
Résumé du Sermon du vendredi 31 janvier 2020 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Moubarak à 
Islamabad.  
 
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 Abou Talha Al-Ansari. Il appartenait 
à la tribu de Khazraj des Ansar et il était un des chefs de tribu. Il était plus connu par son 
nom d’emprunt, Abou Talha. Son père se nommait Sahl Bin Aswad et sa mère ‘Oubadah 
Bint Malik. Abou Talha avait prêté allégeance sur les mains du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) lors de la deuxième bai’ah d’Aqabah.  
 
Anas relate que les [musulmans] ont été vaincus à Ouhoud et se sont séparés du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Abou Talha s’était placé devant le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) pour le protéger avec son bouclier. Abou Talha tirait de toute sa force sur ses arcs, 
tant et si bien qu’il en avait brisé deux ou trois ce jour-là. Anas relate que quand le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) levait la tête pour regarder les autres, Abou Talha lui disait : 
« Que mes parents soient sacrifiés pour vous ! Ne levez pas la tête de peur qu’une flèche 
ennemie ne vous atteigne. J’offre ma poitrine pour vous protéger. » 
 
Anas Bin Malik relate que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit à Abou Talha : « Mets 
un de tes fils à mon service afin que je puisse me rendre à Khaybar. » Anas ajoute qu’Abou 
Talha l’a placé derrière lui sur sa monture et qu’il avait presque atteint l’âge adulte à l’époque. 
Il ajoute : « Je servais le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et lorsqu’il descendait je 
l'entendais souvent réciter cette prière: 

ِلاَجِّرلا ِةَبَلَغَو ،ِنْیَّدلا ِعَلَضَو ، ِنْبُجْلاَو ِلُْخبْلاَو ،ِلَسَكْلاَو ِزْجَعْلاَو ،ِنَزَحْلاَو ِّمَھْلا َنِم َك ِبُ ذوَُعأ يِّنِإ َّمُھَّللا  
 

 « Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre l’inquiétude et l’affliction, contre 
l’insuffisance et l’inaction, contre l’avarice et la lâcheté, contre l’endettement et la 
domination des hommes. » 

Anas Bin Malik ajoute : « Nous étions en compagnie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
lorsqu’il est retourné d’Ousfan (qui est situé entre La Mecque et Médine). Il était sur sa 
chamelle et il avait placé derrière lui Saffiya Bint Houyay. La chamelle du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a trébuché et tous les deux sont tombés. Abou Talha, a accouru auprès 
d’eux et a demandé : « Ô Envoyé d’Allah ! Que je sois sacrifié pour vous ! » Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) lui a dit : « Vas-voir la dame en premier. » Abou Talha a 
couvert son visage d’un tissu et il est parti vers Safiyya et l’a recouvert du tissu, dans le 
respect des règles de la modestie. Il a redressé leur monture et tous les deux sont montés 
dessus. Nous avions entouré le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et lorsque nous sommes 
arrivés à Médine, il a prié en ces termes : 

 َنوُدِماَح ،اَنِّبَرِل َنودِباَع ،َنُوبِئَات ،َنُوبِیآ

« Nous sommes rentrés. Nous nous repentons auprès de notre Seigneur, nous L’adorons et Le 
louons. » Il répétait ces paroles lorsqu’il entrait à Médine. » 



Anas bin Malik relate que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait déclaré le jour de la 
bataille de Hounayn que celui qui tuerait un mécréant aurait droit à toutes ses possessions. 
 
Anas relate que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Dans toute l’armée, la 
voix d’Abou Talha suffit à couvrir celle de toute une multitude. » Dans d’autres récits il est 
dit que sa voix était plus forte que celle de 100 ou 1000 hommes. 
 
Abou Talha est décédé à Médine en l’an 34 de l’Hégire et le Calife ‘Outhman a dirigé sa 
prière funéraire. 
 
Anas Bin Malik relate qu’Abou Talha possédait, d’entre tous les Ansar, le plus grand nombre 
de palmiers à Médine. Sa palmeraie préférée était celle de Birha, située en face de la mosquée 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), qui s’y rendait pour en consommer son eau pure.   

Anas relate qu’Abou Talha s’adressa au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) après la 
révélation du verset : 

 َنوُّبُِحت اَّمِم اُوقِفُْنت ىَّتَح َّرِبْلا اُولاََنت ْنَل

« Jamais vous n’atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. » 
(3 : 93) et lui dit ceci : « De tous mes biens, rien ne m'est plus cher que Birha. Aussi je la 
présente comme aumône au nom de Dieu. 

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a répondu : « Très bien ! Ceci est un placement 
gagnant ! 
 
A la fin de son sermon sa sainteté le Calife a évoqué lr récit d’un défunt de la Jama’at.  


