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Après avoir récité Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate Al-Fatiha, le Calife, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad (aba) a déclaré qu’il continuerait à relater les anecdotes de la vie de Hazrat Bilal bin 
Rabah (ra). 

Le Calife (aba) a relaté une narration dans laquelle le Saint Prophète (saw) a demandé à Hazrat 
Bilal (ra) la meilleure action qu’il avait accomplie dans la voie de l’Islam, car il l’a entendu 
marcher devant lui au Paradis. Hazrat Bilal (ra) a répondu qu’il considérait que les 
prières Nawafil [surérogatoire] étaient obligatoire pour lui-même, et il les a offertes à chaque 
fois qu’il le pouvait après avoir effectué les ablutions. Le Calife (aba) a précisé que cela ne 
signifiait aucunement que Hazrat Bilal (ra) avait un rang plus élevé que le Saint Prophète (saw), 
mais qu’en raison de ses prières surérogatoires faites en solitude, il sera aux côtés du Saint 
Prophète (saw) dans l’Au-Delà comme il l’était dans ce monde. 

Le Calife (aba) a fait référence au Deuxième Calife (ra), qui avait cité l’exemple de Hazrat Bilal 
(ra) pour insister sur le fait que la seule chose qui reste dans ce monde sont les actions sincères 
faites pour Allah. Le Deuxième Calife (ra) a ajouté que nous ne savons pas où se trouvent les 
maisons, les propriétés ou les descendants de Hazrat Bilal (ra), mais à ce jour, nous relatons 
encore les vertus et les sacrifices de Hazrat Bilal (ra), car il avait l’habitude de faire 
l’Adhan [appel à la prière] et il était resté en compagnie du Saint Prophète (saw). 

Le Calife (aba) a présenté une récit, relatée par Hazrat Bilal (ra), dans lequel le Saint Prophète 
(sa) a dit que les Cieux attendaient ardemment d’accueillir trois personnes : Hazrat Ali (ra), 
Hazrat Ammar (ra) et Hazrat Bilal (ra). 

Le Calife (aba) a relaté une autre narration dans laquelle le Saint Prophète (saw) a dit que 
chaque prophète a reçu sept Naqeeb (surveillants), mais quatorze lui ont été accordés : Hazrat 
Bilal (ra) étant l’un d’entre eux. 

Le Calife (aba) a présenté une autre narration dans laquelle Hazrat Bilal (ra) a été salué comme 
le premier des Shuhada [martyrs] et des Mu’addhinin[appelants à la prière], et il serait le plus 
honoré le jour du jugement. Dans une autre narration, le Saint Prophète (saw) a déclaré que 
Hazrat Bilal (ra) recevrait l’un des chameaux du ciel. 

Le Calife (aba) a présenté une autre narration, dans laquelle le Saint Prophète (sa) a dit à 
l’épouse de Hazrat Bilal (ra), que tout ce qu’elle avait entendu à son sujet de la part de Bilal (ra) 
était vrai. Il a ajouté que Hazrat Bilal (ra) était comme une abeille qui aspirait le nectar des fleurs 
pour le transformer en miel. 

Le Calife (aba) a déclaré que Hazrat Bilal (ra) est décédé sous la période de Califat de Hazrat 
Omar (ra) à Damas, où il a également été enterré. 

Le Calife (aba) a relaté un récit du Deuxième Calife (ra) dans lequel il mentionnait les vertus de 
Hazrat Bilal (ra). Il a écrit que le fait que Hazrat Bilal (ra) soit un esclave abyssin, n’avait pas 
d’importance pour le Saint Prophète (saw), car l’origine d’une personne lui importait peu. Il a 



traité tous ses compagnons de la même manière. Il ne se considérait pas supérieur parce qu’il 
était arabe ou appartenait à une tribu considérée, il les traitait tous comme des égaux. Cela a 
abouti à un lien indestructible avec ses compagnons. 

Le Deuxième Calife (ra) a relaté l’anecdote de Jésus (as), lorsqu’il a été capturé et que son 
disciple Pierre le suivait de près. Lorsque la police l’a vu, ils lui ont demandé s’il était l’un des 
disciples de Jésus (psl). Mais par peur, Pierre a immédiatement dénoncé et réprimandé Jésus 
(psl). 

D’un autre côté, si nous voulons comparer et voir comment le Saint Prophète (saw) aimait ses 
compagnons, et comment en retour, ils aimaient et se consacraient au Saint Prophète (saw), 
alors le meilleur exemple est celui de Hazrat Bilal ( ra). Quand le Saint Prophète (saw) a vu que 
les gens se moquaient de Hazrat Bilal (ra) parce qu’il disait as-hadu au lieu de ash-
hadu lorsqu’il faisait l’Adhan, le Saint Prophète (saw) s’est tourné vers ces personnes et a dit 
que le as-hadu de Bilal (ra) était plus cher à Dieu que le ash-hadu de ces gens. Le Saint 
Prophète (saw) n’a pas dit cela simplement pour l’encourager, mais cela montrait plutôt l’amour 
profond qu’il avait pour lui. 

On peut se rendre compte de l’amour que Hazrat Bilal (ra) avait pour le Saint Prophète (saw) à 
partir d’une anecdote survenue après le décès du Saint Prophète (saw). Un jour, les gens ont 
demandé à Hazrat Bilal (ra) de faire l’Adhan comme il le faisait à l’époque du Saint Prophète 
(saw). Hazrat Bilal (ra) a répondu en disant qu’il s’était juré de ne plus faire l’Adhan après le 
décès du Saint Prophète (saw), car cela ravivait des souvenirs de son bien-aimé, qu’il ne pouvait 
pas le supporter. Cependant, les gens avaient lourdement insisté, de plus, Hazrat Omar (ra) 
avait également fait part de ce désir ardent du peuple à Hazrat Bilal (ra), qui souhaitait se 
souvenir de l’époque du Saint Prophète (saw) à travers cet Adhan. Hazrat Bilal (ra) a déclaré 
qu’il n’accepterait de le faire que s’il était commandé par son Calife, mais a réitéré le fait que 
ce serait extrêmement douloureux pour lui. Ainsi, en accord avec le désir de Hazrat Omar (ra), 
Hazrat Bilal (ra) a fait l’Adhan comme il le faisait à l’époque du Saint Prophète (saw). En 
entendant son appel, les gens n’ont pu contenir leurs émotions, et on pouvait entendre des 
sanglots et des cris émaner de la foule qui s’était remémorée l’époque du Saint Prophète (saw). 

Cependant, c’étaient des Arabes, qui avaient également un lien naturel avec le Saint Prophète 
(saw) en plus du fait qu’il était leur prophète. Mais ce qui doit être considéré, c’est l’impact de 
ce dernier appel, ainsi que l’amour du Saint Prophète (saw) présent dans le cœur des non-
Arabes tel que Hazrat Bilal (ra). Après avoir appelé l’Adhan, Hazrat Bilal (ra) a été tellement 
submergé par les émotions, qu’il est tombé inconscient, et cela a eu un tel impact sur lui qu’il 
en est décédé plus tard. 

Hazrat Bilal (ra) avait non seulement accepté l’Unicité de Dieu et avait un grand amour 
pour le Saint Prophète (saw), mais cela se manifestait également à travers ses actes qui 
étaient exemplaires, et qui ne pourraient jamais être reproduits. Son exemplarité peut 
permettre d’établir une unité et fraternité dans le monde entier, et briser les chaînes de 
la servitude. Notre salut, à ce jour, réside dans le fait de nous inspirer de tels exemples 
de foi en l’Unicité de Dieu et d’amour pour le Saint Prophète (saw). 

Le Calife (aba) a prié pour que nous puissions tous suivre l’exemplarité de Hazrat Bilal (ra). Sur 
ce, le Calife (aba) a terminé de faire mention de Hazrat Bilal bin Rabah (ra). 


