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NE GASPILLEZ PAS LES FAVEURS  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

تُْسِرفُوا َوَل  َواْشَربُوا كُلُوا  

(Coran 07:31). Allah 'Azza wa Jalla dit,  ‘Kulū washrabū wa la tusrifū, " mangez et buvez, mais 
ne gaspillez pas par extravagance ". Mangez et buvez mais ne gaspillez pas. De gaspiller c'est offenser 

la Ni'mah/la faveur. C'est une raison pour que les faveurs s'en aillent. De nos jours, partout dans le 
monde les gens souffrent de la faim. Et le prix est élevé. D'où cela vient il? Cela vient du gaspillage. La 

Barakah s'en va à cause du gaspillage, et il y a la famine. Il y a les cultures, mais parcequ'il n'y a pas 
de Barakah, ça n'est pas suffisant.  

 
Gaspiller est une mauvaise chose. L'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla est de ne pas gaspiller - IL هلالج لج 

dit,  ‘َوََلتُْسِرفُوا’, ‘Wa la tusrifū’, " Et ne gaspillez pas par extravagance".(Coran 07:31). Mangez et buvez, 
mais ne gaspillez pas. Faites attention, parceque les gens de cette époque, puisse Allah هلالج لج leur donner 

la compréhension, jete la nourriture à la poubelle. Ils ne mettent pas les restes séparément et les 
jettent dans une poubelle sale. Prenez autant que vous pouvez manger afin que ça ne soit pas gâché. 

Ne le jetez pas. Si vous prenez plus, ça n'est pas bien de les jeter à la poubelle. Il y a beaucoup 
d'animaux dehors. Vous pouvez les mettre dehors pour eux. Si les gens en font une habitude, ils 

exécuteront cet ordre et ça sera une Sadaqah pour les animaux et les oiseaux. Les oiseaux les 
mangent aussi.  

 
Concernant le pain, notre pays avait une tradition qui voulait que l'on mette le pain non consommé 
dans un sac et de l'accrocher à l'extérieur. Quiconque avait des animaux pouvait le prendre. Ca n'est 
pas comme ça de nos jours. Ils le jettent juste dans des poubelles. Il est pressé avec d'autres choses 

et devient inutile.  
 

Et où est la Barakah ensuite ? Les gens ne demandent pas pour la Barakah. Ils mettent juste le blâme 
sur les autres personnes. C'est la faute de tout le monde. Tout le monde est responsable de cela. 
Tout le monde porte une responsabilité de cela. Si tout le monde fait petit peu par petit peu, le 
monde deviendra un meilleur endroit. Mais si vous dites, " non, je ne peux pas m'en occuper ", 

ensuite vous souffrirez de cela.  
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Une faveur ne devrait pas être offensée. Si une faveur est offensée, vous ne pouvez plus la 
retrouver. Vous devriez faire attention avec les faveurs. " Il fait la même chose ". Si il fait ça, il est 

quelqu'un qui ne connait pas la valeur des faveurs. Il se perd. Et vous devriez connaître la valeur des 
faveurs. Certainement, ça sera un bénéfice pour vous. Même si le monde entier souffre de famine, 

rien ne vous affectera.  
 

" Nous ne pouvons le faire seul". Vous pouvez ! Si chacun le fait dans sa maison, la Barakah y restera. 
Si vous ne connaissez pas la valeur des faveurs, Allah هلالج لج vous privera de cette faveur. Puisse Allah هلالج لج 

nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous donner des faveurs sans fin. Et la plus grande faveur est la faveur 
de l'Iman. Puisse Allah هلالج لج l'augmenter et la renforcer pour nous.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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