
Le travail le plus acharné obtiendra la meilleure récompense 

 
Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’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, maitre 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 façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 
 

Notre Maître (SAW) dit dans son Hadith Sharif, "Afdalul a’mal ashaqquha." Les œuvres  les 
plus enrichissantes sont ceux qui sont difficiles, ou accomplis avec difficulté." Ou la 
personne qui entretient un acte ordonné d'Allah (JJ) gagne autant de vertu. 
 

Tout le culte est difficile pour soi-même, mais écouter l'ego est acceptable et être son 
esclavage semble etre aussi accepté par Dieu, et Dieu le Tout-Puissant donne plus de 
récompense. Le plus difficile parmi tous ces actes de culte, due a la sagesse de Dieu est le 
pèlerinage. Quoi que vous vouliez avoir un voyage facile, Dieu vous montre la difficulté, et 
cela est la sagesse de Dieu. 
 

La plupart du temps les pèlerins pensent, "il aurait été plus facile si nous étions différents,» 
ou «Il aurait été mieux si l'organisation était différente." Par contre, c'est Dieu le Tout-
Puissant qui rend le pèlerinage ardu. En revanche, il donne beaucoup de récompense. Il 
donne cent mille fois de la récompense pour chaque prière à la Kaaba. Alors que la 
récompense est brute lorsque vous priez ailleurs. 
 

Les gens qui vont au Hajj ou à la Omra, parfois comme le confort et prient où ils sont assis. 
Lorsque préfèrent ce qui est facile et non pas ce qui est difficile. Dieu le Tout-Puissant vous 
donne un-à-un. Si la récompense de la prière à côté de sa maison est cent mille fois plus 
grande, en priant dans une mosquée du Prophète il donne dix mille fois plus de récompense. 
Quant à l'extérieur, il donne dix pour un. 
 
Les gens aiment encore leur confort. Ils sont à la recherche du confort et ils le font. Comme 
ils disent, "Il fait chaud la bas, il y a beaucoup de gens et ainsi de suite, et ceci et cela," Ils 
prient d'où est-ce ils sont assis. Bien qu'il soit seulement un voyage de quelques jours. Les 
gens sont impatients et veulent toujours ce qui est facile. 
 



Certains disent qu'ils ne peuvent pas prier, il y a une contrainte sur eux. Il est difficile pour 
eux, mais Dieu vous donne cette grande récompense. Ceci n'est pas dur, mais vous durcissez 
Vous-même en mettant une contrainte qui vous empêche de prier. C'est soi-même (l'ego) qui 
forme un obstacle, en collaboration avec Shaytan, le deuxième obstacle.  
 
Chaque personne possède les mêmes choses: un ego et un démon, et c'est deux complices 
vous empêchent. Voilà pourquoi il ne faut pas les écouter, et que le Saint Prophète a dit, le 
travail le plus acharné obtiendra la meilleure récompense. Dieu le Tout-Puissant, tant pour 
nous tous de la facilité, si Dieu le veut. 
 
Wa Minal’Allah At’tawfik 
 
Al-Fatiha.  
 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
18 January 2016 / 8 Rabiul Akhir 1437 
Akbaba Dargah, Sabah Namaz 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


