Résumé du Sermon du vendredi 5 Juin 2020
Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak

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).
Sa Sainteté (aba) a commencé le sermon en mentionnant deux compagnons du Saint Prophète (sa).
Concernant Hazrat Suhaib bin Sinan (ra), il a mentionné:
Son père a été envoyé par la Souveraineté d'Iran comme employé; il a été capturé par les Romains et
fait un esclave. Pendant un certain temps, il est resté parmi eux en tant qu’esclave, après quoi il a
finalement été acheté par ‘Abdullah bin Jad’an Quraishi, un chef de Makkan, et libéré. Hazrat Suhaib
bin Sinan (ra) était considéré parmi ces premiers musulmans qui étaient considérés comme faibles à
La Mecque et à la suite de cela, ils ont enduré une persécution intense pour Allah Tout-Puissant.
Selon une narration, Hazrat Ammar bin Yasir (ra) a subi une telle torture qu'il est devenu inconscient
et inconscient de ce qui lui était fait. Il en était de même pour les autres compagnons (ra). Le verset
suivant du Saint Coran a été révélé à leur sujet: «Alors, sûrement, ton Seigneur - à ceux qui ont fui
leurs maisons après avoir été persécutés et qui ont lutté durement pour la cause d'Allah et sont
restés fermes - oui, sûrement, après cela, ton Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux. » (16: 111)
Le deuxième compagnon que Sa Sainteté (aba) a mentionné était Hazrat Sa’d bin Rabi ’(ra). Hazrat
Sa’d bin Rabi ’(ra) a participé à la bataille de Badr et Uhud et a été martyrisé à Uhud. Après la bataille
d’Uhud, le Saint Prophète (sa) a déclaré: «Qui va m’apporter des nouvelles de Sa’d bin Rabi»?
»Hazrat Ubayy bin Ka’b (ra) s’est porté volontaire pour le faire. Lorsque Hazrat Ubayy bin Ka’b (ra)
cherchait Hazrat Sa’d bin Rabi ’(ra) parmi les corps, Hazrat Sa’d bin Rabi (ra) l’a vu et lui a dit:« Je suis
ici ». Il a répondu: «J'ai été envoyé par le Saint Prophète (sa) pour vous connaître». Hazrat Sa’d (ra) a
répondu: «Transmettez mon salam [message de paix] au Saint Prophète (sa) et lui avez dit que j’ai
reçu 12 blessures par lance mais que mes adversaires ont connu leur sort. Et dites à mon peuple: "Si
le Saint Prophète (sa) est martyrisé et qu’un d’eux reste en vie, il n’aura aucune excuse devant Allah
Tout-Puissant."
Sa Sainteté (aba) a ensuite déclaré que le monde parle aujourd'hui de la défense des droits des
femmes, mais soulève des allégations contre l'islam en soulignant certains aspects qui n'ont aucun
lien avec la liberté. En fait, les restrictions imposées par l'islam sont là pour établir l'honneur des
femmes, la paix au sein des ménages et pour la bonne éducation des générations futures.
Il a prié pour que le monde comprenne cette vérité et soit sauvé du désordre, et que les femmes
ahmadies le comprennent aussi, car parfois certaines d'entre elles suivent le monde et leur définition
de la liberté. Qu'elles comprennent le véritable statut que l'Islam leur a accordé, car cela n'a été
accordé par aucune autre religion ou mouvement pour les droits des femmes. Puisse Allah permettre
aux hommes de défendre également les droits des femmes conformément aux enseignements de
l'Islam, afin qu'il y ait la paix dans la société.
Par la suite, Sa Sainteté (aba) a également demandé que nous prions pour que le monde soit sauvé
du coronavirus et pour que le monde puisse comprendre que leur subsistance consiste uniquement à
se prosterner devant le Dieu unique, à défendre les droits des autres et à mettre fin au désordre. Il a
prié pour que les gouvernements aient la sagesse d'agir avec justice.
Sa Sainteté (aba) a alors prié pour que tous les Ahmadis en particulier soient protégés du désordre
qui sévit en Amérique. Puisse le peuple être en mesure de présenter ses besoins et d'obtenir ses
droits. Il a déclaré que si toutefois les Afro-Américains incendient leurs propres maisons, ils ne feront
que se faire du mal, et certains dirigeants africains les ont également exhortés à ne pas le faire. Ils

doivent bien sûr essayer d'obtenir leurs droits, mais de manière légale, non en incendiant leurs
propres biens. Par conséquent, ceux qui protestent devraient en être conscients.
Sa Sainteté (aba) a déclaré qu'en tout état de cause, les gouvernements devraient se rendre compte
que tout ce chaos ne sera pas résolu par la force, et ce n'est pas la réponse à tous les problèmes. Au
contraire, la subsistance d'un gouvernement est dans son juste traitement de tous ses citoyens. Ce
n'est qu'alors que l'ordre public pourra être établi dans le pays. Si le peuple devient agité, aucun
gouvernement ne peut s'opposer à lui.
En fin de compte, Sa Sainteté (aba) a prié qu'Allah supprime le désordre partout dans le monde, que
les gouvernements respectent les droits de leurs citoyens et que le peuple obtienne leurs droits par
des mesures légales. De même, avec la situation de plus en plus difficile pour les Ahmadis au
Pakistan, le gouvernement pakistanais ne devrait pas permettre que cela se produise par crainte des
religieux. Ils devraient ragissent avec justice et tirent des leçons de leur histoire. En opprimant et en
agissant injustement, aucun gouvernement précédent n'a duré, et personne ne peut le faire
maintenant. Par conséquent, ils ne devraient pas avoir l'impression que cette question permettra à
leur gouvernement de rester intact. En fait, ces injustices ont permis aux Ahmadis de progresser
davantage.
Sa Sainteté (aba) a déclaré que c'est l'œuvre de Dieu et que personne n'a le pouvoir de l'arrêter.
Qu'Allah Tout-Puissant supprime toutes les injustices, désordres et troubles dans le monde. Puisse le
monde tirer une leçon de la pandémie à laquelle nous sommes actuellement confrontés et apporter
des changements en nous-mêmes. Que les Ahmadis intensifient leurs efforts pour faire respecter les
droits de Dieu et les droits de l'humanité, afin d'atteindre un plus grand amour de Dieu Tout-Puissant

