
Résumé du Sermon du vendredi 11 septembre 2020 
Prononcé par sa Sainteté le Calife à la Mosquée Mubarak à Islamabad 

 
Après avoir récité Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (aba) a dit qu'il mentionnerait le compagnon Hazrat Bilal (ra) ben Rabah. 
 
Hazrat Bilal (ra) était le fils de Rabah qui était d'Arabie et de Hamamah qui était de Habchah 
[Abyssinie]. Il était l'esclave d'Oumayyah bin Khalaf. Selon certains récits, Hazrat Bilal (ra) est 
né à La Mecque et était connu sous le nom de muwallideen (ceux qui n'étaient pas d'origine 
arabe pure). L'une de ses épouses était la sœur de Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra). Il avait 
un frère nommé Khalid et une sœur nommée Ghufairah. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le Saint Prophète (sa) a dit que Hazrat Bilal (ra) était le premier 
d'Abysinnie à accepter l'Islam. Selon les récits, Hazrat Bilal (ra) était considéré par certains 
comme faible, ainsi les opposants à l'islam le cibleraient dans leurs efforts pour faire revenir 
les musulmans de leur religion. Cependant, Hazrat Bilal (ra) est resté inébranlable, et quand il 
était torturé, tout en étant torturé, on lui disait que la seule façon de l'arrêter était d'accepter 
les idoles des Makkans, mais Hazrat Bilal (ra) proclamerait Ahad! Ahad! Son maître d'esclave 
le couchait sur le sol en feu et se ferait poser des pierres sur sa poitrine ou des enfants lui 
battaient la poitrine. Quand il le voyait continuer à dire Ahad (Dieu est Un), il ordonnait qu'une 
corde soit attachée à ses pieds et le faisait traîner dans les rues à travers des cailloux et des 
pierres. Une fois, alors que de telles tortures avaient lieu, Hazrat Abu Bakr (ra) est venu et a 
acheté Hazrat Bilal au prix de 280 Dirhams, et là-dessus, il l'a libéré de l'esclavage. Selon un 
récit de Hazrat Aishah (ra), Hazrat Bilal (ra) était l'un des sept esclaves qui seraient torturés 
mais qui ont ensuite été libérés par Hazrat Abu Bakr (ra). 
 
Ses Holines (aba) ont raconté une narration, que le Saint Prophète (sa) a ordonné à Hazrat 
Bilal (ra) de donner l'Adhan (appel à la prière). En l’appelant, Hazrat Bilal (ra) disait As-hadu 
(je témoigne…) au lieu d’Ash-hadu car il n’était pas capable de prononcer le son «sh». En 
entendant cela, certains Arabes riraient. Un jour, le Saint Prophète (sa) les a appelés et leur a 
dit que vous vous moquez de lui quand il appelle l'Adhan, mais quand sa voix atteint les cieux, 
cela plaît à Allah. Il a dit que Dieu sait que lorsqu'il était torturé, il resterait ferme et 
proclamerait Ahad! Alors quel est le problème s'il est incapable de prononcer une simple 
lettre. 
 
Sa Sainteté (aba) a présenté une narration déclarant que Hazrat Bilal (ra) était parmi les sept 
premières personnes à accepter l'islam, qui comprenait également le Saint Prophète (sa) et 
Hazrat Abu Bakr (ra). Sa Sainteté (aba) a fait remarquer que tous devaient endurer des 
épreuves, même si l'oncle du Saint Prophète (sa) parlait pour défendre son neveu, et que les 
habitants de Hazrat Abu Bakr (ra) se porteraient garant de lui, mais cela ne signifiait pas qu’eux 
aussi n’étaient pas faits pour endurer de grandes difficultés. 
 
Sa Sainteté (aba) a présenté un récit selon lequel, lors de leur migration à Médine, Hazrat Abu 
Bakr (ra) et Hazrat Bilal (ra) sont tombés malades. Ils exprimaient tous les deux leur inquiétude 
à travers divers couplets qu'ils récitaient. En entendant cela, le Saint Prophète (sa) a prié pour 
que la maladie qui se propage à Médine soit éliminée et que Médine leur devienne aussi chère 
que la Mecque. 



 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que pendant la migration des Ahmadis de Qadian à Rabwah, les 
membres de la Communauté seraient encouragés à ne pas s'inquiéter de la migration, citant 
cet exemple de Hazrat Bilal (ra). Le deuxième calife (ra) dirait à sa communauté que lorsque 
Hazrat Bilal (ra) est tombé malade à Médine et a commencé à se lamenter à ce sujet, le Saint 
Prophète (sa) lui a demandé si c'était pourquoi il avait migré? Ainsi, le deuxième calife (ra) a 
conseillé à sa communauté de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils avaient perdu, mais de se 
souvenir pour qui ils l'avaient perdu. Sa Sainteté (aba) a dit que c'était la mentalité des 
Ahmadis à l'époque, que cette migration était pour Allah. Malgré le fait que les Ahmadis ont 
présenté le plus de sacrifices au moment de la partition entre l'Inde et le Pakistan, et ont 
sacrifié le plus pour l'établissement du Pakistan, les Ahmadis ne sont pas en mesure de jouir 
des droits les plus élémentaires dans leur propre pays. Sa Sainteté (aba) a fait remarquer que 
la Communauté n'a pas besoin d'un certificat d'approbation du Pakistan, mais que ceux qui 
agissent de cette manière rendent un très mauvais service au pays. Sa Sainteté (aba) a prié 
pour que le Pakistan reste à l'abri de telles personnes. 
 
Continuant à présenter des récits concernant la vie de Hazrat Bilal (ra), Sa Sainteté (aba) a 
raconté que Hazrat Bilal (ra) a participé à toutes les batailles aux côtés du Saint Prophète (sa). 
Lors de la bataille de Badr, Hazrat Bilal (ra) a tué Umayyah bin Khalaf, qui le torturait parce 
qu'il était musulman. 
 
Sa Sainteté (aba) a présenté une narration dans laquelle le Saint Prophète (sa) a dit qu'il a été 
fait beaucoup souffrir dans la cause de l'Islam, et des fois, trois nuits passaient par où lui et 
Hazrat Bilal (ra) n'avaient rien à l'est sauf ce que Bilal (ra) pouvait cacher sous son bras. 
 
Sa Sainteté (aba) a présenté des récits concernant la formalisation de l'Adhan. Lorsque le Saint 
Prophète (sa) a demandé à ses compagnons des suggestions sur la façon dont les gens 
pourraient être appelés à la prière, les compagnons ont suggéré diverses choses comme 
sonner une cloche ou sonner un clairon. Hazrat Umar (ra) a suggéré que la voix humaine soit 
utilisée, et le Saint Prophète (sa) a aimé cette idée. Ainsi, il a demandé à Hazrat Bilal (ra) 
d'appeler les gens à se rassembler pour la prière. Ainsi, selon ses propres mots, Hazrat Bilal 
(ra) appelait les gens à se rassembler pour la prière. 
 
Une nuit, Hazrat Abdullah bin Zaid (ra) a vu les paroles de l'Adhan dans un rêve. Lorsqu'il a 
relayé ce rêve au Saint Prophète (sa), il lui a demandé d'enseigner ces mots à Hazrat Bilal (ra) 
afin qu'il puisse appeler l'Adhan. En entendant ces mots, Hazrat Umar (ra) bin Khattab a dit 
qu'il avait également vu ces mots dans un rêve. Ainsi, Hazrat Bilal (ra) est devenu le premier 
mu'adhin (appelant à la prière). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à mentionner Hazrat Bilal (ra) dans le sermon suivant. 
 
 


