
Résumé du Sermon du vendredi 28 décembre 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 : 
 
En continuant le récit des compagnons de Badr, Sa Sainteté le Calife a mentionné Hadhrat 
Abdoullah Bin Ar-Rabi’ et Hadhrat Sah’l. Tous les ans le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
partait sur les tombes des martyrs d’Ouhoud. Lorsqu’il entrait dans la vallée, il priait pour 
eux a voix haute. Après le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), Abou Bakr, ‘Oumar et 
‘Outhman ont perpétué cette tradition. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) disait : « Si 
seulement j’étais l’un de ces compagnons de la montagne. » C’est-à-dire, si seulement j’étais 
un de ces martyrs. 
 
Un jour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est passé à côté de la tombe de Mus’ab Bin 
‘Oumair. Il s’y est arrêté et a prié en citant ce verset : 

َ َعلَْیِھ فَِمْنھُْم َمْن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنھُْم َمْن یَْنتَِظرُ  لُوا تَْبِدیًال  ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا هللاَّ  َوَما بَدَّ

« Parmi les croyants il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu’ils ont fait avec Allah. 
Il y en a parmi eux qui ont accompli leur vœu, et il y en a qui attendent encore, et ils n’ont 
pas changé leur condition le moindrement. » 

Ensuite le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Je témoigne qu’ils seront comptés 
parmi les chouhada (témoins) au jour de la résurrection par Dieu. Visitez-les et saluez-les. Je 
jure par celui qui détient ma vie entre ses mains ! Celui qui les saluera jusqu’au jour dernier 
recevra la réponse de leur part. » 
 
Huzoor a ensuite dit : J’évoque à présent ‘Abdoullah Bin Joubayr. Il avait participé aux 
batailles de Badr. Aboul ‘Âs, qui était marié à Zaynab, la fille du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.), avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes. Aboul-‘Âs a été fait 
prisonnier par ‘Abdoullah Bin Joubayr. Sa femme Zaynab, fille du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) et résidant toujours à La Mecque, a envoyé quelques objets en rançon. 
Parmi ces articles se trouvait un collier que Khadījah avait donné à sa fille Zaynab en guise 
de dot. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a vu ce collier il s’est rappelé de sa 
défunte Khadijah. Ses yeux se sont remplis de larmes et il a dit aux compagnons : « Si vous 
êtes d’accord, rendez ces objets à Zaynab. » Les compagnons n’avaient pas besoin d’autres 
indications et instantanément, les articles ont été renvoyés à Zaynab. Au lieu d’une rançon 
monétaire, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a posé comme condition à Aboul-’Âs qu’à 
son retour à La Mecque, il enverrait Zaynab à Médine. De cette manière, une âme croyante 
a été délivrée d’une maison d’incroyance. Après un certain temps, Aboul-’Âṣ est également 
devenu musulman et a émigré à Médine. 
 
Au cours de la bataille d’Ouhoud le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait placé 
‘Abdoullah Bin Joubayr à la tête de cinquante archers afin de protéger le passage situé à 
l’arrière de l’armée musulmane. Lorsque les mécréants ont été vaincus et que les musulmans 
les ont poursuivis, les soldats qui [surveillaient] le passage ont dit à leur officier : « Nous 
avons gagné. Il est inutile que nous attendions ici. Permettez-nous de nous joindre à la 
bataille et mériter les récompenses ! » ‘Abdoullah Bin Joubayr a essayé de les arrêter mais 
ils ne l’ont point écouter est se sont précipité pour les récompenses. ‘Abdoullah Bin Joubayr, 
leur officier, et quelques soldats sont restés à leur poste. En profitant de cette occasion 



l’ennemi a attaqué l’arrière de l’armée musulmane. Cette contre-attaque était si soudaine que 
les musulmans, qui s’étaient dispersés dans la joie de la victoire, ont flanché. 
 
La leçon qu’en tire Hazrat Mouslih Maw’oud est très importante : ce revers temporaire était 
en raison de la désobéissance de quelques individus. Au lieu de suivre les injonctions du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ils ont tiré leur propre conclusion. Hazrat Mouslih 
Maw’oud explique qu’Allah a interpellé les musulmans que ceux qui n’obéissent pas au 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) au doigt et à l’œil et qui accordent prééminence à leurs 
interprétations personnelles sur les commandements du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
doivent craindre qu’une calamité ou qu’un châtiment grave ne les frappe. 
 
Telle est la situation des musulmans aujourd’hui : ils ne jouissent pas du soutien divin. Ils 
présentent leurs propres interprétations des dires du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) qui 
[leur a enjoint] d’accepter le Messie et Mahdi promis quand il viendra Il s’y trouve aussi une 
leçon et un avertissement pour les ahmadis : la garantie de leur succès et de leur triomphe 
est une obéissance indéfectible envers le Messie Promis (a.s.), après l’avoir accepté. À cet 
égard, chacun d’entre nous doit accomplir son introspection afin de déterminer le niveau de 
son obéissance.  
 
A la fin Huzoor a dit : Qu’Allah nous permette également de la comprendre et de faire preuve 
d’une obéissance indéfectible ; et de nous permettre ainsi de toujours être récipiendaires des 
grâces divines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	


