
Résumé du Sermon du vendredi 05 avril 2019, prononcé par Sa Sainteté le Calife, Hadrat 
Mirza Masroor Ahmad, 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 Khirach Bin 
Sima al-Ansari. Il appartenait à la branche Banou Jacham de la tribu de Khazraj. Khirach 
avait participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud. Il était un des bons archers du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). 

Le deuxième compagnon se nomme ‘Oubayd Bin Tayyihan.Oubayd avait participé à la 
Bai’ah d’Aqabah en compagnie de soixante-dix Ansar.Oubayd est tombé en martyr lors de la 
bataille d’Ouhoud : il a été tué par ‘Ikramah Bin Abi Jahl. On dit aussi, qu’il était tombé en 
martyr lors de la bataille de Siffin, [sous le commandement] d’Ali. Il existe des divergences à 
ce propos. En tout cas, le point commun entre les deux récits est qu’il est tombé en martyr. 

Abdoullah Bin Zayd Tha’laba est le prochain compagnon. Dans un rêve, il a été enseigné à 
‘Abdoullah Bin Zayd les paroles de l’Adhan et celui-ci en a informé le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Sur ce, l’Envoyé d’Allah a ordonné à Bilal de lancer l’appel [en 
répétant] les paroles qu’Abdoullah Bin Zayd avait entendues dans son rêve. Cet incident a eu 
lieu en l’an un de l’hégire après la construction de la mosquée du Prophète. Il relate que le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) tentait de trouver un moyen pour réunir les gens pour la 
Salat. On lui suggéra de faire flotter un drapeau à l’heure de la prière ; en le voyant les fidèles 
s’informeront les uns les autres. Mais cette suggestion n’avait pas plu au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Le rapporteur relate qu’on suggéra au Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) de faire souffler dans une corne selon la méthode juive. Mais cette dernière 
suggestion n’avait pas plu au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), car c’était une méthode 
juive.Abdoullah Bin Zayd ajoute : « Le lendemain matin je me suis présenté au Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) pour lui raconter ce que j’avais vu. » Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Si Allah le souhaite, ce rêve est vrai. Mets-toi à côté de Bilal 
et enseigne le ce que tu as entendu, afin qu’il lance l’appel en répétant ces paroles, car sa voix 
est plus forte que la tienne. » 

Je me suis mis à côté de Bilal et j'énonçais les paroles et il lançait l’appel en les répétant. Le 
rapporteur déclare : « Dès qu’Oumar a entendu l’appel à la prière, il est sorti de chez lui et il a 
déclaré : « Ô Envoyé d’Allah ! Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, j’ai vu [dans 
un songe] la même chose qu’Abdoullah ! » 

En l’entendant, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Toutes les louanges 
appartiennent à Allah ! » 

Aïcha relate qu’une personne se présenta au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et lui 
annonça : « Ô Envoyé d’Allah ! Je jure par Dieu, je vous aime plus que ma personne. 
Certainement je vous aime plus que mes proches, voire mes enfants. J’étais à la maison, en 
train de me rappeler de vous, quand je n’ai pas pu me retenir et je me suis présenté à vous. À 
présent je vous vois. J’ai réfléchi sur votre mort et la mienne et je me suis dit que lorsque vous 
entrerez au paradis vous serez en compagnie d’autres prophètes. J’ai eu peur que lorsque 
j’entrerai au paradis je ne vous y trouverai pas. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) n’a pas 
répondu à cette personne jusqu’à ce que l’ange Gabriel n’ait révélé ce verset : 



َوَمنْ    ِ َ  یُِطع َّ سُولَ  ا َئِكَ  َوالرَّ ُول َأ َمعَ  ف ِذی  َّ مَ  نَ ال َ ْنع َ ُ  أ َّ َْیِھمْ  ا ِینَ  ِمنَ  َعل ِبیّ َّ یِقینَ  الن دِّ َوالّصِ َوالشَُّھدَاءِ   اِلِحینَ   َوالصَّ َئِكَ  َوَحسُنَ   ُول  َرفِیًقا أ

« Et quiconque obéit à Allāh et au Messager sera du nombre de ceux sur lesquels Allāh a 
répandu Ses bienfaits, à savoir, les Prophètes, les Véridiques, les Martyrs et les Justes ; ce 
sont là d’excellents compagnons. » 

Nous présentons ce verset à titre d’argument, en expliquant qu’en suivant le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) l’on peut mériter le statut de prophète non législateur. En le suivant l’on 
peut progresser du stade de la Salihiyyah (piété) jusqu’au stade de la Noubouwwah 
(prophétat). En tout cas la Noubouwwah est un éminent statut, même si elle est n’est pas 
porteuse d’une nouvelle loi et qu’elle est asservie au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
C’est un statut qu’Allah confère à la personne de son choix et d’ailleurs le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) avait déclaré à propos du Messie qui allait venir, qu’il serait un prophète 
d’Allah. C’est la raison pour laquelle nous acceptons le Messie Promis (a.s.) en tant que 
prophète non législateur et asservi au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Ceci ne porte pas 
atteinte au statut de Khatm an-Noubouwwah du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) : bien au 
contraire, il le rehausse, car la Noubouwwah sera à présent acquise uniquement en 
s’asservissant au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).  

Mou’adh Bin ‘Amr Bin al-Jamouh est un autre compagnon. Il appartenait à la branche Banou 
Salama de la tribu des Khazraj. Il avait participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah ainsi qu’aux 
batailles de Badr et d’Ouhoud. Son père ‘Amr Bin al-Jamouh était un compagnon du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) qui était tombé en martyr lors de la bataille d’Ouhoud. Mou’adh 
Bin ‘Amr avait participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah, mais son père, ‘Amr Bin al-Jamouh, 
était un polythéiste endurci. 

L’on trouve mention dans la Sirat d’Ibn Hicham l’incident conduisant à la conversion du père 
de Mou’adh Bin ‘Amr. 

Quelques jeunes des Banou Salama avaient embrassé l’islam dont Mou’adh Bin Jabal et 
Mou’adh Bin ‘Amr Bin al-Jamouh, le fils d’Amr Bin al-Jamouh ; ils étaient présents lors de la 
deuxième bai’ah d’Aqabah. La nuit ils rentraient dans le temple d’Amr Bin al-Jamouh, prenait 
l’idole et partaient la jeter dans le dépotoir des Banou Salama, c'est-à-dire dans la fosse 
destinée au détritus. 

Le matin, ‘Amr Bin al-Jamouh s’exclamait : « Malheur aux ennemis de nos dieux ! » Il sortait 
chercher l’idole et quand la retrouvait, il la lavait et s’exclamait : « Je jure par Dieu ! Si je 
découvre celui qui t’a ainsi traitée, je l’humilierai certainement. » La nuit lorsqu’Amr Bin al-
Jamouh s’endormait, son fils répétait le même stratagème. Le matin, ‘Amr Bin al-Jamouh 
endurait la même peine. La vérité lui a sauté au visage lorsqu’il a vu cette scène. Les membres 
de sa tribu lui ont aussi présenté le message de l’islam ; et par la grâce de Dieu il l’a embrassé, 
selon la Sirah d’Ibn Hicham. [‘Amr Bin al-Jamouh] aurait affirmé à quoi bon adorer une idole 
qui n’a pas pu se défendre avec une épée au cou. Mou’adh Bin ‘Amr Bin al-Jamouh faisait 
partie de ceux qui avaient tué Abou Jahal.  

Qu’Allah répande des milliers de grâces sur ces personnes, qui se noyant dans l’amour 
d’Allah l’Exalté et de Son bien aimé, ont mérité leur satisfaction.  

A la fin sa sainteté le Calife a annoncé le décès de Malik Sultan Haroon Khan Saheb, qui 
décéda le 27 mars dernier à Islamabad. 


