
Résumé du Sermon du vendredi 1 juin 2018 
Prononcé par sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul Futuh à Londres 

Après avoir récité le Tashahhud, Ta'wwuz et la sourate Al-Fatihah, Huzoor a déclaré: 


Hazrat Ukasha bin Mihsan était un Compagnon du Saint Prophète (sa). Hazrat Ukasha bin 
Mihsan est compté parmi les compagnons les plus anciens. À l'occasion de la bataille de 
Badr, il a rejoint en tant que cavalier et a également brisé son épée. Sur ce, le Messager 
d'Allah (sa) lui tendit un morceau de bois, qui, dans sa main, devint comme si c'était une 
épée tranchante, faite de fer de haute qualité. Ainsi, il combattit avec cela jusqu'à ce 
qu'Allah l'Exalté accorda la victoire. Plus tard, il a rejoint le Saint Prophète (sa) dans 
toutes les autres campagnes utilisant la même épée. Cette épée de bois est restée avec 
lui jusqu'à sa mort. Le Saint Prophète (sa) lui a donné la bonne nouvelle, 'Vous entrerez au 
Paradis sans aucun compte.' A l'occasion de la Bataille de Badr, le Saint Prophète (sa) l'a 
désigné comme le meilleur cavalier de l’Arabie. Le Saint Prophète (sa) a prié, « O Allah! 
Faites-le parmi eux. » Un autre homme des Ansar (Musulmans originaires de Médine) se 
leva et dit, 'O Messager d'Allah (sa)! Priez pour qu'Allah me fasse aussi l'un d'eux. Le 
Saint Prophète (sa) a répondu, « Ukasha vous a devancé à cet égard. »


Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra) a écrit: Premièrement, nous apprenons de ce 
Hadith qu'Allah l'Exalté a béni la Oummah avec les bénédictions spirituelles du Saint 
Prophète (sa), de sorte qu'un grand nombre d'entre eux atteignent un statut spirituel très 
élevé. Deuxièmement, le Saint Prophète (sa) a été accordé une telle proximité à Allah 
l'Exalté que Dieu a immédiatement répondu à sa supplication au sujet d’Ukasha. 
Troisièmement, cet incident a montré que le Saint Prophète (sa) désirait revigorer le sens 
de l'effort (pour la cause d'Allah) à l'ensemble de sa Ummah et a refusé de prier 
individuellement. Quatrièmement, le Saint Prophète (saw) n'a pas refusé de manière à 
bouleverser et blesser les sentiments des Ansar en faisant cette demande. Au contraire, il 
a refusé de la manière la plus subtile.


Hazrat Khwajah bin Zaid (ra) était l'un des Compagnons du Saint Prophète (sa). Sa fille, 
Hazrat Habibah bint Kharjah, était mariée à Hazrat Abu Bakr (ra). Il était un chef parmi sa 
tribu et était considéré parmi les nobles compagnons. Il avait prêté le serment 
d'allégeance à ‘Uqbah. Il a pris part à la bataille de Badr et pendant la bataille d'Uhud, il a 
atteint le statut de martyre tout en combattant avec une bravoure immense. 


Un autre compagnon du Saint Prophète (sa) était Hazrat Ziyad bin Labeed (ra). Il a 
accepté l'Islam lors de la deuxième promesse d’Aqabah. Le Saint Prophète (sa) a nommé 
différents collectionneurs pour Sadaqah et Zakat, ainsi Hazrat Ziyad a été nommé le 
collectionneur pour la région de Ḥaḍhramaut. Il a continué son service là jusqu'à l'époque 
de Hazrat Umar (ra) Khilafat.


Le Messie Promis (as) écrit dans un de ses livres:


"Nous sommes toujours reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde de 
grandes faveurs et enlève nos peines. Nous envoyons des salutations de paix à Son 
Prophète (sa), qui est le chef des djinns et des hommes, et conduit les cœurs purs vers 
les jardins célestes. Que la paix soit sur ses compagnons, qui se sont précipités comme 
s'ils avaient soif intensément vers la fontaine de la foi, et dans l'abîme des ténèbres ils ont 
été éclairés avec l'excellence de la connaissance et de la morale. "




Dans un autre endroit, le Messie Promis (as) déclare concernant les Compagnons: "Ils 
étaient comme des lions sur la terre dans le jour et des ermites dans la nuit et servent 
d'étoiles brillantes à la foi. (En étant comme des ermites dans la nuit signifie qu'ils ont 
passé leurs nuits dans le culte). Ils sont tous les bénéficiaires du plaisir de Dieu. "


Huzoor a prié qu’ Allah Tout-Puissant nous permette d'améliorer nos conditions 
intellectuelles et morales ainsi que les normes de prière la nuit.


A la fin, Huzoor à dirigé les prière funéraire de Ismael Mala Ghala Sahib, qui était 
missionnaire en Ouganda.



