بسم لله الرحمان الرحيم

A Muret le 16/03/12

Les mérites de la prière du vendredi, ces règles et le
comportement à adopter.
Louanges à Allah qui nous a favorisé sur toutes les communautés, et nous a donné un jour béni, un jour
de rassemblement pour les musulmans, le jour du vendredi.
Il est rapporté dans le hadith de Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète  ﷺa dit :
« Allah a égaré les communautés qui nous ont précédé du jour du vendredi, les juifs ont prit le samedi et les
chrétiens le dimanche ; Allah nous a donné le vendredi ; Il a crée le vendredi, le samedi et le dimanche ; nous
sommes les premiers qui seront juger au jour du jugement. »
Le jour du vendredi est un grand jour, c'est le meilleur jour auprès d'Allah, le meilleur jour sur lequel se
lève le soleil, le jour où Allah créa Adam ( que la paix soit sur lui), le jour où il rentra au paradis, le jour où Allah
le sorti du paradis. On sait aussi des paroles prophétiques que l'Heure se lève un vendredi.
Ô adorateurs d'Allah, le jour du vendredi est un jour de fête pour les musulmans comme a dit le Prophète
 ﷺ: « Allah a fait de ce jour un jour de fête pour les musulmans »
Ce jour du vendredi est un grand jour et ceux qui préservent ce jour comme un jour de fête et de rappel
d'Allah sont dans un grand bien. Le fait que plusieurs personnes se rassemblent dans un même endroit dans le
seul but d'adorer Allah prouve le bien qu'il y a dans cette communauté.
Chères frères musulmans, l'imam ibn Quaym (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit que donner de
l'importance à ce jour fait parti du suivi du Prophète  ﷺ, c'est un jour spécifique pour l'adoration d'Allah.
De plus fait parti du comportement du musulman par rapport à ce jour, de lui donner de l'importance en
faisant les grandes ablutions et en portant ses plus beaux habits comme il est rapporté dans le hadith de salman al
farisi (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a entendu du Prophète  ﷺ: « Que celui qui se rend à la prière du
vendredi prenne une douche, se purifie et se mette du parfum, puis marche vers la mosquée sans séparer deux
musulmans qui marchent ensemble, puis s'assoit pour écouter le prêche sans prononcer de parole ; alors
celui-la se voit pardonné tout ses péché d'un vendredi à l'autre. »
Le fait de se rendre à la prière du vendredi est une obligation pour tout homme pubère, il y a un
avertissement pour celui qui s'absente du regroupement de la prière du vendredi et l'on craint pour lui qu'il soit
parmi les insouciants. Comme il est dit dans le hadith du Prophète  ﷺ: « celui qui délaisse trois vendredi
d'affiler, Allah scelle son coeur »
Fait parti des règles du jour du vendredi de prendre une douche rituel comprenant les grandes ablutions ;
comme la dit le Prophète  ﷺ: « les grandes ablutions du vendredi sont obligatoires à tout pubère » et l'avis le
plus correct est que cette purification doit se faire après la prière de l'aube avec comme intention de se purifier
pour la prière du joumou'a. Il convient aussi de se vêtir de ses plus beaux habits, de multiplier les prières
surérogatoires, car c'est un jour de fête où l'invocation d'Allah doit avoir sa place. Il est aussi conseillé de lire la
sourate la caverne et de venir tôt à la mosquée pour celui qui en a les moyens.
Le Prophète  ﷺa dit : « Celui qui vient à la première heure du jour du vendredi c'est comme si il avait
sacrifié un chameau, celui qui viens à la deuxième : une vache, celui qui vient à la troisième : un mouton,
celui qui vient à la quatrième : un poulet et celui qui vient à la dernière comme si il avait fait l’aumône d'un
œuf. Puis les anges plient les registres et rentrent dans la mosquée pour écouter le prêche. »

