
Résumé du Sermon du vendredi 15 mars 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 compagnon que j’évoquerai aujourd’hui se nomme Sa’ib Bin ‘Outhman (r.a.). Il 
appartenait à la tribu des Banou Joumou’ah et il était le fils d’Outhman Bin Madh’oun (r.a.). 
Sa mère se nommait Khawla Bint Hakim. Il était un des premiers musulmans. Sa’ib Bin 
‘Outhman avait accompagné son père et son oncle Qoudamah lors de la deuxième 
immigration en Abyssinie. Sa’ib Bin ‘Outhman faisait partie des archers du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Sa’ib Bin ‘Outhman avait participé à la bataille de Badr, celles 
d’Ouhoud et du fossé, et dans d’autres batailles menées par le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Sa’ib Bin ‘Outhman avait participé à la bataille de Yamama, qui avait eu lieu en 
l’an 12 de l’hégire lors du Califat d’Abou Bakr. Sa’ib Bin ‘Outhman a été touché par une 
flèche et il est décédé par la suite : il avait un peu plus de trente ans. 
 
Le prochain compagnon se nomme Zamrah Bin ‘Amr al-Johani : son père se nommait ‘Amr 
Bin ‘Adi. Selon d’autres [récits], il se nommerait aussi Bichr. Zamrah avait participé dans la 
bataille de Badr et celle d’Ouhoud, lors de laquelle il est tombé en martyr. 
 
Sa’d Bin ‘Oubayd est un autre compagnon. Il avait participé aux batailles de Badr et 
d’Ouhoud ainsi qu’à toutes les autres batailles en compagnie du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). On rapporte aussi qu’il se nommerait Sa’id et il était connu sous le titre de Qari ; 
son nom d’emprunt était Abou Zayd. Sa’d Bin ‘Oubayd faisait partie de ces quatre 
compagnons qui, parmi les Ansar, avaient collecté le texte du Coran au cours de la vie du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Sa’d Bin ‘Oubayd est tombé en martyr lors de la bataille 
de Qadisia en l’an 16 de l’hégire : il avait 64 ans à l’époque. 
 
Sahl Bin ‘Atiq est un autre compagnon : on le nommait aussi Souhail. Sa mère se nommait 
Jamila Bint Alqama. Sahl Bin ‘Atiq avait participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah en 
compagnie de 70 Ansar ; il avait participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud. 
 
Souhail Bin Rafi’est un autre compagnon : il appartenait à la tribu des Banou Najjar. Le 
terrain sur lequel était bâtie la mosquée du Prophète lui appartenait, à lui et à son frère. 
Souhail participa à la bataille de Badr, celles d’Ouhoud et du fossé et à toutes les autres 
batailles menées par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et il décéda à l’époque du Calife 
‘Oumar. 
 
Le prochain compagnon se nomme Sa’d Bin Khaythama : il appartenait à la tribu d’Aws et 
sa mère se nommait Hind Bint Aws. Abou Ziyyah Nou’man Bin Thabit était aussi un 
compagnon de Badr était le frère de Sa’d Bin Khaythama. Ils avaient tous deux la même 
mère. Ses noms d’emprunts étaient Abou Khaythama et Abou Abdillah. Sa’d faisaient partie 
des 12 chefs que les Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait nommé à la tête des musulmans 
de Médine lors de la deuxième Bai’ah d’Aqabah. 
 
A la fin du sermon Sa Sainteté le Calife a dit : Qu’Allah exalte continuellement le rang de ces 
compagnons en tout point. 

	


