
Résumé du Sermon du vendredi 30 novembre 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 premier compagnon que j’évoquerai aujourd’hui se nomme Thabit Bin Khalid 
Al-Ansari. Il était membre du clan des Banou Malik de la tribu des Banou Najjar. Il 
avait participé aux batailles de Badr, d’Ouhoud et de Yamama, lors de laquelle il est 
tombé en martyr. Selon certains il est tombé en martyr à Bi’r Ma’ouna. 
	
Le [deuxième] compagnon se nomme ‘Abdoullah Bin Ourfata. Il avait accompagné 
Ja’far Bin Abi Talib en Abyssinie. Il avait été envoyés chez le Négus [d’Abyssinie].  
‘Abdoullah Bin Ourfata avait participé à la bataille de Badr. 
	
Qays Bin Abi Sa’sa Al-Ansari est un autre compagnon dont le père se nommait 
‘Amr Bin Zayd. La mère de Qays se nommait Shayba Bint ‘Asim. Qays avait 
participé à la bai’ah d’Aqabah en compagnie de 70 Ansar. Il avait aussi participé aux 
batailles de Badr et d’Ouhoud. 

Oubayda Bin Al-Harith est un autre compagnon. Il appartenait au clan des Banou 
Mouttalib et était le proche du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Son nom 
d’emprunt était Abou Al-Harith ou Abou Moua’wiya selon certains. Sa mère 
s’appelait Soukhayla Bint Khouza’i. ‘Oubayda jouissait d’un statut particulier 
auprès du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). ‘Oubayda Bin Al-Harith avait 
embrassé l’islam au tout début et il était un des chefs des Banou ‘Abd Monaf. 
 
Après avoir évoqué ces quelques compagnons je souhaite mentionner un ancien 
serviteur de la Jama’at de l’Indonésie, un Waqif-e-Zindagi et missionnaire : il 
s’appelait M. Suyuti Aziz Ahmad et est décédé le 19 novembre dernier. C’est à Allah 
que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournerons. Il a été affecté en avril 
1972 en Indonésie en tant que missionnaire central. Il a servi dans différents pays 
asiatiques jusqu’en 1979. De 1982 jusqu’en 1992 il a été le principal de la Jamia de 
l’Indonésie. De 1992 jusqu’en 2016, il était responsable de la prédication (Rais-ut-
Tabligh). Il s’est marié en 1973 avec Mademoiselle Afifah, De cette union est né 
quatre enfants. Son fils Sa’adat Ahmad écrit : « Il s’occupait avec grande patience 
de notre éducation, mais il nous faisait constamment des rappels au sujet de la 
prière. Lorsque nous étions jeunes, à l’heure de la prière, il allait me chercher et 
m’emmenait ensuite avec lui à la mosquée. » 
Sa fille Atiat-ul-Alim écrit : « Notre père disait toujours la vérité ; il ne mentait 
jamais à ses enfants, même dans le cadre d’une plaisanterie. Il a toujours conseillé 
que : « Ne te détournes jamais d’Allah l’Exalté : formule tes demandes auprès de 
Lui, car Il ne rejette jamais les supplications de Ses serviteurs. » 
 
A la fin Huzoor a prié : Qu’Allah exalte son rang, et qu’Il lui accorde un rang élevé 
au Paradis, qu’il accorde une grande patience à tous ses proches, et qu’Il permette 
à ses enfants et sa progéniture de marcher sur ses pas. 


