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Après avoir récité Tashahhud, Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad (aba) a dit que Hazrat Umar (ra) était parmi ceux à qui le Saint Prophète (sa) avait annoncé la 
bonne nouvelle du paradis. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, le Saint Prophète (sa) était dans un verger, quand quelqu'un est 
venu à la porte et a demandé à entrer. Le Saint Prophète (saw) a dit que la porte doit être ouverte et 
que la personne à la porte doit recevoir la bonne nouvelle du paradis. Lorsque la porte s'ouvrit, 
c'était Hazrat Abu Bakr (ra), et il reçut cette bonne nouvelle. Puis une autre personne est venue à la 
porte, et le Saint Prophète (saw) a dit la même chose. Cette fois, c'était Hazrat Umar (ra) et ces 
bonnes nouvelles lui furent transmises. Ensuite, une troisième personne est venue à la porte, et le 
Saint Prophète (saw) a dit qu'il devrait recevoir la bonne nouvelle du paradis, malgré les épreuves 
qu'il doit endurer. Lorsque la porte fut ouverte, c'était Hazrat Uthman (ra), et ces bonnes nouvelles 
lui furent transmises. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à une autre occasion, le Saint Prophète (sa) a vu un rêve dans lequel il était 
au paradis, et il a vu une femme faire ses ablutions à côté d'un château. Il a demandé à qui 
appartenait ce château, et on lui a dit qu'il appartenait à Hazrat Umar (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, le Saint Prophète (sa) a dit à propos de Hazrat Abu Bakr (ra) et 
Hazrat Umar (ra), qu'ils étaient les dirigeants de tous ceux qui sont au ciel autres que les prophètes 
et les messagers. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le Saint Prophète (sa) a déclaré que s'il devait y avoir un prophète juste 
après lui, ce serait Hazrat Umar (ra). Sa Sainteté (aba) a précisé que le Saint Prophète (sa) faisait 
référence au temps juste après sa disparition, sinon, il avait déjà déclaré que le messie des derniers 
jours serait un prophète. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y a ceux qui ne sont pas des prophètes, mais qui ont la chance de 
converser avec Dieu. Il a dit que parmi son peuple, Hazrat Umar (ra) était un Muhaddith (une 
personne qui reçoit de nombreuses révélations). Le Messie Promis (psl) a expliqué que cela ne 
signifiait pas que Hazrat Umar (ra) était le seul Muhaddith de la nation du Saint Prophète (sa). Au 
contraire, cela signifiait que l'on pouvait devenir un Muhaddith une fois qu'ils avaient adopté l'esprit 
et les qualités de Hazrat Umar (ra). Ainsi, il a été révélé au Messie Promis (psl) qu'il était un 
Muhaddith et qu'il avait en lui l'esprit et les qualités de Hazrat Umar (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Umar (ra) a suggéré que le Saint Coran soit compilé en un seul 
exemplaire. Lors de la bataille de Yamama, de nombreux Huffaz (personnes qui ont mémorisé le 
Saint Coran) ont été martyrisés. Ainsi, Hazrat Umar (ra) a suggéré qu'afin de s'assurer qu'aucune 
partie du Coran ne soit perdue, il devrait être compilé en un seul exemplaire. Hazrat Abu Bakr (ra) a 
finalement accepté cette suggestion et cette tâche a commencé. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsque Abdullah bin Ubayy bin Sulool [chef des hypocrites] est mort, son 
fils est allé voir le Saint Prophète (saw) et a demandé sa chemise afin que son père puisse y être 
enterré. Le Saint Prophète (saw) lui a accordé sa chemise. Ensuite, il a demandé au Saint Prophète 
(saw) de diriger la prière funéraire de son père. Sur ce, Hazrat Umar (ra) se leva et dit que Dieu lui 
avait ordonné de ne pas diriger les prières funéraires des hypocrites. Le Saint Prophète (saw) a 
répondu que Dieu lui avait donné le choix soit de prier pour leur pardon, soit de ne pas prier pour 



leur pardon. Puis plus tard, il fut révélé au Saint Prophète (saw) qu'il ne devait pas diriger les prières 
funéraires des hypocrites. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a expliqué que le rang de Hazrat Umar (ra) était si 
élevé, que parfois il disait ou suggérait quelque chose, et peu de temps après, un verset coranique 
serait révélé au Saint Prophète (sa) qui était directement en ligne avec ce que Hazrat Umar (ra) avait 
dit récemment. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le Saint Prophète (sa) avait l'habitude d'accepter la suggestion de Hazrat 
Umar (ra) en temps de guerre. Une fois au cours d'un voyage, les provisions du peuple s'étant 
épuisées, ils ont donc demandé la permission au Saint Prophète (saw) de sacrifier leurs chameaux 
pour se nourrir. Hazrat Umar (ra) est allé voir le Saint Prophète (saw) et a dit que s'ils faisaient cela, 
alors comment pourraient-ils continuer sans leurs chameaux. Au lieu de cela, il a suggéré que chacun 
devrait rassembler toutes les provisions dont il disposait. Alors le Saint Prophète (saw) a prié sur eux, 
et il s'est avéré que tout le monde pouvait manger à sa faim. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Umar (ra) avait également vu un rêve concernant l'Azan [appel à la 
prière]. Lorsque Hazrat Umar (ra) a entendu pour la première fois l'appel à la prière, Hazrat Umar (ra) 
a informé le Saint Prophète (sah) qu'il avait vu un rêve dans lequel il avait entendu les mêmes mots. 
Le Saint Prophète (saw) a loué Dieu et a dit que cela affirmait en outre l'authenticité de l'Azan. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit qu'une fois, Hazrat Umar (ra) a rendu visite au 
Saint Prophète (sa) qui était allongé sur un lit de camp qui a laissé des marques sur son dos, et il a vu 
que le Saint Prophète (sa) sa) la maison était pratiquement vide. Hazrat Umar (ra) a commencé à 
pleurer en voyant les difficultés du Saint Prophète (saws), tandis que des mécréants tels que César et 
Chosroes profitaient du luxe de ce monde. Le Saint Prophète (saw) a dit qu'il n'avait besoin de rien 
de ce monde. Il a dit qu'il était comme un voyageur, qui voyage dans la chaleur étouffante, et ne 
s'arrête à l'ombre que quelques instants pour que son animal de selle puisse se reposer, puis 
continue à nouveau dans la chaleur. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Umar (ra) aimait beaucoup le Saint Prophète (sah). En apprenant la 
mort du Saint Prophète (sa), Hazrat Umar (ra) a immédiatement dit que le Saint Prophète (sa) ne 
pouvait pas être mort et qu'il se réveillerait bientôt. Ce n'est qu'après que Hazrat Abu Bakr (ra) l'a 
consolé et lui a expliqué la réalité, qu'il l'a acceptée. Hazrat Abu Bakr (ra) a récité le verset du Saint 
Coran qui déclare que Muhammad (sa) n'était qu'un messager, et tous les messagers avant lui sont 
décédés. Hazrat Umar (ra) a compris que tout comme tous les prophètes précédents étaient 
décédés, il en était de même pour le Saint Prophète (sa). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, en embrassant la pierre noire de la Sainte Kaaba, Hazrat Umar (ra) 
a dit qu'il l'embrassait uniquement parce qu'il avait vu le Saint Prophète (saw) l'embrasser, sinon il 
n'y avait pas de valeur intrinsèque de la pierre elle-même pour laquelle il l'embrasserait. Ce faisant, 
Hazrat Umar (ra) a maintenu l'honneur de la Ka'bah, tout en maintenant l'unité de Dieu. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois Hazrat Umar (ra) a dit au Saint Prophète (sa) qu'on lui avait donné 
du lait dans un rêve. Le Saint Prophète (saw) a dit que cela faisait référence à la connaissance. À une 
autre occasion, le Saint Prophète (saw) a dit qu'il avait vu divers compagnons dans un rêve, portant 
des vêtements de différentes longueurs. Il a également vu Hazrat Umar (ra) qui portait des 
vêtements longs qui traînaient par terre derrière lui. Les gens ont demandé au Saint Prophète (psl) ce 
que cela signifiait, et il a répondu en disant que cela se référait à la foi. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à souligner ces incidents dans les futurs sermons. 


