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Daroud et supplications  
 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 2 Janvier  2009, de Hazrat Mirza 

Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres.  

 

              Le premier Khutba-Jummah de cette année est centré sur le thème : Comment 

atteindre la paix et comment le monde peut se débarrasser des conflits qui se font au 

nom de Dieu ? 

 

              Huzoor  attire notre attention sur le fait que ce vendredi est le premier Jummah, 

selon les deux calendriers Solaire et Lunaire. Le début de ces deux calendriers (dans le 

même mois) aurait pu se faire à une autre occasion aussi mais si c’est arrivé dans 

l’année de la célébration du centenaire du Khilafat du Messie-Promis, as, ceci ne serait 

pas un hasard car elle ne s’est jamais produite dans toute l’histoire de l’humanité. 

Qu’Allah fasse que ceci soit une source de grande bénédiction pour la Djamaate 

Ahmadiyya du monde entier. Ameen ! 

 

            Huzoor dit qu’il veut saisir cette opportunité pour attirer l’attention des 

Ahmadis du monde entier pour intensifier leurs supplications à Allah. Il nous a rappelés 

de la signification et l’importance du Vendredi par rapport au temps du Messie-Promis, 

paix soit sur lui, quand les non-Musulmans vont se tourner vers les gains matériels et  

mondains et ne respecteront pas ce jour comme il le faut. Dans la Surat Jummah, Dieu-

le tout-puissant, a précisé que les Musulmans doivent laisser de côté toutes leurs 

activités mondaines et se rassemblent pour faire la prière du Vendredi. Le même 

chapitre contient aussi la bonne nouvelle de l’avènement du Messie-Promis du dernier 

temps, qui devrait reproduire la mission du Saint Prophète, saw, c'est-à-dire :  propager 

le message de l’Islam, de montrer la voie de la purification de l’âme et d’intensifier la 

propagation de la sagesse Islamique pour unir les nations du monde sous une seule 

bannière, et cela pour gagner la proximité et le plaisir d’Allah. Le Messie-Promis, as, a 

expliqué que l’ère du Saint Prophète, saw, est celle « de la perfection de la direction » 

ou  « takmeel-i-hidaya », c'est-à-dire : le livre parfait et complet lui ayant été révélé, 

après quoi aucune nouvelle loi ne sera plus nécessaire et dont l’universalité restera 

jusqu’à la fin du monde, et qui contient des prophéties sur les nouvelles découvertes ; 

bref, c’est le livre qui contient la direction parfaite pour toute l’humanité. L’ère du 

Messie-Promis, as, c'est-à-dire la présente ère, est l’ère « de la perfection de la 

propagation de la direction » (takmeel-i-hidayat) qui signifie que la direction parfaite 

qui a été révélée au Saint Prophète, saw, sera répandue aux quatre coins du monde. 

Nous sommes témoins aujourd’hui des avancements technologiques qui sont utilisés 

pour cet objectif. A compter de « l’imprimerie » utilisée au temps du Messie-Promis, as 

jusqu’aux satellites de communication de notre ère, tous ces moyens sont pour la 

prolifération du vrai message de l’Islam. Et ceci devient une source pour accroître  la foi 

du Momim (croyant) dans cette vie. Huzoor a mentionné en passant que : [Le Docteur 

Abdus Salaam avait basé ses recherches sur les enseignements Coraniques et avait 

montré par ses recherches que 700 versets du Saint Coran étaient consacrés ou en 

rapport avec la science ou l’information scientifique. Les Chercheurs Musulmans 

doivent bénéficier de ces trésors que cache le Saint Coran et dévoilent au monde les 

miracles de ce Livre Divin]. 

 

              En faisant ressortir encore  le fait que les calendriers lunaires et solaires sont 

actuellement les systèmes créés par Dieu, Huzoor a remis l’emphase sur l’importance 

que les Ahmadis doivent attacher à la prière. Qu’Allah accorde des victoires prolifiques 
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dans les avancements matériels et spirituels pour la Jamaat Ahmadiyya de sorte que le 

monde entier devient témoins de faveurs glorieuses qu’Allah a accordées à notre 

Djamaat. Huzoor dit que toutes ces victoires ne pourront pas se faires à moins que 

chaque Ahmadi et chaque Jamaat se tourne vers l’implantation des enseignements du 

Saint Coran dans leurs propres vies et dans le monde autour d’eux avec un plus grand 

zèle et effort pour qu’ils deviennent vraiment récipiendaires de cette appellation  

« Khair-é-Ummat » c'est-à-dire le meilleur de nations ou de peuples. C’est une 

responsabilité immense qui est placée sur les épaules des Ahmadis, et s’il n’est pas 

exécuté, nous n’allons pas recevoir les faveurs d’Allah. Nous devons rappeler que 

l’assistance Divine est toujours proche, et que Ses faveurs s’accroissent toujours après 

chaque adversité, à condition que nous nous tournions vers Lui et demande Sa 

miséricorde. Huzoor fait appel à toute la Djamaate d’apporter une nouvelle ferveur et un 

nouveau souffle dans leurs efforts de mettre en  pratiques les préceptes Islamiques dans 

leurs vies quotidiennes pour que Dieu leur accorde Son amour et accepte leurs prières 

de faire flotter plus haut dans le monde la bannière de l’Islam.  

 

               Et le Saint Prophète, saw, et le Messie-Promis, as, nous ont assuré que la 

récitation de Daroud est la formule qui fait exaucer nos prières. Mais une simple 

récitation ne suffit pas, nous devons satisfaire certains critères pour devenir 

récipiendaire de bénédiction de Daroud. 

 

  Huzoor raconte un hadith où Hazrat Annas bin Maalik, 
ra

, raconte que le Saint 

Prophète, saw, a dit : Pour chaque Daroud Cherif que vous récité, dix de vos péchés 

sont pardonnés, et dix bonnes actions sont entrées dans vos feuilles de bonnes actions et  

votre statut est élevé par dix degré (Nisai). Eu égard à ce Hadith, chacun de nous doit 

faire des efforts pour chercher ces bénédictions en récitant abondamment  le Daroud. 

 

  Hazrat Abu Bakar Siddique, 
ra

, a dit : j’ai entendu le Saint Prophète, saw, dire 

que j’interviendrai pour celui qui envoie le Daroud Cherif sur lui, le jour du Jugement. 

A la lumière de ce Hadith, il est important de se rappeler que ce ne sera pas toute 

personne qui sera méritant de son intervention ; uniquement ceux dont les cœurs sont 

purs et qui ne contiendront aucun malice ou rancœur seront récipients de son 

intercession (Shafaa’e). 

 

  Le Saint Prophète, saw, est venu au monde comme un messager de paix et de 

l’unité. Est-ce que les Musulmans d’aujourd’hui reflètent ces enseignements du Saint 

Prophète, saw ? Tous les jours on entend les nouvelles qu’un Musulman a agressé un 

autre ; un Musulmans kamikaze a tué des autres Musulmans etc. Est-ce que tous ces 

groupes sont des Musulmans, pourtant ils récitent tous le Daroud, mais qui seront les 

récipiendaires de bénédictions de la récitation de Daroud ? Ceci est un détail sur lequel 

nous devons tous méditer profondément! 

 

  C’est le devoir de tous ceux qui récitent le Daroud d’accroitre leur amour pour 

le Saint Prophète, saw, et sa famille (ses parents proches (de sang) aussi bien que ses 

parents spirituels, c'est-à-dire les Shahabas et ses adeptes, et aussi de prier pour 

l’Oummah pour essayer vraiment de comprendre et bénéficier de la récitation de 

Daroud. Nous pouvons tous atteindre la proximité d’Allah en suivant l’exemple du 

Saint Prophète, saw. Si l’Oummah Musulman comprend cette notion, tous les conflits 

seront résolus. La responsabilité d’un Ahmadi, cependant, est de continuer de prier et de 

supplier, et de réciter la Daroud, et de demander  de la protection et la Miséricorde et de 

faire des efforts pour accroitre l’amour pour le Saint Prophète, saw, et ses proches et de 

montrer un amour sans faille et incomparable pour eux. Le Messie Promis, as, a écrit 

abondamment sur le caractère saint des compagnons du Saint Prophète, saw. Huzoor a 

lu quelques extraits concernant les vertus de l’Imam Hussain, rz, Hazrat Abu Bakar, rz, 
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Hazrat Umar rz, et nous les regardons et nous les vénérons tous comme les héritiers tant 

spirituels et physiques du Saint Prophète, saw. 

 

               Huzoor a aussi mentionné le conflit entre Israël et les Palestiniens qui est 

disproportionné dans tous les sens. Les Palestiniens doivent corriger leurs 

comportements et se prosternent devant Dieu et demandent Son aide et implorent Sa 

Miséricorde et reconnaissent l’Imam de notre temps. Si les conflits dans le monde 

Musulmans d’aujourd’hui ne sont pas résolus pour atteindre la paix, Huzoor dit qu’il 

perçoit une guerre mondiale dans un futur proche. 

 

              Qu’Allah permette aux Ahmadis de prier vigoureusement pour la Paix 

mondiale et la protection de la guerre et permette à l’Oummah de s’unir, Ameeen. 

Huzoor prie pour une année 2009 prospère et pleine de succès et des bénédictions pour 

tous les Ahmadis. 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 


