
Résumé du Sermon du vendredi 15 février 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 tout premier compagnon que j’évoquerai aujourd’hui se nomme Khalid Bin 
Qays : il appartenait au clan des Banou Bayada de la tribu de Khazraj. Qays 
faisait partie des soixante-dix Ansar ayant participé à la Bai’ah d’Aqabah. 
Khalid avait participé à la bataille de Badr et celle d’Ouhoud. 
 
Khounays Bin Houdhafa est le prochain compagnon.  Il avait embrassé l’islam 
avant que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ne choisisse Dar al-Arqam 
comme centre pour les musulmans. Khounays était un des musulmans ayant 
émigré en Abyssinie deux fois. Hafsahh, mère des croyantes, était mariée à 
Khounays Bin Houdhafa avant d’épouser le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). 

Haritha Bin Nou’man est le prochain compagnon. Son nom d’emprunt est 
Abou Abdillah et il était un Ansar. Il avait participé à toutes les campagnes en 
compagnie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Il faisait partie des grands 
compagnons. La mère de Haritha Bin Nou’man se nommait Jada Bint 
‘Oubayd. 
 
Le prochain compagnon se nomme Bachir Bin Sa’d. Sa’d Bin Tha’laba était 
son père. Il était le frère de Simak Bin Sa’d et appartenait à la tribu de 
Khazraj. Bachir Bin Sa’d avait participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah en 
compagnie de 70 Ansar. Au cours du mois de Cha’ban, en l’an 7 de l’hégire, 
celui-ci l’avait nommé à la tête d’un détachement de 30 personnes et les avait 
envoyés pour une expédition contre Fadaq Bin Mourrah. En l’an douze de 
l’hégire, lors du califat d’Abou Bakr, Bachir Bin Sa’d se joignit à l’armée de 
Khalid Bin Walid lors de la bataille de ‘Ayn At-Tamr, lors de laquelle il 
tomba en martyr. 
 
A la fin Huzoor a dit : Je souhaite faire une requête de prière. Ces derniers 
jours les préparations de la Jalsa du Bangladesh étaient en cours. Mais les 
oulémas et les opposants ont soulevé un tollé.  Les protestants ont attaqué les 
foyers et les commerces des ahmadis. Des ahmadis ont également été blessés. 
Priez qu’Allah le Très-Haut améliore la situation, et qu’Il accorde également 
une guérison rapide et complète aux blessées. Huzoor a aussi annoncé : Après 
la prière je dirigerai la prière funéraire de Siddiqa Begum Saheba, qui habitait 
à Duniya Pur au Pakistan. Qu’Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde 
à l’égard de la défunte et qu’Il exalte son rang.  


