Résumé du Sermon du vendredi 20 novembre 2020
Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak

Après avoir récité Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad (aba) a déclaré qu'il mettrait en lumière les incidents de la vie des compagnons du Saint
Prophète (sa) qui ont pris part à la bataille de Badr. Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad - Hazrat
Ayub Ansari
Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) incident de la vie de Hazrat 'Auf bin Harith bin Rifa'ah
Ansari, un compagnon qui a pris part à la bataille de Badr.
Sa Sainteté (aba) a dit que son nom est également enregistré comme «Auf bin» Afra, le nom de sa
mère étant «Afra. Il était le frère de Mu’adh (ra) et Mu’awwidh (ra). Il faisait partie des six premières
personnes de Médine qui sont allées à La Mecque et ont accepté l'Islam entre les mains bénies du
Saint Prophète (sa).
Sa Sainteté (aba) a raconté un incident de la bataille de Badr dans lequel Hazrat 'Auf (ra) a demandé
au Saint Prophète (sa) ce qui serait le plus agréable à Allah? Le Saint Prophète (sa) a répondu que
continuer à se battre au combat tout en ayant enlevé votre armure. Ainsi, Hazrat 'Auf (ra) a enlevé
son armure et a continué à se battre, jusqu'à ce qu'il soit martyrisé par Abu Jahl sur le champ de
bataille.
Sa Sainteté (aba) a dit que le deuxième compagnon Badri dont il mettrait en lumière la vie est Hazrat
Abu Ayyub Ansari (ra). Son vrai nom était Hazrat Khalid (ra) et le nom de son père était Zaid bin
Kulaid. Il était de la branche Banu Najjar de la tribu Khazraj. Le nom de sa mère était Hind bint
Sa’eed.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Ayyub a été béni de participer au deuxième engagement à
Aqabah où il a accepté l'Islam entre les mains bénies du Saint Prophète (sa).
Lorsque le Saint Prophète (sa) a émigré à Médine, il est resté à la maison de Hazrat Abu Ayyub (ra),
jusqu'à ce que la mosquée du Prophète et sa résidence soient construites. Sa Sainteté (aba) a raconté
le célèbre incident du Saint Prophète (sa) à Médine et comment Dieu a guidé son chameau pour
savoir où s'arrêter, et c'est là que la mosquée serait construite. Lorsque le Saint Prophète (sa) a
demandé qui vivait le plus près de cet endroit, Hazrat Abu Ayyub (ra) a informé le Saint Prophète (sa)
que c'était sa maison, et ainsi le Saint Prophète (sa) y est resté.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Ayyub (ra) avait une maison à deux étages, et il souhaitait que
le Saint Prophète (sa) réside au niveau supérieur, mais le Saint Prophète (sa) a décidé de résider au
niveau principal , de sorte qu'il soit plus facile pour les invités de venir lui rendre visite. Cependant, la
nuit, Hazrat Abu Ayyub (ra) et sa femme ont passé toute la nuit à s'inquiéter, en raison du fait que
leur maître bien-aimé dormait au rez-de-chaussée, alors qu'ils dormaient au-dessus de lui à l'étage
supérieur. Cela était dû à leur niveau extrême de respect et d'amour pour le Saint Prophète (sa). De
plus, de l'eau s'est renversée à l'étage supérieur, et Hazrat Abu Ayyub (ra) craignait qu'elle ne goutte
au rez-de-chaussée, il l'a donc immédiatement séchée avec sa propre cape. Le lendemain, lorsqu'ils
ont exprimé leurs sentiments au Saint Prophète (sa), il a accepté de résider au niveau supérieur de la
maison.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Ayyub (ra) a participé à toutes les batailles aux côtés du Saint
Prophète (sa). Hazrat Abu Ayyub (ra) raconte que le jour de Badr, alors qu'ils s'organisaient en rangs,

certains d'entre eux avaient fait un pas en avant hors de la rangée, sur laquelle le Saint Prophète (sa)
ordonna à tout le monde de rester derrière lui.
Sa Sainteté (aba) a présenté une narration dans laquelle deux compagnons avaient une divergence
d'opinion quant à savoir si le Saint Prophète (sa) avait l'habitude de se laver la tête alors qu'il était
dans l'état d'Ihram. Afin de régler la question, l'un des deux est allé à Hazrat Abu Ayyub (ra), et a
demandé si le Saint Prophète (sa) avait l'habitude de se laver la tête dans l'état d'Ihram. Hazrat Abu
Ayyub (ra) a répondu en lui montrant que le Saint Prophète (sa) mettrait de l'eau dans ses cheveux
puis passerait ses mains dans ses cheveux de l'avant vers l'arrière.
Ses Holines (aba) ont déclaré que Hazrat Abu Ayyub (ra) a également pris part à des batailles aux
côtés de Hazrat Ali (ra) pendant son califat. Hazrat Ali (ra) faisait beaucoup confiance à Hazrat Abu
Ayyub (ra); cela est évident du fait que lorsque Hazrat Ali (ra) a déménagé à Kufa, il a nommé Hazrat
Abu Ayyub (ra) comme gouverneur de Médine.
Sa Sainteté (aba) a déclaré qu'après la disparition de Hazrat Ali (ra), Hazrat Abu Ayyub (ra) s'est rendu
deux fois en Egypte. Une fois, il s'y rendit malgré sa vieillesse, car il apprit que le gouverneur
d'Egypte, Hazrat Uqbah, racontait une narration particulière du Saint Prophète (sa) qu'il souhaitait
entendre de lui. Ainsi, il s'y rendit uniquement dans ce but. La deuxième fois qu'il s'y rendit, c'était
pour participer à la bataille contre les Romains.
Sa Sainteté (aba) a présenté une autre narration dans laquelle après une bataille, Hazrat Abu Ayyub
(ra) est passé par certains prisoners, où il a vu une femme pleurer. Il a demandé pourquoi elle
pleurait et a appris qu'elle avait été séparée de son fils. Sur ce, il a localisé son fils et le lui a rendu.
Puis il a parlé à la personne qui était en charge du butin et des prisonniers et l'a informé qu'il avait
entendu le Saint Prophète (sa) dire que quiconque séparera une mère de son enfant sera séparé de
ses proches dans l'au-delà. Sa Sainteté (aba) a fait remarquer qu'il y a une leçon à tirer de cela pour
tout le monde, et que ceux qui soulèvent des allégations contre l'islam devraient réfléchir à leur
propre état. C'est le niveau auquel l'Islam prend soin des gens, mais récemment, il y a eu des
rapports d'Amérique concernant des immigrés où les enfants étaient séparés de leur mère, au point
que s'ils étaient réunis, certains enfants ne pourraient plus reconnaître leur mère. Cependant, l'Islam
dit que les mères ne doivent pas être séparées de leurs enfants.
Sa Sainteté (aba) a raconté un incident au cours duquel Hazrat Abu Ayyub (ra) a rencontré quelqu'un
dont les ongles étaient très longs. En voyant cela, il lui dit, ainsi qu'à ceux qui l'entouraient, qu'ils
posaient des questions de très haut niveau concernant la foi et ce que le Saint Prophète (sa) faisait
dans certaines situations, mais cela ne signifie pas qu'ils devraient ignorer leur hygiène personnelle.
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Abu Ayyub (ra) n'a jamais cessé de participer aux batailles. Il
n'y eut cependant qu'une seule bataille à laquelle il ne participa pas, du fait qu'un jeune homme fut
nommé commandant. Cependant, plus tard, Hazrat Abu Ayyub (ra) regretterait le fait qu’il soit resté
en arrière, disant: «Pourquoi devrais-je me soucier de qui a été nommé commandant à ma place?»
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Abu Ayyub (ra) est décédé lors d'une bataille contre les
Romains à l'époque de Hazrat Mu'awiyah. Il a été enterré à Rome près du palais de Constantinople.
En fin de compte, Sa Sainteté (aba) a déclaré que cela conclut les récits concernant les Compagnons
Badri. Il a dit que maintenant il mettrait en évidence les détails des quatre califes qui ont succédé au
Saint Prophète (sa) en détail. Sa Sainteté (aba) a également déclaré qu'à l'avenir, si plus de matériel
venait à la lumière concernant l'un des compagnons qu'il a mentionnés, alors il présentera ces récits
à l'avenir.

