourra nous 
guérir et nous guider excepté Allah. Dieu est infiniment gentil. Il nous ordonne de 
L’adorer et en ce faisant, nous nous rapprochons de Lui ; et Il se rapproche de 
nous. C’est Lui qui nous protège contre maintes handicaps. Il est Miséricordieux, 
et le Bienfaiteur par excellence. Celui qui veut se sentir fort et glorieux se doit de 
s’humilier devant Allah. C’est dans cette humiliation qu’il se verra élever aux 
pléiades ; c’est-à-dire, il verra comment Allah élèvera son statut et il récoltera 
l’amour divine. Le vrai succès, tant physique (de ce monde) et spirituel (de l’au-
delà) se trouve dans la soumission au Créateur (Allah).  
 
Il vous faut vous courber et vous humilier devant Lui et la porte de Sa miséricorde 
vous sera ouverte. Les milles merveilles de ce monde et de l’au-delà vous seront 
révélées. Il vous faut combattre les satans de ce monde afin de rester dans le 
droit chemin, et à chaque fois qu’Il vous enverra Son messager, il vous faut le 
suivre et l’obéir afin que vous soyez parmi les bienheureux en ce monde et dans 
l’autre. Votre faiblesse humaine sera alors compenser par votre force spirituel car 
si Allah est avec vous, tout est avec vous, mais si Allah n’est pas avec vous, rien 
n’est avec vous. Vous serez perdu dans l’abîme du désespoir. 
 
Qu’Allah vous accorde Sa pitié et vous ouvre le chemin de Son plaisir. Amîne. 
Comblez vos faiblesses par vos forces spirituels. Nourrissez vos âmes avec 
l’obéissance à Allah et à Son Messager et accomplissez vos devoirs sur terre avec 
diligences et sagesse, et avec la crainte révérencielle d’Allah. Restez fidèles à Allah 
et vous verrez Allah à vos côtés tout au long de votre existence sur terre. Incha-
Allah, Amîne. 
 
 
 


