
Résumé du sermon du vendredi 12 novembre 2021 
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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 qu'une fois, la fille de Hazrat Umar (ra) lui a dit qu'il avait obtenu des victoires 
et de la richesse, alors pourquoi n'a-t-il pas mangé de meilleurs aliments et porté de meilleurs 
vêtements ? Hazrat Umar (ra) a répondu en lui demandant : "Le Saint Prophète (sa) n'a-t-il pas 
enduré de grandes épreuves au cours de sa vie ?" Il a dit qu'il continuerait à endurer des épreuves, 
comme le Saint Prophète (sa) et Hazrat Abu Bakr (ra ) avait avant lui, afin que lui aussi puisse récolter 
les mêmes bénédictions. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, les enfants de Hazrat Umar (ra) et quelques autres lui ont dit que 
s'il mangeait de meilleurs aliments, il serait plus fort et mieux à même de remplir ses devoirs. Hazrat 
Umar (ra) a reconnu leurs sentiments, mais il a dit que s'il quittait le chemin de ceux qui l'ont 
précédé, c'est-à-dire le Saint Prophète (sa) et Hazrat Abu Bakr (ra), alors il ne serait pas en mesure 
d'atteindre le même rang. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité le deuxième calife (ra), qui a expliqué que le Saint Prophète (sa) enseignait la 
simplicité, et a dit qu'en mangeant, il ne devrait pas y avoir plus d'un plat. Les compagnons ont suivi 
cela très fermement, en fait, une fois que Hazrat Umar (ra) a été présenté avec du vinaigre et du sel. 
Hazrat Umar (ra) a dit qu'il s'agissait de deux plats séparés et qu'il n'en prendrait qu'un. Sa Sainteté 
(aba) a dit que bien que de nos jours les gens vivent plus confortablement, ils ne devraient pas être 
excessifs dans ce qu'ils mangent. 
 
Sa Sainteté (aba) a expliqué à la lumière du Saint Coran, que les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui 
ne dépensent pas excessivement leurs richesses. S'ils mangent, ils ne le font pas simplement pour le 
plaisir, mais pour se nourrir et se fortifier. De même, lorsqu'ils dépensent leur richesse pour certaines 
choses, ils ne le font pas pour montrer aux autres ou pour exulter, ils le font plutôt par nécessité. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, quelqu'un a vu Hazrat Umar (ra) portant une outre et lui a 
demandé pourquoi il la portait lui-même ? Hazrat Umar (ra) a répondu que certaines personnes 
étaient venues le voir et lui avaient montré la plus grande obéissance. Cela l'a amené à se sentir 
important, et afin de se débarrasser de ce sentiment et de s'humilier, il a décidé de porter l'outre 
tout seul. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois il y avait une caravane accompagnant Hazrat Umar (ra) à Médine. 
En chemin, Hazrat Umar (ra) a rappelé que son père était assez strict et qu'il devait faire beaucoup 
de travail, apporter du bois à dos de chameau, puis des arbustes à dos de chameau. Il disait 
maintenant qu'il était le chef de toute une nation et que les gens venaient le voir de loin. Il a ensuite 
récité un couplet qui signifiait que peu importe ce qu'il avait, il n'y avait que Dieu qui est le Tout-
Puissant et l'Éternel. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, Hazrat Abu Bakr (ra) et Hazrat Umar (ra) avaient des points de vue 
différents sur une certaine question et qu'ils avaient un désaccord. Hazrat Abu Bakr (ra) a décidé qu'il 
serait préférable de partir, mais Hazrat Umar (ra) a voulu une réponse de sa part, alors il a saisi ses 
vêtements, à la suite desquels ils se sont déchirés. Hazrat Abu Bakr (ra) est parti, et Hazrat Umar (ra) 
a eu peur de se plaindre au Saint Prophète (sa). Alors il se rendit là où se trouvait le Saint Prophète 
(sah), mais n'y trouva pas Hazrat Abu Bakr (ra). Comme il se sentait déjà mal pour ce qui s'était passé, 
Hazrat Umar (ra) informa lui-même le Saint Prophète (saws) de l'incident et en prit tout le blâme. 



Hazrat Abu Bakr (ra) en fut informé, et il alla donc aussi vers le Saint Prophète (sa), et en voyant que 
le Saint Prophète (sa) était mécontent de l'incident, Hazrat Abu Bakr (ra) s'assit devant le Saint 
Prophète Prophète (sa) et a pris tout le blâme sur lui-même. Sa Sainteté (aba) a dit que cela signifie 
le véritable amour pour l'être aimé, qu'en le voyant dans un état de malheur, il a pris tout le blâme 
sur lui-même afin d'atténuer son malaise. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, il y avait des femmes de Quraish assises près du Saint Prophète 
(sa) lui demandant plus d'argent. A cette époque, Hazrat Umar (ra) est venu voir le Saint Prophète 
(sa) et a demandé la permission d'entrer. Les femmes s'écartèrent aussitôt et adoptèrent le voile. 
Voir cela fit sourire le visage béni du Saint Prophète (saw). Hazrat Umar (ra) lui a demandé pourquoi 
il souriait, et le Saint Prophète (sa) a dit que les femmes avaient tellement peur de Hazrat Umar (ra) 
qu'elles se sont immédiatement écartées et ont adopté le voile. Hazrat Umar (ra) leur a demandé s'ils 
avaient peur de lui plutôt que du Saint Prophète (saw). Ils ont dit qu'ils l'étaient, parce que Hazrat 
Umar (ra) était assez dur. Le Saint Prophète (sa) a dit que même Satan avait peur de Hazrat Umar (ra) 
et adopterait un chemin différent lorsqu'il verrait Hazrat Umar (ra) venir. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, le Saint Prophète (sa) a dit que Dieu avait accordé la vérité dans le 
cœur et la langue de Hazrat Umar (ra). Une fois, le Saint Prophète (saw) se préparait pour un voyage. 
Il appela Hazrat Abu Bakr (ra) et Hazrat Umar (ra) pour leur demander leur avis, car il y avait une 
tribu qui avait rompu son traité avec les musulmans, ce dont le Saint Prophète (saw) avait déjà eu 
connaissance. Hazrat Abu Bakr (ra) a conseillé de ne pas les attaquer, mais l'opinion de Hazrat Umar 
(ra) était qu'ils devraient l'être comme ils avaient rompu leur serment. Ainsi, le Saint Prophète (saw) 
a ordonné que des préparatifs soient faits pour le voyage. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsque le Saint Prophète (sa) sortirait pour voir les musulmans, personne 
ne le regarderait directement, à l'exception de Hazrat Abu Bakr (ra) et Hazrat Umar (ra). Ils souriaient 
au Saint Prophète (sa) et le Saint Prophète (sa) leur souriait. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, le Saint Prophète (sa) a dit au peuple, qu'une personne céleste 
approchait, et à ce moment-là Hazrat Abu Bakr (ra) est arrivé. Là encore, le Saint Prophète (saw) a dit 
qu'une personne céleste approchait, et à ce moment-là, Hazrat Umar (ra) est arrivé. Le Saint 
Prophète (saw) a également dit une fois que chaque prophète a deux ministres dans les cieux et deux 
sur la terre. Ses deux ministres dans les cieux étaient Gabriel et Mikael et les deux sur terre étaient 
Hazrat Abu Bakr (ra) et Hazrat Umar (ra). Le Saint Prophète (sa) a également dit qu'il ne savait pas 
combien de temps il resterait sur cette terre, et qu'après lui, les gens devraient suivre Hazrat Abu 
Bakr (ra) et Hazrat Umar (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à souligner la vie de Hazrat Umar (ra) dans les futurs 
sermons. 


