
 

 
 
 
 

 
 
 

CE DÉSASTRE EST LE RÉSULTAT  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Nous vivons des jours Saint. Ces jours sont quant les Prophètes et Awlya' ont reçu leur 

confiance. Le Saint jour d'Ashura est le 10 de Muharram. Ce sont des jours bénis. Ils avaient 

l'habitude de jeûner durant ce mois avant Ramadan. Quand Ramadan est devenu Fard, c'est devenu 

Sunnah. Mais ce qui est important c'est que la Barakah de ces jours est continuelle. Insha'Allah ils 

seront le moyen de finir ces troubles parceque Allah 'Azza wa Jalla donne de la Barakah en ces jours 

spirituellement et physiquement. Il y a la sagesse d'Allah هلالج لج en eux. Allah هلالج لج veut toujours le bien pour 

les gens. Les gens se font du mal tout seuls.  

 

Si vous allumez la TV, les nouvelles partout montre que le monde entier brûle ces jours. Pourquoi 

est-ce que ça brûle ? Comment cela s'est-il passé? Les gens ont demandé le mal pour eux-mêmes. 

Allah 'Azza wa Jalla donne du temps aux gens pour qu'ils reprennent leurs esprits. Mais les gens 

garde leur sauvagerie. Ils ont interdit de garder des chèvres il y a des années. Qui à interdit cela ? 

L'Europe, l'Ouest, le naufrage de la civilisation. C'est interdit dans leur pays aussi. Nous avons été en 

Espagne. Les gens nous disaient que les troupeaux étaient interdits parcequ'ils mangent et épuisent 

les forêts. Ils sont heureux de penser qu'ils sauvent les forêts. Et quesque les chèvres mangent depuis 

en un millier d'années, les feux sauvages brûlent en quelques jours. Ils ont laissé les pauvres gens 

sans emploi et font périr les animaux sans rien leur laisser. Et ensuite ils demandent des avions et des 

hélicoptères. Alors que, les animaux mangeaient ces morceaux maintenant brûlés et profitait aux 

pauvres gens. Et il y avait le Rizq pour des milliers, dix mille, cents mille personnes. Ils ont empêché 

tout cela.  

 

Lorsque vous allez à l'encontre du travail d'Allah 'Azza wa Jalla,  Allah هلالج لج fait la balance. Et les gens se 

nuisent à eux-mêmes. Comme nous le disons, nos idiots disent, " quoique l'Europe nous dit, nous 

devons le faire. Ils savent ce qui est bien. Nous sommes idiots, ils sont intelligents. Les chèvres ca 

n'est pas bien, ne les gardez pas ".  

Alors qu'une chèvre est un animal béni. C'est l'animal que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aimait. Les chèvres 

étaient le principal moyen de subsistance pour toutes les armées Islamique, les Ottomans et 

Seljoukides. Ils avaient une importance et un pouvoir stratégique. Quand ils les ont enlevés, ils ont 

enlevés la Barakah aussi. Et maintenant il y a des désastres. Ca n'est pas bon d'interférer dans le 

travail d'Allah هلالج لج. Ils devraient penser, " nous avons interdit cela. Quel a été le résultat ? " Ce désastre 

est le résultat.  



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla à créé toutes choses avec équilibre. Celui qui perd l'équilibre est 

l'humanité. Les autres créatures et animaux ont leurs devoirs, et ils le font. Lorsque vous n'interfèrez 

pas, le monde entier à une vie durable. Mais les gens de shaytan brisent cette équilibre et veulent 

garder l'équilibre des gens dans leurs mains. Que pouvez vous faire ? Ce qui est arrivé est arrivé. Ca 

sera difficilement réparé maintenant parcequ'il y avait un système qui fonctionnait. Et quand vous 

brisez ce système, comment pouvez vous le ramener ? C'est facile de briser mais difficile de réparer. 

Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج protéger le pays, les animaux, les gens et toutes créatures. 

Nous devons demander le pardon. Nous avons fait une erreur, nous nous repentons et demandons le 

pardon.  

Puisse Allah هلالج لج retirer ce trouble.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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