
 

 
 
 
 
 
 
 

LES VERTUS DE LA PRIÈRE DE TAHAJJUD 
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

قِيًلَََّّوأَْقَوم َََّّوْطئًاَّأََشد ََِّّهيَََّّالل ْيلََِّّنَاِشئَةَََّّإِن َّ  

 

(Coran 73:06). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : " en vérité, le lever de la nuit (pour 
la prière de Tahajjud) est vraiment dur et plus puissant et bon pour gouverner (l'âme) 

et le plus approprié pour (la compréhension) des mots d'Allahهلالج لج". 
 

La nuit est plus dur plus difficile. L'adoration faites la nuit est 100 à 1000fois plus 
vertueuses que l'adoration faites durant la journée. Ainsi, ça à de grandes vertus 

lorsque vous faites vos ablutions avant d'aller au lit et que vous priez 2raka'at Qiyam 
ul-Layl, puis ce lever pour la prière de Tahajjud après avoir été au lit.  C'est une 
grande faveur. De faire cela et une bonne chose. Ca n'est pas Fard mais Nafilah, 

surérogatoires. Néanmoins c'est le moyen d'une grande récompense. C'est donné 
comme un cadeau et une faveur pour les musulmans par Allah هلالج لج.  

 

Il y a un grand Thawab dans la présence d'Allah هلالج لج pour avoir prier 2raka'at Tahajjud à 
la maison, avant de quitter la maison pour la mosquée et rejoindre la Jama'ah. Vous 

pouvez priez Tahajjud autant que vous le voulez.  
Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص parfois priait tout au long de la nuit. Allah هلالج لج l'a rendu plus 

facile après, et IL a dit qu'autant n'était pas nécessaire. Ce qui est accompli est 
compter comme accompli toute la nuit. C'est quelque chose donné à tout le monde. 

Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont accepté l'Islam au début.  

 

 



 

 

 

Beaucoup non pas accepté le droit chemin.  Actuellement, c'est donné aux gens 
comme une faveur. Ceux qui peuvent l'accomplir devrait le faire donc.  

 

Et puis beaucoup de musulmans n'exécutent pas les ordres d'Allahهلالج لج. Ceux qui font 
peu ne peuvent accomplir l'adoration de la nuit, parceque c'est unpeu difficile pour 
les gens. Donc, celui qui le fait est une personne chanceuse.  Allah هلالج لج les aides. Si ils 

disent qu'ils font cela sans l'aide d'Allah هلالج لج, ca n'est pas une bonne chose.  
 

Un jour un Awlya c'est levé pour la prière de Tahajjud avec son père. Les gens 
dormait dans la mosquée. Il a dit a son père : "regarde, ils sont tous en train de 

dormir alors que nous nous levons pour les adorations de la nuit." Puis son père, un 
des grands Awlya dit: "si seulement tu dormais aussi et que tu n'es pas dit cela ". 

Quoi que nous fassions nous ne devrions pas nous accorder le mérite à nous même 
pour avoir fait cela.  

 

Nous le faisons avec l'aide d'Allah هلالج لج. C'est Sa Faveur. Autrement nous ne serions pas 
capables de le faire de nous même. Donc, nous devrions faire le Shukr pour Allah هلالج لج 

de nous aider lorsque nous le faisons et de nous laisser exécuter ce dur devoir. Nous 
devons faire le Shukr afin qu'Allah هلالج لج le fasse durer. 

Shukr à Allah هلالج لج de faire tant, et puisse Allah هلالج لج aider tout ceux qui ne peuvent le faire. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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