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Le Noble Coran après avoir enjoint le musulman dans de multiples versets de 

dépenser son argent dans des causes louables, lui interdit formellement dans autant 

d’autres versets -dont fait mention au début de cet article- le gaspillage et la 

prodigalité et l’invite à emprunter le chemin de la sobriété et de la modération dans 

ses dépenses.  

Allah, exalté soit-Il, dit : « Mangez et buvez mais ne gaspillez point ! Car Allah n’aime 

pas les gaspilleurs. » (Coran : 7/31). De ce verset les oulémas ont déduit que les 

gaspilleurs sont comptés parmi de ceux qui méritent le courroux divin qu’implique la 

négation de l’amour d’Allah. 

Allah, exalté soit-Il, loue, chez Ses serviteurs pieux, la vertu de l’économie, parlant 

d’eux Il dit : « ceux qui, dans leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de façon à 

n’être ni avares ni prodigues.» (Coran : 25/67) 

Notre noble religion nous met en garde contre les conséquences de la prodigalité, et 

nous appelle à l’économie. En outre, l’économie ne compte pour une vertu que 

lorsque l’individu s’est acquitté des sommes redevables pour l’entretien obligatoire 

de ses proches, et des aumônes imposées au bénéfice des pauvres et des nécessiteux, 

et qu’il a offert généreusement son aide pour des actions d’intérêt public, telles que 

la construction de mosquées, d’écoles, d’hôpitaux, d’asiles ou pour des actions de 

développement des moyens de préservation de la souveraineté de la nation et de 

défense de ses droits. (Pour la terre d’islam). 

L’excès est le fait de dépenser plus que besoin est. Et le gaspillage est le fait de 

dépenser son argent là où il ne faut pas. 

 

Allah, exalté doit-Il, dit: « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont 

les frères des démons ; et le Démon est très ingrat envers son Seigneur. » 

(Coran : 17/26/27). 
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A notre époque, les gens sont éprouvés par la vantardise dans les repas et les 

boissons, notamment lors des cérémonies et des fêtes de mariage. Ils ne s’y 

contentent pas de ce qui est nécessaire. D’ailleurs, chez beaucoup de gens, lorsqu’on 

finit de manger, ils jettent la nourriture restante à la poubelle ou dans des endroits 

méprisés. 

  

Or, ceci est considéré comme une ingratitude envers les bienfaits d’Allah, et il peut 

causer la disparition de ces bienfaits. La personne raisonnable doit mesurer les 

choses selon le besoin. S’il lui arrive d’avoir un excédent, elle doit chercher un 

nécessiteux pour le lui donner. Si ceci n’est pas possible, alors elle doit mettre la 

nourriture restante dans un endroit non méprisé, afin que les bêtes et ceux qu’Allah 

veut, puissent la manger, et qu’elle ne soit pas piétinée. Il est un devoir pour tout 

musulman de veiller à éviter tout ce qu’Allah a interdit, d’être sage dans ses actes en 

recherchant par là la satisfaction d’Allah, d’être reconnaissant envers Ses bienfaits en 

évitant de les négliger ou de les utiliser d’une manière inconvenante. 

Allah le Très-Haut dit : 

 

« Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai [Mes bienfaits] pour 

vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible. » Les Femmes, v. 5. 

Nous implorons Allah d’améliorer la situation des musulmans, de leur accorder la 

compréhension de Sa religion, de nous aider tous à être reconnaissants de Ses 

bienfaits, de nous aider à ce que ceux-ci soient un moyen pour nous de mieux 

L’adorer et de rendre service à Ses serviteurs. Il est le Garant de ceci et Celui Qui est 

capable de le faire. 

Prière et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses 

Compagnons. 
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Réduire ses dépenses et sa consommation 

 

Consommer moins d’eau :  

Astuce n°1) Combien de personne quand ils font leurs vaisselles ouvre le robinet 

d’eau très fort, des lors l’eau qui y sort en quelque minutes plusieurs litres d’eau sont 

gaspillez. 

Pour une meilleure consommation, remplissez à moitié le bac de l’évier, celui qui est 

à droite de l’égouttoir, versez votre liquide vaisselle (très peut, histoire de mousser), 

le bac qui est a coté de l’égouttoir, vous servira à rincer  votre vaisselle, robinet que 

vous ouvrirez très peut au moment que vous avez lavez toutes votre vaisselles, et que 

vous avez déjà placé dans le bac du rinçage.  

Astuce n°2) La cuve d’eau dans les toilettes, soulevez le couvercle, diminuer le 

remplissage d’eau de celle-ci. Quand vous tirerez la chasse d’eau, vous aurez entre 1 

à 3 litres de moins qui sera pas gaspillez. 

L’économie ce verra dès les premiers mois. 

Consommer moins d’électricités :  

Changer toutes vos ampoules, pour des ampoules basses consommation. Aussi, 

veillez à bien éteindre la lumière dans les pièces dont vous sortez. Et éteindre les 

veilleuses. N’oubliez pas quand vous recharger les batteries de vos téléphones 

portables, à bien débranchez les chargeurs, car il consomme de l’électricité, il 

surchauffe.    

L’économie ce verra en années.  

 

Une des tentations qu’il y a dans la communauté, sont les achats dans les magasins. 

Ceci du au trop de pub dans les boites aux lettres, et sa, les mécréants l’ont bien 

compris. Donc ils vous incombent, quand vous ouvrez votre boite au lettre, de faire 

le trie et de jetez toutes ces pubs néfaste et de ne pas les montez a la maison. De plus 

elles contiennent beaucoup de haram, que nous allons énumérer. 
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Parmi ces haram des pubs dans les boites aux lettres : 

1-Les photos en général ainsi que d’hommes & de femmes nu. 

Le Messager de Dieu salla'Allahou alayhi wa sallam à dit aussi, selon un hadith 

rapporté par Muslim : " Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve des 

statues ou des images " 

Ibn 'Abbàs rapporte: J’ai entendu dire le Messager de Dieu (salla'Allahou alayhi wa 

sallam): " Tous les dessinateurs d'images iront au feu. On leur insufflera autant 

d'âmes que le nombre des images qu'ils auront dessinées et Dieu les soumettra au 

supplice de l'Enfer." 

Ibn 'Abbàs a dit: 

Si tu dois absolument dessiner quelque chose que ce soit un arbre ou quelque 

chose d'inanimé .Rapporté par Bukhali et Muslim. 

 

Abou Hourayra rapporte: «J'ai entendu le Messager de Dieu, (salla'Allahou alayhi wa 

sallam) dire: «Dieu le Très-Haut a dit: «Qui est plus injuste que celui qui essaie de 

créer comme Moi? Qu'ils créent donc une fourmi, ou qu'ils créent une graine ou 

qu'ils créent un grain d'orge !».Rapporté par Bukhali et Muslim 

Que dire des photos impudiques. 

2- La vente des choses illicites, tel que l’alcool, les viandes tel que le porc et autres… 

Ceci suffit pour ne pas faire rentrer ces pubs dans votre demeure. 

 

Comment bien gérer son argent : 

Nous connaissons tous le statut d’avoir un compte bancaire, alors essayons de 

réduire au maximum les interdits, car pour l’instant vous n’avez pas le choix, afin de 

toucher votre salaire. Donc retirer tout votre argent de votre compte bancaire, laissez 

que l’argent qui va être prélevez pour l’électricité/gaz, loyer et abonnement 

téléphonique. 

*Astuce avant d’aller faire ces courses, n’y aller pas le ventre vide, mais seulement 

après les repas, afin de ne pas être tenté pour des choses inutiles.  

Avant de partir faite votre liste, et tenez vous en. 

Privilégié les sous marques, elles sont aussi bonne que les grandes marques. 
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Choisissez une seul grande surface pour faire vos courses et faite la carte de fidélité 

afin d’y cumulé plus vite les points, ainsi de bénéficier des réductions.  

*Astuce, si vous êtes avec vos enfants, évitez les rayons qui pourraient les tentés. 

Pour les vêtements, il n’est pas nécessaire d’acheter des marques. Surtout que 

certaines marques sont interdites en islam, tel que Nike, Timberland et Dolce & 

Gabbana.  

Privilégié une boutique de vétements comme Kiabi, et faite aussi la carte de fidélité. 

Nous rappelons pour rester dans le licite, n’achetez pas les vêtements avec photo ou 

image qui représente un humain ou une âme. 

 

CB/ carte bancaire : 

Rendez vous à votre banque, et demandez le retrait de tous les avantages payants, 

ainsi au mois vous faites des économies.  

 

Les abonnements téléphoniques : 

Vous avez beaucoup d’opérateurs téléphoniques qui proposent des prix très bas, tel 

que By and You 2.99€ par mois, pourquoi By and You et pas Free à 2€. Tout 

simplement chez By and You vous avez l’option bloquée le forfait, il vaut mieux 

0.99€ de plus que un hors forfait qui pourrait être de 10€. Donc ceci est une astuce. 

Les loisirs (gratuits) : 

Bien évidement, qu’après toutes ces restrictions, qu’il est nécessaire de ce distraire un 

peu, afin de respirer.  Mais toujours dans l’optique économie. Il existe comme à 

Lyon, le parc de la tête d’or, qui est un grand parc, ou ont y trouve des animaux, des 

plaines pour un pique nique, des chemins de forets etc.… Ceci est une idée de 

détente familiale. Nous invitons nos frères et nos sœurs, d’être toujours dans le licite, 

que nos sœurs soit voilé char3ane, pas maquiller et encore moins parfumer. Ainsi 

nous invitons nos frères à être, comme ils souhaiteraient que nos sœurs soit. 

Les jours de pluie, faite une activité familiale a la maison éducative. Et ceci est une 

bonne chose pour les liens de la famille, mais aussi pour le couple. 
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Nous espérons avoir apporté un petit plus a votre vie, pour préparer votre future 

hijra, ce fascicule est là pour vous mettre en condition hijra. De plus, il est essentiel 

de s’habituer à un mode de vie différent de la France, car dans un pays mouslim, tel 

qu’à El-oued en Algérie, il n’y a pas de boites aux lettres, et pas de pub c’est un 

bienfait. Apprenez à acheter du frais tel que les légumes, car le congelé est néfaste 

pour le corps humain, et dans les pays mouslim, les souks sont plein de  frais, vous 

n’aurez pas comme en France, les frites congelé etc.  

Nous invoquons Allah Le Très Haut de vous facilité la Hijra. 

Et sachez que My-hijra.com est là pour vous assister et vous aider. 

Pour tout contacte : contact@my-hijra.com 

 

Nous implorons l’aide d’Allah - Louange à Lui, Le Très Haut, nous Lui demandons 

d’accepter tous nos efforts... 

Et les efforts de ceux qui tentent de comprendre la Vérité et la religion d’Islam car Il 

en est Seul capable. 

 

Et La Louange est à Allah, Seigneur des mondes, par qui les bienfaits 

s’accomplissent, et c’est à Lui que nous demandons l’aide. 

Et que la prière et la paix d’Allah soient sur Son Messager, sa famille et tous ses 

compagnons, ainsi que sur ceux qui les ont bien suivis jusqu’au Jour du Jugement. 
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