
Résumé du Sermon du vendredi 11 janvier 2019 
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 : 
 
Khallad Bin ‘Amr Al-Jamouh était un compagnon Ansari et avait participé à la bataille de 
Badr. Il avait accompagné son père ‘Amr Bin Al-Jamouh et ses frères Mou’adh, Abou 
Ayman et Mou’awith lors de la bataille de Badr. [Selon un récit] Abou Ayman n’était pas 
son frère, mais l’esclave affranchi de son père, ‘Amr bin Al-Jamouh. 
 
‘Amr bin Al-Jamouh souhaitait livrer bataille à Badr. Mais en raison de sa jambe boiteuse, 
ses fils l’en ont empêché. Allah avait permis aux handicapés de ne pas participer aux batailles, 
d’où l’interdiction de ses fils, qui disaient que sa présence n’était pas nécessaire. Dieu l’avait 
d’ailleurs exonéré du combat. C’est ainsi qu’il n’y a pas participé en dépit de son souhait. 

Avant la bataille d’Ouhoud, ‘Amr a dit à ses fils : « Vous m’avez empêché de livrer bataille 
à Badr. Je ne vous écouterai pas et je participerai certainement à la bataille d’Ouhoud. » 
Quand ses fils ont voulu l'en empêcher encore une fois, il a présenté au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) son cas et le refus de ses fils. Il déclara : « Je souhaite me joindre à vous 
pour la bataille. Je jure par Allah qu’Il exaucera certainement mon souhait et qu’Il me 
conférera le titre de martyr. J’entrerai au paradis avec ma jambe boiteuse. » Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a répondu : « Le Jihad ne t’est pas obligatoire selon Allah en raison de 
ton handicap. » Il a toutefois demandé à ses fils de ne pas l'empêcher d’accomplir une œuvre 
méritoire et de le laisser accomplir son souhait. Peut-être qu’Allah lui accordera le statut de 
martyr. Ainsi, ‘Amr a pris ses armes et il s’est dirigé vers Ouhoud en priant :                                
« Ô Allah accorde-moi le martyre et fasse que je ne retourne pas déconfit à la maison. » Allah 
a exaucé son souhait et il est tombé en martyr sur le champ de bataille. 

Le deuxième Compagnon que j’évoquerai aujourd’hui se nomme ‘Ouqbah Bin ‘Amir. Sa 
mère avait aussi accepté le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et lui avait prêté allégeance. 
‘Ouqbah Bin ‘Amir faisait partie de ces six premiers Ansar ayant embrassé l’islam à La 
Mecque et qui étaient aussi présents lors de la première allégeance à ‘Aqabah. Hazrat Mirza 
Bashir Ahmad Saheb en a aussi fait mention.  
 
‘Ouqbah Bin ‘Amir avait pris part à la bataille de Badr, d’Ouhoud, du fossé et à toutes les 
campagnes menées par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Le jour de la bataille 
d’Ouhoud, il était reconnaissable dans les rangs de l’armée en raison de ses vêtements verts. 
‘Ouqbah Bin ‘Amir est tombé en martyr lors de la bataille de Yamamah au cours du Califat 
d’Abou Bakr. ‘Ouqbah Bin ‘Amir relate ceci : « Je me suis présenté au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) en compagnie de mon fils, encore jeune. J’ai dit au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) : « Que mes parents soient sacrifiés pour vous ! Enseignez à mon fils des 
prières afin qu’Allah lui accorde Sa miséricorde. » Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a 
déclaré : « Récite cette prière : « Ô Allah ! Je te demande de m’accorder une foi saine, une 
foi empreinte de hautes qualités morales et d’une piété menant au salut. » 

Qu’Allah exalte le statut de ces compagnons. 

A la fin de son sermon Huzoor a présenté une très ancienne ahmadie des États-Unis [décédée 
récemment], Madame Aliya Shaeed sahiba, et a dirigé sa prière funéraire après 
la Salat de Joumou’ah. 


