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Prononcé par Sa Sainteté le Calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. 

  
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
 
Je vais continuer dans la série de sermons sur les compagnons du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). Mais de prime abord je souhaite parler à propos de l’Ijtema du 
[Majlis] Ansaroullah (organisation auxiliaire des aînés de l’Ahmadiyya). Parmi 
lesdits compagnons, il y avait des Ansar et des Mouhajirine : lorsqu’ils ont embrassé 
l’islam, ils se sont transformés, laissant des exemples sublimes de sacrifices et de haut 
niveau de Taqwa et de sincérité. 
La majorité de ceux d’entre vous qui sont présents ici, et qui font partie de 
l’Ansaroullah, sont à la fois des Ansar et des Émigrants. Ainsi, vous devez accomplir 
votre introspection et examiner jusqu’à quel point vous êtes en train de suivre les 
exemples que [je] vous présente. 
Après cette introduction, j’entame le sujet d’aujourd’hui. Le premier compagnon se 
nomme Al-Nou’man ou Al-Nou’ayman Bin ‘Amr. Il se nommait Al-Nou’ayman ou Al-
Nou’man selon les récits. 
Selon Ibn Ishaq, Al-Nou’ayman avait participé à la deuxième Bai’ah d’Aqabah en 
compagnie de 70 Ansar. Al-Nou’man avait participé à la bataille de Badr, celle 
d’Ouhoud, celle du fossé et [également] à toutes les autres batailles en compagnie du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
Selon un récit, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré : « Ne dites que le bien 
à propos d’Al-Nou’ayman, car il aime Allah et Son Prophète. »  
Al-Nou’ayman est décédé à l’époque de l’Emir Mou’awiyah en l’an 60 de l’hégire. 

Khoubayb Bin Isâf est le deuxième compagnon d’aujourd’hui. Il appartenait à la 
branche des Banou Jacham de la tribu de Khazraj. Selon un autre rapport, il se 
nommait Habib Bin Yousouf. Khoubayb n’avait pas accepté l’islam jusqu’au moment 
de l’émigration du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), mais il avait quand même 
servi généreusement les Emigrants qui venaient s’établir à Médine. 
Lors de sa venue à Médine, Abou Bakr As-Siddiq aurait logé chez Khoubayb à Souna’ 
dans la région de Qouba dans les hauteurs aux alentours de Médine où logeaient les 
Banou al-Harith Bin al-Khazraj. Mais selon un autre récit Abou Bakr aurait logé chez 
Kharijah Bin Zayd. 
Khoubayb avait participé aux batailles de Badr, d’Ouhoud, et du fossé ainsi qu’à 
d’autres batailles menées par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Selon un récit 
Khoubayb aurait campé à Médine [en partance pour la bataille de Badr] mais il 
n’avait pas encore accepté l’islam, jusqu’au moment où le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) avait pris le départ pour la bataille. Il est parti à la rencontre du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) en cours de route et il a embrassé l’islam. 

Khoubayb avait tué Oumayyah Bin Khalf, un des chefs de Qouraychites lors de la 
bataille de Badr.  
 
A la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife a présent trois personnes décédées dont 
il a dirigeré la prière funéraire après la prière. 
 


