
Résumé du Sermon du vendredi 26 juillet 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 : 
J’évoquerai, dans le sermon d’aujourd’hui, [d’autres] compagnons de Badr. Le premier se 
nomme Mouzahir Bin Rafi’ ; son père se nommait Rafi’ Bin Adi. Mouzahir appartenait à la 
famille Banou Haritha Bin Harith de la tribu d’Aws des Ansar. Mouzahir et Zouhayr étaient tout 
deux des frères et ils étaient les oncles de Rafi’ Bin Khoudaij. Rafi’ Bin Khoudaij s’était présenté 
pour se joindre à la bataille de Badr, mais le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) l’avait renvoyé 
en raison de son jeune âge ; il lui donna la permission de participer [plus tard] à la bataille 
d’Ouhoud. Je mentionnerai à présent quelques faits concernant Zouhayr. Selon les 
commentateurs du Boukhrari, ce frère se nommait Mouzahir. Mouzahir est tombé en martyr 
en l’an 20 de l’hégire. 
Le prochain compagnon se nomme Malik Bin Qoudama. Son père se nommait Qoudama Bin 
Arfaja. Malik Bin Qoudama appartenait à la famille Banou Ghanam de la tribu des Aws. Malik 
avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Moundhir Bin Qoudama. Il avait 
aussi participé à la bataille d’Ouhoud. 
Le prochain compagnon se nomme Khouraym Bin Fatiq. Il appartenait au clan des Banou Asad 
et son père se nommait Fatiq Bin Akhram ou Akhram Bin Chidad. Son nom d’emprunt était 
Abou Yahya ou Abou Ayman selon un autre récit étant donné que son fils se nommait Ayman 
Bin Akhram. Khouraym Bin Fatiq avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère 
nommé Sabrah Bin Fatiq. Selon un récit, Khouraym aurait participé au traité de Houdaybiyya. 
Khouraym et son fils étaient partis à Koufa. Tout deux sont morts là-bas lors du règne de l'émir 
Mou’awiya. Hakim fait mention d’un hadith rapporté par Khouraym Bin Fatiq. Il déclare : « Un 
jour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) m’a dit : « Ô Khouraym ! Si tu accomplis deux 
actions tu seras une personne excellente. » Khouraym a répondu : « Que mes parents soient 
sacrifiés pour vous ! Quelles sont ces deux actions, ô Envoyé d’Allah ? » Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) : « Le fait de te raccourcir les cheveux et le pagne. » En effet on laissait 
traîner ses vêtements [à l’époque] par orgueil. Khouraym est parti se couper les cheveux et 
raccourcir son pagne. Porter de longs cheveux était considéré comme signe de fierté. Certains 
disent qu’il n’y a pas de mal à garder les cheveux longs. Mais le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) a déclaré qu’il ne faut pas que les cheveux dépassent les oreilles et que les hommes 
ne doivent pas laisser pousser leurs cheveux comme les filles et les femmes. 
Le prochain compagnon se nomme Mou’ammar Bin Harith : il appartenait à la famille Banou 
Joum’ah de la tribu de Qouraychites. Son père se nommait Harith Bin Mou’ammar et sa mère 
se nommait Qoutaylah Bint Maz’oune. Elle était la sœur d’Outhman Bin Maz’oune : celui-ci 
était donc l’oncle de Mou’ammar Bin Harith. Celui-ci avait deux frères : Hatib et Hattab. Tous 
les trois avaient embrassé l’islam avant que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ne choisisse 
le Dar al-Arqam comme centre. Mou’ammar Bin Harith fait partie des premiers musulmans. 
Mou’ammar Bin Harith avait participé 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.). Mou’ammar Bin 
Harith est décédé lors du Califat d’Oumar en l’an 23 de l’hégire. 
Le prochain compagnon se nomme ‘Amr Bin Iyas. Il était originaire du Yémen et était l’allié de 
la tribu des Banou Lawzan. Son père se nomme Iyas Bin ‘Amr. Selon un récit son grand-père 
se nommait Zayd. Amr avait participé aux batailles de Badr et d’Ouhoud en compagnie du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Il était le frère de Rabi’ Bin Iyas et de Waraqa Bin Iyas. 
Tous les trois avaient participé à la bataille de Badr. 



Le prochain compagnon se nomme Moudlij Bin ‘Amr. On dit aussi qu’il se nommait Midlaj. Il 
appartenait à la famille Banou Hijr de la tribu des Banou Soulaym. Elle était l’allié des Banou 
Kabir Bin Ghanam Bin Doudan. Selon un autre récit, il serait l’allié des Banou ‘Amr Bin Doudan 
et aussi celui des Banou ‘Abd Chams. Moudlij avait participé à la bataille de Badr avec ses deux 
frères, nommés Saqf Bin ‘Amr et Malik Bin ‘Amr. 
 
Moudlij Bin ‘Amr avait accompagné le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) lors des batailles 
de Badr et d’Ouhoud et de toutes les autres campagnes menées par celui-ci. Moudlij Bin ‘Amr 
est décédé en l’an 50 de l’hégire lors du règne de Mou’awiya. 
Sa Sainteté le Calife ensuite mentionné d’autre compagnons et dit : Qu’Allah exalte 
continuellement le rang de tous ces prophètes, et qu’Il nous permette de perpétuer leurs 
actions pieuses. 


