62 - SOURATE DU VENDREDI
11 versets
Révélée tout entière à M édine à la suite de la sourate de l ’ordre de
Bataille

»r
Bismi-L-Lâhi-r-Rahmân-r-Rahîm
yusabbihu li-L-Lâhi mâfi-s-samâwâti wamâ fî-l-’ardi-l-Maliki-l-Quddûsil-‘Azîzi-l-Hakîm (1) huwa-l-ladî ba‘ata fî-l-’ununiyyina rasûlam minhum
yatlû ‘alayhim *£ yâtihi wa yuzakkîhim wa yu‘allimuhumu-l-kitâba walhikm ata wa ’in kânù min qàblu lafi dalâlim mubînin (2) wa harîna
minhum lammâ yalhaqû bihim wa huwa-l-‘Azîzu-l-Hakîmu (3) dalika
fadlu-L-Lâhi yu’tîhi may-yaSS’u wa-L-Lâhu dû-l-fadli-l-‘azimi (4)
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Au nom d'Allah le Miséricordieux le Très Miséricordieux.
Tout ce qui est dans les cieux et sur terre glorifie Allah. Il est le
Maître, le Saint, le Puissant et le Sage. (1) C’est Lui qui envoya aux
habitants incultes de l’Arabie un apôtre pris dans leur sein pour leur
divulguer ses preuves, les rendre purs et leur enseigner le Livre et la
sagesse. Ils étaient plongés avant sa venue dans une ignorance profonde. (2)
Sa mission s’étendra à tous leurs descendants. H est puissant et sage. (3)
C’est ainsi qu’Allah manifeste Sa grâce. Il l’accorde à qui II veut. Il est
toute bonté. (4).
Toutes les créatures quelles que soient leurs natures, soient-elles
dans les cieux ou sur la terre, glorifient Dieu. Il e s tje Maître, le Saint
qui possède tout l’univers et en dispose à sa guise. Il est exempt de
tous les défauts et les vices, Il est le Parfait idéal, le Puissant et le
Sage.

«C’est Lui qui envoya aux habitants incultes de l’Arabie un apôtre pris
dans leur sein». Si Dieu cita en particulier ces habitants cela ne veut
p a s d ire q u e le m e s s a g e les c o n c e rn e en e x c lu s iv ité , p lu tô t
M ouham m ed -q u ’Allah le bénisse et le salue- fut envoyé vers tout le
m onde. O n peut dire que ce verset est l’exaucem ent de la prière
d ’Ibra h im qu a n d il invoqu a D ieu p o u r e n v o y e r un P ro p h è te aux
habita nts de La M e cq u e . (N o u s en avons parlé dans la sourate
précédente). Il l’envoya après une longue période à la suite des autres
P ro p h è te s au m o m e n t où les h o m m e s a va ie n t b e soin d ’un tel
M essager pour les purifier des fausses croyances et de l’erreur, leur
enseigner les versets du Livre de Dieu -le Coran- et la sagesse.
L e s A ra b e s qui s ’étaient jadis attachés au culte d’Ibrahim ne
tardèrent pas à la ch a n g e r p o u r substituer l’Unité de Dieu par le
polythéism e, la certitude par le doute en inventant des choses non
tolérées par D ie u , tout co m m e les gens du Livre qui ont altéré et
modifié leur Ecriture. Dieu alors envoya Mouham m ed apportant aux
uns et a u x autres la loi idéale et parfaite où on trouve la bonne
direction pour tout le monde et les enseignements dont avaient besoin
les h om m e s pour a ssu re r leur salut dans les deux m ondes. Dieu
favorisa Son Prophète de tous les bons caractères et les meilleures
qualités dont jouissaient ceux qui lui ont précédé. Il lui donna ce qu’il
n’a donné à aucun d’eux et II ne le donnera à aucun après lui.
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«Sa mision s’étendra à tous leurs descendants. 0 est puissant et sage».
Abou Houraira rapporte: «N o u s étions assis auprès du Messager de
Dieu -q u ’Allah le bénisse et le salue- lorsque la sourate du vendredi fut
révélée. (E n la récitant et arrivé
ce verset):
à
on lui demanda: «Q u i sont-ils, ô M essager de
D ie u ? » Il ne répondit pas, mais à la troisième fois, alors que Salman

tons leurs descendants»,

à

«Sa mission s’étendra

A l-Fa risi se trouvait parmi nous, le M essager de Dieu -q u'A lla h le
bénisse et le salue- mit sa main sur Salmane et dit:

«Si la foi était dans
les pléiades, des hommes -ou un homme comme celui-là l'atteindrait» ( 
Rapporté par Boukhari), Mouslim, Tirmidzi et Nassaï)111.
Voilà la grâce de Dieu. Il la donne à qui II veut, et comme elle est
magnifique celle qu’a accordée à Son Prophète et à Sa communauté.

matalu-l-ladîna hummilû-t-tawrâta tumma lam yahmiluhâ kamatali-1him âri yahm ihu ’asfâram bi’sa m atalu-l-qaw m i-l-ladina k add âb û bi
’if yâti-L-Lâhi wa-L-Lâhu la yahdî-l-qaw m â-z-zâlim ûna (5) qui yâ
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’ayyuhâ-l-ladîna hâdû ’in za‘am tum ’annakum ’awliyâ’u li-L-Lâhi min
dûn i-n -nâsi fatam annaw u-l-m aw ta ’in kuntum sâd iq în a (6) w alâ
yatam annanahû ’abadam bimâ qaddam at ’aydîhim w a-L-Lâhu min *alîm um bi-z-zâlim îna (7) qui ’inna-l-m aw ta-l-ladî tafirrûn a m inhu
fa’innahû mulâqikum tum m a turaddûna ’ilâ ‘âlimi-l-gaybi wa-s-sahâdati
fayunabbi’ukum bimâ kuntum ta‘malûna (8)
Ceux qui connaissent le Pentateuque et ne l’observent pas évoquent
l’image d’un âne chargé de livres. Quel triste exemple donnent ceux qui
traitent les signes d’Allah de mensonge! Allah ne guide pas les méchants.
(S) Dis: «O vous, juifs, qui prétendez être préférés par Allah à tous les
autres hommes, courez à la mort si vous êtes sincères». (6) Jamais ils n’y
courront à cause de leurs œuvres. Allah connaît les méchants. (7) Dis: «La
mort que vous fuyez vous surprendra et vous comparaîtrez devant celui qui
connaît le visible et l’invisible. Il vous rappellera vos œuvres. (8).
Dieu dénigre les juifs auxquels la To ra h fut révélée pour observer
ses enseignements, mais ils n’ont rien conçu ni mis aucune de ses lois
à e x é c u tio n . Il les re s s e m b le à un â n e c h a rg é de liv re s qui lui
constituent un fardeau mais lui ne connaît rien de ce qu ’il porte. Les
juifs, de leur part, ont retenu la Torah par cœ u r mais sans comprendre
le contenu ni méditer sur ses enseignements. Ils sont donc pires qu’un

âne, ou co m m e Dieu a dit ailleurs: «Ce ne sont que des bêtes. Ils sont
même plus attardés que des bêtes» [Coran XXV, 44].
Ibn A bba s rapporte que le M essager de Dieu -qu'Allah le bénisse
et le salue- a dit: «C elui qui parle le jour de vendredi alors que l'imam
fait son prône, ressemble à un âne chargé de livres. Q uiconque dit à
son co m p a g n o n : « E c o u t e » , aura perdu le m érite de sa prière (du
vendredi).»

(Rapporté par Ahmed).

«Dieu: «O vous, juifs, qui prétendez être préférés par Allah à tous les
antres hommes, contez à la mort si vous êtes sincères». Si vous vou s
co n s id é re z être dans la voie droite et les se u ls am is de D ie u , en
prétendant que M ouham m ed et ses com pagnons sont dans l'erreur,
a p p e le z d o n c la m ort à ce u x qui sont é g a ré s de s d eux parties si,
vraiment, vous êtes véridiques en ce que vous dites. Mais Dieu répond
place:
basées

à leur

«Jamais ils n’y courront à cause de leurs œuvres»
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sur l'incrédulité, l'injustice et la perversité.

«Allah connaît les méchants».

N ous avons déjà parlé de la polém ique qui eut lieu entre les
musulmans et les juifs et les formules imprécatoires qu'ils échangèrent
en commentant ces versets:

«Dis-leur: «Si vous êtes sûrs d’être appelés
au paradis éternel auprès d’Allah, a l’exception des autres hommes,
souhaitez une mort immédiate. Vous montreriez ainsi que vous êtes de
bonne foi». Non, ils ne formuleront jamais un semblable souhait, sachant
tout le mal qu’ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît les
coupables» [Coran II, 94-95].
Il en fut de même avec les chrétiens en commentant ce verset: « A

ceux qui te contrediront au sujet de JésuS maintenant que tu es informé,
propose-leur ceci: «Réunissons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les
vôtres... jusqu'à la fin» [Coran III, 61].
Ibn Abbas rapporte que Abou Jahl -que Dieu le m audisse- a dit:
«S i je vois Mouhammed prier auprès de la Ka'ba, je foulerai son cou
sous mon pied». Faisant part de ces propos au M essager de Dieu qu’Allah le bénisse et le salue-, il répondit: « S ’il l'avait fait, les anges
l'auraient fait périr devant tout le monde. Si les juifs avait souhaité la
mort, ils auraient péri et vu leurs places en Enfer. Si des gens venaient
faire des formules imprécatoires avec le Messager de Dieu, ils seraient
retournés chez eux pour ne trouver ni familles ni biens»

(Rapporté par
Boukhari, Tirmidzi et Nassaï).
«La mort que vous fuyez vous surprendra et vous comparaîtrez devant
celui qui connaît le visible et l’invisible» Cette mort est inévitable si
même ils la fuient et si même ils se trouvent dans des tours fortifiées.
Sam oura, en remontant ces propos au Prophète, a dit: «C e lu i qui fuit
la mort est pareil à un renard dont la terre lui demande d’acquitter une
dette. Il court de tous côtés et, une fois las et inépuisé, il entre dans
son repaire et la terre revient réclam er sa dette. Alors une certaine
gale l'attaque et il ne cesse de se gratter le cou ju s q u ’à ce qu'il
m eure»

(Rapporté par Tabarani).
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yff ’ayyuhâ-l-ladîna ’ï'm anû ’idâ nûdiya lis-salâti min yawmi-l-jumu‘ati
fas'aw ’ilâ dikri-L -L âhi wa darû-l-bay‘a dâlikum hayrul-lakum ’in
kuntum ta'lamûna (9) fa ’idâ qudi yati-s-salâtu fa-n-tasîrû fï-l-ardî wa-btagû min fadli-L-Lâhi wa-d kurû-L-Lâha katîral-la'allakum tuflihûna
( 10) .
•
O croyants, lorsqu’on appelle i la prière le jour du vendredi, hâtezvous d’y aller et de cesser toute occupation. C’est votre intérêt si vous le
comprenez. (9) La prière terminée, dispersez-vous et vaquez à vos
accupations. Priez Allah assidûment si vous désirez être heureux. (10).
Le jour du vendredi a des mérites plus que les autres jours de la
semaine. En ce jour-là, Dieu acheva la création, Adam y fut créé, y fut
admis au Paradis et en fut sorti. L ’Heure se dressera en ce jour. Il est
affirmé, d’après les traditions, que tous les peuples furent dirigés vers
ce jour, m ais les juifs choisirent un autre jou r de repos (le Sabat:
S a m e d i) où A d a m n ’y fut pas créé. Les ch ré tie ns, quant à eux,
choisirent le dimanche le jour du commencement de la création. Dieu
choisit pour notre communauté le vendredi le jour de l’achèvement de
la création.
A bou Houraira rapporte que le M essager de Dieu -q u ’Allah le

«Nous, venus les derniers, serons les premiers
au jour de la résurrection. Néanmoins ils ont repu le Livre avant nous. Ce
jour (du vendredi) que Dieu leur avait prescrit, ils se sont divisés à son
sujet, mais ils nous a guidés vers ce jour, et les gens viennent par la suite:
les juifs le lendemain, et les chrétiens le surlendemain» (Rapporté par
Boukhari et Mouslim)fIi.
bénisse et le salue- a dit:

Dieu ordonne aux fidèles de se réunir en ce jour en leur disant:
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«O Croyants, lorsqu’on appelle à la prière le jour du vendredi, hâtez-vous
d’y aller et de cesser toute occupation»* Le terme: «H â te z -v o u s » ne
signifie pas qu’on doit se rendre à la mosquée en courant ou à pas
accéléré. Mais plutôt, et ce qui est de recom m andé, on va à la
m osquée sans être retenu pat aucune autre occupation quand le
moment est venu. Le Messager de Dieu -q u ’Allah le bénisse et le
s a lu e -, comme rapporte A bou Houralra, a dit: «Lorsque vous entendez
le deuxièm e appel (Iq a m a ) re n d e z-vo u s à la m osquée e n toute
quiétude et sérénité sans hâter le pas. Ce que vous atteignez, vous le
faites en commun, et ce que vous ratez vos le complétez seuls»
D on c il faut se rendre à la
mosquée avec sérénité et recueillement.

Rapporté par Boukhari et M ouslim ).

(

Il est recommandé de faire une lotion le jour du vendredi avant
d’aller à la mosquée, et le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le
sa lue - a dit à ce propos: «L a lotion le jou r du vendredi est une
obligation pour chaque pubère».
Aws Ben Aws Al-Thaqafi rapporte avoir entendu le Messager de
Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- dire: «Tou t musulman qui fait une
lotion le jour du vendredi, se rend tôt à pieds à la Mosquée, se trouve
tout près de l'imam pour bien entendre le prône (Khoutba) sans dire
des choses futiles, celui-là aura pour chaque pas qu’il a effectué la
récompense d’une année entière en y faisant le jeûne et les prières (
même les nocturnes)»

(Rapporté par les auteurs des Sutums).

Dans le même sens, Abou Houraira rapporte que le Messager de
Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit:

«Celui qui fait une lotion le
jour du vendredi comme on la fa it à la suite d ’une impureté majeure
(Janaba), puis se rend à la mosquée à la première heure, son acte est
comparable à celui qui a fait une aumône d'une chamelle grasse. Celui
qui, après la lotion, se rend à la deuxième heure, est comparable à celui
qui a offert une vache. Celui qui se rend à la troisième heure, est
comparable à celui qui a fait une aumône d’un bélier cornu. Celui qui se
rend à la quatrième heure est comaprable à celui qui a fa it l'aumône
d’une poule. Enfin celui qui se rend à la cinquième heure, est comparable
à celui qui fait l’aumône d’un œuf. Lorsque l'imam arrive (pour faire le
prône] les anges seront présents pour entendre» (Rapporté par Boukhari
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et MouaVmÿ11 (On entend par «heure» un certain laps de temps).
L’Imam Ahm ed rapporte que Abou Ayoub Al-Ansari a entendu le
Messager de Dieu -q u ’Allah le bénisse et le salue- dire:

«Celui qui fait
une lotion le jour du vendredi, touche un peu du pafum de sa femme s'il y
en a, porte de jolis vêtements, sort à la mosquée où il fa it une certaine
prière (du salut de la mosquée) si le temps lui permet, puis s'asseoit
attendre l'arrivée de l’imam pour écouter le prône, puis accomplir la prière
derrière lui, cette prière lui sera une absolution de ses péchés jusqu'au
vendredi prochain»121. Il est donc recommandé, d’après ce hadith, que

l’homme soit propre, parfumé et en bonne tenue pour faire la prière du
jour du vendredi. Et ceci par ce que le Messager de Dieu -q u ’Allah le
bénisse et le salue- comme a rapporté Aicha, a vu des hommes venir
à la prière en tenue de travail.

«... lorsqu’on appelle la prière le jour du vendredi»

à
il s'agit du
deuxième appel qu’on lançait lorsque le Messager de Dieu -qu'Allah le
bénisse, et le salue- montait sur la chaire pour faire le prône. Quant au
premier appel (qui est autre que le premier pour annoncer le temps de
la prière) 'Othman Ben ‘Affan -que Dieu l’agrée- l'a ajouté à cause de
la multitude des gens qui venaient prier. Car du temps du Messager de
Dieu -q u ’Allah le bénisse et le salue-, de Abou Bakr et d’O m a r, on
faisait le premier appel quand l’imam montait sur la chaire. Du temps
de 'Othman, on faisait ce nouvel appel sur le toit d'une demeure dans
une région élevée à Médine appelée A z-Z a w ra ‘. T e l est l’appel qui
interdit aux hommes de faire toute transaction commerciale ou de se
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livrer à toute autre occupation d'après le sens du verset. Les gens
co n ce rn é s p a r ce verset sont les h om m es libres en de h ors des
esclaves, des femmes et des garçons, ainsi sont exempts les malades
et les voyageurs.

de cesser toute occupation»

« . . . et
ou d 'a p rè s le texte a ra be :
d'interrompre tout négoce, et les ulémas ont considéré comme illicite
tout acte de commerce conclu après cet appel.
et il est meileur que tout le bas m onde et ce qu'il
contient.

«C’est votre intérêt si

vous le comprenez»

«La prière terminée, dispersez-vous et vaquez à vos occupations»

où
tout sera licite pour les hommes. O n rapporte à ce propos que ‘Irak
Ben Malek se tenait à la porte de la mosquée et disait: «G ra n d Dieu,
j’ai répondu à votre appel, je me suis acquitté de l'obligation dont T u
as im posée et me voilà vaqu e r à mes occupations com m e T u m 'as
ordonné. A cc o rd e -m o i de T e s bienfaits ca r T u es le m eilleur des
dispensateurs».

«Priez Allah assidûment si vous désirez être heureux»«

Cela signifie:
Invoquez toujours le Seigneur quand vous vendez, achetez, donnez ou
prenez pour qu'il bénisse vos actes, et faites que les occupations de
ce m onde ne vous distraient pas de faire les actes pies qui vous
assureront le bonheur dans l'autre. Il est dit dans un hadith: «Celui qui
entre au marché et dit: «Il n’y a d’autres divinités que Dieu, seul, n’a
pas d ’associés, à Lui vont les louanges et tout lui appartient. Il est
cap able de toute c h o s e », à ce lui-là on inscrit mille mille bonnes
actions, et on lui efface mille mille mauvaises actions».

wa ’idâ ra’aw tijâratan ’aw lahwani-n-fadû ’ilayhâ wa tarakûka qâ’iman
qui mâ ‘inda-L-Lâhi hayrum mina-l-lahwi wa mina-t-tijârati wa-L-Lâhu
hayru-r-râriqîn (11).
Qu’une vente ou un divertissement les sollicitent, et les voilà qu’ils y
courent, te laissant seul debout! Dis- leur: Les bienfaits d’Allah ont une
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autre valeur qu’une vente ou un divertissement! Allah est le plus généreux
des bienfaiteurs. (11).
Un jour où le M essager de Dieu -q u ’Allah le bénisse et le salueétait sur la chaire faire son prône, une caravane arriva à Médine. Les
hom m es le laissèrent seul debout et s’accoururent vers la caravane.
Dieu, dans ce verset, leur reproche leur faire. Et d’après Ja be r -que
Dieu l’a gré e - seuls douze hom m es restèrent dans la m osquée. Le
Messager de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- s’écria alors: «P a r
celui qui tient mon âme dans sa main, si vous étiez tous partis, cette
va llé e se serait transform ée en un ruisseau du f e u ». Et à cette
occasion ce verset fut révélé. Parmi les douze il y avait Abou Bakr et
‘Omar.

«te laissant debout seul»

De ce fait les ulém as ont conclu que
l’imam doit faire son prône debout. Et d’après Jaber Ben Samoura, le
Messager de Dieu -q u ’Allah le bénisse et le salue- faisait deux prônes
et s’asseyait un court laps de temps entre eux. Cela aussi doit être
observé pendant les jours des fêtes.

«Les bienfaits d’Allah ont une autre
valeur qu’une vente ou un divertissement. Allah est le plus égnéreux des
bienfaiteurs» po u r celui qui se fie à Lui et ne ch e rch e les biens
qu’auprès de Lui.
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