
Sermon du vendredi 19 avril 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 compagnon de Badr que j’évoquerai aujourd’hui se nomme ‘Outhmān bin Maz‘oun. La 
mère d’Outhmān se nommait Soukhayla Bint Ambas. ‘Outhmān bin Maz’oun et son frère 
Qoudama se ressemblaient. Ensuite Sa Sainteté le Calife raconté le récit de l’acceptation de 
l’islam par ‘Outhmān bin Maz‘oun. 

Hazrat Mouslih Maw’oud (r.a.) relate que durant cette période initial le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) reçu des compagnons très fidèles. Ils étaient tous plus enclins à faire 
couler leur [propre] sang que de laisser couler la sueur du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). 

Le Mouslih Maw’oud  ajoute : En tout cas, les suivants du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) étaient issus de toutes les couches de la société et ils appartenaient à des familles 
notables. Ainsi, dit le Mouslih Maw’oud, il existait des milliers de personnes qui étaient des 
ennemis acharnés de l’islam, mais leurs enfants se sont placés aux pieds du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) et ils ont combattu leurs pères et leurs proches sur le champ de 
bataille. 

Comme mentionné plus tôt ‘Outhmān bin Maz’oun faisait partie des tous premiers 
musulmans. Il était la quatorzième personne à avoir embrassé l’islam. Il s’étaient rendus 
en Abyssinie lors de la première émigration. Lors de leur séjour là-bas ils avaient reçu la 
nouvelle que les Qouraychites avaient embrassé l’islam : sur ce ‘Outhmān bin Maz’oun est 
retourné à La Mecque. Outhmān bin Maz’oun avait prit la protection de Walīd bin 
Mughīrah. Outhmān bin Maz’oun a pris conscience que le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) et ses compagnons étaient tourmentés et persécutés. Il renonça publiquement  
à la protection de Walid. 

Après ce, Sa Sainteté le Calife a raconté les détails de l’émigration en Abyssine.  

L’anecdote suivante démontre l'amour et l’affection qu'éprouvait le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) à l’égard d’Outhmān bin Maz‘oun. Quand ‘Outhmān décéda, le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) l’embrassa et il avait des larmes aux yeux.  

Ensuite Mirza Bashir Ahmad Saheb ajoute  : «  ’Outhmān bin Maz‘oun était de nature 
soufie  ; il s’était interdit de boire de l’alcool et ce depuis l’époque de l’ignorance. Après 
avoir embrassé l’islam il a voulu abandonner ce monde entièrement. Mais le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) l’avait défendu de ce faire en disant que l’islam interdit le 
monachisme. » 

Outhmān bin Maz’oun était le premier parmi les émigrants à rendre l'âme à Médine et 
c’était la première personne à être enterrée dans la Jannat al-Baqi’. 
Il existe d’autres informations à son sujet que je mentionnerai plus tard, Incha Allah. 


