KHOUTBA DU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

LA PRIERE DU VENDREDI ET SON
IMPORTANCE

الر ٖح ِيم
َّ الرحْ مٰ ِن
َّ ّٰللا
ِ ِبس ِْم ه
ص ٰلوةِ ِم ْن
َّ يُٓا ايُّها الَّ ٖذين ٰام ُٓنُوا اِذا نُودِي ِلل
ّٰللا وذ ُروا
ِ ي ْو ِم ْال ُج ُمع ِة فاسْع ْوا ا ِٰلى ِذ ْك ِر ه
ْالبيْع ٰذ ِل ُك ْم خيْر ل ُك ْم ا ِْن ُك ْنت ُ ْم ت ْعل ُمون
:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
َّ ِإ َّن فِى ْال ُج ُمع ِة ساعة ل يسْأ ُل
ّٰللا ْالع ْبدُ فِيها
َّ ُشيْئا ِإلَّ آتاه
ُّٰللاُ ِإيَّاه

Chers musulmans !
Dans le verset que je viens de
réciter, notre Créateur dit ainsi : « Ô vous
qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière
du vendredi se fait entendre, mettez-vous
en route pour répondre à cet appel en
cessant toute activité ! Cela est bien
meilleur pour vous, si vous le saviez ! »1
La prière du vendredi nous est
ordonnée dans ce verset. Négliger celle-ci
sans excuse valable constitue un grand
péché. Le Prophète (sws) nous a mis en
garde à ce sujet et a dit : « Celui qui
abandonne la prière du vendredi trois
fois par négligence et sans excuse valable,
Allah mettra un sceau sur son cœur. »2
Chers frères et sœurs !
Tout croyant qui souhaite bénéficier
des bénédictions du jour du vendredi doit se
préparer à la prière selon la Sunna du
1
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Al-Jumuah, 62/9.
Ibn Maja, Iqama, 93.

Prophète (sws). Par conséquent, il doit faire
ses ablutions avec soin, veiller à ce que ses
vêtements soient propres et couvrent son
corps selon la loi religieuse. Puis, il doit
aller à la mosquée afin d’écouter le prêche
et les conseils de l’imam.
Une autre chose à laquelle nous
devons prêter attention en ce jour béni est le
sermon du vendredi, c’est-à-dire la khoutba.
Le sermon, qui est une condition de la prière
du vendredi, consiste en une série de
conseils,
de
rappels
mais
aussi
d'avertissements concernant les affaires
quotidiennes des croyants. Il est nécessaire
d’écouter la khoutba dans le silence et dans
un état de concentration parfaite. Nous
pouvons être privé des mérites de la khoutba
si nous parlons pendant sa lecture, ou bien
si nous nous occupons d’autre chose comme
notre téléphone.
Chers croyants !
Profitons du jour du vendredi pour
resserrer nos liens de fraternité et prendre
des nouvelles de chacun. Comme au temps
du Prophète (sws), rendons-nous plus
souvent à la mosquée en famille ! Cela
permettra d’habituer nos enfants à la prière
avec amour. N’oublions pas d’inviter
également nos jeunes à la mosquée en ce
jour sacré.
Je termine ma khoutba par la bonne
nouvelle du Prophète (sws) : « Il y a en ce
jour une heure pendant laquelle si un
musulman demande quelque chose à
Allah, Il lui accordera certainement sa
demande. »3
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Tirmidhi, Jumuah, 2.
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