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ٰلوَةُُاُْتلُُ َ ُالص  َ ُاِن  ٰلوَةَۜ َ ُالص  َُواَِقِم ُاْلِكَتاِب ُِمَن ُاِلَْيَك ُاُ۫وِحَي َٓا َم
ُ  ُُ...تَْنٰهىَُعِنُاْلَفْحَشَٓاِءَُواْلُمْنَكِرَۜ

َُُعلَْيِهَُوَسل َمَُ َُِصل َيُاّلل ٰ  :َوقَاَلَُرُسوُلُاّلل ٰ

  .بَِسْبٍعَُوِعْشِريَنَُدَرَجةُ َُصالَُةُاْلَجَماَعةُِتَْفُضُلَُصالََةُاْلَفذ ُِ

VENEZ A LA PRIÈRE ! VENEZ AU SALUT ! 

Chers musulmans ! 
Cinq fois par jour, on entend une exclamation 

provenant des minarets. L'invitation bénie de Notre-
Seigneur résonne dans les cieux : 

ُاْلَفالَحُِ َُعلَى َ ُا َحى  َُعلَى َ الَةَُِحى  لص َ  « Venez à la prière ! 

Venez à la félicité ! » Cette invitation est destinée à la 
mosquée et aux fidèles. C’est une invitation à se tenir 
présent à l’appel d’Allah (jj) et à se ressaisir par la 
prière. 

Chers croyants ! 

ينُِ ُالد ّ۪ ُِعَماُد الَُة َ  La prière est le pilier de la » اَلص 

religion. »1ُُالَة َ ُاْلَعْبُدُالص  ُلَُماُيَُحاَسُبُبِِه َ  La prière est » أَو 

le premier acte dont le serviteur sera tenu 
responsable le Jour du Jugement. »2 

الَةُُ َ َةُِالص   La prière est la clé du paradis. »3 » ِمْفَتاُحُاْلَجن 

La prière qui est l'un des cinq piliers de l'Islam, 
permet au serviteur de se tourner vers son Seigneur corps 
et âme, d'établir un lien permanent et solide avec Lui. 
Ainsi, l’homme rencontre son Seigneur et ressent Son 
accompagnement et Son soutien. 

Chers musulmans ! 
La prière fait de nous un croyant accompli. Elle 

nous guide vers le bien et nous éloigne du mal. Cette vérité 
est exprimée dans le Coran comme suit : « Récite ce qui 
t'est révélé du Livre et accomplis la salât. En vérité la 
salât préserve de la turpitude et du blâmable... »4 

Chers croyants ! 
Il y a une grande vertu et d’innombrables bienfaits 

dans l'accomplissement des cinq prières quotidiennes en 
communauté, à la mosquée. Prier en communauté est si 
important que notre Seigneur Tout-Puissant a expliqué en 
détail dans le Coran comment accomplir nos prières en 
communauté et ce, même en plein combat.5 Notre Prophète 
bien-aimé (s.a.s) a dit : « La prière accomplie en 
communauté est vingt-sept fois plus vertueuse que la 
prière accomplie seul. »6 La prière en communauté lie nos 
cœurs ; augmente l'amour, le respect et l'affection entre 
nous, elle nous permet de nous retrouver et de partager nos 
joies et nos peines. 

Chers musulmans ! 
La prière du vendredi que nous effectuons en ce 

moment-même est la réunion hebdomadaire des croyants. 

La prière du vendredi est l'exemple le plus frappant de la 
fraternité dans la foi, de la cohésion et de l’intégration. 
C’est le plus grand signe qui montre que nous sommes une 
communauté dirigeante et une société bienveillante. Allah 
le Tout-Puissant nous ordonne de mettre de côté nos soucis 
mondains et de nous précipiter à la prière du vendredi : « Ô 
vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière du 
jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et 
laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si 
vous saviez ! »7 

Abandonner la prière du vendredi sans excuse 
valable est un grave péché. En réalité, dans un hadith, le 
Prophète (s.a.s) indique que : « Celui qui délaisse la 
prière du vendredi par négligence trois fois de suite, 
Allah mettra un sceau sur son cœur. »8 

Chers parents ! 
Notre Prophète le bien-aimé déclare ainsi : 

« Habituez vos enfants à la prière lorsqu'ils atteignent 
l'âge de sept ans. »9 Alors, invitons nos enfants à la prière 
avec douceur, avec un visage souriant, avec patience et 
compréhension. Allons à la mosquée en famille, main dans 
la main pour que nos enfants bénéficient du climat de 
quiétude et de paix des mosquées. Néanmoins, soyons 
tolérants à ce qu'ils jouent et courent dans la mosquée en 
raison de leur jeune âge. Ne donnons pas lieu à leur 
éloignement de la mosquée en agissant rudement.  

Chers jeunes ! 
Le Messager d'Allah (s.a.s) annonce que les jeunes 

qui grandissent en adorant leur Seigneur seront ombragés à 
l'ombre du Trône le Jour du Jugement.10 Alors, mon jeune 
frère, ma chère sœur, bénissez ces jours les plus précieux 
de votre vie en priant en communauté. Ne vous privez 
point de la prière qui vous rapproche de votre Seigneur. 
Sachez qu’avec la foi et le courage que vous aurez acquis 
grâce aux prières effectuées dans la maison d'Allah et aux 
sermons, vous ressentirez la paix dans votre vie et vous 
atteindrez le paradis dans l’au-delà, inshaAllah.  

Chers musulmans ! 
Il n'y a aucun obstacle devant l’accomplissement 

de la prière. Nous ne pouvons avoir d’excuse qui nous en 
empêchera. Prenons donc soin d'accomplir nos cinq prières 
quotidiennes à la mosquée ; planifions notre temps en 
fonction de la prière du vendredi, qui doit obligatoirement 
être accomplie en communauté. Ouvriers, employeurs, 
employés, directeurs, étudiants, enseignants, aînés, enfants, 
jeunes et moins jeunes, retrouvons-nous ensemble pendant 
la prière du vendredi. Encourageons notre époux, amis et 
collègues à prier à la mosquée ainsi qu’à la prière du 
vendredi. N'oublions pas que nous serons reconduits à 
notre dernière demeure après la vie d’ici-bas, vers le 
cimetière, depuis la cour d'une mosquée, avec le 
témoignage et les prières de nos frères. 
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