
	

 
 
 
 
 
 
 

FAITES BIEN LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES 

 
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. 
 

 

Tout le monde est obligé de faire bien le travail qu’il accompli. C’est un ordre ; d’Allah, 
du prophète sav. « Si tu fais un travail fait le bien » disent-ils. Ces gens disent « Nous avons 
fait cela ou bien ceci, nous avons rendu un service… » Alors qu’ils travaillent et touchent un 
salaire, retire un revenu pour vivre.  

Il n’est pas correcte de dire “j’ai rendu un service”. Tu ne dois pas le dire toi, ce sont 
les gens qui doivent te dire que tu as fait un bon travail. Le service et le travail sont deux choses 
différentes. Toi tu travail pour gagner un revenu halal. C’est un bon travail que tu accomplis 
mais tu n’as pas le droit de dire ‘j’ai rendu un service, j’ai fait ceci, cela… ». Par le fait que tu 
as fait un bon travail ça sera un hasana pour toi de la part d’Allah mais aussi bénéfique dans la 
société entre les gens.   

Si tu dis “je fais ce travail, ceci cela, alors tu ne seras pas apprécié entre les hommes 
comme à l’Ordre d’Allah. Tu fais ce travail alors juste pour te vanter. Si tu fais un travail fait 
le bien. La personne qui fait bien son travail est apprécié partout. Ils diront «  il fait ce travail 
très bien, c’est le maître de la matière, ces travaux sont très bien faits ». Il reçoit de l’argent 
mais il ne se vante pas. Laisse le résultat de ton travail se vanter de lui-même.  

C’’est ainsi à commencer par le berger, l’éboueur, le paysan jusqu’au plus haut rang. Tu 
ne peux pas prendre en disant « j’ai fait ceci, j’ai fait cela, je mérite ça ». Ce que tu mérites est 
déjà claire, et ce qui ne l’est pas aussi. Si tu disais « j’ai servi la patrie, j’ai servi le pays, donner 
moi le pays » ce n’est pas possible. Il y a des milliers d’hommes comme toi, tous travaillent 
pour ce pays, ils sacrifient leur vie. Ils sont comme toi. Si on devait donner la patrie à chacun 
cette affaire ne se terminera pas. Tout le monde sert son pays pour satisfaire Allah, ceux qui 
sont haut-placés ont un travail différent. Lui aussi effectue les ordres selon son devoir.  

Si tout le monde travaillaient ainsi alors le pays verra un grand benefice que ce soit 
matériellement mais aussi spirituellement. Matériellement c’est-à-dire qu’il y aurait une 
richesse. Et spirituellement ça gravirait des échelons. La montée spirituelle est plus forte. 
Personne ne pourrait faire quelque chose de mal, Allah aiderait, on sera avec Allah. Ainsi, c’est 
l’ordre du prophète sav de bien faire son travail.  Fait ce que tu peux faire. Fait ton travail aux 
horaires qui sont définies.   

 



	

 

 

 

 

 

C’est bien pour toi, pour ta famille, pour ta patrie, pour Allah, pour le prophète sav et 
pour l’Islam. Qu’Allah nous permette tous de faire ces travailles. Ne suivons pas le sheitan en 
disant « ceci, cela… » Et étant fainéant. Ça sera d’abord néfaste pour toi, qu’Allah protège.  
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