
Résumé du Sermon du vendredi 08 février 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 : 
 
Le premier des compagnons que je mentionnerai aujourd’hui se nomme Abou Moulayl Bin 
Al-Az’ar, dont la mère se nommait Oumme-Amr Bin Ashraf. Il appartenait à la tribu Aws 
des Ansar. Il avait participé à la bataille de Badr et d’Ouhoud. 
Le deuxième compagnon se nomme Anas Bin Mu’adh Ansari. Il avait participé à la bataille 
de Badr, d’Ouhoud et à la bataille de fossé, en compagnie du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Selon un récit, il serait mort à l’époque du Califat d’Outhman et selon un autre, lui 
et son frère Oubayy Bin Mu’adh, seraient tombés en martyrs à Bir Ma’ouna. 
Abou Sheikh Oubay Bin Thabit est le prochain compagnon. Oubayy Bin Thabit, Hassan Bin 
Thabit et Aws Bin Thabit étaient ses frères. Il avait participé aux batailles de Badr et 
d’Ouhoud. Oubay Bin Thabit serait tombé en martyr à Bir Ma’ouna. Mais il existe aussi des 
divergences sur sa participation à la bataille de Badr. 
Abou Bourda Bin Niyyar est un autre compagnon plus connu sous ce nom d’emprunt. Il avait 
participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah et aux batailles de Badr, d’Ouhoud et à toutes les 
campagnes menées par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Le jour de la conquête de La 
Mecque, Abou Bardah portait l’étendard des Banou Haritha. Quand Abou Abs et Abou 
Bourda ont embrassé l’islam tous les deux ont brisé les idoles de leur tribu. Les musulmans 
avaient deux chevaux lors de la bataille d’Ouhoud. L’un, était à la disposition du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) et le deuxième, était avec Abou Bourda. Il décéda au début du 
règne de Muawiyya. Bara’ Bin Azib relate : « Le jour de l’Aïd-Ul-Adhia, le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) s’est adressé à nous après la Salat et déclara : « Celui qui a prié comme 
nous et qui a immolé un animal comme nous l’avons fait, a offert sacrifice acceptable. Celui 
qui a sacrifié l’animal avant la Salat s’est contenté d’égorger une chèvre. » C’est-à-dire qu’il 
ne s’agit pas d’un sacrifice, s’il a tué l’animal avant la prière de l’Aïd. Abou Bourda Bin 
Niyar se leva et déclara : « Ô Envoyé d’Allah ! J’ai égorgé le mien avant de venir à la prière. 
Je croyais qu’il s’agissait d’un jour de liesse, c’est pour cette raison que j’ai mangé 
rapidement et que j’en ai offert à mes proches et mes voisins. » 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) répondit : « Cette chèvre a été tuée que pour sa chair. 
Il ne s’agit pas d’un sacrifice de ta part. » 
Abou Bourda commenta : « Je dispose d’une chèvre d’un an, qui est meilleure que deux 
chèvres adultes, en taille. Est-ce qu’elle suffira de ma part si je l’offre en sacrifice ? » 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) répondit : « Oui si tu peux le faire. Mais cette 
exception ne s’appliquera à personne d’autre après toi. » 
Les autres hadiths confirment que l’animal doit être sacrifié après l’Aïd et doit être âgé de 
deux ans. 
Aws Bin Thabit Bin Mounzir est un autre compagnon Ansari. Hassan Bin Thabit, le fameux 
poète, et Oubay Bin Thabit étaient ses frères. Outhman Bin Affan logea chez Aws Bin Thabit 
Bin Mounzir quand il immigra à Médine. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait établi 
un lien de fraternité entre les deux. Aws Bin Thabit était tombé en martyr lors de la bataille 
d’Ouhoud. 
 
Aws Bin As-Samit est un autre compagnon ayant participé à Badr. Selon les récits Aws Bin 
As-Samit avait traité son épouse, Khuwayla Bint Malik, de mère selon la coutume arabe 
dite Zihar. Selon cet usage, on s’interdit toute [relation] avec son épouse en disait qu’elle est 
[désormais] sa mère ou sa sœur. L’Islam a interdit cette pratique en affirmant que l’on ne 
divorce pas de sa femme en disait qu’elle est sa mère ou sa sœur. Et s’il voudrait ensuite 



revenir sur ce qu’il a dit, il doit au préalable affranchir un esclave, soit Il doit jeûner pour 
deux mois consécutivement, soit nourrir 60 indigents. Khuwayla, qui était venue voir le Saint 
Prophète (pssl) concernant ce problème, apprit les conditions pour le repentir de son marie, 
elle répondit : « Il n’a rien à offrir en aumône. » Elle raconte qu’elle était toujours présente 
quand on amena un panier de dattes au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Elle commenta : 
« Ô Envoyé d’Allah ! Je pourrais l’aider avec un deuxième panier de dattes. » C’est-à-dire, 
si le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) lui remettait ce panier elle pourra faire le nécessaire 
pour trouver un autre panier. Ansi le Saint Prophète (pssl) lui octroya la permission.  
Arqam Bin Abi Arqam est un autre compagnon [de Badr]. Il était un des premiers 
musulmans. Arqam avait une maison tout près de Safa à l’extérieur de La Mecque : elle est 
connue comme la Dar-Arqam et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et les musulmans 
venaient y prier. Oumar y a embrassé l’Islam. Après l’immigration à Médine le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) a établi un lien de fraternité entre Arqam et Abou Talha Zayd 
Bin Sahal. Arqam avait participé à toutes les batailles en compagnie du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Selon l’histoire, Arqam avait aussi participé au pacte de Hilf Ul Fudul, 
conclu avant l’avènement de l’Islam à La Mecque par les notables pour aider les pauvres. 
Sa Sainteté le Calife a mentionné les récits d’autres compagnons et à la fin dit : Qu’Allah 
exalte continuellement le rang des compagnons ayant pris part à la bataille de Badr. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


