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Après avoir salué tous ses disciples (et 
tous les musulmans) du monde entier 

avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « La Valeur 
Spirituelle du Jumu’ah ». 
 

 
 

Yaaa-‘ayyuhal-laziina ‘aamanuuu ‘izaa nuudiya lis-salaati miyy-Yawmil-
JUMU‘ATI fas-‘aw ‘ilaa Zikrillaahi wa zarul-bay: zaalikum khayrul-lakum ‘in-
kuntum ta’-lamuun! 
 
« Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez 
à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si 
vous saviez! » (Al-Jumu’ah 62 : 10). 
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Je tiens à saisir l’opportunité du Sermon du Vendredi d’aujourd’hui pour répondre 
à certaines questions sur le VENDREDI (Jumu’ah).  
 
Quelle est la valeur spirituelle du VENDREDI (Jumu’ah) en Islam ? D’abord, ce 
jour est mentionné dans le Saint Coran : « Ô vous qui avez cru! Quand on appelle 
à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout 
négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez! » (Al-Jumu’ah 62 : 10). 
 
Il est ordonné aux musulmans (hommes et femmes), quand retentit l’appel de la 
prière du Vendredi, de fermer boutiques et magasins, de cesser toute transaction 
ou activité et de courir vers la mosquée pour accomplir la Salât-ul-Jumu’ah (prière 
du Vendredi). Au complet, cela comprend le sermon que prononce l’Imam avant 
la Salât elle-même. Ce sermon fait partie de la Salât-ul-Jumu’ah. 
 
Plus de valeur a été accordé pour les croyants à Vendredi (Jumu’ah) par Allah 
L’Exalté qui a crée le jour et la nuit dans un ordre parfait. D’après Ibn Majah et 
Ahmad, le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit que Le jour du Vendredi est le 
Maître des jours, le plus important auprès d’Allah L’Exalté. C’est du Vendredi 
qu’Allah (swt) exauce les demandes de Son adorateur, quelles qu’elles soient, 
aussi longtemps que cette demande n’est pas illicite. C’est un Vendredi que 
viendra l’Heure dernière. 
 
VALEUR DE CETTE SALÂT  
 
Accourrez dès que vous entendez l’Azân de la Salât-ul-Jumu’ah. Quittez tout. 
Pourquoi cette urgence ? Qu’y-a-t-il de spécial dans cette Salât-ul-Jumu’ah ? N’a-
t-elle pas la même valeur que n’importe quelle autre Salât ? Non ! Car la Salât-ul-
Jumu’ah a un objectif différent. Rassembler les musulmans, s’asseoir en ordre 
dans les premiers rangs afin d’écouter le Khutba (sermon) qui comprend surtout, 
des messages adressés à l’Oummah sur des sujets le touchant de près.  
 
Le but de la Salât-ul-Jumu’ah, l’objectif de cette prière est comme suit : 
Rassembler les adultes d’une agglomération dans un même endroit, au début de 
chaque semaine pour prendre connaissance des leçons tirées des 
commandements divines et des décisions nouvelles annoncées par l’Imam – et 
surtout en ce siècle présent un Calife-Messager d’Allah qui vous adresse des 
messages pour vous guider dans le droit chemin et pour vous donner les 
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messages/ instructions divines – concernant leur vie spirituelle et temporelle et 
écouter les exhortations et les mises en garde afin d’accomplir leurs devoirs et de 
s’en acquitter avec zèle durant la semaine à venir. C’est bien ce qui se passe dans 
certains mosquées à travers le monde.  
 
Dans le sermon du jour, l’officiant de prières choisit un thème portant sur la 
société ou sur l’Oummah et le développe afin de le faire comprendre à la 
congrégation. Cela est très apprécié par les Mussallis (adorateurs). 
 
Pour démontrer la valeur spirituelle du Vendredi, le Saint Prophète Muhammad 
(pssl) a dit que celui qui se rend à la mosquée pour la Salât-ul-Jumu’ah à la 
première heure c’est comme s’il avait présenté en sacrifice une chamelle. Par 
première heure, cela signifie dès que l’Azân est prononcé. Celui qui se rend à la 
deuxième heure, c’est comme s’il a présenté en sacrifice une vache. Celui qui se 
rend à la troisième heure, c’est comme s’il a présenté un Bélier cornu. Et celui qui 
s’y rend à la quatrième heure, c’est comme s’il a présenté une poule. Celui qui s’y 
rend à la cinquième heure, c’est comme s’il a présenté un œuf. Lorsque l’Imam 
sort (c’est-à-dire, pour délivrer son sermon), les anges sont encore présents pour 
écouter le rappel - c’est-à-dire, le Khutba. (Boukhari). 
 
Anas (ra) rapporte que le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit à propos de la 
valeur du jour du Vendredi : « L’ange Gabriel vint me voir tenant en main un 
miroir blanc et dit : ‘Allah L’Exalté t’impose ce Vendredi pour être une fête pour toi 
et pour ta nation après toi.’ » Question du Saint Prophète (pssl) : « Qu’avons-nous 
à faire avec le jour du Vendredi ? » L’ange Gabriel répondit : « Vous avez dans le 
Vendredi, la meilleure heure ; quiconque implore Allah L’Exalté durant ce jour sera 
exaucé sur terre ou aura une meilleure part dans l’au-delà. S’il demande la 
protection d’Allah L’Exalté d’un mal prédestiné, Allah L’Exalté le protègera 
sûrement. C’est le Seigneur (Maître) des jours chez nous. » 
 
« Mais pourquoi ? », demanda le Saint Prophète (pssl). Réponse de l’ange 
Gabriel : « Ton Seigneur céleste a pris une vallée dans le paradis plus parfumée 
que le musc. Le jour du Vendredi, Il descend de Son trône et apparait aux 
habitants du Paradis où ils regardent Son visage affable. » 
 
Et il dit : « Le jour le plus ensoleillé est le Vendredi. Adam (as) est né un Vendredi. Il 
est entré au paradis un Vendredi. Il a été ramené sur terre un Vendredi, il a été 
pardonné un Vendredi. Il est décédé un Vendredi. Le jugement dernier sera le 
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Vendredi… » Le jour du Vendredi est donc un jour extraordinaire car les anges 
l’appellent ainsi. Selon les explications de l’ange Gabriel au Saint Prophète 
Muhammad (pssl), le Vendredi est le jour où les croyants pourraient dévisager 
Allah L’Exalté au Paradis. Alhamdoulillah. 
 
À Réfléchir : L’une des particularités du Jumu’ah et non des moindres, c’est qu’il 
comprend une heure où les invocations sont exaucées. Le Saint Prophète 
Muhammad (pssl) a dit à ce sujet : « Il y a en ce jour une heure pendant laquelle si 
un musulman se trouve en Ibâdat et demande quelque chose à Allah L’Exalté, Il lui 
accordera sa demande. » (Boukhari). 
 
Cette heure n’a pas été déterminée avec précision comme c’est le cas pour la Nuit 
du Qadr (Décret) durant le mois de Ramadan. Mais selon un Hadith de Mouslim, il 
est écrit que des explications du Saint Prophète Muhammad (pssl) laissent 
comprendre que cette heure précise pourrait être le moment entre les deux 
parties du Sermon du Vendredi pendant lequel l’Imam s’assoit sur la chaire 
(mimbar). Mais, attention, point d’unanimité sur cela malgré les nombreuses 
recherches accomplies. Même les explications cherchées auprès de certaines 
personnes connaissant l’enseignement de l’Islam, ne concordent pas. Un autre 
point important concernant le Vendredi : Le Saint Prophète Muhammad (pssl) 
évitait de jeûner ce jour-là, préférant de le faire les jeudis. Ce faisant il accordait la 
majeure partie du temps de la journée du Vendredi à être à la mosquée dans 
l’Ibâdat. 
 
Venir tôt à la mosquée, s’installer dans les premiers rangs, se concentrer dans des 
Zikrullah, Darood Shareef, lecture du Saint Coran (préférence à la lecture de la 
Sourate Al-Kahf avant la Salât-ul-Jumu’ah), écouter attentivement et pieusement 
le sermon jusqu’à l’heure de la Salât-ul-Jumu’ah, c’est le devoir de chacun de 
l’Oummah. 
 
Un Hadith tiré de Boukhari fait état de la présence des anges aux portes de la 
mosquée le jour du Vendredi. Se tiennent devant les portes des mosquées des 
anges qui inscrivent dans leurs livres l’arrivée des croyants en ordre, lorsque 
l’Imam s’assoit pour commencer le sermon, il plient leurs rouleaux et accourent 
pour obtenir une place dans les premières rangées afin d’écouter le sermon de 
l’Imam. 
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Un Anecdote : Un homme vient de la sorte un Vendredi alors que le Saint 
Prophète (pssl) délivrait son sermon (Khutba). Le Saint Prophète (pssl) lui dit : 
« Assieds-toi vite. Tu gènes les autres qui sont là avant toi… »  
 
Y a-t-il un jour de semaine mentionné explicitement dans le Saint Coran ? 
Certes, un seul : LE VENDREDI ou AL-JUMU’AH, mentionné dans le Chapitre 62 
(Al-Jumu’ah) avec 11 versets (hormis le premier verset qui est ‘Bismillah-ir-
Rahman-ir-Rahim’). 
 
Donc, avant de terminer, un conseil : 
 
Ne gaspillez pas votre temps surtout les Vendredis, en vous rendant aux 
mosquées au dernier moment, presqu’à l’heure où les fidèles se mettent en rang 
pour la Salât. Ne gaspillez pas votre temps en restant à l’arrière tout près du 
Wuzu Khana à papoter avec des amis, surtout pendant le sermon. Faut-il répéter 
que le Khutba Jumu’ah fait partie de la Salât-ul-Jumu’ah ? Il ne faut pas dormir 
pendant le sermon. Il y a des gens qui s’assoient en s’appuyant contre les murs 
pendant le sermon, et cela les fait sombrer dans le sommeil, où ils arrivent même 
au stade de rêves et de ronflements. De ce fait, ils ne profitent rien du sermon du 
Vendredi qui est rempli de grâces et de bénédictions. Quand ils dorment, ils 
perdent l’essence de la Jumu’ah et ne savent pas ce qui a été dit dans le Khutba. 
Qu’on comprenne le sermon ou pas (qu’importe quel langue il est annoncé), il 
vous faut garder le silence par respect pour ces paroles pieuses. 
 
L’ÉQUIPE DYNAMIQUE DE LA JAMAAT UL SAHIH AL ISLAM INTERNATIONALE 
 
Alhamdulillah, beaucoup de gens vont sur notre site-web pour écouter ou lire 
mes sermons qui sont traduits aussi en plusieurs langues, et beaucoup de 
personnes aussi visitent le blog de la Jamaat Ul Sahih Al Islam qui est administré 
par Fazil Jamal Sahib pour lire ces sermons et autres articles, Alhamdulillah. Les 
sermons dans la langue Malayalam sont préparés par le Amir Sahib du Sud de 
Kerala, aidé de sa fille Fauzia Sahiba et les autres. Ceux de Tamil sont préparés par 
Azim Ahmad Sahib, Salim Sahib et les autres, Alhamdulillah. Insha-Allah, à part les 
sermons en langue Creole, Anglais, Français, Malayalam et Tamil, il y aura la 
traduction des sermons en langues Hindi, Urdu, Arabe et d’autres langues, Incha-
Allah. 
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CONSEILS POUR BIEN TERMINER SON VENDREDI 
 
Donc passez la majeure partie de cette demi-journée en Ibâdat dans les 
mosquées. En plusieurs formes. Gardez le silence en écoutant religieusement le 
Khutba. Participez à la Salât-ul-Jumu’ah avec piété. Cherchez la protection d’Allah 
l’Exalté avec des Zikr, Darood et Dôas. Un travail profitable pour la foi du croyant 
et qui lui sera récompensé ici-bas mais beaucoup plus dans l’au-delà. Qui sait, le 
paradis lui est réservé. Incha-Allah. 
 
Recommandation du Saint Prophète Muhammad (pssl) : Lecture du Darood 
quotidiennement à tout moment, doubler cette lecture à partir de la nuit de Jeudi 
(le commencement du Jumu’ah après le couché du soleil de Jeudi) et cela durant 
toute la journée de Vendredi autant qu’on le peut. Le bénéfice est inestimable. 
Selon un Hadith, le Saint Prophète Muhammad (pssl) recommande à son 
Oummah de lui en envoyer le double, le triple ou autant qu’on peut le Vendredi. 
 
Que chacun de nous de l’Oummah demande à Allah L’Exalté d’orienter notre 
cœur vers le bien et de nous compter du nombre de ceux qui se rendent semaine 
après semaine dans les mosquées, les Vendredis, pour accomplir la Salât et aussi 
pour obtenir les divers cadeaux que donne Allah L’Exalté aux croyants qui se 
présentent aux mosquées pour le Jumu’ah. Amîne, Soumma Amîne, Ya Rabboul 
Aalamîne. 
  
 


