
L’importance de Joumou’ah et ses Duas 

 

 

 

‘…Recherchez la Grace Divine et invoquez 

beaucoup Allah afin que vous puissiez réussir’ 

(Suratul Jumou’ah : Aya 10) 
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Introduction 

Ce livre contient les Salah, Duas, Surah et Tasbih à 
réciter le jeudi soir et le jour du vendredi. 

On rapporte que celui qui passe la nuit du Jeudi et la 
journée du Vendredi en prières, Allah multiplie ses 
bonnes actions accomplies en ce jour, et pardonne ses 
pêchés, certes Allah est Miséricordieux et Généreux. 
Imam Ali a.s. a dit ‘La soirée du Jeudi brille et la journée 
du Vendredi radie. 

En ce jour noble et honoré de la semaine, nous devrions 
nous dégager de nos occupations quotidiennes pour se 
consacrer aux actes de piété recommandés, Suratul 
Joum’ah nous le recommande vivement afin de purifier 
notre âme souillee par nos pêchés et de bénéficier de la 
Miséricorde Divine.  

Qu’Allah nous inclut parmi ceux qui respectent la sainteté 
du Vendredi. 

Dans la langue arabe, yawmul-joumoua’h signifie au sens 
propre « le jour de la congrégation ou rassemblement ». 
Ce jour (vendredi) est également connu comme étant: 
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 -Sayyidul-ayyaam,  le maître de tous les jours. Dans la 
religion islamique, à l’instar de Makkah qui est la ville 
préférée et du mois de Ramadhan qui est le mois le plus 
béni, le Vendredi a une importance supérieure aux six 
autres jours de la semaine. Le Saint Prophète (saw) a dit: 
 “Le Vendredi est le maître de tous les (autres) jours et 
sa grandeur aux yeux d’Allah est plus importante que le 
jour de  Adh-ha et le jour de Fitr”. 
  
-Yawmoul-Eid,  le jour de réjouissance. Il a été rapporté 
qu’Imam Ali bin Abi Talib (as) a dit:“Chaque vendredi, 
présentez des fruits aux membres de votre famille pour 
qu’ils se réjouissent (soient ravis du jour du Vendredi)”. 
  
-Yawmoul-Ijaabah, le jour de l’acceptation. Le Saint 
Prophète (saw) a dit: 
 “Le Vendredi est le meilleur jour de toute la semaine. Le 
bien (bonnes actions) effectué le vendredi récolte de 
larges récompenses et les supplications sont (aussi) 
acceptées”. 
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Quelques noms donnés au jour du Vendredi: 
  
Yawmoul-Barakah,  le jour de la bénédiction 
Yawmoul-Karaamah, le jour de l’honneur 
Yawmoul-mazid,  le jour de l’abondance 
  
Le Vendredi est différent du Samedi des juifs (Sabbah) 
et du Dimanche des chrétiens. Dans la croyance des juifs, 
le samedi, à l’origine, est une commémoration du jour où 
Dieu termina sa création et se reposa le 7ème jour. 
Travailler est interdit ce jour-là mais nulle mention n’est 
faite de la prière ou des actes d’adoration. Les chrétiens 
substituèrent le dimanche au samedi. Selon le Saint 
Coran, Allah (SWT) n’a pas besoin de se reposer et Il ne 
sent pas non plus la fatigue. 
  
Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui 
subsiste par lui-même “al-Qayyum”. Ni somnolence ni 
sommeil ne Le saisissent.(Le Saint Coran, 2:255) 
  

S.V.Mir Ahmad Ali écrit ceci dans son commentaire du 
Saint Coran: 
  
“La religion islamique dit: quand l’heure de la prière de 
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Joumoua’h arrive, cessez toute activité et répondez à 
l’appel de la prière, rencontrez-vous avec sincérité, priez, 
consultez et apprenez à travers le contact social; quand 
le rassemblement prend fin, dispersez-vous et reprenez 
vos activités.” 
 
Allah  réserve ce jour  pour déverser Sa Miséricorde à 
flot sur ses croyants. 
Et aussi pour exaucer ses prières afin de lui faire 
bénéficier la sainteté de ce jour. 
Bienheureux est celui qui puisse acceder à cette Grâce 
Divine. 
C’est aussi un jour béni, marqué par la naissance de notre 
12eme Imam a.s.t sa Reapparition sera également le jour 
du Vendredi  
Pensez à lui en ce jour et priez pour sa Réapparition. 
Il est recommandé de ne pas voyager avant l’heure de 
Zohr en la journée de Joumou’ah. 
Selon differents Hadith beaucoup d’invocations sont  
recommandées pendant ce jour. Ceci  nous permettra 
Inshallah d’être parmi ceux qui ont reconnu  l’importance 
du Joumou’ah.   
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Quraniques Ayaat sur le Joumou’ah 

يآيها الَّذين آمنوا اذَا نودي للصلوة من يومِ الْجمعة فَاسعوا اىل ذكْرِ اللّه وذَروا 

فَاذَا قُضيت الصلوةُ فَانتشروا في .  الْبيع ذَالكُم خير لَكُم انْ كُنتم تعلَمونَ 

فَض نوا مغتضِ وابنَاالَروحفْلت لَّكُما لَعريكَث وا اللّهاذْكُر و لِ اللّه  

O vous qui avez cru ! Quand on appelle au Salah le jour du 
Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout 
négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! 
 

Puis quand le Salah est achevé, dispersez-vous sur la 
terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce d'Allah, 
et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. 

 
Ces deux versets encouragent les croyants à assister à la 
prière du Joumou’ah. 
Celle-ci permet d’accroitre l’esprit d’union et de 
fraternité, et de tenir informés les croyants des affaires 
politiques du monde musulman. 
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Cette congrégation religieuse et politique est la plus 
importante pour les musulmans d’après Ayatullah Nasir 
Makarim dans tafsire Namune.  
L’effet de ce rassemblement et des sermons du Vendredi 
est positif pour le développement spirituel de chacun. 
Le verset ci-dessus nous le rappelle. 
A l’appel de la prière, les croyants sont fortement 
recommandés de s’y joindre et d’abandonner toute 
activité. 
A la fin de la prière les musulmans demandent la Grâce 
Divine. La prière est décrite par le Prophete étant le Hajj 
des pauvres. Un jour un homme alla voir le Prophete et lui 
demanda : 
 ‘O Prophete d’Allah j’ai essayé en vain d’aller au Hajj mais 
je n’ai pu y  aller, le Prophète lui dit d’aller à la prière du 
Joumou’ah, qui équivaut au Hajj des pauvres.  
 
 
Hadith sur le Joumou’ah 

 
1) Du Prophète s.w.w. 
 

Certes le jour du Vendredi est le meilleur des jours ou 
 Les bonnes actions se multiplient 
Les péchés sont pardonnés 
Le respect du croyant s’élève 
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Les prières sont acceptées 
Les afflictions sont retirées 
Et les souhaits sont exaucés 
 
Ce jour là, nombreux sont ceux qui sont libérés du feu de 
l’enfer. 
 
 
2) Imam Muhammad Baquir a.s.  
 

Tous les jeudi soir, du coucher du soleil à l’aube, Allah le 
Miséricordieux, de Son trone, nous rappelle à Lui : 
 
N’y aurait-il pas un Mu’min qui m’invoque avant l’aube afin 
que Je lui réponde ? 
 
N’y aurait-il pas un Mu’min qui se repente avant l’aube afin 
que je puisse le pardonner ? 
 
N’y aurait-il pas un un fervent croyant qui prie avant 
l’aube pour accroitre son Rizq ? 
 

N’y aurait-il pas un Mu’min malade qui demande guerison 
avant l’aube ?  
N’y aurait-il pas un Mu’min en prison qui demande sa 
libération avant l’aube ?  
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    Les Prieres du Jeudi soir (Shab e Joumou’ah) 
 

Le jeudi soir est une nuit bénie pendant laquelle beaucoup 
d’actes de piété sont à accomplir : 
 
Les Amaals Recommandes 
1. Reciter autant que possible : 

ـٰه إالَّ اهللا  سبحانَ اِهللا واُهللا اَكْبر والَ ال
 

  Sub’hanallahi wallahu akbar wala ilaha illallah 
(Gloire à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah) 
 
2. Réciter Salawat équivaut à realiser 1000 bonnes 
actions et à effacer 1000 péchés, et à s’élever au regard 
de Dieu. 
 Reciter 100 fois                                                                                                      
 
Allahumma Salli ala Muhammadiw wa ali Muhammad wa 
ajjil farajahum wa ahlik aduwwahum minal jinni wal inssi 
minal awwalina wal akharina 
 
O Allah envoie tes bénédictions sur Muhammad et sa 

famille et procède à leur réapparition, détruit leurs 
ennemis parmi les Jinns et les hommes, des premiers 
jusqu’aux derniers.  
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3. Réciter les Surahs suivants après Suratul Fatiha  

       Dans le Maghrib et Isha Salah du jeudi soir. (Uniquement 
si  récités  par coeur) 

a.Maghrib: 

Première Rak’ah: Suratul-Joumou’ah  (62) 

Deuxième Rak’ah:Suratul-Ikhlas(112) 

b.Isha: 

Première Rak’ah : Suratul-Joumou’ah(62) 
Deuxième Rak’ah : Suratul A’ala(87) 

4. Salah Special pour le Jeudi soir 

La prière du jeudi soir indiquée par Imam Ali a.s. protège 
contre les punitions de la tombe et du jour du Jugement  

Le Salah consiste en deux raka’at, dans chaque rak’ah 

après Suratul-Fatiha réciter Suratul-Zilzal (99) 15 fois. 
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5. Réciter le Du’a suivant le jeudi en fin de soirée 

إالَّاَس ـٰه   هوتغفر اَهللا الَّذي آل ال

 ومالْقَي يالْح وباَتو دبةَ عبوت هلَيعٍاخاض   
 والَ عدالً   ال يستطيع لنفِْسه صرفاً مستكنيٍمسكنيٍ

 وال نفْعاً وال ضراً وال حياةً وال موتاً وال نشوراً

ـٰى محمدوصلَّ    ى اُهللا عل
 االَبرارِ  خيارَِ ين االْني الطَّاهرِوعترته الطَّيبِ

لست لَّمساًيمو  

6. Il est recommandé de réciter les Surahs suivants le 
Jeudi soir : 

   Surah 17:Bani-Israil/Al-Isra 

   Surah 18: Al- Kahf  

       Surah 32: As-Sajdah 

       Surah 36: Yasin 

       Surah 46: Al-Ahqaf 
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       Surah 56: Al Waqi’ah 

       Surah 62: Al Joumou’ah 

D’autres sont mentionnés dans Mafatihul Jinan de Shaikh 
Abbas Qummi. 

Quelques Hadith: 

a.Allah aime le croyant qui récite le Suratul Waqiah le 
jeudi soir. Aussi cette récitation élève le croyant au 
regard de son entourage et il ne verra aucune tristesse, 
ni pauvreté ou affliction dans ce monde. 

b. La récitation de Suratul Joumou’a est une expiation 
(kaffarah) pour               les péchés de la semaine. 

7. Prier pour les autres croyants est de grande vertu et 
de qualité.  
Quiconque prie pour autrui avant de prier pour soi même, 
aura ses prières exaucées plus rapidement. Les 
Marhumeen ont le plus besoin de nos Duas, ils attendent 
de leur famille et leurs amis des prières, étant dans 
l’incapacité de prier…On pourrait interceder à leur 
pardon : 
-en récitant Istighfaar pour eux 
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-en récitant des Surah pour leur Thawab : Suratu Yasin, 
Suratul Mulk, 
 
 
8. Réciter le Du’a suivant 7 fois en Sijdah après le 
Nafilah Salah de Isha 
 

	ّ ـُٰ��� ِا��� َأَْ�ُ	َ� ِ�َ�ْ�ِ�َ� اْ	َ�ِ��ِ� َواِْ�َ� اْ	َ�ِ��ِ�َا   
 َاْن ُ%َ/ �َ� َ. ـٰ- ُ,َ+��ٍ* َو)ِ	'ِ َوَاْن َ%ْ$ِ#َ� ِ	ْ� َذْ�ِ!َ� اْ	َ�ِ��َ�
Allahumma inni as’aluka bi wajhikal karim wa ismikal Azim 
An tusallialaa Muhammadin wa aalihi Wa an taghfirali 
zambil azim 

Oh Allah je te demande par ta génerosité et par la 
grandeur de tes noms d’envoyer tes bénédictions sur 
Muhammad et sa famille et de pardonner les grands 
péchés que j’ai commis. 

9. Il est recommandé également de réciter 10 fois ce 
Du’a que l’on récite aussi le soir du Idd-ul Fitr : 

ةريـٰى الْب  يا دائم الْفَضلِ عل

 ةيطنِ بِالْعيدطَ الْييا باس 

 صاحب الْمواهبِ السنِية  يا

 هآلو دمحـٰى م  صلِّ عل
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 سجِية خيرِ الْوٰرى

ـٰى   واغْفر لَنا يا ذَا الْعل

ةيشالْع هى ٰهذف 

 

10. Réciter Dua Kumayl enseigné par Imam Ali (a) 

Kumayl & l’invocation Du Prophet Khidhr (a.s.) 

Kumayl ibn Ziyad an-Nakhaa-i était originaire du Yémen. 
Sa famille habitait à Koufa durant le califat de Imam Ali 
bin Abi Talib (a.s.). C’était un brave homme et un proche 
compagnon de l’Imam (a.s.).  

Un jour, Imam Ali bin Abi Talib (a.s.) était assis avec un 
groupe de compagnons quand on lui demanda la 

signification du verset suivant du Saint Coran, « durant 
laquelle est décidé tout ordre sage » (44:4) 
Il (a.s.) dit, “Il s’agit du 15 Sha’ban. Par Allah! Le destin 
d’un homme se dessine le 15 Sha’ban. Ainsi, il doit prier 
Allah et réciter la supplication du Prophète Khidhr (a.s.)”. 
 Cette nuit-là, tout le monde était endormi à part Kumayl . 
Il se leva et se dirigea vers la maison d’ Imam Ali (a.s.).   
Imam (a.s.) demanda, “Kumayl! Qu’est-ce qui t’amène (à 
cette heure tardive de la nuit)?” 
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Il dit, “O Amiroul-Mo’minin! La supplication du Prophète 
Khidhr (a.s.)” 
Imam (a.s.) l’invita à entrer et lui apprit ce Dua.  
 Il s’agit de cette même supplication qui, plus tard, fut 
connue sous le nom de Dua- Kumayl , la “supplication de 
Kumayl”. 
 

 Les Propos de Imam Ali sur Dua Kumayl 

Assimilez parfaitement le Dua Kumayl et récitez le jeudi 
soir ou une fois par mois ou une fois par an ou encore une 
fois dans la vie, vous serez ainsi sous la bénédiction du 
Tout-Puissant et vous serez pardonné de vos pêchés. 
 
11. Manger une grenade  
  
12. Faire la charité (Sadaqa)   

D’apres le Hadith, il est fortement conseillé de faire la 
charité le jeudi soir ; cela équivaut 1000 fois à une 
charité effectuée un autre jour. D’apres Imam Sadiq a.s. 

la charité distribuée le jeudi soir ou le Vendredi, est 
récompensée en très large abondance. 

Il est dit dans le Qur’an dans l’aya suivant :‘Vous 
n’atteindrez la bienfaisance que lorsque que vous 
dépenserez de ce que vous aimez’. 3 :92 
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La journée du Vendredi 

 
1. Répéter trois fois avant le Salatul Fajr (Subh): 
 

  Astaghfirullah hallazi la ilaha illa huwal hayyul 
qayyumu Wa’atubu ilayhi. 
 

     2. Il est recommandé de réciter Les Surah suivants 
dans le Salatul Fajr du Vendredi 
 

a.1re Rakaa Surah Joumou’ah 
b.2eme Rakaa Surah Ikhlas 

 
Durant la journee du Vendredi reciter: ’Ya Nooru’ 256 

fois pour accéder à l’energie positive spirituelle, 
 Ya Nooru veut dire lumière divine (Noor), par la lumière 
divine nous accedons à une certaine énergie qui nous 
permet d’eclaircir puis d’assimiler ce que nous ne 
comprenons pas.  
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3. Réciter ce Dua  avant ou après le Salatul Fajr :  

 

 اَصبحت في ذمة اِهللا 

هكَتالئم ةمذو  

 هلسرو هبِيآئمِ اَنمذو 

 المالس لَيهِمع 

 اُهللا علَيه وآله  وذمة محمد صلَّى

 وذممِ االَوصيآِء 

المالس هِملَيع دمحآلِ م نم 

 ع دمحآلِ م بِِسر تنآم المالس هِملَي 

مرِهظاهو هِمتالنِيعو  نِهِمباطو 

 هتطاعلْمِ اِهللا وع يف مهاَن دهاَشو 

 اُهللا علَيه وآله كَمحمد صلَّى

 



 18 

4. Reciter ce Du’a  apres Fajr,pour effacer les pêchés.  

ـٰهم ما قُلْت في جمعتي ٰه   ذه من قَولٍ اَللّ

لْفح نا مهيف لَفْتح اَو  

  اَو نذَرت فيها من نذْرٍ  
 كُلِّه كٰذل يدي نيب كتيشفَم  

 شئْت منه اَنْ يكُونَ كانَ  فَما

 كُني لَم هنأْ مشت ما لَمو  
مـٰه   اغْفر لي وتجاوز عني  اَللّ

هلَيع يالتفَص هلَيع تلَّيص نم مـٰه    اَللّ
هلَيع يتنفَلَع تنلَع نمو 

5. Réciter le Du’a suivant après le Salatus-Subh est 
très recommandé  
 

  َا	ّ ـُٰ��� ِا��ْ- َ%َ���ْ*ُت ِاَ	ْ�َ� ِ�َ+0ِ�َ1ْ� 

  ْ;ِ�ْي َو0ِ9َ15ْ� َوَ,0ِ7َ�َ8ْْ� اْ	َ�ْ�َم 5َ َوَا4َ�ْْ	3ُ ِاَ	ْ�َ�

  ِْ	َ�َ�ِ ْ�  - ِ,1�َ1َ5َ��7 ِ	َ�ْ$ِ#َ�ِ%َ� َاْر�ٰ
 َوَ	َ�ْ$ِ#َ�ُ%َ� َوَرْ=َ�0َُ� 

  َاْوَُ? ِ,ْ< ُذُ��ِ�ْ� 
  ِ	ْ� ُآDٍ�َ1=َ �E �0َ5َل� ABَ9ََء
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 ِ	َ� َ.َ ْ�َ� ذِٰ�ِ�ُ;ْ*َرِ%َ� َ.َ 1��ْ َو�8ِ�ْ%َ

  َوِ	َ#ْ;ِ�ْي ِاَ	ْ�َ�
��1ِ5َ �َ7ْ,ِ Gّإ IJ9َ ْ��ًاLَ MْNُِا �ْ	َ �ْ  

�اَك  َ.�7ْ� ُ�ءًا IJ9َ َاَ=ٌ* َوَ	ْ� َ�ْ/ِ�ْفِ  
   َوَ	3ُ8ْ َاْرُ�� LِSَِ�ِ%ْ� َوُد1��َْي

 َوG ِ	َ�ْ�ِم 5َْ;ِ�ْي 
  َ�ْ�َم ُ�ْ#ِ�ُدِ�ْ� اَ	7�1ُس �5ِ ُ=ْ#َ�ِ%ْ� 

�اَك َوُاBِ5ْْ� ِاَ	ْ�َ�ِ �ْ!ِ�ْUَ�ِ . 

 
 

6. Réciter Suratu-Rahman(55) après le Salatus-Subh 
      
7. Les récitations suivantes sont très recommandées 
après le Salatus-Subh le vendredi: 
 
100 fois Suratut-Tawheed (112) 
100 fois Salawat 
100 fois Istighfaar 

10 fois Suratul-Kafirun (109) 
Ayatul Kursi (2:255-257) 
 
8. Ghusl du Vendredi et son Dua 
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Le Prophète s.w.w. a fortement souligné l’importance du 
Ghousl du Joumu’ah , il est même recommandé d’acheter 
de l’eau si nécessaire. 
Cet acte appelle à l’allègement des péchés. 
Le temps ideal pour le ghousl est juste avant Zohr. 
 
Apres le Ghousl de Joumu’ah réciter le Du’a suivant : 

 
 'ُ	َ �َ�ْ�ِVَ Gَ Wُ*َ=َْو Xُا Gّـَٰ' إ	ِا G َاْن *ُ�َVَْا 

��*ًا َوَاVَْ�ُ* َان�+َ,ُ  'ُ	ُ�ْ َ.ْ!ُ*Wُ َوَرُ
*ٍ� َا	ّ ـُٰ��� �ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+��ٍ* َو)ِل ُ,َ+�

0�ّ�اِ�ْ�َ< واْ�َ�ْ 7ِْ� ِ,َ< ا	ُ���Yَ0َِ�ْ�<َواْ�َ�ْ 7ِْ� ِ,َ< ا	  
9. Les actes suivants sont recommandés le jour du 
Vendredi: 
     a.  Manger une grenade 
     b. Se couper les ongles 
     c.Se parfumer et porter des vetements propres et 
convenables 
C’est un jour de Idd pour les Musulmans.  
Imam Sadiq a.s. ‘Embelissez-vous le jour du Vendredi et 
faites autant de bons actes que vous pouvez car les 

Thawab sont multipliés ce jour là. 
Il est très recommandé d’aller au cimetiere, de rendre 
visite aux malades, de s’enquerir de nos proches pour 
renforcer les liens.    
L’objectif est de rendre son entourage serein. 
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 d.D’après le Hadith, la charité faite  le vendredi équivaut                
1000 fois à une charité éffectuée un autre jour.               
Penser également à donner Sadaqa au nom de notre Imam 
pour sa  protection      
            
e. Etudier la Religion surtout le Qur’an 
f.Réciter le Du’a et Ziarah du Vendredi  
g.Réciter Du’a Nudba, dedié à notre 12eme Imam (a.s.). 
La récitation du Du’a Nudba le vendredi, éfface nos 
pêchés, et éloigne de nous les obstacles qui empêchent 
nos du’a d’être acceptés. 
 

Les Bienfaits et Importance du Namaze Joumou’ah 
 
Le Saint Prophète (saww) a dit: ”L’union engendre le bien 
et la division entraîne la misère. » 
”Le soutien d’Allah est avec ceux qui entretiennent 
l’union” 
 L’Islam a non seulement recommandé l’unité mais a aussi 
établi des règles et pratiques afin de créer et renforcer 
l’union dans la communauté. Le namazé Jama’h, le Hajj, les 

ziaraats, les actes de charité tels que le khums et la 
Zakat sont des exemples d’actes recommandés qui ont 
pour but d’engendrer l’union. 
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Dans l’union et la coopération mutuelle résident le succès 
et la prospérité de tous. Cela créé des liens de fraternité 
et de solidarité dans les moments difficiles et augmente 
la force et le pouvoir d’un peuple face à un ennemi. 

Il y a de nombreux avantages à participer à la prière du 
Joumou’ah. En voici quelques-uns : 

Répondre au commandement d’Allah (swt). 
 O vous les  croyants! Lorsqu’on vous appelle à la prière du 
jour de l’assemblée (vendredi), accourez à l’invocation 
d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour 
vous, si vous saviez ! (Sura Joumou’ah, 62:9) 
 

S’imprégner des khoutbahs (sermons). 

L’imam dispense 2 sermons avant le namaz-Joumou’ah. 
Dans le premier sermon, il fait l’éloge de la piété ou 
TAQWA, qui consiste à suivre les commandements d’Allah 
(swt). Le deuxième sermon est une invitation au Tawbah 

ou à la repentance sincère pour ses péchés. Ces sermons 
sont à la fois essentiels et bénéfiques pour le 
développement spirituel de chacun. En fonction des 
besoins et les circonstances du moment,  des sujets, faits 
et évènements concernant la communauté musulmane dans 
son sens large sont évoqués par l’Imam.  
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Rencontrer des compagnons musulmans.  
Ceci renforce l’union et la fraternité parmi les croyants. 
S.V. Mir Ahmad Ali écrit ceci dans son commentaire du 
Saint Coran:  

Les sages prescriptions de l’Islam offrent d’importantes 
occasions de rencontres sociales pour les musulmans. 
Chaque musulman pense à Allah (swt) cinq fois par jour où 
qu’il se trouve, à son domicile, sur son lieu de travail ou à 
la mosquée du quartier. Chaque vendredi, les musulmans 
se rassemblent pour prier ensemble dans la principale 
mosquée de la localité, que ce soit dans un village, dans 

une ville ou dans un quartier d’une grande cité. Tous les 
ans, lors des deux principales Eids, ils se rassemblent 
dans le centre religieux de leur quartier, le Eidgah. Et,  au 

moins une fois dans sa vie, tout musulman ayant les 
moyens suffisants, se joint à la plus grande assemblée 
internationale du monde, à la Kaa’ba, le berceau de l’Islam. 

L’objectif principal de tous les actes d’adoration, 
obligatoires ou surérogatoires, est le souvenir d’Allah. 
Parallèlement, ces dévotions permettent de créer un 
esprit d’union, de fraternité et d’entente collective et 
présentent des opportunités de consultations et d’actions 
concertées.   
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Se préparer à la réapparition ou DUHUR de l’Imam 
Mahdi (as) 

L’Imam al-Mahdi (as) fera sa réapparition un Vendredi. 
C’est ce que nous récitons dans le ziyarah (salutation) du 
vendredi : 
  
 et le Vendredi est ton jour, le jour où ta réapparition est 
prévue 
 Se dégager de  toute activités quotidiennes et répondre 
à l’appel d’Allah (swt) le Joumou’ah, entraîne et prépare 
également  le croyant à l’appel de notre Saint Imam (as) 

le jour dit. 

Falaah (succès) assuré après la prière du vendredi 
  
  Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, 
et recherchez les effets de la grâce d’Allah, et invoquez 
beaucoup Allah afin que vous réussissiez. 
                                           (Suratul Joumou’ah, 62:10) 

Le vendredi avant Zohr 
1. Réciter le Du’a suivant au temps de Zohr:     

 راُهللا اَكْبإالّ اُهللا و ـٰه  ال ال

ـٰه الَّذي،وسبحانَ اِهللا   لَم يتخذْ ولَداً   و الْحمد للّ

 لْكي الْمف ريكش لَه كُني لَمو 
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كُني لَمكْبِرياً وت هركَبالذُّلِّ و نم يلو لَه 

  يا بارِئ النسمِ النعمِ يا دافع النقَمِ يا سابِغَ

 مغشى الظُّلَمِ يا ذَا الْجود والْكَرمِ  يا علي الْهِممِ يا

 يا كاشف الضر واَأللَمِ 

 مؤنِس الْمستوحشني في الظُّلَمِ يا عالماً ال يعلَّم  يا

ـٰى   ٍ وآلِ محمدٍمحمد صلِّ عل
لْ بِي ما اَنافْعو لُهاَه ت 

 وذكْره شفاٌء وطاعته غناٌء  يا منِ اسمه دواٌء

 وسالحه الْبكاُء  ارحم من رأس ماله الرجاُء

ـٰه إالّ اَنت يا حنانُ يا منانُ   سبحانك ال ال

 بديع السماوات واالَرضِ يا ذَا الْجاللِ واالكْرام يا
 

 

2. Salah à prier avant Zohr: 
Selon Imam Jaffer as-Sadiq (a) , Ce  Salah est une 
protection contre Shaytan et les habitants des Cieux et 
de la terre. 
 

a.Avant Zohr réciter 2 prières de 2 rakaat chacune. 
Dans chaque rakah réciter 10 fois : 
Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratun-
Naas, Suratul Kafirun, Ayatul Kursi. 
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Apres avoir terminé le Salah, réciter 100 fois  
 
Istighfaar : 
Il est à noter que le Vendredi, Istighfar et  Salawat 
sont parmi les  meilleurs Du’a et actes d’adoration.  
Astaghfirullaha Rabbi wa’atubu ilaihi 
(Je demande pardon à Allah et je me repens aupres de 
Lui.) 
 
Sub’hanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illallahu 
wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil 
aliyyil azeem 
(Gloire à Allah, Louanges à Allah et il n’y a de Dieu 
qu’Allah, et il n’y a  ni force, ni pouvoir qui ne viennent 
d’Allah, le Tres Haut, l’Immense.) 
 

B.Après Zohr Deux rakaat Salah, dans chaque rakaat 
réciter Surah al-Fatiha une fois et al-Ikhlas 7 fois puis 
réciter le Du’a suivant: 
 

 
 ةنلِ الْجاَه نلْنِي معاج مـٰه  اَللّ

  اَلَّتي حشوها الْبركَةُ

 وعمارها الْمالئكَةُ 
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 دمحنا مبِين عم 

هآلو هلَيلَّى اُهللا عص  

المالس هلَيع يمبراهاَبِينا او 

 
Allahummaj alni min ahlil jannati allati hashwuhal 
barakatu wa ummaruhal malaikatu ma’a 
NabiyyinaMuhammadin Sallallahu alaihi wa’alihi wa 
abiina Ibrahima alaihis salam. 
 
Oh Allah compte moi parmi les habitants du Paradis 
comblés de tes bénédictions, et place moi avec les anges 
et Prophète Muhammad s.w.w. que la bénédiction d’Allah 
soit sur lui et sa famille ainsi que sur le Prophète Ibrahim 
a.s. 
 
 
 
3. Apres Salatu Zohr réciter: 

Les Surah al-Fatiha, Al Ikhlas, Al-Falaq et an-Naas 7 fois 
suivis des ayaa suivants: 

a.Surah at-Tawbah :128-129 

b.Surah al-Hashr : 21-24 
c.Surah Al-Imran:189-193 
 

4. Salawat après Salah de Zohr: 
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Il y a beaucoup de Thawab dans la récitation du Salawat 
suivant après Zohr. Reciter 3 fois :  

مـٰه    اجعلْ صالَتك و صالَةَ مالَئكَتك و رسلك اَللّ
ـٰى   مد محمد و آلِ محعل

 
Allahummaj al Salaataka wa Salata Malaikatika wa 

Rusulika alaa Muhammadin wa ali Muhammad. 
Oh Allah envoie tes bénédictions et les bénédictions de 
tes anges et de tes Prophètes sur Muhammad et la 
famille de Muhammad. 
 
 
Allahumma salli alaa Muhammadiw wa ali Muhammad 
wa’ajjil farajahum                            

Oh Allah envoie Tes bénédictions sur Muhammad et la 
famille de  
Muhammad, et hâte leur réapparition. 
Du’as à reciter le Vendredi après Salatul Asr 
 
Le meilleur moment du Joumou’ah commence après la 

priere de Asr 
1. Réciter 100 fois les Salawat suivants:  
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 D’apres le 6e Imam , les Thawab du Salawat récité après 
Salatul Asr le Vendredi, sont multipliés .  
 

Allahumma Salli ala Muhammadiw wa ali 
Muhammadiw wa ajjil farajahum   
 

        

ـٰى محمد و آلِ  صلَوات اِهللا و مالَئكَته و اَنبِيائه و رسله و جميعِ خلْقه عل
 ةُ اِهللا ومحر و مهادساَج و هِماحوـٰى اَر محمد و السالَم علَيه و علَيهِم و عل

هكَاترب  
 

 
 
Que les bénedictions d’Allah et de ses anges et des Ses 
Prophètes et de toutes ses creations soient sur 
Muhammad et sa famille, que la paix soit sur eux, et sur 
leurs âmes et leurs corps. Que la misericorde d’Allah et 

Ses faveurs soient sur Lui.  
 
 
2. Réciter le Du’a suivant après le Salatul Asr:  
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مـٰه ـٰى محمد و آلِ محمد االَوصياِء الْمرضيين بِاَفْضلِ صلَواتك اَللّ  صلِّ عل
 مهادساَج و هِماحوـٰى اَر و بارِك علَيهِم بِاَفْضلِ بركَاتك و السالَم علَيهِم و عل
هكَاترب ةُ اِهللا ومحر و 
 
Oh Allah envoie tes bénédictions et faveurs sur 
Muhammad et sa famille et sur les Prophètes dont tu es 
satisfait, que la paix les entoure, que le Rahma d’Allah et 
Baraqah les suivent. 
   
    
3. Reciter 70 fois: 

 
Astaghfirullaha wa atubu ilaihi 
 
4. Réciter Suratul Qadr 100 fois 
D’après Imam Kazim a.s. Allah envoie un millier de Ne’mat 
de sa miséricorde sur les croyants qui récitent ce Surah.        

5. Du’a as-Samat : A réciter en fin de journée  juste 
avant Maghrib. 
Shaykh Tusi, Sayyid ibna Tawus et Kafami rapportent que, 
selon Mohammad ibn Othman Oumri, un représentant sûr 
de Imam Sahibouz Zaman (as), ce doua a été enseigné par 
Imam Mohammad bin Ali Al Baqir (as) et Imam Jafar bin 
Mohammad Al Sadiq (as).  
Allama Majlisi raconte que tous les pieux érudits de la 
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religion avaient cette habitude de réciter ce doua. 
Shaykh Kafami atteste que ce doua contient le “Ismi 
Azam” (Le grand nom d’Allah). 
Imam Mohammad bin Ali Al Baqir (as) conseilla aux 
fidèles de réciter ce doua car il a pour effet d’engendrer 
la déchéance des ennemis des Ahl oul Bayt.  
Imam Jafar bin Mohammad Al Sadiq (as) a dit qu’Allah 
avait enseigné ce doua au Prophète Moussa (as) 
pour  vaincre ses ennemis. 
Ce dua devrait être particulièrement récité après la 
prière d’Isha les vendredis soirs et après la prière de Asr 
les vendredis.  
Il est aussi très recommandé de le réciter le jeudi soir. 
C’est la plus sure manière de se protéger contre ses 
ennemis et c’est aussi très recommandé pour 
l’exaucement des souhaits légitimes. 
. Bibi Fatima (a) récitait ce Du’a régulièrement le 
vendredi soir.  

 
  
  
  
  
  
  
  
6. D’apres hadith, ne pas manquer de réciter ce Salawat 
des Massoumines le jour de Joumu’a .  
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 >َ� ِ��ِ* اُ	ُ�ْ�ََ *ٍ�  َا	ّ ـُٰ��� �ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+�

>َ���!ِ�  َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ��َ< َو1Lَ%ِ� ا	7

  ،Mِ\َ0َ �5ِ اْ	ِ��_1ِق، َاْ	ُ�ْ/Yَ#ٰ- 5ِ� ا	��[ِلَاْ	ُ�7ْ

 ،Mٍ�ْ.َ �Eَ!ِ�يُء ِ,ْ< ُآ	َاْ ،Dٍ5َ( �Eُآ >ْ,ِ �ُ��Yَ�ُ	ْا  

7�\1ِة  	ِ Eُ�,aَ�ُ	َْا، Dِ.َ1#�b 	ِ -ٰ\%َ�ْ�ُ	ْا   

Xِْ�ِ' ِد�ُ< ا	ُض ِاَ�  َاْ	ُ�َ#�

   1�7ْ�َُ�ُ' َوَ.��ْ� ُ�ْ�ه1َ�ُ' َا	ّ ـُٰ��� ��Vَْف

�0َُ' َواْر5َْ? َدَر0َ�َُ'\=ُ eْ ِ5َْوَأ   

  َوَاgْhِ ُ��َرWُ َوf���َْ َوْ�َ�ُ' 

Dَ َ�Bِ#َ	َْوا EَBْ#َ	ْا 'ِYِ.َْوَا  Dَ	َ4ِ7ْ�َ	َْوا  

  َ,ْ+ُ��دًا  َواْ	َ�ِ�َ Dَ َوا	*�َرDَ�َ ا	��Dَ�َ�5 َواْ�َ�ْ_ُ' َ,;1ً,1

 َ�ْ$ِ!Yُُ' ِ�ِ' اGَو�ُ	�َن َواLِSُ�وَن

�ENَ7ِْ�َ<،  َ. ـٰ- َا,ْ�ِ�َو,ِaْ�ُ	ْا  

،>َ�ْ ِ�  َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ< َوiِA9ِ* اْ	ُ$�� اُ	ُ�َ+\
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*ِ��  اْ	��Nِ�َْ�َ< َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<  َوَ

،k� ِ.َ >ِ�ْ >ِ8َ+َ	ْـٰ- ا .َ �ENَ7ِْ�َ< َو,ِaْ�ُ	ِْا,1ِم ا  

  ْ	�1َ	ِ�ْ�َ< َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<،َوُ=\�Dِ َرب� ا

�ENَ7ِْ�َ< َو,ِaْ�ُ	ِْا,1ِم ا ،k� ِ.َ >ِ�ْ >ِ�ْ8َ+ُ	ْـٰ- ا .َ  

   َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<

  اْ	ُ�aِْ,7ِْ�َ<  َو�ENَ َ. ـٰ- َ.ِ �� ْ�ِ< اْ	ُ+8َْ�ِ<، ِا,1ِم

  َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<

�ِ* ْ�ِ< َ.ِ �k، ِا,1ِم اْ	ُ��ENَ >َ�ْ7ِ,ِaْ َ. ـٰ-َو�+َ,ُ  

Dِ�  َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<  َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\

>َ�ْ7ِ,ِaْ�ُ	ِْا,1ِم ا ،*ٍ�  َو�ENَ َ. ـٰ- َ�ْ�َ#ِ� ْ�ِ< ُ,َ+�

 َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ< 

>ِ�ْ -  َ�ْ�َ#ٍ�،ِا,1ِم اْ	ُ�aِْ,7ِْ�َ< َو�ENَ َ. ـٰ- ُ,ْ�َ

   َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<

 >َ�ْ7ِ,ِaْ�ُ	ِْا,1ِم ا ،-ٰ  َو�ENَ َ. ـٰ- َ.ِ �� ْ�ِ< ُ,�
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   َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<

 �  اْ	ُ�k� ِ.َ >ِ�ْ *ِ >َ�ْ7ِ,ِaْ، ِا,1ِمَو�ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+�

   َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<

�ٍ*، ِا,1ِم اْ	ُ�aِْ,7ِْ�َ< َو�ENَ َ. ـٰ-�+َ,ُ >ِ�ْ �� ِ.َ  

Dِ�  َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ<  َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\

 ،k� ِ.َ >ِ�ْ >ِ8َ+َ	ْـٰ- ا .َ �ENَ7ِْ�َ<َو,ِaْ�ُ	ِْا,1ِم ا  

  َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ ْ�َ<، َوُ=\�Dِ َرب� اْ	�1َ	ِ�ْ�َ< 

lِ َmَ	ْـٰ- ا .َ �ENَ�7َِ<  َو,ِaْ�ُ	َْ�ْ�ِ*ي�، ِا,1ِم ا	1ِدي اْ�	اْ  

Dِ� َرب� اْ	�1َ	ِ��َ< َوواِرِث اْ	ُ�ْ�َِ �َ< َوُ=\

'ِ0ِ�ْ�َ Eِوَاْه *ٍ�   َا	ّ ـُٰ��� �ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+�

Dِ��iَِْGّ/1ِد�9َِ<  َا	ُ�َ �1ِء ا	1ِد�َ< اْ�	اْ  

  َوَاْرآ1ِن َ%ْ�=�ِ*َك  اGَْْ��اِر ا	ُ�0�ِ;�َ< َد.iِ1ِ� ِد�7َِ�

�َ;ِ ْLَ -َٰ. ـ �َوُ=َ\ِ\َ �َوْ=ِ�َ Dِ�َ�َِوَ%�ا   

�َhِ�5ِ َاْر �َiِ1# َLَُو    �7َْ#8َِ	0َْ�َ%ُ�ْ� ِLْا >َ�Uِ�  ا	
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�ْ�ُ0َ�ْ#َYَNْ1ِدَك َ. ـٰ- َوا!.ِ   

�َ0ِ5َ�ِ�ْ�َ�ِ �ْ�ُ0َ/ْ/َLََو �*�7َِ	0َ�ُْ�ْ� ِBَ%ََواْر   

 �َ0ِ�َ=ْ�َ�ِ �ْ�ُ0َ�ْ�bnََو �0َُ�ْ� ِ�َ��اَ,0َِ ْ�  َوَ� 

�ْ�ُ0َ�ْ��0َ�ُْ�ْ� ِ�ِ+ْ�َ�0َِ�  َوَر�Unََو �7ِ�ِْ�َ�0َِ  

  َوَر0َ�ْ5َُ�ْ� �5ِ َ,َ ُ��ِ%َ�  َوَاْ	َ!0َ8ُْ�ْ� ُ��َرَك

�0َ5ُْ�ْ�َوَ=0َ#ْ#َُ��Vََو �0ِ�ََiِ]�َ�ِ �ْ  �َ��!ِ7َ�ِ  

َا	ّ ـُٰ��� �ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+��ٍ* َوَ.َ ْ�ِ�ْ� Nَ[ًة زاِآNَ   Dً�ََ �اُ%َ� َ.َ ْ�ِ' َو)ِ	'
Dً�َiَِآ_�َ�ًة دا Dً�َ,ِ1� 

1��ِ Jُ�+�ُ G Dً!َ��pَ Gَّا3َ�ْ  إ  

nَ *ٌ=َ1 َا��/ِ+ْ�ُ Gَو �َ�ُ ْ.ِ Gّ1��ُ8َ�َ إ Gْ�ُ�َكَو  

 �َ0َ�7  َا	ّ ـُٰ��� َو�ENَ َ. ـٰ- َوِ	��َ� اْ	ُ�ْ+ِ�� ُ

  ا	ّ*اِ.� ِاَ	ْ�َ� ا	*�	�Eِ َ.َ ْ�َ� َاْ	;iِ1ِ� 1َ�ِْ,ِ�َك

�5 �َ0ِ#َ� Lََو �َ;ِ ْLَ -َٰ. ـ �0َِ�\=ُ  �َhَِاْر  

  َو1Vِهِ*َك َ. ـٰ- ِ.!1ِدَك
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�5ِ �   ُ.ْ�Wِ�ِ َا	ّ ـُٰ��� َاِ.4� َ�ْ/Wُ�َ َوُ,*

'ِiِ1;�َ ِل�Yُ�ِ َْْرَضGَوَز��ِ< ا  

  اْ	+1ِِ*�َ<  َا	ّ ـُٰ��� اْآِ#ِ' َ�ْ$َ�

  ا	1�ِّ	ِ��َ<  َوَاِ.��Vَ >ْ,ِ WُUْ اْ	�iِ1ِ*�َ< َواْزُ�ْ� َ.7ُْ' ِاراَدَة

  َوLَ �ْ/ُ' ِ,ْ< َاْ�ِ*ي اْ	َ\ّ!1ِر�َ<

�5ِ 'ِYِ.َْا �   َ�ْ#8ِِ' َوُذر���0ِِ' َو0ِ�َ�Vِِ' َا	ّ ـُٰ��

'ِ0ِ��0ِِ' َو.1,N1L0ِِ' َو� َوَ.ُ*و�Wِ َوَ�ِ��ِ? َاْهEِ ا	*I�;ِ%ُ 1, 1��ْI ِ�ِ' َ.7َ�ُْ' َوَرِ.�
'ِ�ِ I�8ُ%ََو 'ُ َ� َ�ْ#8َُ' َوَ� �ْ$ُ' َاEَBَ5ْ ,1 َا,

�َ�  َ. ـٰ- ُآVَ �Eْ�ٍء 9َ*�ٌ�  �5ِ ا	*1��ْI َواLِSَ�ِة ِا�

   د�7َِ� 0َ+ٰ- ِ,ْ<َا	ّ ـُٰ��� َ�*�ْد ِ�ِ' َ,1 اْ,

  َو َاْ=ِ� ِ�ِ' ,1 ُ�*�َل ِ,ْ< ِآ10ِ�َ� 

>ْ,ِ �َ��nُ 1, 'ِ�ِ �ْ�ِqَْوَا  �َ�ِ�ْ=ُ  

  َ=0ّـٰ- َ�ُ��َد ِد�7َُ� ِ�ِ' َوَ. ـٰ- َ�َ*ْ�ِ' 

1ً/	ِ1L 1ً َ�*�*ًاBّnَ  'ُ�َ,َ Dَ�َ!ْVُ G�5ِِ' َو ��Vَ G 1ً/ َmْ,ُ  
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Dَ.َ*ْ�ِ Gَو Wُ*َ7ْ.ِ Eَpِ1� Gَو 'ِ�ْ*َ	َ  

Dٍ�َ ْqُ �Eُآ Wَِ���ْر �7ُ�ِِر �� َا	ّ ـُٰ��Eِ�ُ�ْآ7ِِ' ُآ �  ِ�ْ*َ.Dٍ  َوُه*

� َ�ّ!1ٍرEَوا9ِْ/ْ� ِ�ِ' ُآ Dٍ	َ]hَ �Eُآ Wِ�4�ِ�ِ َواْهِ*ْم  

*ْ�ِLَْوَا �ٍiِ1� �Eِ' َ�ْ�َر ُآ	ِ�َ�ْ*ِ �1ٍر َوَاْهِ ْ� �E8َ�ِْ�ِ#ِ' ُآ  

  �E ُ=ْ�ٍ�َ. ـٰ- ُآ َوَاْ�ِ� ُ=ْ�َ�ُ'

ْ 1Yٍنُ �E1ِ�ِ' ُآY ْ8ُ�ِ �  َوَاِذل

�� َ,ْ< �1واWُ  َا	ّ ـُٰ��Eُآ �  َاِذل

 Wُ1دا. >ْ,َ �Eُآ �َوَاْهِ ْ  

Wَْواْ,ُ�ْ� ِ�َ�ْ< آ1َد  'ُ�;=َ Wُ*َ+َ�َ >ْ,َ EْNِ�0َ  َواْ

  ُ��ِرWِ  َواْ1�0ََن Wِ�ِ,ْ1َ�ِ َوَ�ٰ- �5 ِاpْ#1ِء

Wِ�ِ1َد ِذْآ�Lَْوَاراَد ِا  

-ٰ#Yَ/ْ�ُ	ْا *ٍ�  َا	ّ ـُٰ��� �ENَ َ. ـٰ- ُ,َ+�

  َوَ.ِ �k اْ	ُ�ْ�َ%Bٰ- َوDَ�َpِ15 ا	4�ْه�اِء 

  اْ	ُ�َ/ّ#-ٰ  َواْ	َ+8َِ< ا	��1h َواْ	ُ+8َْ�ِ<
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-ٰ�I*	ا rِ��ِ1/,َ 1ِء�NَِْْوGَوَ�ِ��ِ? ا  

  ا	I0;ٰ-  َوَاْ.[ِم اْ	ُ�*ى َوَ,17ِر

  اْ	ُ�Eِ!ْ+َ �ِ�;ِ0َ8ْ اْ	َ��0ِِ< َوا	/��اِطَواْ	ُ�ْ�َوِة اْ	tْ�ُ;ٰ- َواْ	

  َو�ENَ َ. ـٰ- َوِ	��َ� َوُوGِة َ.ْ�ِ*َك 

Dِ��iَِْG�5 َاْ.�1ِرِهْ�  َوا �  ِ,ْ< ُوْ	ِ*Wِ َوُ,*

  ),1ِ	ِ�ْ�  َوِزْد �5ِ )�1ِ	ِ�ْ� َوَ� �ْ$ُ�ْ� َا9ْ/ٰ-

  ِد�17ً َوُد1��ْ َو)Lَِ�ًة 

   ٌ�ِا��َ� َ. ـٰ- ُآ�Vَ �Eٍء 9َِ*�
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Du’a pour le jour du vendredi  

  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ

  اَلْحمد اللّه االَولِ قَبلَ الْانشاِء و الْاحياِء

 كَرهو الَ ينقُص من ش الْعليمِ الَّذي الَ ينسى من ذَكَره و الْآخرِ بعد فَناِء الْاَشياِء
 اهعد نم بيخالَ ي و  

اهجر نآَء مجر قْطَعالَ ي و  

و اُشهِد جميع مالَئكَتك و سكَّانَ  اَللّهم انْي اُشهِدك و كَفى بِك شهِيدا
كشرع لَةمح و كاتاومس  

كلسر و كائبِياَن نم ثْتعب نم و  

كلْقخ افناَص نم اْتشاَن و  

تالَّ اَنا لَهالَ ا اللّه تاَن كاَن دهي اَشاَن  

لَك كرِيالَ ش كدحلَ ويدبالَ ت و كلقَول لْفالَ خ لَ ويدالَ ع ا  ودمحاَنَّ م و
 هآل و هلَيع لَّى اللّهص  
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سر و كدبعادباىل الْع هلْتما حى ماَد ، لُكو  

ادالْجِه قح ي اللّهف داهج و  

  و انه بشر بِما هو حق من الثَّوابِ

  و اَنذَر بِما هو صدق من الْعقَابِ

  اَللّهم ثَبتنِي على دينِك ما اَحييتنِي

  بِي بعد اذْ هديتنِيو الَ تزِغْ قَلْ

  و هب لي من لَدنك رحمةً انك اَنت الْوهابِ

دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص  

هتعيش و هاعباَت نلْنِي معاج و هترمي زنِي فرشاح و  

اتعمضِ الْجآِء فَراَدفِّقْنِي لو و  

ا اَوم واتالطَّاع نا مهيف لَيع تبج  

  و قَسمت لاَهلها من الْعطَاِء
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  في يومِ الْجزآِء

ميكالْح ززِيالْع تاَن كنا 

 

 
 
 Au Nom de Dieu, le tout-Misericordieux, le Tres-
Misericordieux 
Louange à Dieu, le premier avant la création et la 
vivification, le Dernier après la disparition de toute chose, 
l’Omniscient qui n’oublie pas celui qui l’évoque, qui ne prive 
pas celui qui le remercie, qui ne décoit pas celui qui le 
supplie, qui ne fait pas perdre espoir a celui qui espère en 
Lui. 
Mon Dieu, je Te prends à Témoin, et Tu suffis comme 
témoin, et je prends à témoin l’ensemble de tes anges, les 
habitants de Tes cieux, les porteurs de ton Trône, les 
prophètes et les Messagers que Tu as envoyes et les 
différentes sortes de tes créatures que tu as crées. 
Que j’atteste que Tu es Dieu, point de divinité autre que 
toi, point d’associe Toi ni d’égal et que nul ne contredit ni 
ne change Ta Parole. 
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Et j’atteste que Muhammad (sww) est Ton serviteur et 
Ton Messager, qu’il a accompli ce que Tu l’avais charge de 
faire, vis avis des serviteurs, qu’il a combattu en dieu 
tout-puissant d’un combat a sa juste valeur, qu’il a 
annonce la vérité en ce qui concerne la récompense et qu’il 
a mis en garde contre la réalité du châtiment. 
Mon Dieu affermis-moi dans ta religion tant que tu me 
feras vivre et ne dévie pas mon coeur après m’avoir dirige. 
Accorde-moi une Miséricorde venant de Toi car tu es le 
Continuel Donateur. 
Prie sur Muhammad et sa famille, fais que je sois un de 
ses adeptes et de ses partisans, rassemble-moi avec son 
groupe, fais-moi réussir l’accomplissement des obligations 
des vendredis, de ce pourquoi tu as exige de moi 
l’obéissance et pour lesquels tu accordes aux méritants 
une récompense le jour de la rétribution car Tu es le 
tres-puissant, le tres-Sage.    
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Ziarah pour le jour du vendredi   
   

هضي اَرف ةَ اللّهجا حي كلَيع الَماَلس  

هلْقي خف اللّه نيا عي كلَيع الَماَلس  

  اَلسالَم علَيك يا نور اللّه الّذي يهتدي بِه الْمهتدونَ

فَري وننِيمؤنِ الْمع بِه ج فائالْخ ذَّبها الْمهاَي كلَيع الَما  اَلسهاَي كلَيع الَماَلس
حاصالن يلالْو  

اةجةَ الننيفا سي كلَيع الَماَلس  

كلَيع لَّى اللّهص كلَيع الَماَلس  
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  ين الطَّاهرِينو على آلِ بيتك الطَّيبِ

اَلسالَم علَيك يا  اَلسالَم علَيك عجلَ لَك ما وعدك من النصرِ و ظُهورِ الْاَمرِ
الَكوا ماَن الَيوم  

ريكاُخ و بِاُوليك ارِفع  

كتيبِآلِ ب و اىل بِكعت ىل اللّها بقَراَت  

 هورك و ظُهور الْحق على يديكو اَنتظر ظُ

دمحآلِ م و دمحلى مع لِّيصاَنْ ي ئَلُ اللّهاَس و  

نيابِعالت و لَك نرِيظتنالْم نلَنِي معجاَنْ ي و  

كائدلى اَعع لَك نرِياصالن و  

 كيدي نيب نيدهشتسالْم وكائيلاَو لَةمي جف  

انمالز باحا صي الَيوا مي  

كتيلى آلِ بع و كلَيع اللّه اتلَوص  
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كروظُه هيف قَّعوتالْم موي وه و ةعمالْج موهذَا ي  

كيدلى يع ننِيمؤلْمل هيف جالْفَر و  

رِيلُ الْكَافقَت وكفيبِس ن  

كارج و فُكيض هيف الَيوا ما ياَن و  

  و اَنت يا موالَي كَرِيم من اَوالَد الْكرامِ

ةارجالْا و افَةيبِالض رواْمم و  

كلَيع اللّه اتلَونِي صاَجِر فْنِي وفَاَض  

نرِيالطَّاه كتيلِ بلى اَهع و 

 

{  
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