
Résumé du Sermon du vendredi 29 mars 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 : 
 
J’évoquerai aujourd’hui encore les compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Le 
premier se nomme Toulayb Bin ‘Oumayr. Son nom d’emprunt était Abou Adi. Sa mère se 
nommait Arwa et elle était la fille d’Abdoul Mouttalib et ainsi la tante paternelle du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Toulayb Bin ‘Oumayr faisait partie des tout premiers 
musulmans. Toulayb faisait partie des musulmans immigrés en Abyssinie. 
Toulayb Bin ‘Oumayr se rendit immédiatement chez sa mère après avoir embrassé l’islam 
et lui dit : « J’ai décidé de suivre le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et je crois en Allah, 
le Seigneur de tous les mondes. » Sa mère lui répondit : tu as très bien fait d’avoir accepté 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Il encouragea sa mère d’accepter le Saint Prophète 
(saw). Et elle l’accepta par la suite. Toulayb avait participé à la bataille de Badr et il était 
compté parmi les grands compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Il tomba en 
martyr à l’âge de 35 ans. 
Le prochain compagnon se nomme Salim Maula ibn Abi Houdhaifa. Il était d’origine 
iranienne. Salim était un esclave affranchi. Il était aussi un émigrant et s’était rendu à Médine 
avant le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Salim était leur Imam, car il connaissait le plus 
le Coran. Salim Bin Ma’qil Abi Houdhaifa faisait partie de ces érudits de grand renom et 
était un des quatre compagnons choisis par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) pour 
enseigner le Coran. Il faisait parti de ces compagnons à propos de qui Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Apprenez le Coran de ces compagnons… »  
Salim relate une parole du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) qui mérite ici grande attention. 
L’Envoyé d’Allah a déclaré : « Le jour de la résurrection une nation aux œuvres aussi 
importantes que la chaîne de montagnes Tihama sera présentée… Les bonnes œuvres de 
cette nation ressembleront aux montagnes de Tihama, mais Allah les rejettera toutes 
lorsqu’elles Lui seront présentées ; et ces gens finiront en enfer. » Salim a déclaré : « Ô 
Envoyé d’Allah ! Indiquez-nous qui sont ces gens afin que nous puissions les reconnaitre ! » 
Il a répondu : « Ces gens-là jeûnent, accomplissent la Salat et dorment très peu la nuit. » 
C’est-à-dire qu’ils accomplissent des prières facultatives. « Or, lorsqu’on leur présente des 
biens illicites, ils tombent dessus. » En dépit de leurs œuvres, ils céderont à leurs convoitises, 
sans distinguer le licite de l’illicite.  
Le prochain compagnon se nomme Itban Bin Malik Itban avait participé à diverses 
batailles. Il avait commencé à perdre la vue au cours de la vie du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Selon un récit d’Al-Boukhari, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait, par la 
suite, permis à Itban Bin Malik d’accomplir la Salat à la maison. Il le lui avait interdit dans 
un premier temps avant de lui accorder cette permission. Il invita le Saint Prophète (pssl) 
chez lui une fois, Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) s’est rendu chez lui et y a accompli 
la Salat. Si les distances sont longues et que vous ne disposez pas de moyens de transport ou 
de temps, comme je l’ai dit à maintes reprises les ahmadis doivent transformer leurs foyers 
en centre de prière et réunir les voisins pour y prier ensemble. Qu’Allah nous permette à tous 
de mettre en application ces enseignements. 
 Sa Sainteté a ensuite mentioné quelques personnes décédées. Ghulam Mustafa Awan Saheb 
de Rabwah. Il est décédé le 16 mars dernier à l’âge de 78 ans. Et d’Amtul Haye Saheba, qui 
décéda le 15 mars dernier. 
 
Qu’Allah exalte leurs rangs, qu’Il fasse preuve de pardon à leur égard. 
	


