
 

 

 

 

 

LE BENEFICE DE LA PRIERE DE NUIT 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya 
mashayekhna, Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. 

Notre ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
 

La vie de notre prophète (s.a.v) est une lumière (Nour) pour nous, et ses paroles le sont 

aussi. Ce sont tous des moyens pour qu’on puisse sortir de l’obscurité du monde vers la 

paix, l’assurance. Même à la lumière du jour, l’obscurité de certaines personnes fait qu’on 

se trompe sur la route.  Les paroles de notre prophète (s.a.v) sont belles. Le plus 

important entre ces recommandation était la prière de nuit. Il dit que 2 rekats 

(prosternation) de prière de nuit et plus bénéfique que 100 rekats de prière le jour. Faire 

deux rekats de prière avant de dormir est une sounna. Le Qiyam (debout/levé) de nuit 

équivaut, c’est comme si vous étiez debout toute la nuit. Et le Tehejjud c’est la prière faite 

en se réveillant après avoir dormi. Si vous êtes réveillé toute la nuit ce n’est pas le 

Tehejjud, ça s’appelle Qiyamul Leyl alors. Le Tehejjud a beaucoup plus de hasena, 

beaucoup de Awliya qui pouvaient passer la nuit sans dormir allaient dormir 5, 10 ou 30 

minutes afin de profiter du Tehejjud. Le Tehejjud c’est une sounna. Ils se réveillaient et 

faisaient cette prière sounna. 

La sourate Muzemmil est un des premières sourates descendues à notre prophète (sav). Il 

dit : « Réveil toi la nuit et fait des prières ». A cette époque la prière 5 fois n’était pas farz 

(obligatoire), la nuit ils faisaient la prière, notre prophète faisait la prière toute la nuit, ses 

pieds en avaient des œdèmes. Après, Allah Azza wa Jalla a ordonné « faites moins de 

prières, pas besoins de faire la prière toute la nuit, faites la moitié de ce que vous faites, 

faites moins afin d’assurer les taches de ce monde et aider le Akhirat (au-delà). 

Allah (jj) nous a donné cette facilité. La prière de nuit/ Tehejjud est un des ordres pour 

une personne qui est entrée dans le Tariqat. Même deux rekats avant de dormir équivaut 

au hasena d’avoir fait la prière toute la nuit sans dormir. C’est un moyen pour éclairer la 

vie de la personne. A ces jours comme on c’est au Ahir zaman (fin des temps) l’obscurité 

a augmenté, il nous faut la lumière (Nour). L’obscurité sans Nour, donne en la personne 

une sauvagerie et affaiblit la foi (imane) de la personne. Le Nour (lumière) augment, fait 

accroitre le imane (foi). Ça donne de la sérénité à la personne. La sérénité est avec le 

imane. Sans le imane la personne est toujours dans l’obscurité et dans le chagrin.  

 



 

 

 

 

 

La sérénité que donne Allah rien d’autre ne pourrait la donner. Elle peut être donnée 

artificiellement pour un temps mais elle finira et ça serait encore plus pire pour la 

personne.  

On doit se conformer à ce que donne et dit Allah. Qu’Allah soit satisfait de nous tous et 

que l’on soit rempli de lumière inchaAllah. 

 

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /04 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 07 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


