
Résumé du Sermon du vendredi 03 mai 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 de Badr que j’évoquerai aujourd’hui se nomme ‘Oubayd 
Bin Abi ‘Oubayd al-Ansari al-Awsi. ‘Oubayd avait accompagné le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) lors de la bataille de Badr, celle d’Ouhoud et aussi la bataille du 
fossé. 
 
Le prochain compagnon se nomme ‘Abdoullah Bin Nou’man Bin Baldama, il 
appartenait à la famille Banou Khounas de la tribu des Khazraj. ‘Abdoullah Bin 
Nou’man avait participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud. 

Ensuite le prochain compagnon se nomme ‘Abdoullah Bin ‘Oumayr. Il appartenait à 
la tribu des Banou Joudarah. Il avait participé à la bataille de Badr. Le prochain 
compagnon se nomme Amr Bin Harith. Selon certains, il se nommerait ‘Amr ou 
‘Amir selon d’autres. Abou Nafi’ était son nom d’emprunt. ‘Amr avait embrassé 
l’islam au tout début à La Mecque. Le prochain compagnon se nomme ‘Abdoullah 
Bin Ka’b ; il appartenait à la tribu des Banou Ma’zan. Son père se nomme Ka’b Bin 
‘Amr. Le jour de la bataille de Badr le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) l’avait 
choisi pour surveiller les butins de guerre. En d’autres occasions, il était aussi 
responsable de la part des biens qui revenait au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
‘Abdoullah Bin Ka’b est décédé à Médine en l’an 33 de l’hégire au cours du Califat 
d’Outhman.  
 
Le prochain compagnon se nomme ‘Abdoullah Bin Qays. Il appartenait à la tribu des 
Banou Najjar. ‘Abdoullah Bin Qays avait participé à la bataille de Badr et d’Ouhoud. 
Selon d’autres, il était toujours vivant après Ouhoud et il serait décédé au cours du 
califat d’Outhman.  
 
Le prochain compagnon se nomme Salama Bin Aslam : il appartenait à la tribu de 
Haritha Bin Harith. Salama Bin Aslam avait participé aux batailles de Badr, 
d’Ouhoud, du fossé et [en fait] à toutes les batailles menées par le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Au cours de la bataille de Badr, Salama Bin Aslam avait 
emprisonné Sa’ib Bin ‘Oubayd et Nou’man Bin ‘Amr. Salama Bin Aslam est tombé 
en martyr lors de la bataille de Jisr à l’époque du calife Oumar. Jisrsignifie pont : en 
effet un pont a été bâti sur le fleuve et les musulmans l’avaient traversé pour aller 
vers l’autre côté. 
 
Sa sainteté le Calife a ensuite mentionné l’explications de Hadhrat Mirza Bashir 
Ahmad sur les complots qui avaient été fait contre le Saint Prophète (pssl). 
 
Sa Sainteté a ensuite continué des récit des autres compagnons de bard. 
 
A la fin sa Sainteté a évoqué le décès de Moukarrama Sabiha Begum Sahiba qui était 
la petite-fille maternelle du petit-fils paternel du Messie Promis (a.s.). Huzoor à 
ensuite annoncé de dirigé ces prières funéraires après la prière de Jummah.  


