
Résumé du Sermon du vendredi 27 décembre 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 : 
 
Dans mon précédent sermon j’avais évoqué Sa’d Bin ‘Oubadah qui faisait partie des douze 
responsables nommés lors de la deuxième Bai’ah d’Aqabah. 
 
Depuis l’arrivée du Saint Prophète (s.a.w.) à Médine, Sa’d envoyait quotidiennement pour 
le Saint Prophète (s.a.w.) un grand bol de tharid [un plat] à base de viande. Des traditions 
rapportent que certains jours le Saint Prophète n’avait rien à manger. Il est possible donc que 
Sa’d envoyait les plats très souvent mais pas quotidiennement, ou qu’il n’en envoyait qu’au 
début. Il est également probable qu’en raison de sa grande générosité et de son souci des 
pauvres, le Saint Prophète (s.a.w.) distribuait ces plats parmi les plus démunis et parmi les 
visiteurs et que pour cette raison il ne lui restait plus rien.  
 
Anas rapporte cette tradition comme suit. « Une fois, le Saint Prophète (s.a.w.) se rendit chez 
Sa’d Bin ‘Oubadah et souhaita entrer chez lui, disant : « As-salamou ‘Alaykoum. » Sa’d 
répondit d’une voix basse : « Wa ‘Alaykoumous-salamou wa Rahmatoullah ! » mais le Saint 
Prophète (s.a.w.) n’entendit pas sa réponse, au point où il dut réitérer deux fois sa salutation. 
À chaque fois, Sa’d répondit d’une voix si basse que le Saint Prophète (s.a.w.) ne put 
entendre sa réponse. Il rebroussa donc chemin ; Sa’d le poursuivit et lui dit : « Ô Envoyé 
d’Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous ! J’ai entendu chacune de vos salutations 
et j’y ai répondu, mais vous ne m’avez pas entendu. Je souhaitais profiter davantage de vos 
prières en faveur de la paix et de vos bénédictions ! » Ensuite, il a emmené le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) chez lui et lui a présenté des abricots. Le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) en a consommé et a déclaré : « Que les gens pieux ne cessent de consommer ta 
nourriture ! Que les anges prient en ta faveur ! Et que les jeûneurs viennent rompre leur jeûne 
chez toi ! » ‘Allama Ibn Sirin relate que durant la soirée on venait prendre un ou deux 
membres des As-hab as-Souffah pour leur offrir un repas. Sa’d Bin ‘Oubadah, quant à lui, 
invitait quatre-vingts As-hab as-Souffah. 
 
Anas relate que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a demandé conseil aux compagnons 
avant la bataille de Badr lorsqu’il a su qu’Abou Soufyan était en route. Abou Bakr a pris la 
parole et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) s’est détourné de lui. Ensuite ‘Oumar a voulu 
présenter son avis ; le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) s’est détourné de lui aussi. Ensuite 
Sa’d Bin ‘Oubadah a pris la parole et a dit : « Ô Envoyé d’Allah ! Vous nous demandez notre 
avis. Je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains ! Si vous nous demandez de 
sauter dans la mer avec nos chevaux, nous le ferons ! 
 
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb relate ceci à propos de la bataille d’Ouhoud : « Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) est sorti de Médine après la prière d’Asr avec un grand nombre 
de ses compagnons. Sa’d Bin Mou’adh et Sa’d Bin ‘Oubadah, les deux chefs de la tribu d’Aws 
et de Khazraj, couraient lentement devant la monture du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
Les autres compagnons étaient à sa droite, à sa gauche ou derrière lui. Sa’d Bin ‘Oubadah 
faisait partie de ceux qui s’étaient tenus fermement aux côtés du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) lors de la bataille d’Ouhoud. 


