
Résumé du Sermon du vendredi 12 janvier 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 le pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) le Messie 
Promis (a.s.) déclare : « Selon ma religion, le pouvoir sanctifiant du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) ne fut octroyé à aucun autre prophète. Le secret du progrès de 
l’islam est le splendide pouvoir d’attraction que possédait le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) — en effet, ses paroles envoûtaient tous ceux qui les 
entendaient. Or, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a purifié ceux qu’il avait 
attirés. » 
Or, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a apporté chez les Arabes une révolution 
inouïe dont on ne saurait trouver la pareille chez les autres nations. Ce miracle du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est si grand qu’il doit suffire à ouvrir les yeux du 
monde. 
	
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Réformer un individu n’est point tâche facile. Or, 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a préparé tout un peuple qui a servi de 
référence. Ils possédaient de purs attributs : voilà l’exemple que nous présentons au 
monde. 
	
Le constat est le même aujourd’hui encore : les gens épris de justice reconnaissent 
que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a transformé un peuple des plus ignares, 
obtus, et empêtrés dans l’impureté en une nation cultivée et des hommes de Dieu. 
	
Le Messie Promis (a.s.) a commenté à propos des compagnons : « Ils ont vécu dans 
un inconfort constaté nulle part ailleurs. Ce groupe de compagnons était des plus 
merveilleux : ils méritent d’être respectés et suivis. Leurs cœurs débordaient de 
certitude. Quand on est empli de conviction, au tout début, l’on souhaite offrir ses 
biens, ensuite sa vie pour la cause de Dieu. » 
 
Le Messie Promis (a.s.) évoque l’éminence des compagnons du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) en citant le verset suivant du Coran : 

 ِ  َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر هللاَّ

C’est-à-dire que ce sont des hommes que ni les affaires ni le commerce ne distraient 
du souvenir d’Allah. Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Ce seul verset suffit à décrire 
les grandes transformations que les compagnons ont apportées en leurs personnes.  

Huzoor dit à ce propos : Ces compagnons, s’étaient liés à Dieu et L’aimaient si 
sincèrement qu’il était impossible qu’ils L’oublient ou qu’ils négligent quelque 
sacrifice [dans Sa voie]. Ils laissèrent de nombreux exemples. La crainte de Dieu 
tourmentait Khabbāb Bin Al-Aratt lorsqu’il était sur le point de mourir. Il dit : Allah 
m’a tellement enrichi que j’ai peur qu’Il m’ait accordé toutes mes récompenses ici-
bas et que j’en sois privé dans l’Au-delà. La crainte d’Allah le terrassait : il se 
demandait s’il allait mériter le plaisir divin après la mort ou pas. Sa seule prière était 
de mériter l’assentiment de Dieu. 



 
Mu’adh Bin Jabal était un autre compagnon qui, selon les récits, accomplissait la 
prière Tahajjud et se consacrait à de longues prières. Ses proches disaient qu’il priait 
ainsi lors de ses Tahajjuds : « ô Mon Seigneur ! Tout le monde est en train de dormir 
en ce moment. Les yeux sont fermés. Ô Allah ! Tu es le Vivant et l’Indépendant. 
Accorde-moi une place dans Ton paradis ! Or, je suis paresseux quant à 
l’accomplissement de bonnes œuvres. Je n’ai pas la force de m’éloigner du feu. Je 
suis au courant de l’existence du feu de l’enfer et qu’il faut accomplir de bonnes 
œuvres afin de l’éviter. Or, je n’ai pas la force de m’en prémunir. Accorde-moi Ta 
direction maintenant et au Jour de la Résurrection, quand Tu accompliras Ta 
promesse. » 
	
Un compagnon relate qu’Allah traitait Mu’adh d’une manière très spéciale. Il était à 
la fois très beau et très généreux. Ses prières étaient abondamment exaucées : Allah 
lui accordait tout ce qu’il Lui demandait. Huzoor dit : Ces compagnons aimaient aussi 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) en raison de leur amour pour Dieu. L’effet 
sanctifiant du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) révolutionna leur vie : sinon on 
n’aurait pas pu écrire ces feuilles de leurs récits d’amour. 
 
L’histoire a préservé les récits de Shamas Bin Uthman, présentant ainsi son amour 
exemplaire à l’égard du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et le plus grand exemple 
des sacrifices pour la cause de l’islam. Les faits d’arme de Shams Bin ‘Uthman étaient 
tout aussi grandioses à Uhud. Il s’était placé devant le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.), repoussant toutes les attaques le visant. Le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) disait : « Il était comme un bouclier sur le champ de bataille, à Uhud. Il 
assurait ma protection devant et derrière moi, à ma droite et à ma gauche, se battant 
jusqu’à son dernier souffle. Là où je me tournais, je voyais Shams Bin ‘Uthman se 
battre avec grande bravoure. »  Huzoor continue : L’ennemi lança [par la suite] un 
assaut contre le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avec succès et il tomba sans 
connaissance. Shams se plaça devant lui tel un bouclier, tant et si bien qu’il fut lui-
même grièvement blessé. Il décéda quelques jours après en raison de la gravité de 
celles-ci. 
 
Huzoor a ensuite mentionné beaucoup d’autres récits, dont celui de Usama bin Ziad (ra). 
Usamah (ra) eut le privilège de jouir de l’amour du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Il l’aimait tellement qu’Usamah relate que l’Envoyé de Dieu le plaçait sur une 
cuisse et [son petit-fils] Hussayn sur l’autre et priait en ces termes : « ô Allah ! Aime 
ces deux-là, car je les aime ! »  

Il est rapporté que lors d’une bataille, un mécréant vint devant Usamah, et aussitôt 
il récita la profession de foi. Mais malgré cela Usama le tua pensant qu’il professait 
la foi par peur de mourir. Usamah rapporte que lorsqu’il relata cet incident au Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), celui-ci lui demanda : « L’as-tu tué malgré le fait qu’il 
avait récité la profession de foi ? » Je répondis : « Il ne l’a récité que pour être 
épargné. » Le Saint Prophètesa rétorqua : « Avais-tu ouvert son cœur pour vérifier 
cela ? » et il ajouta : « L’as-tu tué alors qu’il avait professé la foi ? » Usamah relate 
que le Saint Prophète avait répété cette phrase tant de fois qu’à ce moment il a 
souhaité de n’avoir été musulman que ce jour-là. Il ajoute qu’il fit la ferme promesse 
de ne jamais tuer celui qui professerait la déclaration de foi. 
 



Si seulement les musulmans d’aujourd’hui pouvaient aussi comprendre ces 
points. Les musulmans sont en train de s’entre-tuer. Si on prend l’exemple de la 
guerre en Syrie, il est dit que ces dernières années depuis le début de la guerre des 
centaines de milliers de personnes ont été tuées. Qu’Allah raisonne ces musulmans ; 
qu’ils ne se contentent pas de lancer des slogans de leur amour pour les compagnons 
et pour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), mais qu’ils puissent également suivre 
leurs exemples. 
En réalité ces personnes ne sont en train de satisfaire que leur propre ego au nom de 
l’islam, Ils ont le nom d’Allah sur les lèvres mais leurs cœurs ne sont remplis que de 
leur ego. 
 
Dans le monde, à cette époque, Allah l’Exalté a envoyé le Messie Promisas afin de 
faire renaître la véritable Taqwa. 
Nous devons être reconnaissants envers Allah car Il nous a permis d’accepter le 
guide qu’Il a suscité à cette époque, comme serviteur véridique du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Il nous a appris au sujet du haut statut des compagnons, et 
nous a conseillé de marcher dans leur sillage.  
Si accordant une grande importance à ces conseils nous essayons de les comprendre 
et de les mettre en pratique, nous suivrons alors cet unique moyen de devenir de 
véritables musulmans. 
 
Qu’Allah l’Exalté nous permette d’appliquer ces conseils en suivant Ses 
enseignements et ceux de Son Prophète (s.a.w.), et en marchant sur les pas de celui-
ci. 
 
A la fin Huzoor a dirigé la prière funéraire en présence du corps d’Amtul Majeed 
Ahmad Sahiba, Elle était l’arrière-petite-fille de Hazrat Maulvi ‘Abdullah Sannauri 
Saheb, qui était un compagnon du Messie Promis (a.s.). 
 
 
 


