
 

Liste des choses à faire le Vendredi  
 

FAIRE LE GHUSL, METTRE DE BEAUX HABITS, UTILISER LE SIWAK ET SE PARFUMER 

 
(Pas de parfum pour vous mes sœurs avant de sortir) 

 
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « A tout [musulman] pubère incombe le devoir de 

procéder aux grandes ablutions (ghusl) et de mettre ses meilleurs habits. S'il a du parfum, qu'il en 

mette. » [Ahmad n°11199, Bukharî n°831 Muslim n°1401 ; ces deux dernières versions mentionnent le ghusl et le parfum] 

Mais aussi : « Prendre un bain le vendredi  est obligatoire pour chaque homme adulte, et il doit utiliser 

le Siwak et se parfumer » [Bukhari n°880 et Muslim n°846]. 

 

LA RECITATION DE LA SOURATE AL KAHF 

D’après Abû Sa’îd al-Khoudrî, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque récite la 

sourate de la Caverne au cours de la nuit du vendredi, on lui éclairera l’espace qui le sépare de la 

Maison antique » [Rapporté par ad-Darâmî. Le hadith est jugé authentique par Sheikh al-Albânî dans «Sahîhal-Djâmi’»] 

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque récite la sourate de la Caverne le vendredi 

bénéficiera d’un éclairage (divin) jusqu’au vendredi suivant » [Rapporté par al-Hâkim et al-Bayhaqî. Il est 

déclaré authentique par Sheikh al-Albânî dans « Sahîh al-Djâmi »] 

D’après Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « 

Quiconque récite la sourate de la Caverne le vendredi recevra une lumière qui jaillira de ses pieds 

pour se répandre vers les horizons célestes et l’illuminera au jour de la Résurrection. Et il lui sera 

pardonné (les péchés commis) entre deux vendredi ». [Authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Sahîh at-Targhîb 

wat-Tarhîb »] 

 



ARRIVER TÔT, PRIER ET ECOUTER LA KHOTBA A LA MOSQUEE 

 

(Obligatoire pour vos hommes) 
 

Salman al Farisi rapporte que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il n'y a pas un homme qui 

prend un bain le jour du vendredi et qui se purifie autant qu'il peut, qui se parfume ensuite, et part à 

la mosquée, et (en arrivant là-bas) ne dépasse pas les rangs, fait ensuite ce qu'il doit faire comme 

prière, et écoute attentivement lorsque l'Imam parle (pendant la Khotba), sans qu'Allah ne lui 

pardonne ces péchés entre ce vendredi et le suivant. » [Rapporté par Boukhari] 

 

SPECIAL MARIS : AU FAJR RECITER LES SOURATES AS-SAJDA ET AL-INSAN 

(Faire un petit rappel à l’imam s’il ne les récite pas) 

Selon Al Barrâz et At-Tabarâni, Abou 'Ubaïdata Ibnoul Jarrâh rapporte que le Prophète (sallallahu ‘alayhi 

wa sallam) a dit : « Il n'est de prière meilleure que la prière du Sobh en congrégation le vendredi et il 

n'est de chose plus certaine que le pardon pour celui d'entre vous qui y assiste. » 

Abdelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz a dit: La Sunna veut que l'imam, dans la première Rak`a de la prière de 

l'aube du vendredi, récite la sourate As-Sajda et se prosterne durant cette Rak`a pour la récitation. Dans 

la deuxième, il doit réciter: "S'est-il écoulé pour l'homme ..." (al-Insan) Les deux sheikh (Al-Boukhârî et 

Muslim) ont rapporté cela du Hadith d'Abou Hourayra (radhiallâhu ‘anhu), Muslim l'a rapporté du 

Hadith d'Ibn `Abbâs (radhiallâhu ‘anhu) et At-Tabarânî l'a rapporté du Hadith d'Ibn Mas`oud 

(radhiallâhu ‘anhu). Ibn Mas`oud a ajouté dans son Hadith qu'il le faisait régulièrement. 

 

NE PAS S’ASSEOIR N’IMPORTE COMMENT PENDANT LA KHOTBA 

Mou`âdh Ibn Anas (radhiallâhu ‘anhu) dit : « Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit l'ih-

tibâ' (désigne le fait de ramener les genoux vers la poitrine, les jambes étant rapprochées du ventre, en 

position assise) le vendredi pendant que l'Imâm prononce le sermon. » [Cité par Aboû Dâoud, Ibn Maajah 

ainsi que par Tirmidhî dans leur Sunan; Tirmidhi qualifie ce hadith de Hasan (bon), et Hâkim le qualifie de Sahîh (authentique)] 

 

A Diffuser sans modération 
Pour s’inscrire sur le Forum Ummatun Wahidah 

http://www.ummatun-wahidah.com/forum/index.php 

http://www.ummatun-wahidah.com/forum/index.php

