
 

 
 
 
 
 
 
 

      L’IMPORTANCE DE LA PRIÈRE  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Notre religion, la religion de l'Islam, est la religion du Salut. Pour cela, Allah هلالج لج a donné 

l'adoration et des choses à faire. Il y a le Fard, le Wajib et la Sunnah. La plus élevée des adorations est 

le Fard, c'est une obligation de le faire. Quel est l'obligation ? C'est la prière, le jeûne, la Zakat, et 

faire le Hajj. La prière et le jeûne sont pour tout le monde; tout le monde sauf les malades peuvent le 

faire. La Zakat et le Hajj sont aussi obligatoires pour ceux qui ont de l'argent, ils doivent le faire. 

Que signifie Fard? C'est l'adoration qui rapporte le plus de récompenses. Le Fard est la forme la plus 

élevée d'adoration. Si vous deviez adorer votre vie entière avec des Nafilah et des Sunnah, ça ne 

remplacera pas le Fard. Il a une récompense si élevée. Et si vous ne le faites pas ? Si vous n'acceptez 

pas cette bénédiction, êtes paresseux et ne pratiquez pas le Fard, vous serez punis. Ceux qui ne font 

pas le Fard commettent un péché. Et tout ce qu'Allah هلالج لج veut concernant ce péché est laissée à la 

miséricorde d'Allah هلالج لج. Nous ne pouvons interférer avec Ses affaires. Mais comme nous le disions, si 

vous manquez un Fard, vous ne pourrez jamais avoir sa récompense ou sa vertu même si vous le 

faites votre vie entière.  

 

Allah هلالج لج a donné une tel beauté et un tel cadeau aux gens. Lorsqu'un ne l'accepte pas, il n'y a aucune 

bénédiction ou lumière dans ses affaires terrestres. Et pour ceux qui le font, Allah هلالج لج leur donne leurs 

récompenses. 

Certaines personnes disent : " je ne prie pas mais je fais des Dua et je lis le Coran tout le temps ". 

Allez vous faire une religion selon votre propre pensée ? Allah هلالج لج l'a ordonné, alors vous le ferez. Si 

vous voulez, lisez le Coran du matin au soir, ça na pas de valeur à côté de la prière. Si vous passez pas 

seulement 24h mais votre vie entière en adoration, ça ne remplacera pas ces 2minutes de prière.  

 

Le Fard est important, et il en va de même pour le jeûne. Certains disent : " je ne peux pas jeûner 

mais je donne Sadaqah à la place. Je ne donne pas votre Zakat mais je donne Sadaqah "; cela ne 

marche pas du tout. La Zakat est différente. La Zakat est Fard, mais la Sadaqah est Sunnah et Nafilah. 

Quesque l'on appelle Nafilah ( surérogatoire) est considéré comme Sunnah, c'est l'adoration donné 

après le Fard. L'issue du Hajj aussi est différente. Même ceux qui ont l'argent ne peuvent y aller ces 

jours. Aussi dans les années passées, ils n'ont même pas pu y aller; ils empêchaient les gens.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est important est de prier et de jeûner, tout le monde peut faire ces Fard. Donc, c'est 

nécessaire d'y faire attention. Selon la grandeur de ces récompenses, sa punition est aussi grande. Il 

est à la fois grand et non compensable. Parceque lorsque vous ne prier pas, si Allah هلالج لج ne vous 

pardonne pas, vous les prierez en enfer.  La sanction pour chaque prière en enfer est de 80ans. L'un 

ne peut même pas vivre dans ce monde 80ans. La plupart des gens meurent avant 80ans. Si vous 

considérez l'enfance d'une personne qui est de 10 ou 15ans, une personne prie entre 50 ou 60ans 

dans ce monde. Donc c'est 80 années valent pour une prière ? La personne sage prie immédiatement 

et fait la prière Qada (manquer) une par une. Si il peut les rattraper, qu'il le fasse. Si non, Allah هلالج لج le 

pardonnera selon ses intentions insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous accorder de vivre ces beautées 

insha'Allah.  

 

L'un de nos anciens frères est venu hier, il dit: "puisse la prière m'aimer. " puisse elle t'aimer 

insha'Allah, puisse t-elle tous nous aimer. Ceux qui connaissent la beauté de la prière ne peuvent la 

laisser, même dans les temps les plus difficiles. Ils sont inquiets disant,  "  comment puis je prier sans 

jamais manquer?"  

Sinon certains la laisse juste tomber et disent, " je prierai plus tard, je suis fatigué maintenant ". Puis 

la vie ne fait que passer et à la fin ils regretteront d'avoir perdu autant. Il y a aussi une punition après 

cela. Puisse Allah هلالج لج tous nous pardonner. Puisse Allah هلالج لج accepter nos prières.  

 

Ne laissez pas de voie aux Waswasa, " je me demande si c'est accepté ou non?" Juste priez, Allah هلالج لج 

ne regarde pas de si petite choses. " Oh esceque mon Wudu est accepté ?" Ne laissez pas de voie aux 

Waswasa en pensant si votre Wudu (ablution) a été accepté ou non. Ne donnez pas de chemin aux 

Waswasa de shaithan en faisant le Wudu. Le shaithan commence dès le début, pour que nous ne 

prions pas. Nous avons déjà la paresse, et en plus de cela il fait du Waswasa. Ils disent: " je ne suis 

pas sur que mon Wudu est approprié ou non, j'abandonne, laisse moi ne pas prier." Cela est 

comment shaithan garde les gens loin de la prière. Ceux qui ont du Waswasa, laissez les savoir que le 

Waswasa vient de shaithan. Allah هلالج لج n'ordonne pas quelque chose que les gens ne peuvent porter. 

Faites votre Wudu une fois et c'est tout; c'est fait. Tenez vous debout en prière et ensuite descendez 

et remontez,  Allah هلالج لج l'acceptera. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal et du Waswasa de shaithan 

insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج donner force à nos Iman.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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