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Dans cette vie tout le monde travaille, agit, s&rsquo;occupe. La majorité des gens travaillent comme des robots, sans
réfléchir. Ils travaillent juste pour manger, boire, danser et faire plaisir à leur nafs. Une petite partie des êtres humains
travaillent pour eux-mêmes, pour leurs convictions, pour leur croyance en Dieu et en l&rsquo;au-delà. Ils
s&rsquo;efforcent d&rsquo;agir en l&rsquo;honneur de leur Seigneur, et dans le respect de leur Seigneur. Voilà comment
devrait se comporter l&rsquo;humanité. C&rsquo;est comme cela que le coeur obtient paix et bonheur. Parmi les
différentes occupations et les différents actes d&rsquo;adoration, nous devons nous demander : lequel est le meilleur ?
Notre GrandCheikh demande : qu&rsquo;est-ce qui rend notre adoration plus appréciée d&rsquo;Allah et plus
satisfaisante pour Lui ? Nous devons le savoir et le mettre en oeuvre et nous en contenter, car lorsque nous en sommes
contents, Il est content de nous. Notre GrandCheikh répond : lorsque nous effectuons un acte d&rsquo;adoration, nous
devons penser, et déclarer à notre ego, &ldquo;Ceci est mon dernier acte d&rsquo;adoration&rdquo;. Le fait de penser
cela rend notre adoration meilleure, car nous sommes alors entièrement concentré sur notre coeur, et non pas distrait
par les choses de cette vie. Ainsi nous pensons seulement à la mort et à l&rsquo;au-delà. Celui qui agit de cette manière
rassemble son coeur dans la Présence Divine de son Seigneur. Cela donne de la valeur à ses actes. Si le coeur
n&rsquo;est pas présent au moment de l&rsquo;acte, alors l&rsquo;acte n&rsquo;est pas accompli correctement.
Lorsque l&rsquo;on pense que la mort est à côté de nous, notre coeur est présent dans nos actes d&rsquo;adoration.
C&rsquo;est un élément important de la bonne éducation. Même quelqu&rsquo;un qui écrit un livre, s&rsquo;il se dit
&ldquo;Cette action est ma dernière action&rdquo;, alors il l&rsquo;accomplira avec le plus grand soin.
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