
Résumé du Sermon du vendredi 22 novembre 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 : 
 
Parmi les compagnons de Badr, j’évoquerai aujourd’hui Miqdad Bin Al-Aswad aussi connu 
comme Miqdad Bin ‘Amr. Miqdad faisaient partie de ces 7 compagnons ayant annoncé en 
premier qu’ils étaient devenus musulmans. Quand le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
s’est rendu à Médine, Miqdad n’a pas pu en faire de même. Il est resté à La Mecque jusqu’au 
moment où le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a envoyé une expédition sous la direction 
d’Oubaydah Bin al-Harith. Quand le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a eu connaissance 
des intentions de l’ennemi, il s’est mis en route pour essayer d'arrêter leur assaut si jamais 
ils tentaient de passer à l’attaque. Il a ensuite demandé conseil sur la démarche à suivre. 
Quand le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) leur a demandé conseil, certains ont dit qu’ils 
ne pourront pas combattre l’armée. Mais le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) n’a pas 
apprécié cette opinion. Lorsque les plus éminents compagnons ont entendu cette suggestion, 
ils se sont levés et ont prononcé des discours passionnés en disant : « Nos vies et nos 
richesses appartiennent à Dieu ! Miqdad bin al-Aswad, a déclaré : « Ô Messager d'Allah ! 
Nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et ne dirons pas : « Va, toi et ton Seigneur 
et combattez. Nous nous asseyons ici. » Partez où vous le souhaitez, ô Envoyé d’Allah ! 
Nous sommes avec vous et nous combattrons à votre droite, à votre gauche, devant et derrière 
vous ! » Lorsque le Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) a entendu cette allocution, son visage 
béni a commencé à briller de joie. Miqdad Bin ‘Amr al-Kindi était l’allié de la tribu des 
Banou Zahra et il avait accompagné le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) lors de la bataille 
de Badr. Il avait demandé au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) : « Ô Envoyé d’Allah ! Si 
un ennemi de parmi les mécréants me combat et qu’il me tranche la main de son épée, pour 
ensuite partir se réfugier derrière un arbre et se dire musulman, est-ce que je pourrai le tuer 
ou pas ? » 

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a répondu : « Tu n’es pas autorisé à le tuer. » Miqdad 
de surenchérir : « Il a tranché une de mes mains pour ensuite se dire musulman ! » Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) a répondu : « Tu ne dois pas le tuer. Car si tu le fais, il méritera 
le statut de croyant qui était le tien avant que tu ne l’aies tué ; et tu mériteras, quant à toi, le 
statut de mécréant qui était le sien avant qu’il n’ait prononcé cette parole. » 

Ceci est le statut que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a conféré à ceux qui récitent 
la Kalimah. Comparez cela aux actions des prétendus oulémas et les États musulmans. Si 
seulement ils pouvaient jauger leur statut selon ce hadith : sont-ils des croyants ou des 
mécréants ? 
 
Le Saint Prophète envoya une expédition et nomma Miqdad comme chef. Lorsqu’il rentra le 
Saint Prophète lui demanda : « O Abou Ma’bad, comment as-tu trouvé cette expérience de 
dirigeant ? » Il répondit : « O Prophète, tout de suite après ma nomination je considérais les 
autres comme étant mes esclaves. » A quoi le Saint Prophète de répliquer : « Ceci arrive 
lorsqu’on devient le chef, sauf si Allah l’Exalté nous en préserve. » 
 
Miqdad répondit : « Sans aucun doute, et je jure au nom de Celui qui vous a envoyé comme 
Prophète avec la vérité, que je ne souhaite plus superviser ne serait-ce que deux personnes. »  
 



Telle était l’état de piété de ces personnes. Le fait d’être le supérieur hiérarchique peut faire 
naître un sentiment d’arrogance, c’est pour cette raison qu’il ne souhaitait même pas être le 
supérieur de deux personnes. Tous nos responsables doivent également avoir à l’esprit qu’il 
ne faut jamais vouloir occuper un poste ; et lorsqu’une personne est nommée responsable, et 
qu’elle accède à des responsabilités, il lui faut prier Allah l’Exalté pour être préservée des 
mauvaises pensées qui peuvent naître avec celles-ci, qu’Il fasse que jamais des sentiments 
d’arrogance ne naissent en nous ; et il faut prier pour obtenir Sa grâce.  
Miqdad était très corpulent, mais malgré cela il partait faire le Jihad. Une fois, Miqdad était 
assis auprès du coffre d’un orfèvre, et il paraissait bien plus large que celui-ci ; une personne 
lui dit : « Allah l’Exalté vous a déclaré dispensé du Jihad. » Cela, parce qu’il était très 
corpulent, et comme sa fille l’a mentionné, il avait un gros ventre. 

La sourate At-Tawbah est aussi connue comme la sourate Al-Bahouth, en raison du fait que 
les hypocrites et leurs complots y ont été mis à nu. Miqdad a déclaré : « Selon cette sourate, 
je suis dans l’obligation de partir au combat car il y est dit : « Sortez pour le Jihad, que vous 
soyez légers ou lourds. » 

Le Mousleh Maoud a fait l’exégèse de Khifafan wa Thiqalan comme suit : « Dans ce verset 
il est enjoint aux musulmans de sortir pour faire le jihad dans la voie de Dieu, et aucune 
difficulté ne doit les dissuader dans cette voie. Khifafan wa Thiqalan a plusieurs 
significations : que l’on soit jeune ou vieux, que l’on soit seul ou en groupe, que l’on soit à 
pied ou sur une monture, que l’on soit lourdement armé ou que l’on ne le soit pas du tout, 
que l’on ait assez de provisions ou pas. Ce verset peut avoir plusieurs sens : Miqdad l’a pris 
dans le sens que peu importe la corpulence, il faut faire le Jihad, et il a ainsi justifié son envie 
de le faire. 
 
Qu’Allah l’Exalté nous permette de comprendre ce qu’est vraiment l’islam. Qu’Il nous 
permette d’être à la hauteur des membres de la communauté du Saint Prophète, et qu’Il nous 
permette également de nourrir en nous la crainte de Dieu. 
 
 


