
	

 

 

 

 
 

FAİTES VOS PRİÈRES À TEMPS 
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. 
 

Eoûzubillâhiminésh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  
 
الَةَ  إِنَّ  ْوقُوتًا ِكتَابًا اْلُمْؤِمنِینَ  َعلَى َكانَتْ  الصَّ  مَّ
 
“İnnés salâté kânét alâl mou’minîné kitâbén mévkoûtâ” (Nisa - 103) Allah Azza wa 

Jalla dit: “La salat est une pour les croyants une obligation à des temps déterminé”. Le premier 
des farzs (obligations) c’est la salat. Ceux qui prient seront sauve, ceux qui ne prient pas vont 
le payer dans l’ahirat. Mais le sujet d’aujourd’hui est un peu plus diffèrent. Il y a aujourd’hui de 
nouvelles idées. Ils prient non pas cinq fois mais trois fois en les rassemblant. Allah Azza wa 
Jalla dit dans le Coran “il y a des temps définies pour la prière”. Et en plus ils disent « où 
c’est ? C’est écrit ? ». Le Coran à définie ses temps de prières, il a été dit par la bouche sacrée 
de notre prophète sav qui priait aussi cinq fois par jour.  

Qu’il prie avant l’heure lorsqu’il est « seferi » (en route, sur chemin de voyage) . Chez 
les Hanefi c’est ainsi seulement durant le hajj. Mais chez les Shafi si tu es seferi tu peux faire le 
douhr et l’asr ensemble ; et le maghreb et l’isra ensemble aussi. Si tu veux, tu le fais d’avance, 
sinon tu pourrais retarder et les faire ensemble ce qu’on appelle Djem-i tahir. Ce qu’on appelle 
Djem-i takdim c’est l’asr fait en même temps que le douhr. Si tu ne peux pas alors tu ferais les 
deux à l’asr.  

C’est ainsi lorsqu’on est seferi. Mais dire que généralement il y a trois temps et non 
cinq, c’est s’opposer à la parole du prophète, ce n’est pas droit. C’est contraire à ses ordres. 
C’est surtout pas accepté car ce n’est pas valable avant l’heure de prière.  

Il y a un temps, Allah Azza wa Jalla a créé des temps. Le temps est aussi une création 
d’Allah, ça a aussi des intérêts. Faut prier à temps. Si tu pries à temps tu auras des hasanas. 
Lorsque tu retardes le temps notre prophète sav dit « tu ne pourras pas avoir le bénéfice de la 
prière faite à temps même si tu pries mille raqats, cent mille raqats.  

 
Faites attention ! Il y a des nouveaux idiots qui font le savant. Ils font le savant, ils 

disent qu’il y a trois temps et non cinq. Ne les croyez pas ! Vous perdrez vos hasanas pour 
rien, vous le feriez pour rien. Le jour de fin des temps ils vont vérifier les prières de sounna 
pour les prières farz non faites, si ça suffit Allah pardonnera.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Ça aura un bénéfice moindre mais il faut faire 80 ans de prières pour chaque temps de 

prière raté. Ici les humains vivent 80 ans en moyenne, allez 100 ans max. Dans l’ahirat pour 
une prière ratée, il va falloir prier 80 ans, une vie d’ici.  

Ainsi, faites attention ici, faites aussi attention aux heures de prières. Ne perdez pas son 
bénéfice et ne faites pas de mauvaise action. Il faut faire attention concernant la prière.  

We amin Allahu tewfiq- El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /10 DJémaziyelahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 09 Mars 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


