
Comment délivrer la Khutba 

 

Le mot khutba signifie (en arabe sermon) et le sermon le plus important en 

islam est celui du vendredi, délivré par l’imam avant la prière de Jumu’a 

(prière du vendredi midi). La khutba est un aspect clé de la grande prière du 

vendredi et elle est considérée comme un substitut pour les deux rak’ahs qui 

sont généralement exécutées pour la prière de adh-dhouhr (prière du midi). 

Les quatre principales écoles du sunnisme s’accordent à dire que la khutba 

est impérative et sans elle, la prière du vendredi n’est pas valide. Pour finir, 

le Coran dit en ce qui concerne la prière du vendredi : ô vous qui avez cru ! 

Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l’invocation 

d’Allah et laissez tout négoce (abandonnez toutes vos occupations pour 

pouvoir accomplir votre devoir religieux). Cela est bien meilleur pour vous, 

si vous saviez! 

 

1-Choisissez un bon sujet. Évitez les questions controversées qui risquent 

de provoquer des divisions au sein des fidèles. Étant donné que la prière de 

Jumu’a est un moment de rassemblement, vous devriez choisir un sujet sur 

lequel tout le monde s’accorde généralement. Évitez également les sujets 

complexes, tels que les règles de l’héritage. Les fidèles devraient pouvoir 

clôturer la prière par une leçon et si vous choisissez un sujet confus, ils ne 

comprendront rien ou ne retiendront rien de votre sermon. 

 

Choisissez un thème pertinent  

Par exemple, si le ramadan, l’Aïd el-Kebir ou la saison du Hadj approche 

dans quelques semaines, parlez des vertus de ces évènements. 

2-Apprenez à faire une présentation  

Pendant la prière du Jumu’a, le nombre de personnes visitant habituellement 

la mosquée double et les fidèles semblent souvent être pressés d’acquérir des 

connaissances. Dans cette optique, il est important de savoir qu’ils ont un 

respect pour le savoir et de pouvoir transmettre vos connaissances 

calmement. Et, il y a plusieurs façons de le faire. 

Regardez le public 



 Lorsque les fidèles ont l’impression que vous leur parlez directement, ils se 

sentent engagés. 

Élevez la voix pour mettre l’accent sur certains points. C’est une bonne 

façon d’attirer leur attention. 

Connaissez par cœur vos versets et hadiths 

Quand vous vous tenez debout devant les fidèles pour délivrer une khutba, 

vous ne devrez surtout pas être incapable de réciter, de mal prononcer ou 

d’oublier un verset. Non seulement cela pourrait créer une agitation, mais 

cela peut vous distraire. 

Préparez-vous 

Révisez les versets ou les récits que vous allez dire. Cela est surtout 

important, compte tenu du fait que vous ne devez pas regarder constamment 

la feuille que vous tenez. 

Apprenez par cœur autant de choses en français et mémorisez bien l’arabe. 

N’oubliez pas ceci : si vous interprétez mal un verset, cela pourrait changer 

son sens, alors soyez prudent et n’hésitez pas à jeter un coup d’œil rapide à 

vos notes pour vous rappeler les mots. 
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