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Sermon du Vendredi 
HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

04 Mars 2016 ~ 
(23 Jamad’ul Awwal 1437 Hijri) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de 
paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-
Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet « Calamités Naturelles Ou Punitions Divines ? »: 
 
CALAMITÉS NATURELLES OU PUNITIONS DIVINES ? 
 
Qu’est-ce que les calamités naturelles selon la terminologie de l’homme ? Ce sont des 
calamités en partie répressibles et irrépressibles variant selon l’intensité de la calamité en 
question, par exemples : tremblement de terre, tempêtes, sècheresses, inondations etc. Elles 
sont classées en deux parties : (1) Issues des conséquences de la main de l’homme. Par eg. Le 
réchauffement de la planète par les effets de serre, par la pollution etc. (2) Issues de la nature 
même du fonctionnement de la terre et des cieux, tantôt prévisibles et tantôt imprévisibles.   
 
En eux-mêmes, de par leurs natures elles font corps dans le schéma général des choses sous 
lequel toute vie est créée. Leurs rôles dans ce schéma sont déterminants et non-dépourvus de 
sens. Ainsi dans l’intérêt touchant bien d’un plus grand nombre, certains petits intérêts 
individuels sont souvent sacrifiés. C’est le principe accepté. En raison du rôle important que 
jouent ces désastres dans la planification des choses et dans le cheminement de la vie et du 
progrès, ils ne peuvent alors être pris comme dénués de sens seulement parce que quelques 
individus en sont victimes.  
 
La philosophie générale derrière ces désastres pourrait être comprise si vous étudiez le 
phénomène de la vie et de la mort – le combat de l’une face à l’autre. Chaque pas en avant 
dans l’évolution de la vie apporte dans son sillage des millions et des millions de victimes. 
Chacune de ses étapes provoque la destruction d’un nombre inestimable de potentiels de vie. 
On aperçoit quand même dans l’univers entier des millions d’espèces et un nombre, que l’on 
ne peut chiffrer, de créatures sous de différents formes de vie – quel en est alors l’ultime but ? 
Si vous comprenez comment les choses sont schématisées vous découvriez qu’elles sont faites 
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afin de servir l’homme et leurs rôles ne tiennent qu’à servir finalement l’écologie dont 
l’homme a besoin. Tout cela n’est qu’une partie de processus. Ainsi est sacrifié le nombre au 
bénéfice de la qualité. C’est l’essence même de tout cet exercice. Si des milliards de vie sont 
sacrifiés au profit de l’homme – être supérieur – afin d’accroitre ses qualités et cela après 
avoir subi le test – alors certains des sacrifices sont justifiés pour cette grande planification des 
choses.  
 
Mais à part de cela, lorsque vous appliquez la situation des désastres au contexte humain, 
vous comprendrez que ces mêmes désastres auraient pu être évités ou atténués grandement 
si les êtres humains étaient à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux en ce qui concerne leur 
moral et leurs sens d’humanité dans leur vie quotidienne. Parce que ces désastres ont leur but 
et leur direction, est-ce que les hommes méritent ce qu’on leur a donné ou méritent-ils qu’ils 
soient anéantis, tout court, après tout ce qu’on a mis à leur disposition durant les milliards 
d’années ? La réponse est simple : si vous ne jetez qu’un regard sur ce qu’Allah a fait pour 
l’humanité, il sera alors justifié qu’elle soit totalement anéantie vu qu’elle a perdu le sens du 
but de la création et s’est montré hostile. 
 
De ce fait les désastres naturels qui se muent en de punitions divines sont des phénomènes 
qui ne datent pas d’aujourd’hui. Comme je vous l’ai déjà dis, en vous expliquant la notion 
même de désastres naturels, et ainsi ce que le verset suivant du Coran dit: 
 
« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont 
accompli de leurs propres mains; afin qu’Il (Allah) leur fasse goûter une partie de ce qu’ils 
ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah). » (Ar-Roum 30: 42) 
 
Ce qu’il y a à comprendre c’est premièrement la philosophie visant à cerner les causes réelles 
des désastres naturels. Telle qu’elle est comprise par l’homme est quelque chose d’inachevé. 
La vraie cause se situe loin dans l’histoire – des millions d’années de cela – comme le Coran 
nous fait comprendre. À cette fin, il (le Coran) donne des exemples des cités et des peuples 
détruits par ce que les gens connaissent comme d’habitudes comme catastrophes naturels, 
mais le naturel de ce genre de désastre s’estompe pour rendre clair aux gens que c’est la 
colère de Dieu Le Tout Puissant qui se manifeste à travers ces catastrophes d’habitudes 
bénignes (pas très graves) et naturels. Mais quand la colère d’Allah saisi une cité ou un peuple 
ou même des nations en même temps de par le monde, alors ces catastrophes naturels 
cessent d’être naturels et se muent en manifestions de colère et punitions divines afin de faire 
l’homme réfléchir sur la gravité de la situation, sur leur propre incapacité de faire respirer le 
monde que Dieu leur a confié, et principalement à cause de leur rejet de la Vérité de 
l’Existence de Dieu et de Son Rôle dans la création de l’homme et le rejet de Son adoration ou 
l’association d’autres divinités avec Lui. 
 
Donc, la vraie cause s’étend en différentes étapes durant toute la durée de l’évolution 
humaine. Donc, si on regarde pour un moment en arrière, nous verrons que ces 
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manifestations de colère divine ont été une bénédiction pour les générations futures. Le 
chercheur de vérité comprendra bien la chose car ces genres d’intenses catastrophes se 
manifestent quand les nations dévient de l’adoration exclusive de Dieu. Elles se manifestent 
aussi comme l’exécution des prophéties des Messagers de Dieu qui sont venus (dans le passé), 
qui est venu (au présent) et qui viendront (dans le futur) pour avertir les gens de la colère de 
Dieu s’ils ne retournent pas dans l’adoration exclusive du Dieu Unique. 
 
Donc, ces désastres servent à quelque chose. Comme je vous l’ai dit, ils ont joué un rôle 
prépondérant dans l’histoire du développement humain ou celui de la vie. De plus, si un 
peuple était désobéissant envers Dieu et Son Messager, alors il subissait les conséquences de 
ses actes. 
 

Allah a le droit absolu d’anéantir 
toute l’humanité si celle-ci ne remplit 
pas le but de la création. Ainsi ces 
petites sécheresses ou inondations  
(comme témoignés ici à Maurice 
depuis le commencement de cette 
année, de grosses pluies, les unes 
après les autres ont déclenché des 
inondations et des glissements de 
terrain dans plusieurs endroits à 
Maurice où plus de 300 personnes 

ont du évacué leurs maisons (Référence: http://floodlist.com/africa/mauritius-floods-february-
2016-port-louis), et aussi tout récemment dans les pays tels que l’Inde, le Pérou, Haïti, 
l’Indonésie, le Brésil, la Bolivie etc. qui ont été victimes des inondations) que l’homme subit 
ne sont que de petits châtiments, en sommes très infimes et non dans la juste mesure, en 
dessous même de ce qu’il mérite vraiment. C’est pourquoi le Saint Coran nous dit que si Dieu 
avait décidé de punir comme il le fallait les êtres humains pour leurs actes, il aurait alors 
anéanti toute vie sur terre. C’est la philosophie coranique. 
  
Apparemment, il existe un dilemme rien qu’en pensant que des animaux innocents 
deviennent des victimes pour les crimes commis par les hommes. Le verset 62 de la Sourate 
An-Nahl du Saint Coran y apporte plus de lumière en ce qui concerne le but de la création de 
diverses espèces de vie – créées pour le bien de l’homme. Ainsi si celui-ci ne se montre pas à 
la hauteur, tout ce qui a été créé doit alors disparaitre avec lui. Tout doit disparaitre et il ne 
doit y rester rien. Allah dit: 
 
« Si Allah devait châtier les hommes pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun 
être vivant. Mais Il leur accorde un délai jusqu’à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, 
ils ne peuvent ni le retarder d’une heure ni l’avancer. » (An-Nahl 16 : 62) 
 

http://floodlist.com/africa/mauritius-floods-february-2016-port-louis
http://floodlist.com/africa/mauritius-floods-february-2016-port-louis
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Ce qui signifie que si Allah devait juger l’humanité pour sa transgression, Il n’aurait pas laissé 
vivant aucune espèce de vie sur terre. Le but de la création des espèces était de les mettre à la 
disposition de l’homme et lorsque celui-ci cesse d’avoir le mérite de contrôle ce qui reste de la 
création – cette création disparait avec lui. 
 
La Terre reçoit de temps à autre une autre vie en la personne d’un Messager d’Allah, un 
avertisseur qui vient pour avertir les gens des calamités futurs afin qu’ils prennent conscience 
de la gravité de la situation, qu’ils délaissent leurs mauvaises actions et qu’ils se réforment 
physiquement, moralement et spirituellement. Ces trois formes de réformes sont importantes 
pour lui car elles lui apportent le flux nécessaire de volontés pour le diriger vers son Créateur. 
De ce fait, mêmes les calamités deviennent pour lui un moyen de prendre conscience que le 
monde ne tourne pas rond, c’est-à-dire, que quelque chose ne va pas et qu’il doit prendre 
action avant qu’il ne soit trop tard.  
 
Les temps que nous vivons actuellement est alors l’image même du Jour du Jugement où Dieu 
renverse les terres et les mers, ainsi que les gens afin qu’ils prennent conscience de leur vrai 
devoir, leur vrai but sur terre. L’heure est celui de la venue du Messager de Dieu pour les 
avertir et ainsi chaque calamité dit «naturel » se mue en quelque chose de terrifiant car 
derrière cette manifestation se trouve la main de Dieu pour chavirer ceux qui défient Ses 
ordres et Son Messager. L’Heure est critique, car la corruption est partout. Toutes les nations/ 
religions veulent régner en maître sur terre, et certains sont prêts à tout pour défier les lois 
divines pour établir leurs propres lois tout comme le pharaon à l’époque de Moïse (as), 
Nemrod au temps d’Abraham, etc. 
 
Cette soif de pouvoir mondaine les a fait oublier leur vrai Dieu. De ce fait, comme Allah me l’a 
révélé : « Lève, et Crée un Nouveau Monde », ce qui signifie aussi que le monde se dirige vers 
sa propre destruction, et le jour viendra où Dieu créera un nouveau monde pour Ses vrais 
serviteurs, ceux qui Lui sont obéissant. Ce monde est un monde spirituel basé sur la foi et la 
confiance en Dieu et Ses messagers. Je ne suis qu’un maillon de la médaille des élus de Dieu. 
D’autres viendront après moi et se manifesteront de moi (de ma Djama’at, de leur croyance 
en moi), et le monde témoigneront encore plus de renouveau car si ce monde meure d’un 
côté, mais elle revivra d’une autre manière. Elle ne peut revivre que si les gens obéissent le 
code de loi, le Coran et suivent le vrai guide, le Saint Prophète Hadhrat Muhammad (pssl) et 
ses députés, les messagers islamiques qui ne viennent que pour renforcir sa mission et sa 
véracité.  
 
Qu’Allah nous aide, la communauté de Hadhrat Muhammad (pssl) qui représente la grande 
famille musulmane d’être unie dans l’obéissance d’Allah et de Ses commandements afin de 
remporter victoires en victoires pour la cause de l’Islam, pour la cause du Dieu Unique, Allah 
(twa) et que nous réussissons aussi de faire l’humanité prendre conscience de ses erreurs afin 
qu’elle (que tous les gens) retourne vers l’adoration exclusive d’Allah et non pas celle des faux 
dieux. Amîne. 


