
Résumé du Sermon du Vendredi 30 Juillet 2021 
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 déclaré qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de Hazrat 
Umar (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Madain [Ctesiphon] a été conquise à l'époque de Hazrat Umar (ra), 
une victoire qui avait été prédite par le Saint Prophète (sa). Lors de la bataille de la tranchée, 
alors qu'il heurtait un rocher qui s'était trouvé sur le chemin en creusant la tranchée, le Saint 
Prophète (saw) a prédit la victoire de l'Islam en Syrie, de la Perse aux châteaux de Madain 
[Ctésiphon] et du Yémen au châteaux de Sana. Bien qu'à l'époque certaines personnes 
plaisantaient en disant comment les musulmans allaient-ils conquérir de si grands empires ? 
Pourtant, il s'agissait de prophéties, qui allaient toutes se réaliser. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Madain [Ctesiphon] est situé au sud de Bagdad, et comme diverses 
villes étaient peuplées ici, les Arabes l'appelaient Madain, ou de nombreuses villes. C'était 
aussi là que Kisra résidait dans un château blanc. Hazrat Sa'd (ra) dirigeait une armée vers là-
bas, et le Tigre devait être traversé pour y arriver. Les navires avaient déjà été saisis, et donc 
Hazrat Sa'd (ra) cherchait un moyen de traverser la rivière. Une nuit, il vit un rêve dans lequel 
les musulmans traversaient la rivière sur leurs chevaux. Par conséquent, c'est exactement 
ainsi que les musulmans ont traversé et par la suite saisi le château de Kisra, accomplissant 
ainsi la prophétie faite par le Saint Prophète (saw). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que les Perses se sont alors rassemblés dans un endroit appelé Jalulah, 
une ville d'Irak où ils ont commencé les préparatifs pour combattre les musulmans. Sous les 
instructions de Hazrat Umar (ra), Hazrat Sa'd (ra) a envoyé Hazrat Hashim bin Utbah (ra) avec 
une armée de 12.000. Lorsque les musulmans sont arrivés, ils ont encerclé Jalulah et y sont 
restés pendant un mois, au cours duquel des batailles ont éclaté. Les musulmans sont 
finalement devenus victorieux et ont également demandé à Hazrat Umar (ra) s'il fallait 
poursuivre ces personnes, ce à quoi Hazrat Umar (ra) a répondu qu'ils ne devraient pas, car 
cela mettrait la vie des musulmans en danger. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'en voyant les nombreux butins de guerre, Hazrat Umar (ra) a 
commencé à pleurer. Quelqu'un a demandé pourquoi il pleurait, car c'était un moment de 
grande joie. Hazrat Umar (ra) a répondu en disant que lorsque les gens découvrent une telle 
richesse, le potentiel d'avidité et d'inimitié augmente, et cette peur l'a fait pleurer. Sa Sainteté 
(aba) a dit que dans la nation musulmane aujourd'hui, nous voyons une telle avidité et inimitié 
sur la richesse du monde. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Sa'd (ra) a transmis à Hazrat Umar (ar) l'information 
qu'une armée perse se rassemblait dans un endroit appelé Masabzan pour attaquer les 
musulmans. Hazrat Umar (ra) a ordonné que Zaarar bin Khattab soit envoyé avec une armée 
pour les combattre. Les musulmans y sont allés et ont été victorieux, après quoi les habitants 
ont fui. Cependant, Zarar bin Khattab les a invités à revenir vivre dans leur ville. Il est 
également enregistré que cet endroit a été conquis sans aucune bataille. 
 



Sa Sainteté (aba) a dit que le Khuzestan a également été conquis à l'époque de Hazrat Umar 
(ra). Sous Utbah bin Ghazwan, Hazrat Umar (ra) a envoyé une petite armée à cet endroit car 
il y a vu divers avantages tactiques. L'objectif principal semblait être d'empêcher que de 
nouvelles fournitures n'atteignent l'armée perse qu'ils utiliseraient pour lutter contre les 
musulmans. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que lors de leur victoire sur Ahwaz, l'armée musulmane dirigée par 
Mughirah bin Sha'bah et Abu Musa Ash'ari. Il est rapporté que lors de cette conquête, l'armée 
musulmane avait capturé de nombreux esclaves comme prisonniers. Cependant, Hazrat Umar 
(ra) a ordonné qu'ils soient tous libérés, car il ne devait y avoir ni esclavage ni 
emprisonnement. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Romhormoz a également été conquis par les musulmans. 
Yazdegarde incitait les Perses contre les Musulmans. Nu'man bin Muqarrin a été envoyé sous 
les instructions de Hazrat Umar (ra) pour diriger l'armée. Les musulmans ont vaincu les Perses 
à cet endroit, d'où les Perses se sont rassemblés à Dustar. Les musulmans y sont également 
devenus victorieux. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'un de leurs dirigeants, Hormuzan avait dit qu'il souhaitait que son 
sort soit décidé par Hazrat Umar (ra). Quand il a été emmené là-bas et a vu Hazrat Umar (ra), 
Hormuzan a demandé où se trouvaient les gardes du corps et les serviteurs de Hazrat Umar 
(ra), à qui on lui a dit qu'il n'avait pas de telles choses. À cela, Hormuzan a dit qu'il ressemblait 
à un prophète, et on lui a dit qu'il suivait les exemples donnés par les prophètes. Hazrat Umar 
(ra) a dit qu'il ne parlerait à Hormuzan que lorsqu'il enlèverait tous ses bijoux et ornements 
qu'il portait. Ensuite, Hazrat Umar (ra) l'a informé que son sort avait été réalisé à cause de sa 
malhonnêteté et de sa trahison. Hormuzan a admis que les musulmans étaient victorieux 
contre eux parce qu'ils avaient un front uni. Plus tard, Hormuzan a accepté l'Islam et a élu 
domicile à Médine. Il sera plus tard consulté dans les batailles ultérieures contre les Perses. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de Hazrat Umar (ra) 
dans les futurs sermons. 


