
Résumé du Sermon du vendredi 15 juin 2018 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul-Futuh à Londres. 

 
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
 

Évoquant l’importance du jour du vendredi, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a 
déclaré qu’il s’y trouve un instant quand la supplication du musulman est exaucée 
lors de sa Salat, ou Allah lui accorde tout bien qu’il demande de Sa part. Certains 
expliquent que le sermon du vendredi fait partie de la prière. 
Hormis une excuse légitime il incombe à tout homme adulte et doué de discernement 
de l’accomplir. 
 

Sa Sainteté a déclaré : Je me suis dit que je citerai quelques suppliques lors de ce 
dernier vendredi du Ramadan 
 

Je citerai certaines prières du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
et d’autres encore du Messie Promis (a.s.), ainsi que des supplications générales. 
Quand je réciterai les supplications prescrites du Coran ceux qui les connaissent 
doivent les répéter au fond de leur cœur ou ceux qui peuvent le répéter avec moi 
doivent le faire et dire « Amine » au fond de leur cœur après chaque prière. Qu’Allah 
exauce nos prières ! 

 
ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلَِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ   َربَّنَا آَتِنَا فِي الدُّ

« Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu’une belle part 
dans l’au-delà, et protège-nous contre le châtiment du Feu. » (Le Saint Coran, 
chapitre 2, verset 202) 

 إِنََّك أَْنَت اْلَوھَّابُ َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َھَدْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً 

« Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés, et 
accorde-nous Ta miséricorde ; en vérité, Toi Seul es le Grand Donateur. » (Le Saint 
Coran, chapitre 3, verset 9) 

ةَ أَْعیٍُن َواْجَعْلنَا لِْلُمتَّقِیَن إَِمامً  یَّاتِنَا قُرَّ  اَربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ

« Notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux, 
et fais de nous des leaders parmi ceux qui craignent Allah. » (Le Saint Coran, 
chapitre 25, verset 75) 

Ensuite sa Sainteté le Calife a récité quelques prières du Messie Promis (as). 

A la fin Huzoor a déclaré :  

Nous devons aussi prier pour le monde musulman, pour qu’Allah y fasse naître 
l’unité ; qu’Il mette fin à toute hostilité mutuelle entre les musulmans. Qu’Allah 
arrête leurs mains et qu’ils soient incapables de nuire à l’islam.  
Qu’Allah accorde le contentement à tous les ahmadis hommes et femmes ; qu’Il les 
protège de tout mal, qu’Il leur accorde la persévérance, qu’Il fasse qu’ils soient 
toujours attachés à l’administration de la Jama’at et au Califat. Que les Waqifin-e-
Zindagi (ceux ayant dédié leur vie au service de la foi) puissent servir la religion avec 



sincérité. Qu’Allah nous protège des complots et des méfaits du Dajjal (l’Antéchrist) ; 
qu’Il arrête la main de ceux qui souhaitent affaiblir les musulmans et que ces 
derniers soient à l’abri de leurs méfaits. Le monde entier peut être en grand danger 
de leurs méfaits. Qu’Allah en protège le monde entier. Qu’Allah exalte le statut des 
martyrs ahmadis. Qu’Allah enlève les difficultés de ceux qui en sont accablés. 
 
 
 
 
 
 
 

  
	


