
Résumé Sermon du vendredi 09 mars 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 : 
	
Le Messie Promis (a.s.) décrit en ces termes les sacrifices des compagnons du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), leur statut ainsi que les faveurs qu’Allah 
leur a octroyées : « Abu Bakr avait sacrifié tous ses biens dans la voie d’Allah 
[tant et si bien] qu’il s’est vêtu d’une simple couverture. Or, voyez les faveurs 
qu’Allah lui a conférées en retour. Il a fait de lui le roi de toute l’Arabie et, par 
son entremise, a auguré la renaissance de l’islam ; et les Arabes moribonds ont 
remporté la victoire et Il leur a accordé des choses inimaginables. En somme, 
leurs véridicité et sincérité, leur fidélité et leur amour, sont autant d’exemples 
pour les musulmans. L’exemple de la vie des compagnons est inégalé chez les 
[compagnons des] autres prophètes. Tant que l’homme ne se présente pas à 
Dieu en ayant abandonné ses désirs et ambitions personnels il ne pourra rien 
obtenir : au contraire il sera en perte. Mais lorsqu’il se présentera sur le seuil 
de Dieu en mettant de côté tous ses désirs et ambitions personnels, les mains 
vides, et un cœur pur, alors Dieu lui octroiera ce qu’il souhaite, et lui accordera 
Son soutien, mais à condition que l’homme soit prêt à mourir sur ce chemin, 
et à accueillir, à bras ouverts, l’humiliation et la mort dans Sa voie. » 
	
Ensuite le Messie Promis (a.s.) déclare : « Voyez, le monde est éphémère ; or, 
ceux qui l’abandonnent pour Dieu profitent de ses plaisirs. Lorsque Dieu aime 
une personne, Il fait sa renommée dans le monde. Les gens de ce monde se 
tuent à la tâche pour obtenir cette même popularité : ils tentent d’avoir un 
titre ou de siéger dans une assemblée ou dans une cour très respectée, et que 
leurs noms apparaissent parmi ceux qui y siègent. Or, tout le respect mondain 
est accordé à ceux qui sont prêts à tout abandonner et à tout perdre pour Dieu. 
Tous les cœurs finissent par reconnaître leur grandeur et le monde les accepte. 
Ils ne sont pas seulement prêts à tout abandonner : ils abandonnent vraiment 
tout. Ceux qui sont prêts à tout perdre pour Dieu, reçoivent tout. » 
	
Huzoor a ensuite présenté	des exemples glorieux de cette fidélité, de cette 
sincérité et de cet égard, des compagnons du Saint Prophète Mohammad 
(saw). Huzoor ajouta : Ainsi donc, tous ces compagnons débordaient de foi et 
de certitude. Ils étaient à tout instant prêt à offrir le sacrifice de leur vie à Dieu 
et à faire montre de sincérité et de fidélité. Tels étaient ces compagnons qui 
s’amélioraient au quotidien pour atteindre ces hauts statuts.  
 
Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Les augures venant d’Allah s’accomplissent 
toujours. Les moyens [matériels] n’ont aucune importance. Allah affirme que 
celui qui marchera sur Sa voie recevra d'innombrables faveurs. Celui qui la 
parcourt avec de nobles intentions sera accompagné d’Allah. Même si l’on est 
malade, l’on sera guéri. Voyez les exemples des compagnons : ils étaient les 
reflets des exemples des prophètes divins. Allah aime les œuvres : or, ils ont 



offert leur vie à l’instar de chèvres. Ils sont le reflet de la charpente de la vie 
des prophètes existant depuis le prophète Adam. Les compagnons l’ont 
présenté au monde en le faisant briller. » 
« …et ils ont montré ce que sont que la sincérité et la fidélité. Voyez ce qu’a dû 
endurer Jésus. Personne ne vendit Moise mais les apôtres de Jésus vendirent 
ce dernier pour trente pièces. Selon le Coran, les apôtres avaient des doutes 
quant à la véridicité de Jésus et c’est pour cette raison qu’ils avaient demandé 
[qu’une] table [descende du ciel.],  afin qu’ils sachent que Jésus disait vrai. 
L’on en déduit qu’avant la descente de la table, ils n’étaient pas convaincus de 
la véracité de Jésus. [Or, les compagnons du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.)] 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 et ensuite sa vie pour la cause de 
Dieu. » 
Cette certitude ne cessait de croître en raison du pouvoir sanctifiant du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Dans leur comportement au quotidien, ces 
compagnons faisaient montre d’un amour merveilleux à l’endroit du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Ils cherchaient les occasions pour exprimer 
leur amour. 
Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Comme l’amélioration est progressive, c’est 
pour cette raison que l’évolution des compagnons s’est faite par étapes. Il 
ajoute : « En regardant ses compagnons, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
souhaitait qu’ils atteignent le sommet du progrès. Or, l’apogée de cette 
évolution était décrété dans le temps, c’est-à-dire qu’il devait se faire 
graduellement. Finalement les compagnons ont gagné ce que le monde n’a 
jamais pu obtenir, et ont pu voir ce que personne n’avait pu observer 
auparavant. » 

Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Étudiez l’époque du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) et de ses compagnons (qu’Allah soit content d’eux) et vous 
constaterez qu’ils étaient des gens forts simples. À l’instar de ce récipient qu’on 
astique et dont on blanchit le fond, leurs cœurs étaient exempts des 
immondices de l’âme et baignaient dans les lumières divines. Ils étaient les 
reflets parfaits de l’énoncé coranique : 

 اقَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاھَ 

Ensuite il déclare : « Les compagnons ont fait preuve d’une grande sincérité, 
ils ont délaissé l’idolâtrie et le culte des personnes. » 

Qu’Allah nous permette véritablement de comprendre le statut des 
compagnons, et qu’Il nous permette de gagner en sincérité et en fidélité en 
marchant sur leurs pas. 
 


