
Résumé du Sermon du vendredi 05 octobre 2018 
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 ‘Abdoullah bin Mas’oud un des 
compagnons [du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).] Les récits qu’il a relatés et 
ceux des autres [à son propos] abondent : ils en restaient quelques-uns que je 
mentionnerai. Il avait un statut distingué par rapport à sa crainte de Dieu et sa 
proximité avec Celui-ci. 
Il avait un remarquable engouement pour le culte de Dieu et les prières 
facultatives. De même il observait des jeûnes facultatifs tous les lundis et tous les 
Jeudis. Il accordait préférence à la Salat et se cantonnait à un nombre inférieur de 
jeûnes facultatifs.  
Le deuxième Calife de la communauté Ahmadiyya évoque le sens de l’obéissance 
d’Abdoullah bin Mas’oud envers le Prophète (s.a.w.). Il relate : « Un hadith met en 
exergue l’esprit d’obéissance d’Abdoullah bin Mas’oud. Selon les hadiths, une fois 
‘Abdoullah bin Mas’oud partait se joindre à une réunion tenue par le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). De la rue, il entendit le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
annonçant : « Asseyez-vous ! » 

Il y avait peut-être foule et des gens étaient debout aux coins de la mosquée et le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) leur demanda de s’asseoir. ‘Abdoullah bin 
Mas’oud était encore dans la rue mais dès qu’il entendit la voix du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) il s’assit sur-le-champ et il rampa vers la mosquée tel un 
enfant. Un individu qui ignorant lui dit de s’asseoir dans la mosquée au lieu de le 
faire dans la rue. Abdoullah bin Mas’oud répondit : « Certes, cela est fort probable. 
Mais si je devais mourir avant d’atteindre la mosquée, l’obéissance à cet ordre du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ne serait pas comptée dans le registre de mes 
actions. J’aurai désobéi à cet unique ordre du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). » 

Huzoor dit :  voilà comment donner de l’impotence à l’obéissance qui est la clé du 
progrès d’une nation.  
 
Sa situation financière s’était améliorée vers la fin de sa vie et il cessa de prendre sa 
pension de l’État. Le Calife ‘Outhman dirigea sa prière funéraire. Aboul Ahwas 
relate qu’Abou Mousa et Abou Mas’oud parlaient à propos d’Abdoullah Ibn 
Mas’oud après sa mort. L’un d’entre eux demanda si ‘Abdoullah Ibn Mas’oud avait 
laissé derrière lui quelqu’un lui ressemblant. L’autre répondit : « Il se peut qu’il y 
ait quelqu’un qui lui ressemble après nous. En tout cas, pour l’instant nous n’avons 
vu personne lui ressemblant. » 
 
Huzoor dit : Qoudama Bin Maz’oun est le deuxième compagnon que je souhaite 
mentionner aujourd’hui. Qoudama Bin Maz’oun avait dix-neuf ans lorsqu’il 
embrassa l’islam. Il avait participé à toutes les campagnes menées par le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Outhman Bin Maz’oun laissa derrière lui une fille 
après son décès et l’avait confié à la charge de son frère, Qoudamah. Abdoullah bin 
Amr relate à ce sujet : « Qoudama Bin Maz’oun et ‘Outhman Bin Maz’oun étaient 
tous deux mes oncles maternels. Je partis voir Qoudama Bin Maz’oun pour lui 



demander la main de la fille d’Outhman Bin Maz’oun. Il accepta la requête. Par la 
suite, Mughirah Bin Sha’bah demanda à la mère la main de sa fille en évoquant des 
avantages financiers. La fille partageait l’opinion de sa mère. » Qoudama Bin 
Maz’oun expliqua que la fille était sa nièce et qu’il n’avait guère été négligeant 
concernant cette demande en mariage. « Il s’agit de la fille de mon frère, expliqua-
t-il, et je lui préférerai la meilleure proposition de mariage. Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) répondit : « Cette fille est orpheline, tu as peut-être choisi le 
meilleur mari pour elle, mais elle doit aussi donner son accord et sera mariée à la 
personne de son choix. » 
 
Qu’Allah nous permette d’exceller dans l’amour du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) en marchant sur les pas de ces compagnons, et qu’Il nous protège de tout 
type de troubles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


