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Compte rendu de la réunion sur la Prière collective musulmane du vendredi  
ayant comme sujet : Ramadan, par Mustapha KAF, 

samedi 27 avril 2019, à  17h, Ste Anne 

 

Excusés :  Françoise Guérin, Danielle Laplace, Monique Mille, Mireille Reinier 
Présents : Père Jordi, Françoise Didier, Marie-Thérèse Fantasia, Rita Felce, Jacques 
Gayet, Annie-Claire Giudicelli, Janine Guelton, Jérôme Le Roux, Françoise Montmaneix. 

 

1) Le vendredi, l’appel à la prière est parfois précédé par un petit rappel pour faire 
naître un silence total, le silence pendant le prêche de la prière collective 
musulmane du vendredi est fortement recommandé. Dans certains pays comme le 
Maroc,  certains hadiths sont récités pour exhorter le fidèle à la méditation et au 
silence. Dans certains pays, trois appels à la prière sont effectués pour marquer le 
début de cette prière collective. En France et à ma connaissance, il n’y a qu’un seul 
appel à la prière. Ensuite, le discours du prêche est un monologue puisque les 
fidèles se contentent d’écouter l’imam et de méditer sur le fond de ses rappels.  
 

2) Pour les prières des vendredis, l’imam en chaire présente un prêche en trois 
parties : 

 D’abord, une louange à Dieu en arabe. Que Dieu préserve les croyants du 
mal ; que Dieu est Un et que son Prophète est Mohammed (cette partie dure 
entre 1 et 2 mn). 

 Puis l’imam choisit un thème de réflexion et il argumente à partir des textes 
coraniques. L’imam a aussi  la possibilité de centrer son sujet à partir d’un 
texte coranique ou un hadith (parole du Prophète) pour après développer 
une réflexion en rapport avec la spiritualité musulmane, un sujet de société, 
sur la relation avec soi et avec les autres, etc.… 

 Si le sujet concerne le mois de ramadan, le mois du jeûne, il peut évoquer 
le sujet de différentes facettes à partir de plusieurs angles. Par exemple, en 
évoquant les bienfaits du jeûne sur le plan spirituel, sur le plan diététique et 
médical, comme moyen pour faciliter l’élévation de l’esprit, pour rappeler 
aux fidèles que le mois du jeûne est aussi le mois de la solidarité et du 
partage par excellence. Le mois de ramadan reste un temps fort pour la 
spiritualité des croyants musulmans. 

 Enfin, l’imam termine le prêche par les invocations à Dieu, en général en 
arabe. L’imam invoque et prie Dieu pour soulager les pauvres, les victimes 
de famines, pour faire régner la solidarité et la fraternité, pour la cohésion et 
la bonne éducation dans la famille et surtout pour demander le pardon 
d’Allah. Un prêche dure en moyenne entre 20 et 30 mn, il faut rajouter une 
prière de deux rakaa (cycles) qui  dure environ 5 mn. 
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3) Le sujet est choisi par l’imam, selon la période de l’année ; il y a des sujets 

récurrents : le bon comportement, la fraternité, le respect des parents et des 
enfants… Parfois, dans certains pays musulmans, l’Etat suggère ou même impose 
le sujet de la prière collective notamment à l’occasion de fêtes nationales ou 
religieuses. 
 

4) Les arguments développés par l’imam lors de son prêche doivent être crédibles, 
c’est le moyen pour que sa parole soit écoutée, respectée et permette l’adhésion 
des fidèles. 
 

5) Le mois béni de ramadan est un moment de « récolte des bonnes actions 
(hassanates) » (belle image), le fidèle doit pourvoir « se ressourcer ». Pendant un 
mois c’est tout le corps qui doit jeûner en faisant encore plus attention à ne pas 
faire du mal à soi et à autrui (yeux, pieds, bouche…) ; ceci afin de s’entraîner et 
être en adéquation avec Dieu pour le reste de l’année. Car il faut rester vigilant pour 
écouter Dieu et lui plaire. Ce réflexe acquis pendant le mois du jeûne doit perdurer 
ensuite, car le ramadan est un entraînement, une école de patience et d’endurance. 
 

6) Mustapha KAF rappelle que le Coran a été révélé pendant la « nuit du Destin » 
(Leilat al-qadr) qui a lieu durant les dix derniers jours de ramadan. Par contre, les 
fidèles musulmans du vivant du Prophète en ont eu connaissance durant une 
période de 23 ans (depuis l’âge de 40 ans, âge durant lequel, l’ange Gabriel Lui 
annonce sa mission de Prophète jusqu’à sa mort à l’âge de 63 ans). Selon le Coran, 
cette nuit vaut « mille mois »  car pour les fidèles, elle offre à celui qui procède à un 
sincère recueillement, au repentir et à l'invocation, de recevoir le pardon de ses péchés. 
Il ne faut pas oublier que Dieu est toujours présent dans les « épreuves », qu’elles 
soient positives ou négatives, en bien ou en mal, parce que Dieu aime ses 
créatures. On peut être inquiet si on traverse une période sans épreuve, qui pourrait 
être signe que Dieu nous écarte de la sphère de Sa Miséricorde. Les épreuves 
nous incitent à se rappeler Dieu et à rester en symbiose avec Lui. 
 
 En fin de séance, Mustapha Kaf nous a distribué le document qu’il donne à 
certains auditeurs qui le lui demandent (notamment en prison) à l’occasion de 
l’entrée du mois de ramadan (cf. pièce jointe, 2 pages). 
 Nous remercions sincèrement notre Conférencier pour la clarté de son 
exposé et la gentillesse de ses réponses à nos questions. 

J.Gayet 


