
Résumé du Sermon du vendredi 08 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 : 
 
Qays Bin Mihsan était un compagnon Ansari : il se nommerait aussi Qays Bin Hisn 
selon certains récits et appartenait à la tribu des Banou Zourayq. Sa mère se nommait 
Anisa Bint Qays et son père Mihsan Bin Khalid. Il avait participé aux batailles de 
Badr et d’Ouhoud. Les enfants de Qays Bin Mihsan résidaient à Médine quand il est 
décédé. 
 
Le deuxième compagnon [d’aujourd’hui] se nomme Joubayr Bin Iyas. Son père se 
nommait Iyas Bin Khalid. Il avait participé à la bataille de Badr et il appartenait à la 
branche des Banou Zourayq de la tribu de Khazraj. Selon ‘Abdoullah Bin 
Mohammad, il se nommait Joubayr Bin Ilyas, ou Joubayr bin Iyas selon un autre récit. 
Selon les hadiths, un juif aurait jeté un sortilège sur le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) et il en aurait été affecté. 
 
Sa Sainteté le Calife a dit : Quelle est la réalité derrière ce récit et quelle est notre 
opinion à ce sujet ? Nous devons répondre à tout propos pouvant ternir l’honneur du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ou toute objection soulevée contre sa personne. 
C’est la raison pour laquelle j’expliquerai ces faits en détail comme mentionné dans 
la littérature de [notre] Jama’at, en référence à ces deux compagnons. 
 
Ainsi Sa sainteté a présenté les détails de cet incident et poursuivit : En fin de compte, 
demeure la question suivante : pourquoi un prophète aussi éminent que le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), le meilleur des messagers et le sceau des prophètes, a-
t-il été frappé d’une amnésie susceptible d’affecter ses obligations en tant qu'envoyé 
divin ? Sachez que tout prophète possède deux aspects : d’une part il est un Prophète 
et un Messager divin, faisant de lui le récipiendaire de la parole divine et l’enseignant 
de ses disciples en matière de religion ainsi que leur modèle à suivre. 
Deuxièmement, le prophète est aussi un être humain parmi tant d’autres. Il est sujet à 
toutes les conditions humaines et les mêmes dangers naturels que les autres. Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) était oublieux de temps à autre. De même, après le traité 
de Houdaybiyya, il a été frappé d’une amnésie temporaire.  
En résumé, après le traité de Houdaybiyya le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) était 
affecté par une condition que les ennemis ont qualifiée d'envoûtement. Ceci n’était 
guère le résultat d’un sortilège mais de l’oubli en raison de la situation. Certains 
fauteurs de troubles en ont profité pour mener une propagande contre la personne pure 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).  
 
Par la grâce d’Allah, ayant accepté l’Imam de cette époque, nous comprenons et 
reconnaissons le statut du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
 
	


