
 

 

 

 

 

 

 
 AMOUR ETERNEL 

As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm. 

Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādati A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al-%aqqānī. Madad.  

&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shay"āni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm: 
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Allāh ‘azza wa jalla’ dit “Inna -lladhīna āmanū wa-‘amilū -ṣ-ṣāliḥāti ūlā’ika hum khayru l-bariyyah” 
(Qur’ān 98:7) “Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute 
la création” Allāh ‘azza wa jalla’ demande “Qui sont les meilleurs êtres du monde ?” “Qui 
sont les plus élevés ?” Au regard d’Allāh هلالج لج, est-ce les riches, les puissants ou les beaux ? Les 
plus acceptables auprès d'Allāhهلالج لج, les meilleurs et préférés, sont ceux qui ont la foi et font 
de bonnes œuvres. Ils ne prêtent pas attention aux richesses, au pouvoir ou à la beauté, 
mais comme Allāhهلالج لج le dit, plus une personne a la foi, plus sa position est élevée. 

Ces choses ne fonctionnent pas avec de l'argent ou de la richesse. Allāh ‘azza wa jalla’ n'a 
besoin de personne, ni des riches ni des beaux. Ce sont tous des bienfaits accordés par 
Allāhهلالج لج. Pourtant, la plus grande bénédiction est d'avoir la foi et de faire le bien. Ceux qui 
font cela sont les personnes les plus acceptées au regard d'Allāhهلالج لج. Être accepté et aimé par 
les gens n’est pas important. Ce qui est important, c’est d’être aimé par Allāhهلالج لج et par le 
Saint Prophète (saws) au regard d’Allāhهلالج لج. Par ailleurs, peu importe ce que les gens aiment, 
qui ils aiment, ce qu’ils choisissent ou font. 

Maintenant, ils choisissent tout, comme ils ont de nouveaux modes de vie. Ils veulent le 
meilleur de tout et ont toujours quelque chose à faire ensuite. Peu importe ce que les gens 
aiment et préfèrent, puisque les gens choisissent en fonction de leurs propres désirs, plaisirs 
et nafs. Peu importe ce que šayṭān apporte et met devant eux, c’est ce qu’ils aiment.  S’ils 
n’ont pas la foi et sont opposés à Allāhهلالج لج, alors ils n’ont aucune position, et ces choses ne 
leur sont pas bénéfiques, mais sont en fait nuisibles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est important, c’est ce qui est important auprès d’Allāhهلالج لج, ce qui est constant et 
éternel au regard d’Allāhهلالج لج. C'est l'amour d'Allāhهلالج لج. Si Allāhهلالج لج vous aime, Ilهلالج لج vous aimera 
pour toujours. Si les gens vous aiment, alors une minute ils vous aimeront et la minute 
d’après ils pourraient complètement vous abandonner. Jusqu'au fond, et si possible, ils vous 
feraient toutes sortes de mal. 

Le plus accepté, le plus élevé, et la meilleure des choses est d’être parmi ces personnes bien-
aimées qui ont la foi et agissent avec droiture, Insha’ALlāh. Puissions-nous être parmi eux. 
Puissions-nous toujours faire de bonnes œuvres, sans cesse meilleures et éternelles. Les 
gens parlent d’"éternité" dans ce monde ; il n'y a pas d'éternité dans ce monde. L'éternité 
est dans l'au-delà. Faisons ce qu’Allāhهلالج لج nous montre, nous indique, et nous ordonne de 
faire, Insha’ALlāh. Puisse Allāhهلالج لج nous aider [afin] que nous ne suivions pas notre nafs, 
Insha’ALlāh. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fāti!ah 
      

Ṣuḥbah	de	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 14 Novembre 2020 / 28 Rabī‘u l-Awwal 1442 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
    


