Résumé du Sermon du vendredi 8 octobre 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 cité l'historien Allamah Shibli Nu'mani qui a commenté les diverses
conquêtes et l'expansion de la domination islamique à l'époque de Hazrat Umar (ra). Sa
Sainteté (aba) a dit qu'il est important de connaître le contexte historique de ces conquêtes
afin de mieux les comprendre.
Sa Sainteté (aba) cite des historiens occidentaux qui ont présenté divers aspects des règles
perses et byzantines, ce qui les rendait inévitables pour finalement tomber aux mains des
musulmans. Ils disaient qu'il y avait une secte qui n'était pas acceptée mais qui continuait à
grandir. Ils souhaitaient établir des choses telles que l'égalité des droits pour tous, y compris
les femmes. Quand ils ont réalisé que les musulmans étaient justes et ont accordé des
libertés à tous, ils sont devenus leurs partisans. De même parmi les chrétiens, il y avait une
secte similaire qui considérait les musulmans comme un moyen de soutien, et ainsi, les
musulmans ont reçu le soutien de deux grandes factions dans leur quête.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la disparition de Khosroe Pervez, il est devenu difficile
d'atterrir sur une personne capable qui pourrait diriger l'empire perse. En tant que tel, il y a
eu de nombreux changements de direction, qui ont également contribué à l'affaiblissement
de la Perse. En outre, il y avait aussi des attaques par les Byzantins sur les terres perses qui
ont également conduit à leur affaiblissement. Malgré cela, les Perses ne manquaient pas de
moyens, en particulier ceux nécessaires à la guerre. Ils étaient lourdement vêtus d'armures
et disposaient de diverses armes. Les Arabes par contre étaient très mal équipés, et s'ils
avaient quelque chose, c'était en cuir, par opposition à l'armure de fer des Perses.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'en ce qui concerne la question de savoir comment les musulmans
ont pu renverser de tels empires, Allamah Shibli Nu'mani dit que le facteur principal était le
zèle et le courage inculqués aux musulmans par le Saint Prophète (sa) qui était favorisé par
Hazrat Umar (ra). De plus, les musulmans étaient justes et honnêtes, ce qui tournerait même
ceux de confessions différentes en leur faveur et leur soutien. De plus, ces empires dont les
dirigeants étaient enracinés dans l'injustice ne pourraient jamais rivaliser avec les
musulmans, qui ont reçu l'ordre de Hazrat Umar (ra) non seulement de ne jamais tuer les
innocents, mais même de ne pas abattre les arbres du camp adverse.
Sa Sainteté (aba) a dit que pour ceux qui disent qu'il y a aussi d'autres dans l'histoire
similaires à Hazrat Umar (ra) qui ont remporté de telles victoires, il faut leur rappeler qu'il
n'y a pas d'autre exemple de la compassion et du pardon montrés par Hazrat Umar (ra)
même après avoir conquis de grands empires. De plus, l'un des plus grands témoignages du
leadership de Hazrat Umar (ra) est que ces terres qui ont été conquises par l'Islam restent
sous la bannière de l'Islam à ce jour.

Sa Sainteté (aba) a en outre cité Allamah Shibli Nu'mani qui a en outre exprimé le grand
leadership de Hazrat Umar (ra) dans ces conquêtes. Il a dit que le zèle d'une armée ne peut
être vraiment bénéfique que lorsqu'elle est dirigée par quelqu'un avec le même zèle. C'est
ainsi que l'armée musulmane était toujours prête à suivre Hazrat Umar (ra) et tout ce qu'il
disait, même sur une simple indication. Un témoignage encore plus grand est le fait que
Hazrat Umar (ra) n'a jamais été physiquement présent lors de ces conquêtes, mais tout ce
qui s'est passé n'a été qu'après son approbation et ses conseils. Ainsi, même à distance,
Hazrat Umar (ra) menait avec justesse l'armée musulmane vers de grandes victoires, tout en
veillant au maintien des plus hauts standards de justice.
Sa Sainteté (aba) a raconté quelques récits dans lesquels le Saint Prophète (sa) a prédit le
martyre de Hazrat Umar (ra). De plus, Hazrat Umar (ra) prierait pour être martyrisé dans le
chemin d'Allah et pour que ce soit dans le pays du Saint Prophète (saw). Hazrat Mirza
Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) a commenté ce désir de Hazrat Umar (ra), qui a expliqué le
rang de Hazrat Umar (ra), à propos duquel le Saint Prophète (sa) a dit que s'il y avait un
prophète juste après lui, ce serait être Hazrat Umar (ra). C'était quelqu'un dont l'altruisme et
le niveau de sacrifice étaient tels qu'il a été salué par les historiens et même par les
opposants. Hazrat Umar (ra) a prié pour le martyre sur la terre du Saint Prophète (sa) par
son grand amour et sa passion. Bien qu'il semblait impossible pour un mécréant de s'infiltrer
à Médine et de pouvoir martyriser Hazrat Umar (ra), Dieu a fait en sorte que même cette
prière de Hazrat Umar (ra) soit acceptée.
Sa Sainteté (aba) a également relaté les rêves vus par d'autres compagnons qui indiquaient
le martyre de Hazrat Umar (ra). Sa Sainteté (aba) a ensuite raconté que Hazrat Umar (ra) a
été attaqué le 26 Dhul Hijj.

