
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE GASPILLAGE EST LA CAUSE DE LA PÉNURIE  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

تُْسِرفُوا َوَل  َواْشَربُوا كُلُوا  

'Kulū washrabū wa la tusrifū, 'Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas par extravagance.' 
(Coran 07:31). Allah 'Azza wa Jalla dit : " Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas ". L'époque actuelle 

le montre, le gaspillage entraîne la rétention de la nourriture. La nourriture disparaît, et vous ne 
pouvez pas la trouver.  

La situation du monde actuel est ainsi. Nous recevons des informations selon lesquelles il y a pénurie 
partout. C'est parce que les gens n'apprécient pas la nourriture. Ils l'ont gaspillée et jetée. Ils ne la 
mangent pas, ils en mangent une partie et en jettent la majeure partie. Et ensuite ils demandent 

pourquoi ils sont dans un tel état. C'est la volonté d'Allah هلالج لج. Si Allah هلالج لج veut, IL هلالج لج donne la Barakah en 
toute chose. S'IL هلالج لج ne veut pas, IL هلالج لج enlève la Barakah. Et quand IL هلالج لج l'enlève, elle est inutile. Tout ce 
qui n'a pas de Baraka est inutile. Il y a de la Baraka dans ce monde pour tout le monde. S'il n'y a pas 

de Barakah, personne ne peut rien trouver. 
Il y a des kafirs, des mécréants, ceux qui ne connaissent pas Allah هلالج لج dans ce monde. Ils disent : 

"Comment se fait-il qu'IL هلالج لج leur donne le Rizq à eux aussi ?". On leur donne le Rizq pour l'honneur 
des bons. Il y a un groupe d'Awliya', notre Saint Prophète salla Llāhu 'alayhi wa sallam dit à leur sujet 

تُنَْصُرون بِِهم تُْمَطُرون، بِِهم تُْرَزقُون، بِِهم " :  ". Allah 'Azza wa Jalla donne le Rizq pour l'honneur de leurs 
visages. IL هلالج لج envoie la pluie pour l'honneur de leurs visages. Et IL هلالج لج conduit les gens à la victoire pour 
l'honneur de leurs visages. Par conséquent, nous devons faire attention au gaspillage. Ils disent qu'il y 
aura une pénurie maintenant. Si vous ne gaspillez pas, il y aura assez. Il y en aura assez pour vous et 

pour les autres. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

C'est comme le cas à l'époque de Nuh 'alayhi s-salam. Il y a une histoire à ce sujet. Les gens étaient 
très grands dans les temps anciens. Et un seul d'entre eux est resté à l'époque de Nuh 'alayhi s-salam. 
On peut dire qu'il était aussi grand qu'une montagne. Il allait partout et demandait de la nourriture. 

Mais il n'était pas rassasié, car son corps était énorme. Nuh 'alayhi s-salam est venu, et l'homme a dit 
: " Nourris-moi ". Nuh 'alayhi s-salam répondit : "Nous construisons une arche. Nous avons besoin de 
bois pour compléter l'arche". Il dit : "Me rempliras-tu si je l'apporte ?". Nuh 'alayhi s-salam répondit : 
"Je le ferai". L'homme apporta donc un énorme tas de bois suffisant pour deux arches comme celle 
fabriquée par Nuh 'alayhi s-salam. Nuh 'alayhi s-salam fit cuire trois miches de pain et les lui donna. 

Bien sûr, ils n'étaient pas même comme des pois chiches pour lui. Il dit : "Prends-le et dis BismiLlahi r-
Rahmani r-Rahim". L'homme dit : "Je ne le dirai pas". La Barakah viendra avec BismiLlah. L'homme dit 
qu'il ne le dira pas. Nuh 'alayhi s-salam dit : "Dis-le et tu verras comme tu seras rassasié". Il était kafir 
et ne le croyait pas. Alors qu'il se disputait sur le fait de dire et de ne pas dire, Nuh 'alayhi s-salam lui 

demanda : " Qu'est-ce que tu ne diras pas ? ". Il répondit : "Je ne dirai pas BismiLlahi r-Rahmani r-
Rahim". Il lui dit : "Mange-le maintenant alors". Il le lui fit dire après lui avoir fait passer un mauvais 

quart d'heure. L'homme a mangé le pain et n'a pas pu manger la troisième miche. Il en mangea deux 
mais ne put manger le troisième, car il était plein. Il dit : "Tu m'as jeté un sort. Je ne l'accepterai pas." 

Il prit le bois qu'il avait apporté et le dispersa autour de lui, puis il partit. Avec le bois restant, Nuh 
'alayhi s-salam construisit l'arche. 

Lorsqu'il y a la Barakah, c'est un accomplissement. Sans la Barakah, un homme peut avoir le monde 
entier, ce n'est pas suffisant. Donc, notre condition maintenant est que tant que nous ne gaspillons 

pas, il n'y aura pas de pénurie avec la permission d'Allah هلالج لج. Mais qu'Allah هلالج لج nous protège, des 
personnes ignorantes arrêtent le Rizq des pauvres afin de gagner plus. Ils pensent qu'ils gagnent de 
l'argent à travers diverses parcelles, alors que l'argent qu'ils gagnent n'a aucune utilité pour eux. Ils 

ne peuvent pas le consommer. Qu'Allah هلالج لج nous protège. 
Si quelqu'un pense qu'il va gagner de l'argent et manger, Allah هلالج لج fera quelque chose pour qu'il ne 

puisse pas l'avaler, car il empêche le Rizq des autres et bloque le Rizq des autres pour le manger lui-
même. Il ne sera pas en mesure de le manger. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Qu'Allah هلالج لج retienne les gens 
et leur donne l'esprit et la compréhension afin qu'ils ne perdent pas en essayant de gagner. Qu'Allah 

 .nous protège et nous donne la Barakah insha'Allah.Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha هلالج لج
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