
	

 

 

 

 
 

   MANGEZ EN DISANT BISMILLAH, N‘OUBLIEZ PAS ALLAH  
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. 

 
 تُْسِرفُو َوالَ  َواْشَربُواْ  ُكلُواْ 
 
“Kuouloû vé shréboû vé lâ tousrifoû” dit Allah Azza wa JAlla « Mangez buvez mais ne 

gâchez pas » (Araf-31). Le gâchis est haram. Vous pouvez manger pour vu que ça soit our 
satisfaire Allah. C’est-à-dire mangez en disant bismillah, inshaAllah ça sera bénéfique pour 
votre corps, ça sera iman dans votre cœur. Si vous citez Allah avant de manger ça sera 
bénéfique, sinon ça sera néfaste.  

 
Avant ils utilisaient les animaux pour les terres de plantations, le cheval, les bovins. Ils 

attachaient la charrue et l’agriculteur avançait derrière, il semait les graines en commençant par 
dire Bismillah. Ainsi, ils y trouvaient des bénéfices, il y avait moins de maladies. Mais 
maintenant il y a beaucoup de gâchis, ils sèment beaucoup de graines, les gens achètent, ils 
utilisent la moitié et gâchent l’autre moitié. C’est pour cela qu’il y a tant de maladie dans le 
corps ; et les maladies spirituelle et passionnelle augmentent.    

 
Comme nous l’avons dit ; ils ne pensent pas que « Allah Azza wa Jalla va faire germer 

et va donner forme. ». Ils croient que « je mets les produits chimiques puis ça germe et c’est 
tout. ». Il ne pense à rien d’autre. Alors que c’est Allah Azza wa Jalla qui fait germer. Avec 
Bismillah, en citant Allah l’homme y trouve bénéfice. De l’autre manière ils ont beaucoup de 
germe mais ils utilisent toutes les manières diaboliques. Ils oublient Allah, alors ça devient 
néfaste pour tous.  

 
Mais qu’allez-vous pouvoir faire, c’est le ahir zaman (fin des temps, nous avons pris un 

chemin, ça va continuer ainsi. Jusqu’à que Mehdi (a.s) vient, alors il ne restera rien de tout 
cela. De l’autre manière, ils s’investissent mais ils n’auraient qu’un pourcent, cinq pourcent, 
mais pas complètement.  

 
N’oubliez pas Allah! Eux, ils oublient, citez Allah au moins quand vous mangez, 

rappelez-vous d’Allah. Demandez du shifa (rétablissement, santé) d’Allah inshaAllah.  
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
On le voit tous les jours, c’est le don d’Allah, tu vois que pour punition à certains, 

même des enfants ne peuvent même plus manger de pain. Ils ne peuvent manger de blés, de 
tomates, ou autres. 
 Quand tu ne cites pas Allah tu fais un mal, c’est néfaste pour les gens. Qu’Allah protège, 
mangez et faites manger à vos enfants en citant Allah pour que ça soit shifa, pour ne pas 
gâcher inshaAllah.  Vé Min Allahou Tevfiq-El Fatiha      
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