
	

 
 
 
 
 

 
 

 LES CATASTROPHES NATURELLES SONT DES LEÇONS 
 
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani.	Notre ordre est pérenne 
avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

Il y a plusieurs occasions pour que l’homme comprenne la grandeur d’Allah Azza wa 
Jalla. Et l’homme est narcissique, lorsqu’il dit « il n’y a pas plus fort que moi ! » Allah l’envoi 
un de ses créatures et puis l’homme recherche un endroit où se réfugier. Des typhons, des 
vents, cyclones, ce sont tous des créatures d’Allah. L’homme recherche un endroit où se 
réfugier après avoir dit « j’ai conquis le monde ». 

C’est une grande leçon, c’est un outil pour que l’iman (la foi) des gens se fortifie, mais l’homme 
parle de catastrophe naturelle. Ce n’est pas la nature c’est par Allah ; la nature est aussi le 
serviteur d’Allah, Il s’en sert comme Il le souhaite. Il dit que « ça arrive à 300km/h ». C’est la 
plus grande, mais il y a encore plus grande. Si sa atteint 400-500km/h il ne restera même plus 
de bâtiment, de béton, de fer, tout s’envolera. Allah a capacité à tout. Craignez Allah, sachez 
la valeur, grandeur d’Allah. Où va tu te réfugier ? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran :  

 ِ وا إِلَى هللاَّ  فَفِرُّ
“Fé firroû ilâllâh” (Zariyat-50) Résignez-vous, réfugiez-vous à Allah. Ils essayent de 

transférer des millions de personnes d’un endroit à l’autre. Alors qu’il y a des facilités ; 
« Réfugier vous à Allah » dit-il. Ce qui est intéressant c’est que c’est une semaine, trois jours 
avant que « ça arrive ». Lorsqu’il y a un tremblement de terre, la science d’Allah qui surgit d’un 
coup. Ils le savent quelques minutes avant et ça ne suffit pas pour en échapper. Mais l’autre 
vient lentement, ils disent « ça arrive maintenant, ça arrive maintenant » et font vivre la peur 
aux gens.   

Allah est grand, craignez Allah. Allah (j.j.) est miséricordieux envers ceux qui le 
craignent mais pas pour ceux qui ne le craignent pas, Il les fait payer. Qu’Allah protège. 
Allahouekber, Allahouekber, Allahouekber.  
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