
 
Résumé du Sermon du vendredi 13 décembre 2019 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Moubarak à Islamabad. 

 
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife, a continué 
le récit de Tabouk et il a déclaré : 
 
J’ai d’autres points à mentionner à cet égard. Parmi ceux qui ne souhaitaient pas accompagner 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), il y avait un certain Jad Bin Qays. Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) lui a demandé s’il n’allait pas l’accompagner pour combattre les 
Byzantins. Il a répondu qu’il pourrait être éprouvé en raison des femmes. C'est-à-dire qu’il 
avait des responsabilités et qu’il pourrait faire face à des difficultés et il demandait qu’on ne 
l’éprouvât pas. 

Un juif de Médine se nommait Souwaylam. la maison de ce juif était le centre des hypocrites. 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a su que les hypocrites s’y réunissaient et qu’ils 
empêchaient les gens d’accompagner le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) pour l'expédition 
de Tabouk. Lorsque Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a su à leur propos, ces gens sont 
partis présenter leurs excuses au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Allah a alors, signalé 
le Prophète (saw) de leur mensonges. En tout cas, il a laissé leur cas entre les mains d’Allah. 

Le prochain compagnon se nomme ‘Outbah Bin Ghazwan. Il relate qu’il était parmi les 
premiers à avoir embrassé l’islam. Il a émigré deux fois. Sa Sainteté le Calife a mentionné 
son récit en détail.  
 
Ensiuté sa sainteté le Calife a dit : À l’occasion des 106 ans du journal Al-Fazl nous allons 
lancer la version en ligne de ce journal publié de Londres. En effet, 106 ans de cela, avec la 
permission et les prières du premier Calife, le Mouslih Maw’oud avait lancé ce quotidien le 
18 juin 1913. Après la création du Pakistan, ce journal était imprimé à Lahore et ensuite à 
Rabwah sous la direction du Mouslih Maw’oud. La version en ligne de ce quotidien est lancée 
aujourd’hui le 13 décembre 2019 : il sera disponible dans le monde entier par Internet. Le site 
alfazlonline.org est désormais en ligne et le premier numéro est disponible. Notre équipe 
centrale en informatique a accompli un grand travail à cet égard. Il s’y trouve des articles sur 
l’importance du journal Al-Fazl et ses avantages. 

On y publiera des versets du Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) ainsi 
que des dires du Messie Promis (a.s.). 

Des articles d’auteurs ahmadis seront publiés, ainsi que d’autres articles importants, et des 
poèmes de poètes ahmadis. En plus d’être disponible sur Internet, ce journal sera également 
disponible sur Twitter. Une application Android a également été créée, et [le journal] sera 
également disponible à travers les réseaux sociaux. Comme il s’agit d’un quotidien, les 
personnes qui lisent l’ourdou doivent tâcher d’en profiter. Les écrivains et poètes doivent 
également partager leurs œuvres afin que des articles de bonne qualité et des articles de 
recherche puissent y être publiés. 

A la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife a fait mention de deux défunts dont il a aussi 
diriger la prière funéraire. 


