
Résumé Sermon du vendredi 20 juillet 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 : 
 
Un compagnon du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) se nommait Khallad Bin 
Rafi’ al-Zurqi : il était un Ansari et avait eu la chance de participer à la bataille de 
Badr et d’Ouhoud. Dieu lui avait accordé beaucoup d’enfants. Le père 
de Mu’adh Bin Rafa’ rapporte : « Mon frère Khallad Bin Rafi’ et moi sommes 
montés sur un chameau pour aller vers Médine, quand nous sommes arrivés à un 
lieu, notre chameau s’est assis.J’ai prié : « O Allah ! Si Tu nous fais retourner à 
Médine sur ce chameau, nous allons le sacrifier. » Nous étions dans cette condition 
quand le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est passé à côté de nous. Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) s’est arrêté. Il a fait ses ablutions, ensuite il a placé 
sa salive dans l’eau qui restait. Suivant ses directives nous avons ouvert la bouche 
du chameau et y avons placé un peu de cette eau. Ensuite le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a prié : « Ô Allah ! Transporte sur ce chameau Rafi’ 
et Khallad. » Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est parti et nous lui avons 
emboîté le pas. Et notre chameau était le premier de la caravane. Mon frère l’a 
égorgé et a distribué sa viande en aumône. » 
 
Haritha Bin Suraqa était un autre compagnondu Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Haritha Bin Suraqa avait pour sa mère un grand respect, tant et si bien 
que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Quand [en vision] je me 
suis vu au paradis, Haritha Bin Suraqa s’y trouvait. » 
Anas (r.a.) relate : « En cours de marche le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a 
rencontré un jeune Ansari. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) lui 
a demandé : « Ô Haritha ! Comment était ta matinée ? » Il a répondu : « J’ai passé 
la matinée avec une foi véritable en Dieu. » Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
a commenté : « Écoute bien ce que tu dis. Tout propos doit s’accompagner de 
vérité. » Le jeune a déclaré : « Ô envoyé d’Allah ! Mon cœur s’est entièrement 
détaché de ce monde. Je veille la nuit en prière et la journée je suis assoiffé 
en raison [du jeûne]. C’est comme si je vois de mes yeux le trône de mon Créateur. 
Je vois les habitants du paradis qui se rencontrent. Je vois aussi les habitants de 
l’enfer qui crient. » Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Sois 
toujours dans cet état. Dieu a éclairé ton cœur de la foi. » Haritha Bin Suraqa a 
commenté : « Ô Envoyé d’Allah ! Priez pour que je tombe en martyr. » Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) a prié pour lui. Le jour de Badr, Haritha Bin Suraqa 
était le premier des cavaliers à sortir et le premier à tomber en martyr. La mère de 
Haritha est venue demander des nouvelles à propos de son fils auprès du Saint 
Prophète (saw). Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) lui a dit : 
« Ô OummHaritha ! Il n’est pas un, mais plusieurs paradis. Haritha se trouve 
au Firdaous. 
 
Sawwad bin Ghazia était unautre compagnondu Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.).Il avait participé aux batailles de Badr. a placé les musulmans en rang en 
faisant des signes à l’aide d’une flèche. L’un des compagnons qui 
s’appelait Sawwad se tenait en avant des rangées ; le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) lui a indiqué de se ranger en faisant un signe avec la flèche et lui a touché le 



torse involontairement par la partie boisée. Sur un ton 
audacieux Sawwad s’est exclamé : « Ô Prophète d’Allah ! Dieu vous a envoyé avec 
vérité et justice. Mais vous m’avez touché injustement avec cette flèche. Par Dieu je 
demande réparation !» Entendant cela les compagnons furent fort surpris, et 
inquiets. Ils se demandaient ce qui était arrivé à Sawwad. Mais le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a répondu avec une grande gentillesse : « D’accord ! Frappe-
moi avec cette flèche en retour. »Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a ôté sa 
chemise de son torse, mais Sawwad, animé de son amour pour 
lui, a avancé et a embrassé son torse. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
a demandé à Sawwad en souriant : « Qu’est-ce qui t’as pris de faire cela ? » 
Il a répondu d’une voix émue : « Ô Prophète de Dieu, l’ennemi est en face de 
nous. J’ignore si je vais m’en sortir. J’ai donc souhaité toucher votre corps béni et 
exprimer mon amour avant de tomber en martyr. » 
 
A la fin Huzoor dit : Ces compagnons cherchaient la moindre occasion pour 
exprimer leur amour pour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et obtenir des 
bénédictions qui en résultent. 

Qu’Allah exalte continuellement le rang de ces étoiles scintillantes et qu’Il nous 
permette également de connaître l’amour du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


