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Prononcé par sa Sainteté le Calife à Islamabad, au Royaume-Unis 

 
Après avoir récité le Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Hazrat Khalifatul Masih V 
(aba) a poursuivi sa série de sermons sur la vie des compagnons Badri du Saint Prophète 
Muhammad (sa). 
 
Dans le sermon d'aujourd'hui, Sa Sainteté (aba) a raconté des récits de la vie de Hazrat Said 
bin Zaid (ra) et Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf (ra). 
 
Hazrat Sa'id bin Zaid (ra) était le fils de Zaid bin Amr et Fatimah bint Ba’jah et il appartenait à 
la tribu d'Adiyy bin Ka’b bin Lu’ayy. Selon certains, son titre était Abul A’war, et d’autres sont 
d’avis qu’il s’agissait d’Abu Sawd. 
 
Sa Sainteté a déclaré que Hazrat Saïd bin Zaid (ra) était marié à la sœur de Hazrat Umar (ra). 
Le père de Hazrat Saïd bin Zaid (ra) croyait en un seul Dieu avant même l'avènement du Saint 
Prophète (sa), suivit la voie de Hazrat Abraham (psl) et condamnerait la manière dont les 
Mecquois adoreraient les idoles. 
 
Sa Sainteté (aba) a ensuite mentionné la manière dont Hazrat Umar (ra) a accepté l'islam. 
Alors qu'il était sur le point de tuer le Saint Prophète (sa), il est allé chez Hazrat Said bin Zaid 
(ra) et sa femme après avoir découvert qu'ils avaient également accepté l'islam. Il a entendu 
Hazrat Khabbab bin al-Arat (ra) réciter le Saint Coran et Hazrat Umar (ra) est devenu furieux. 
Après avoir porté quelques coups à Hazrat Said bin Zaid (ra) et à sa femme, il a finalement 
voulu écouter la parole de Dieu. Sa sœur a accepté, une fois qu'il s'est baigné et s'est calmé. 
Après avoir écouté la récitation du Saint Coran, il est allé directement au Saint Prophète (sa) 
et a accepté l’Islam. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Sa'id bin Zaid (ra) était parmi les premiers muhajirin à 
émigrer à Médine et le Saint Prophète (sa) a établi le lien de fraternité entre lui et Hazrat Raafi 
bin Malik (ra). Selon une autre narration, il a été établi avec Hazrat Ubayy bin Ka’b (ra). 
 
Hazrat Saïd bin Zaid (ra) n'a pas pu participer à la bataille de Badr car il a été envoyé par le 
Saint Prophète (sa) en mission de reconnaissance. Malgré cela, Sa Sainteté (aba) a expliqué 
que le Saint Prophète (sa) le comptait parmi les compagnons de Badri et lui a donné une part 
du butin de guerre. 
 
Hazrat Sa'id bin Zaid (ra) faisait partie des dix personnes ayant reçu la bonne nouvelle et la 
garantie du paradis dans la prochaine vie. Ces dix personnes étaient: Hazrat Abu Bakr (ra), 
Hazrat Umar (ra), Hazrat Uthman (ra), Hazrat Ali (ra), Hazrat Talhah (ra), Hazrat Zubair (ra), 
Hazrat Abur Rahman bin Auf (ra) , Hazrat Sa'd bin Abi Waqas (ra), Hazrat Sa'id bin Zaid (ra), 
Abu Ubaidah bin Jarah (ra). 
 
Hazrat Saïd bin Zaid (ra) est décédé en 50AH ou 51AH vers l'âge de 70 ans à Aqiq, près de 
Médine. Il avait 13 garçons et 19 filles. 



Le prochain compagnon mentionné par Sa Sainteté (ra) était Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf 
(ra). Avant l’avènement de l’Islam, il s’appelait Abdi Amr, et certains ont écrit que c’était Abdul 
Ka’bah. Il appartenait à la tribu des Banu Zuhra bin Kilab. 
 
Il est enregistré qu'une de ses jambes a été blessée lors de la bataille d'Uhud. Hazrat ‘Abdur 
Rahman bin‘ Auf (ra) faisait également partie des dix personnes qui ont reçu la bonne nouvelle 
et la garantie du paradis. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf (ra) était né dix ans après 
l’année de l’éléphant. Il était parmi les rares qui s'étaient abstenus de boire de l'alcool même 
à l'ère de l'ignorance. Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf (ra) a été parmi les huit premiers 
individus à accepter l’islam et il a participé aux deux migrations en Abyssinie. 
 
Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf (ra) lui-même a raconté que Dieu Tout-Puissant l'avait 
tellement béni dans son commerce et son commerce que même s'il ramassait une pierre, il 
s'attendrait à ce qu'il y ait de l'or en dessous. 
 
Hazrat ‘Abdur Rahman bin‘ Auf (ra) a participé à toutes les batailles aux côtés du Saint 
Prophète (sa). Sa Sainteté (aba) a mentionné un incident lors de la bataille de Badr où Hazrat 
Abdur Rahman bin Auf (ra) a été approché par deux jeunes. Ils lui ont demandé de montrer 
qui était Abu Jahl. Avant même d'avoir pu baisser la main, il a vu les deux se hâter comme des 
aigles dans les rangs des Mecquois vers Abu Jahl et l'a frappé. Hazrat Abdullah bin Mas’ud (ra) 
a alors mis fin à la vie du blessé Abu Jahl. De cette façon, le chef des adversaires a été abattu 
avant que la bataille puisse commencer correctement. 
 
Sa Sainteté (aba) a ensuite déclaré qu’il poursuivrait les narrations sur Hazrat ‘Abdur Rahman 
bin‘ Auf (ra) à l’avenir, InshaAllah. 


