Résumé du Sermon du vendredi 4 Mai 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.) déclare : « Quelle était la condition de la culture, des mœurs
et de la spiritualité de la nation arabe au moment de l’avènement du Saint Prophète
Mohammad (s.a.w.) ? Ils étaient aux beuveries. Aucun de ses membres n’avait de
relation ou d’affinité avec Dieu.
Or, avec l’avènement du Saint Prophète Mohammad (s.a.w.), quand ils ont embrassé
l’Islam, ils étaient empreints d’un si grand amour pour Dieu et d’unité. Ils ont
démontré par leurs actes la réalité du serment d’allégeance en laissant leur exemple
à cet égard. Or si Allah le souhaite, Il peut en montrer aujourd’hui encore. Allah a
brillamment décrit ces compagnons en ces termes :

ﺻ َﺪﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎ َھﺪُوا ﱠ
ﻀﻰ ﻧَ ْﺤﺒَﮫُ َو ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ َﻣﻦْ ﯾَ ْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ
َ ِِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َ َﷲَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﻓَ ِﻤ ْﻨﮭُ ْﻢ َﻣﻦْ ﻗ
َ ﯿﻦ ِر َﺟﺎ ٌل
« Parmi les croyants se trouvent ceux qui ont respecté la promesse faites à Allah.
Certains ont déjà offert leurs vies et d’autres sont prêts à le faire. Si l’on réunit les
versets du Coran définissant les vertus des compagnons, l’on n’en trouvera pas de
plus éloquent que le verset précédent. »
Je me suis décidé à présenter, dans un premier temps, ceux qui ont participé à la
bataille de Badr, en raison de leur statut particulier. Ils ont mérité le plaisir spécial
d’Allah.
Pour le sermon d’aujourd’hui j’évoquerai Hamza (ra), fils d’Abdoul Mouttalib : Il est
connu sous le titre de Sayyid-ous-Shouhada (le chef des martyrs), d’Asadoullah (le
lion d’Allah) et d’Asad-our-Rasoul (le lion du prophète). Il était l’oncle du Saint
Prophète Mohammad (s.a.w.). Hamza avait embrassé l’Islam six ans après que le
Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) s’était proclamé envoyé divin.
Le Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) était assis sur une pierre entre les collines de
Safa et de Marwa. Abou Jahl passa par là et il proféra de grossières insultes à
l’endroit du Saint Prophète Mohammad (s.a.w.). Celui-ci l’écouta patiemment sans
broncher. L’infâme Abou Jahl s’avança et gifla le Saint Prophète Mohammad
(s.a.w.). Devant l'endroit où se déroulait toute la scène se trouvait la maison de
Hamza. Son esclave avait été témoin de la scène depuis la porte de la maison, mais
n’a pu réagir. Quand le Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) est parti, elle est
retournée à ses tâches. Le soir quand Hamza (ra) est retourné de la chasse, L’esclave,
qui avait réprimé ses émotions pendant longtemps, s’est exclamée : « Tu n’as pas
honte. Tu te pavanes comme un brave ! » Et elle lui a raconté les faits, « Abou Jahl
l’a grossièrement insulté pour ensuite l’a giflé. Mais Mohammad (s.a.w.) n’a pas
bronché. Tu devais avoir honte qu’on traite ainsi ton neveu en ta présence. » Il avait
les yeux rouges de colère quand il a entendu cela. Ensuite il s’est joint à la réunion
où siégeait aussi Abou Jahl, qui rirait de l’incident, tirant grand plaisir en le
racontant. Hamza (ra) est directement parti vers Abou Jahl et lui a frappé durement
à la tête à l’aide de son arc et lui a dit : « Tu te dis brave ! Tu racontes comment tu as
humilié Mohammad (s.a.w.) et que celui-ci n’a pas bronché ? Je vais t’humilier à

présent ! » Ensuite il s’annonça croyant. Ses amis ont tenté de lui porter secours et
ont voulu s’en prendre à Hamza (ra). Mais Abou Jahl s’est interposé et les a retenus.
C’est ainsi que ce jour-là Allah lui accorda au Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) un
dévoué [compagnon] pour combattre Abou Jahl. Hamza émigra à Médine en
compagnie d’autres musulmans
Les intrigues des mécréants ne cessèrent pas après l’émigration des musulmans et
ils les tourmentèrent. D’où la vigilance des musulmans qui surveillaient les va-etvient des mécréants. Et ainsi, Hamza (ra) eu l’occasion de rendre de fiers services à
cet égard. Ensuite le Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) lui conseilla de mettre
l’accent sur la prière, lui en enseigna quelques-unes, dont celle-ci qu’il lui
َ ﺳ ِﻣكَ اﻷ َ ْﻋ
ْ ظ ِم َو ِر
recommanda fortement :ﺿ َواﻧَكَ اﻷ َ ْﻛﺑَ َر
ْ ﺳﺄَﻟُكَ ﺑِﺎ
ْ َ  اﻟﻠ ﱠ ُﮭ ﱠم إِﻧِّﻲ أC’est-à-dire : « ô
Allah ! Je t’implore par Ton plus grand nom et Ton plus grand souhait. » Ainsi, il a
toujours goûté aux fruits de cette prière.
Lors de la bataille de Badr, Hamza (ra) eu grand nombres de services et combattue
avec bravoure. Ummaya Bin Khalf était l’un des chefs des Koraïchites, Il a commenté
que Hamza (ra) leur avait fait subir les plus grandes pertes en ce jour de Badr. Les
mécréants de la Mecque avaient très peur de Hamza (ra). Ainsi, il fit montre de sa
bravoure lors de la bataille d’Ouhoud. Hamza (ra) se battait devant le Saint Prophète
Mohammad (s.a.w.) avec deux épées dans les mains. Wahshi Bin Aswad l’attendait
dans un coin et selon Abou Ousama il l’a tué d’un coup de lance. Il avait 69 ans. Le
Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) s’est adressé à la dépouille en ces termes : « Face
à ton malheur, jamais je ne souffrirai tant » Ensuite il ajouta : « L’ange Gabriel est
venu et m’a informé que Hamza bin Abdoul Mouttalib a été reconnu dans les sept
cieux comme le lion d’Allah et de Son Prophète. »
Abou Houraira rapporte que Hamza faisait montre d'une grande compassion à
l’égard de ses proches et était toujours parmi les premiers à accomplir de bonnes
œuvres. Après son martyre, en s’adressant à la dépouille de Hamza, le Saint prophète
(s.a.w.) proclama : « Que les grâces d’Allah t’accompagnent ! Il semble que personne
d’autre n’était plus affectueux et pieux que toi. À partir de ce jour aucune tristesse
ne t’affligera ! »
Qu’Allah exalte continuellement le rang de ces compagnons, et que les musulmans
puissent se remémorer jusqu’aux derniers jours leurs exemples de sacrifices et qu’Il
nous permette aussi de suivre leur pas dans la voie de la piété et de la vertu.

