
Résumé du Sermon du vendredi 19 juillet 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 : 
 
Pour le sermon d’aujourd’hui, j’évoquerai de nouveau les compagnons de Badr. Le premier 
se nomme ‘Amir Bin Salamah. Il était aussi connu sous le nom d’Amr bin Salamah et 
appartenait au clan de Ba’li, une branche de l’ancienne tribu Quda’a qui habitait la région du 
Yémen. C’est pour cette raison qu’il était aussi connu sous le nom d’Amir Bin Salamah al-
Ba’lawi. Il était un des alliés des Ansar : il avait participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud. 
Le deuxième compagnon d’aujourd’hui se nomme ‘Abdoullah bin Souraqah ; il appartenait à 
la tribu des Banou Adi, [une branche] des Qouraychites. ‘Oumar, [le deuxième Calife] 
appartenait à la même tribu. Selon la majorité des historiens, ‘Abdoullah bin Souraqah aurait 
participé à la bataille de Badr. ‘Abdoullah bin Souraqah est décédé en l’an 35 de l’hégire au 
cours du Califat d’Outhman. 
Malik Bin Abi Khawli est le prochain compagnon ; il appartenait au clan des Banou ‘Ajl qui 
était l’allié de la tribu des Banou Adi Bin Ka’b. Le nom d’emprunt de son père était Abou 
Khawli et son nom d’origine était ‘Amr Bin Zouhayr. Malik se nommait aussi Hilal. Malik 
et son frère Khawli avaient accompagné ‘Oumar et les membres de sa famille lors de leur 
émigration à Médine. Malik avait accompagné son frère Khawli lors de la bataille de Badr. 
Selon un autre récit Khawli était accompagné de ses deux frères Hilal – c’est-à-dire Malik – 
et ‘Abdoullah. Malik Bin Abi Khawli est décédé lors du Califat d’Outhman. 
Le prochain compagnon se nomme Waqid Bin ‘Abdillah. Son père se nommait Abd Mounaf. 
Il appartenait à la tribu des Banou Tamim. Waqid était l’allié de Khitab Bin Noufayl. Selon 
un autre récit, il serait l’allié de la tribu Qouraychite des Banou Adi Bin Ka’ab. Selon les 
recueils de la Sirah, Waqid faisaient partie de ceux qui avaient embrassé l’islam grâce aux 
efforts d’Abou Bakr et ce avant que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) n’eût choisi la 
Dar al-Arqam comme centre. Waqid décéda au début du califat d’Oumar. 
Par la suite Sa Sainteté le Calife a mentionné les compagnons suivant : Hadhrat Nasr Bin 
Haris, Hadhrat Nauman Bin Asr, Hadhrat Awaim Bin Sa’da, Hadhrat Nauman Bin Sinaan, 
Hadhrat Nauman Bin Abd-e-Umar, et continua par cité un extrait du deuxieme Calife 
Hadhrat Muskeh Maud (ra), il déclare : « C’est là l’amour que Dieu a placé dans leur cœur. 
Ils accordaient une prééminence exclusive à la personne d’Allah : c’est ce même Tawhid qui 
a eu le dessus dans le monde entier. Ils ne se souciaient ni de leurs parents, ni de leurs frères 
ou sœurs ou de leur mari devant la personne de Dieu. La seule chose qui comptait à leurs 
yeux était le plaisir de Dieu. C’est pour cette raison qu’Allah a déclaré qu’Il est satisfait d’eux. 
Ils ont préféré Allah à toute autre chose et Allah les a préférés. Or cet état n’a pas perduré 
chez les musulmans venus après. Ils ont un lien somme toute intellectuel avec Dieu, affirmant 
qu’ils croient en Dieu et dans Son unicité. Les cordes de l’amour vibrent dans leurs cœurs si 
on mentionne le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ou ses proches. Sunnites et Chiites sont 
pris de ferveur quand on mentionne le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ou ses enfants. Or 
la mention de Dieu ne fait vibrer aucune corde dans leurs cœurs, alors que c’est Dieu Lui-
même qui nous a accordé cette faveur qu’est le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Ainsi 
donc, l’amour d’Allah et Son nom doivent engendrer dans nos cœurs la même passion, car le 
vrai progrès dépend de l’amour de Dieu. C’est le seul moyen pour se cramponner à la 
Tawhid. » 
A la fin Sa Sainteté le Calife a évoquer certaines personnes décédées récemment dont il 
dirigera la prière funéraire après celle de Joumou’ah. 


