
Résumé du Sermon du Vendredi 22 Octobre 2021 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islambad 

Après avoir récité Tashahhoud, Ta’awwouz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad (aba) a déclaré qu’il continuerait à mettre en lumière les incidents 
de la vie de Hadhrat Oumar (ra). 

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu’après le martyre de Hadhrat Oumar (ra), Oubaidullah bin 
Oumar était prêt à ne laisser aucun prisonnier ou esclave  en vie et avait pris la décision 
de tuer ceux qui avaient comploté contre son père (c’est-à-dire Hormouzan et Jufaynah). 
Plusieurs compagnons parmi les aînés ont essayé de lui parler afin qu’il entende raison, 
cependant, cela n’avait pas suffi pour lui faire changer d’avis. A cette époque, Hadhrat 
Outhman (ra) n’avait pas encore été élu comme prochain Calife. Il est rapporté 
qu’Oubaidoullah a été fait prisonnier. Après que Hadhrat Outhman (ra) soit devenu 
Calife, Oubaidoullah a été amené devant lui et Hadhrat Outhman (ra) a demandé conseil 
sur ce qui devrait advenir d’Oubaidoullah. Certains ont suggéré qu’il devrait être 
condamné à la peine de mort. D’autres ont dit qu’il devrait être libéré. Cependant, selon 
une narration, Hadhrat Outhman (ra) a déterminé un montant comme prix du sang à 
payer par Oubaidoullah bin Oumar. 

Sa Sainteté (aba) a dit qu’il y a une autre narration dans laquelle il est rapporté que 
Hadhrat Outhman (ra) a remis Oubaidoullah bin Oumar au fils d’Hormouzan et l’a laissé 
déterminer le sort d’Oubaidoullah. Il est rapporté que le fils de Hormouzan a demandé 
aux compagnons s’il avait ou non un droit sur Oubaidoullah, et ils ont répondu par 
l’affirmative. Par la suite, le fils d’Hormouzan lui a pardonné et l’a laissé partir, et les 
compagnons se sont réjouis de sa décision. Sa Sainteté (aba) a cité le deuxième calife 
(ra) qui a expliqué qu’il est évident à travers l’exemple des compagnons, qu’il est clair 
que dans de tels cas, l’action intentée contre le coupable doit être déterminée 
uniquement par l’État, et aucune des mesures ne doit être prise au niveau individuel. 

Sa Sainteté (aba) a dit au sujet de l’humilité de Hadhrat Oumar (ra) qu’il avait demandé 
que son cercueil reste simple, et qu’on ne fasse pas ses louanges ne façon excessif et 
qu’on ne mentionne pas des qualités qu’il ne possède pas.  

Sa Sainteté (aba) a dit qu’une fois le fils de Hadhrat Oumar (ra) lui a dit qu’à travers lui, 
l’islam s’est propagé à de nombreux nouveaux pays. Hadhrat Oumar (ra) a répondu en 
disant qu’il ne souhaitait pas être fier de ces accomplissements, mais qu’il souhaitait 
plutôt se concentrer uniquement sur la crainte de Dieu. 

Sa Sainteté (aba) a relaté que Hadhrat Oumar (ra) désirait atteindre de hauts sommets 
en termes de sacrifices. Hadhrat Abou Bakr (ra) avait atteint le plus haut niveau du 
sacrifice, Hadhrat Oumar (ra) avait donc l’intention de dépasser ou d’atteindre ce même 
niveau. Une fois, lorsque le Saint Prophète (sa) a lancé un appel pour que des sacrifices 
financiers soient présentés, Hadhrat Oumar (ra) avait l’intention de faire plus que 
Hadhrat Abou Bakr (ra), et il a donc présenté la moitié de ce qu’il possédait à la maison. 
Cependant, Hadhrat Abou Bakr (ra) avait offert tout ce qu’il possédait et n’avait rien 



laissé dans sa maison. Cependant, l’intention de Hadhrat Oumar (ra) était de présenter 
le plus haut niveau de sacrifice possible. 

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu’avant son décès, Hadhrat Oumar (ra) avait un ardent désir 
d’être enterré auprès du Saint Prophète (sa). Une personne d’aussi grande stature que 
Hadhrat Oumar (ra) ne souhaitait être enterré qu’à proximité de son maître, ce qui 
montre que Hadhrat Oumar (ra) souhaitait uniquement atteindre le plaisir de son 
Seigneur, et c’était sa seule motivation derrière tout ce qu’il entreprenait. 

Sa Sainteté (aba) a relaté que lors des funérailles de Hadhrat Oumar (ra), Hadhrat Ali (ra) 
avait prié pour lui et avait dit qu’il avait toujours pensé qu’il serait enterré auprès du 
Saint Prophète (sa). En fait, il a souvent entendu le Saint Prophète (sa) se référer à lui-
même, à Hadhrat Abou Bakr (ra) et à Hadhrat Oumar (ra) dans la même phrase. 

Sa Sainteté (aba) a relaté qu’un autre compagnon avait exprimé que Hadhrat Oumar (ra) 
était telle une solide forteresse pour l’islam, où les gens entraient mais n’en ressortaient 
pas. Un autre compagnon a exprimé qu’avec la disparition de Hadhrat Oumar (ra), 90% 
de la connaissance avait également quitté le monde. Il a également été rapporté qu’il n’y 
avait pas une seule maison qui n’avait pas été affectée par la disparition de Hadhrat 
Oumar (ra), car il avait l’habitude d’aider beaucoup de personnes. 

Sa Sainteté (aba) a dit qu’au cours de sa vie, Hadhrat Oumar (ra) a eu dix femmes à des 
moments différents, dont il a eu neuf fils et quatre filles. 

Sa Sainteté (aba) a cité l’écrivain Edward Gibbon qui a écrit sur les excellentes qualités 
de Hadhrat Oumar (ra). Il a écrit que Hadhrat Oumar (ra) se souciait de tout le monde et 
établissait des allocations afin d’aider les autres, sans se soucier de lui-même. 

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu’en énumérant les 100 personnes les plus influentes du 
monde, Micheal H. Hart a classé le Saint Prophète (sa) comme la personne la plus 
influente de l’histoire, tandis qu’il a classé Hadhrat Oumar (ra) à la 52ème place. Il a écrit 
qu’au départ Hadhrat Oumar (ra) avait été l’un des plus ardents opposants à l’islam, 
mais qu’après avoir accepté l’islam, il est devenu l’un de ses plus fervents partisans. Il a 
comparé l’acceptation de l’islam par Hadhrat Oumar (ra) à l’acceptation du christianisme 
par Saint Paul. C’est à son époque que l’islam a remporté de grandes victoires et a pu 
s’étendre au loin vers de nouvelles terres. Hadhrat Oumar (ra) a également créé des 
politiques afin de gouverner ces nouvelles terres qui étaient placées sous la bannière de 
l’islam. Après le Saint Prophète (sa), il a joué un rôle essentiel dans la propagation de 
l’islam. Ses victoires et ses réussites étaient telles qu’elles sont peut-être plus grandes 
que celles de Jules César. 

Sa Sainteté (aba) a annoncé qu’il continuerait à mettre en lumière la vie de Hadhrat 
Oumar (ra) dans les prochains sermons. 

 
 


