Résumé du Sermon du vendredi 25 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 :
Le premier des compagnons de Badr que j’évoquerai aujourd’hui se nomme
Toufail Bin al-Harith qui était un membre de la tribu des Qurayshites. Lui et
ses deux frères ‘Oubayda et Houssain avaient participé à la bataille de Badr.
Le deuxième compagnon se nomme Soulaym Bin ‘Amr al-Ansari, et il
appartenait au clan des Banou Salama de la tribu d’Al-Khazraj. Il avait
participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud, et est tombé en martyr lors de
cette dernière bataille.
Soulaym Bin Milhan al-Ansari est un autre compagnon. Soulaym Bin Milhan
al-Ansari avait participé dans les batailles de Badr et Ouhoud en compagnie
de son frère Haram Bin Milhan. Tous deux sont tombés en martyrs lors de
l’incident de Bi’r Ma’ouna.
Thabit Bin Tha’laba, un autre compagnon. Il avait pour enfants ‘Abdullah et
Harith. Thabit était présent pour la bai’ah d’Aqabah en compagnie de 70
Ansar. Il est tombé en martyre lors de la bataille de Taïf.
Simak Bin Sa’d, un autre compagnon, Il avait participé à la bataille de Badr en
compagnie de son frère Bashir ainsi qu’à la bataille d’Ouhoud. Il appartenait
à la tribu d’Al-Khazraj.
Jabir Bin ‘Abdillah Bin Riyab était un autre compagnon : il faisait partie des
six premiers Ansar ayant embrassé l’islam à La Mecque.
Il avait participé à toutes les batailles menées par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.).
Moundhir Bin ‘Amrou Bin Khounais était un compagnon dont le nom
d’emprunt était A’naq li-Yamout ou Al-Mou’niq lil-Mawt, c’est-à-dire celui
qui va au-devant de la mort. Il appartenait au clan des Banou Sa’adah de la
tribu des Khazraj. Il était de tempérament soufi et est tombé en martyr à Bi’r
Ma’ouna.
Huzoor a aussi mentioné Hadhrat Ma’bar (ra), Adi Bin Abi Dhagh’ba (ra),
Hadhrat Ameer bin Amir (ra), Hadhrat Qais bin Sakan (ra). Ensuite Huzoor a
dit que : Ces compagnons avaient une grandeur étonnante. Ils nous ont montré
comment être fidèles envers Allah l’Exalté, et comment Le craindre. Ils nous
ont montré comment faire preuve d’une obéissance indéfectible. Qu’Allah le
Très-Haut exalte le rang de ces personnes !

