
	

 

 

 

 
 

        LES VERTUS DE LA PRIERE DU VENDREDI  
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. 
 

Aujourd’hui hamdoulillah c’est Vendredi, c’est notre jour de fête. Allah Azza wa Jalla a 
offert ce jour aux musulmans comme le jour de fête de la semaine. C’est un jour saint. Allah 
(j.j) a donné ce jour-ci à notre prophète sav car c’est le jour de la création du monde, c’est le 
jour de hayr. Il faut faire le nécessaire pour profiter de ce soir, c’est-à-dire que de la nuit 
jusqu’au matin ça sera compté comme si vous n’avez pas dormi par Allah Azza wa Jalla.  

Ce jour-là notre prophète sav lisait chaque Vendredi après la prière de la nuit La 
sourate Djouma puis sourate Munafiqoun par la suite. Après avoir fait la prière durant la nuit, 
il lisait la sourate de la Prosternation et la sourate Insan lors de la prière du matin.  Et lire la 
sourate Kehf dans la journée est une sounna, une baraqa. Si l’on veut faire plus de hasanats 
c’est ça qu’il faut faire. Et bien sûr faire du hayr, donner l’aumône le sadaqa ce jour-ci rapporte 
beaucoup plus de hasanats. C’est la sounna de faire des ablutions (la grande comme la petite) 
le Vendredi. Si vous faites cela ça effacerait tous vos péchés inchaAllah.  

Les gens ne sont pas conscients mais il y a des personnes qui prient de vendredi à 
vendredis, c’est aussi la sagesse d’Allah. Ceux qui font ça ont en eux sa graine, ses racines, ils 
pourraient plus tard faire les 5 prières. Mais que dire de ceux qui ne le font pas du tout ? LE 
minimum de la croyance c’est d’aller au moi de vendredi à vendredis à la prière. LE travail et 
le mariage aussi c’est un signe de la croyance de l’homme. La prière du Vendredi renforce la 
croyance, ça plantera une graine en lui, puis ça lui permettrait à la longue de faire toutes ses 
prières inchaAllah.  

C’est possible, il peut se rendre compte, comprendre pourquoi nous sommes venus sur 
terre après avoir écouté le discours du prêcheur. L’homme n’est pas venu que pour manger, 
boire, dormir sur terre tels les êtres à quatre pattes. Il remarquera cela, il atteindra la sagesse 
avec la baraqa du djoumoua. Que ces vendredis soient moubaraq, plein de baraqa. Qu’on le 
passe avec des hasanats, son influence, sa baraqa inchaAllah. Que ça soit victoire pour l’Islam 
inchaAllah.  
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