VÉRITABLE AMOUR ET DÉSIR
As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh.
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.
Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn.
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā,
Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
َْ ّْللاْفاتَبِعُونِيْيُحبِبكُ ُْم
َْ ْْقُلْْإِنْكُنتُمْْتُحِ بُّون
ُّللا
(Coran 03:31). 'Qul in kuntum tuhibbuna Llāha fāttabi'ūnī yuhbibkumu Llāh', 'Dis, [ô
Muhammad], "Si tu dois aimer Allah , alors suis-moi, [ainsi] Allah t'aimera".' Il est dit à notre Saint
Prophète  ﷺdans le Coran 'Azimu sh-Shan. Cette Ayah est une Ayah importante. Tous sont
importants, mais certains d'entre eux sont un signe et une preuve que les petites choses apportent
de grands bénéfices à l'humanité.
L'amour et l'affection sauveront les gens. L'amour qui est l'amour d'Allah ﷻ, l'amour de notre Saint
Prophète ﷺ, l'amour pour les croyants et les Awliya' sauve les gens. C'est le véritable amour. Et cela a
un grand bénéfice pour les gens, car Allah 'Azza wa Jalla dit qu'IL  ﷻrassemblera les gens dans
l'Akhirah avec leurs proches.
Cet amour n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent l'amour dans ce monde. Ce qui est dans ce monde
n'est pas de l'amour, c'est de la Shahwa/du désir. Quand un homme aime une femme, c'est un désir.
Ce n'est pas considéré comme de l'amour. C'est de la passion. Certains d'entre eux s'entendent bien
et restent [loyaux] dans leur famille. C'est aussi de l'amour sur le chemin d'Allah ﷻ. Mais ceux qui le
cherchent à l'extérieur, qui sont ensemble sans aucun lien conjugal entre eux, c'est le résultat du
désir. Cela n'a rien à voir avec l'amour. S'ils le transforment en Halal, ils atteindront une grande vertu.
Ils atteindront la bonté d'Allah ﷻ.
Quand quelqu'un court après quelqu'un en prétendant qu'il est amoureux, ce n'est pas de l'amour.
Ce n'est rien d'autre que du désir. Chaque chose a sa contrepartie. La contrepartie de l'amour est le
désir. Quand ils transforment le désir en Halal, cela devient de l'amour. Une personne atteint alors
l'agrément d'Allah ﷻ. Sinon, elle va après Shaytan. Il n'atteint aucun bien, seulement la colère d'Allah
ﷻ.

Nous vivons à la fin des temps. Le shaytan suggère des choses encore pires aux gens en leur disant
"Faites ceci. Ce n'est pas suffisant. C'est plus dégoûtant. Faites des choses encore plus dégoûtantes".
Il s'efforce de tromper les gens par tous les moyens. Et la plupart des gens poursuivent leur ego et
leurs désirs. Ils ne gagneront rien. Ils vont juste se noyer dans leurs péchés. A moins qu'ils ne se
repentent, tout ce qu'ils ont fait n'apporte rien d'autre qu'une perte.
Par conséquent, l'amour et l'affection doivent être sur le chemin d'Allah ﷻ. Quand c'est sur le chemin
d'Allah ﷻ, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de plus grande beauté ni de plus grand bénéfice. Sinon, quand
ce n'est pas sur le chemin d'Allah ﷻ, il n'y a rien de pire ou de plus terrible. Qu'Allah  ﷻnous protège.
Qu'Allah  ﷻgrave le véritable amour, Son  ﷻamour dans nos cœurs insha'Allah. C'est cela le
Naqshbandi : Naqsh/graver l'amour d'Allah  ﷻdans nos cœurs insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
Il y a des Khatms du Coran récités pour l'honneur du jour de Jum'ah, des sourates, des Tasbihat, des
Salawat et toutes sortes de bonnes actions qui nous sont remises pour être douées à cette heure.
Qu'Allah  ﷻles accepte. Nous les dédions en premier lieu à notre Saint Prophète ﷺ, à ses  ﷺAhlu lBayt et Sahabah, aux âmes de tous les Anbiya, Awliya', Asfiya et Mashayikh, en particulier à notre
Sheikh Mawlana Sheikh Nazim , Hajjah Anne et Hala Sultan. Aux âmes de nos défunts parents. Pour
que le bien vienne, et que le mal disparaisse. Pour l'acceptation de toutes les Duas, pour leur bonté.
Li-Llahi Ta’ala l-Fatihah.
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