
Résumé du Sermon du vendredi 24 janvier 2020 
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 : 
 
Le compagnon que j’évoquerai aujourd’hui se nomme ‘Abdoullah Bin Rawaha. le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) avait établi un lien de fraternité entre ‘Abdoullah Bin Rawaha 
et Miqdad. Selon Ibn Sa’d, ‘Abdoullah Bin Rawaha était aussi un des scribes du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Il avait participé aux batailles de Badr, d’Ouhoud, du Fossé, 
et à Houdaibiyya, à Khaybar, à l’Oumrat al-Qada, ainsi qu’à toutes les campagnes menées 
par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Il est tombé en martyr lors de la bataille de Mawta, 
dont il était un des chefs. Selon un récit, ‘Abdoullah Bin Rawaha était venu rencontrer le 
Saint Prophète lorsque celui-ci prononçait un sermon ; durant ce sermon, il déclara : 
« Asseyez-vous ! » ‘Abdoullah Bin Rawaha s’était alors assis tout de suite là où il se trouvait. 
Quand le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait terminé son sermon et qu’il en eut vent, 
il lui dit : « Qu’Allah te bénisse pour ton désir d’obéir à Allah et à Son Prophète ! » Abou 
al-Darda relate : « Je demande la protection d’Allah contre le jour où je ne mentionnerai pas 
‘Abdoullah Bin Rawaha. Quand il venait à ma rencontre, il plaçait sa main sur ma poitrine.  

Abou Darda signifiait par-là que le comportement d’Abdoullah Bin Rawaha était exemplaire 
à tel point qu’il devait en faire mention au quotidien. 

Il ajoute : « Quand il venait de face à ma rencontre, il plaçait sa main sur ma poitrine. Quand 
il allait partir, il plaçait sa main entre mes épaules et me disait : « O Ouwaymir ! Asseyons-
nous quelques instants pour nous souvenir d’Allah ! » Nous le faisions autant qu’Allah 
souhaitait que nous le fassions. » 

‘Abdoullah Bin Rawaha disait : « O Ouwaymir ! Ce sont là des rencontres de la foi. » 

Dans son Kitab al-Zouhd, l’Imam Ahmad déclare que lorsqu’Abdoullah Bin Rawaha 
rencontrait quelqu’un il lui disait : « Viens ! Allons nous souvenir de notre Seigneur ! » Le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde au fils de Rawaha ! 
Il aime ces rencontres dont [même] les anges sont jaloux. » 

‘Abdoullah Bin Rawaha était aussi un poète et répondait, au nom du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.), aux poèmes insultants des adversaires de l’islam. 
 
Selon Ibn Sa’d, après la révélation du verset : َنوُواَغْلا ُمُُھعِبَّتَی ُءاَرَعُّشلاَو  (Et concernantles poètes 
– seuls les égarés les suivent), ‘Abdoullah Bin Rawaha a déclaré : « Allah sait le mieux que 
moi je fais partie de ceux à propos de qui Il a révélé :  

 ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونََمآ َنیِذَّلا َّالِإ

 « Excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres. » 

Il avait composé le vers suivant en honneur au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). On dit 
qu’il s’agit du meilleur vers qu’il aurait composé : il décrit l’état de son cœur. S’adressant au 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), il avait déclaré : 



« Même sans les signes ou miracles en faveur du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), sa 
personne aurait suffi pour prouver sa véridicité. » 

‘Ourwa Bin Zayd relate que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) avait choisi Zayd Bin al-Haritha comme commandant à la tête de 
l’expédition de Mou’ta. Il a aussi déclaré que si Zayd tombait en martyr, il serait remplacé 
par Ja’far Bin Abi Talib. Si ce dernier tombait lui aussi en martyr, ‘Abdoullah Bin Rawaha 
serait le chef de l’armée. Si ce dernier mourait, les musulmans devaient alors choisir leur 
chef d’un commun accord. 
  
Un juif était présent lorsque le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) donnait ces directives. Il 
a déclaré : « Je ne vous accepte pas comme prophète. Mais si vous êtes véridique, aucun des 
trois ne retournera vivant. Car toute parole qui sort de la bouche d’un prophète s’accomplit. » 

Ce juif s’est rendu auprès de Zayd et lui a dit ceci : « Si Muhammad est véridique, aucun de 
vous trois ne retournera vivant. » Zayd a répondu : « Peu importe si je retourne vivant ou pas. 
Allah sait le mieux. En tout cas, je suis certain que Muhammad est un vrai messager et un 
vrai prophète. » 

A la fin de son sermon Huzoor a mentionné le récit de deux défunt de la Jama’at. Qu’Allah fait 
montre de sa Miséricorde et leur accorde un haut rang au paradis. 
 
 


