
	

 
 
 
 
 
 
 

LE GASPİLLAGE EST HARAM 
 

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. 
 

 

Bismillâhirrahmânirrahim  

 ُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُواْ 
 

“Kouloû véshréboû vé lâ tousrifoû” (A’raf- 31) Allah a ordonné “manger et buvez et ne 
commettez pas d’excès.” Le gaspillage est haram.  

 Il faut prendre conscience de la valeur de ce qu’Allah donne, il faut respecter. Ça ne 
sera que baraqa pour les gens. Si tu ne respectes pas, que tu dis « c’est quoi ça ! » alors Allah 
retirera le baraqa et tu n’auras rien.  

Aujourd’hui les pèlerins viennent, malheureusement ils insultent ce qui est donné par 
Allah là-bas, ils sont ingrats. C’est parce qu’ils deviennent pèlerins (hajj). Vu qu’ils se purifient 
de tous les péchés, le sheitan vient et essaye de les faire faire des péchés. C’est très péché de 
ne pas respecter ce que donne Allah.  

Nous le voyons partout, les gens jettent les aliments, le pain. Et pire même, pire que 
marcher dessus, ils défont leur ablution sur ces aliments. C’est un grand péché, ce n’est pas 
acceptable !  

Ce que tu ne vois pas ici tu le vois ailleurs. C’est dû au fait que les gens n’ont pas d’adab. 
Ils disent « moi je lis le Coran, je n’ai pas besoin d’autre chose. ». Ils font les pires péchés, les 
pires insultes, ils méprisent les aliments, ils l’empiètent.  

Qu’Allah protège, si cet aliment t’es retiré alors tu ne le verras pas une deuxième fois. 
Allah te mettra dans une situation où tu rechercheras, nécessiteras cet aliment. Même si tu 
auras l’argent pour te le procurer, tu ne pourras peut-être pas avoir la possibilité de la manger.  

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Il faut respecter ce que donne Allah et il faut remercier. Même pour le moindre aliment 
il faut remercier des centaines de milliers de fois. Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui 
remercient beaucoup et qui respectent ce qu’Il donne, qu’on puisse avoir ces grâces tout le 
temps inshaAllah.  
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