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Objectif:

·       Comprendre comment est menée la prière du vendredi et qui est tenu d'y participer.

·       Prendre conscience de la sagesse qui se trouve dans la prière du vendredi.

·       Apprendre les mérites de la prière du vendredi

Termes arabes:

·       Salât ul-Jumu'ah - la prière du vendredi.

·       Dhuhr - la prière de midi.

·       Khutbah - le sermon.

·       Khatîb - la personne qui prononce le sermon.

·       Rak'ah - une unité de prière.

·       Imâm - celui qui dirige la prière.

·       Adhân - la façon musulmane d'appeler les musulmans aux cinq prières obligatoires.

Le vendredi, le Dhuhr (prière de midi) est
remplacé par ce qui est connu sous le nom de Salât
ul-Jumu'ah. Salât ul-Jumu'ah consiste en un cours
sermon et une prière en groupe. La prière du
vendredi ne peut être accomplie à la maison ou
individuellement. C'est pourquoi les musulmans se
rassemblent dans une grande mosquée afin de prier
et d'écouter le sermon connu en arabe sous le nom
de khutbah. Il est courant que ce soit l'Imâm
désigné (guide de la prière) qui prononce la khutbah, mais il arrive parfois qu'elle soit
prononcée par des invités ou des membres ordinaires de la communauté.

En Occident, les sermons sont la plupart du temps prononcés en anglais, mais parfois
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ils ne le sont qu'en arabe. Le sermon est constitué de deux parties. Lorsque la première
est terminée, le khatîb (personne qui prononce la khutbah) fait une courte pause et
s'assoit, puis il reprend son discours. La qualité d'un sermon diffère selon l'orateur qui
peut être un savant érudit de l'Islam tout comme il peut être un profane. L'orateur
commence par louer Allah, puis il traite de sujets qui concernent la communauté
musulmane. Ensuite, l'Imâm dirige le groupe dans une courte prière de deux rak'ahs. La
Salât ul-Jumu'ah (le sermon et la prière) dure habituellement pas plus d'une heure.

Les hommes doivent participer à Salât ul-Jumu'ah
La prière du vendredi est obligatoire et imposée à tous les hommes musulmans.

"Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la prière du jour du
Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela
est bien meilleur pour vous, si vous saviez!" (Quran 62:9)

Le Prophète Muhammad a annoncé clairement qui est tenu de participer à Salât
ul-Jumu'ah et qui en est exempté:

"La prière du vendredi en groupe est un devoir obligatoire pour tout musulman, exception faite
de quatre personnes: l'esclave, la femme, l'enfant et le malade."[1]

Pour être précis, la prière du vendredi est obligatoire pour chaque mâle musulman qui
a atteint l'âge de la puberté. D'autres catégories de personnes peuvent y participer, mais
ils ne commettent pas de péché s'ils ne le font pas.

Par ailleurs, le Prophète Muhammad a vivement averti contre le fait de manquer la
prière du vendredi.

"Les gens doivent cesser de manquer la prière du vendredi. Sinon, Allah scellera leurs coeurs et
ils feront alors partie des insouciants."[2]

Un homme musulman malade ou en voyage est autorisé à manquer la prière du
vendredi. La femme musulmane n'est pas tenue de participer à la prière du vendredi,
mais elle est autorisée d'y participer si elle le veut. La plupart des mosquées ont un
espace aménagé à part pour les femmes, mais certaines peuvent ne pas disposer d'une
zone pour femmes réservée à la prière du vendredi. De plus, les femmes qui décident de
ne pas participer à la Salât ul-Jumu'ah doivent accomplir à la maison la prière du Dhuhr.

La sagesse qui se trouve dans la prière du vendredi
1.    La prière du vendredi réunit les musulmans d'une même région dans un même lieu et à un
jour fixe, ce qui renforce les liens de fraternité entre musulmans.

2.    La finalité de la khutbah (sermon) est d'éduquer les musulmans et de rappeler de manière
hebdomadaire leurs devoirs à l'égard d'Allah et à l'égard de leurs semblables humains. Elle les
avertit contre les péchés et la désobéissance à Allah, et les incite à être bons et obéissants à

La prière du vendredi (partie 1 sur 2) 2 of 4 www.NewMuslims.com



Allah.

3.    Les sujets sont variés. Ils mettent au courant les musulmans de l'actualité et les orientent
vers le rôle qu'ils doivent jouer en tant que musulmans.

Les mérites du vendredi
Le vendredi est un jour méritoire qui a de nombreuses qualités.

1.    Le Prophète Muhammad dit:

"Lorsque le vendredi arrive, les anges se tiennent à la porte de la mosquée et continuent
d'inscrire les noms des personnes se rendant à la mosquée par ordre d'arrivée. Celui qui entre à
la mosquée le plus tôt est tel celui qui fait offrande d'un chameau (en sacrifice). Celui qui arrive
ensuite est tel celui qui fait offrande d'une vache, puis le suivant tel celui qui fait offrande d'un
bélier, puis tel celui qui fait offrande d'un poulet, puis tel celui qui fait offrande d'un oeuf.
Lorsque l'Imam sort (pour la prière du vendredi), ils (c'est-à-dire les anges) plient leurs papiers et
écoutent la khutbah"[3]

Cette narration souligne la rétribution méritée d'arriver tôt à la prière du vendredi.
Plus tôt la personne arrive, plus sa rétribution est grande. Le premier arrivé obtient ainsi
la rétribution de celui qui sacrifie pour Allah un chameau, plus on arrive tard, plus la
rétribution devient moindre.

2.   Le Prophète dit également:

"Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est un vendredi qu'Adam fut créé,
qu'il fut admis au Paradis et qu'il en fut expulsé. De plus, l'Heure ne surviendra pas un autre jour
qu'un vendredi"[4]

La finalité de cette narration est de nous informer des évènements grandioses qui ont
eu lieu ou auront lieu un vendredi.

Notes de bas de page:

[1] Abû Dawûd

[2] Sahîh Muslim

[3] Sahîh Al-Bukhârî

[4] Sahîh Muslim
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