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Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islamabad 

 
Après avoir récité le Tashahhud, le Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (aba) a dit qu'il continuerait à mentionner comment Hazrat Abu Bakr (ra) 
traitait ceux qui s'opposaient à la Zakat. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que diverses tribus qui s'opposaient à la Zakat s'étaient rassemblées, puis 
avaient envoyé des émissaires à Médine. Ils ont été emmenés à Hazrat Abu Bakr (ra) à condition 
qu'ils continuent à offrir la prière, mais ils ont dit qu'ils n'offriraient pas la Zakat. Hazrat Abu 
Bakr (ra) a dit qu'il ne tolérerait pas la retenue même d'une corde qui était due à la Zakat. 
Lorsque ces envoyés ont vu la condamnation de Hazrat Abu Bakr (ra), ils ont quitté Médine en 
réalisant que Hazrat Abu Bakr (ra) ne changerait pas sa position sur la Zakat. Ils ont également 
envisagé d'attaquer Médine parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient provoquer la chute de 
l'islam. Ainsi, lorsqu'ils sont retournés dans leurs tribus, ils ont dit qu'il y avait moins de monde 
à Médine et qu'ils devaient donc attaquer. Cependant, lorsque ces envoyés ont quitté Médine, 
Hazrat Abu Bakr (ra) a ordonné qu'il y ait des gardes stationnés dans chaque partie de Médine 
et a également conseillé aux musulmans d'être prêts à se défendre. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Bakr (ra) avait raison dans son anticipation et seulement 
trois nuits après le départ des envoyés, ils ont attaqué Médine. Hazrat Abu Bakr (ra) a préparé 
l'armée musulmane et s'est mis en route et avant l'aube, les musulmans et les opposants à la 
Zakat se sont retrouvés face à face. Au moment où le soleil s'est levé, les opposants à la Zakat 
avaient été vaincus et avaient fui. Ce fut la première bataille à l'époque de Hazrat Abu Bakr 
(ra). Sa Sainteté (aba) a dit que cette bataille a été comparée à la première bataille de l'Islam, la 
bataille de Badr. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'en voyant la défaite de ces tribus considérées comme fortes, les tribus 
les plus faibles qui s'opposaient à la Zakat ont commencé à retourner à Médine et ont offert leur 
Zakat due. C'est également à cette époque que l'armée de Hazrat Usama (ra) est revenue 
victorieusement à Médine. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que les tribus vaincues avaient réalisé la force de l'islam. Ces tribus 
avaient aussi accepté de faux prétendants à la prophétie, c'est pourquoi il fallait les combattre à 
cause de leur rébellion. Hazrat Umar (ra) avait même suggéré de faire preuve d'indulgence, 
cependant Hazrat Abu Bakr (ra) a dit qu'il devait suivre les commandements du Saint Prophète 
(sa), et même si ces gens ne donnaient pas une corde qu'ils avaient l'habitude de céder La Zakat 
à l'époque du Saint Prophète (saw), il les combattait jusqu'à ce qu'ils commencent à offrir la 
Zakat. Même si personne d'autre ne le soutenait, il les combattrait tout seul. Sa Sainteté (aba) a 
dit qu'ainsi, l'un des devoirs d'un califat est de faire respecter la charia (loi islamique). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Bakr (ra) a fait preuve d'une vraie foi. Si nous adoptons 
également la même foi, alors nous réussirons dans toutes les facettes de la vie. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que ceux qui s'opposaient à la Zakat étaient d'avis que ce commandement 
était limité au temps du Saint Prophète (sa) et que la Zakat ne devait lui être donnée. Cependant, 
tout comme les prières et le jeûne étaient des commandements continus destinés à continuer 
même après la mort du Saint Prophète (saw), il en était de même du commandement de la Zakat, 
et ces commandements devaient être respectés par les successeurs du Saint Prophète (saw). 
 



Sa Sainteté (aba) a déclaré que la condamnation de Hazrat Abu Bakr (ra) s'est avérée fructueuse. 
Les Compagnons lui avaient déconseillé d'envoyer l'armée de Hazrat Usama (ra), cependant, 
Hazrat Abu Bakr (ra) envoyait toujours cette armée comme il avait été commandé par le Saint 
Prophète (sa) d'être envoyé. Après 40 jours, l'armée est revenue victorieuse. De même, les 
compagnons avaient déconseillé de combattre les faux prétendants à la prophétie et ceux qui 
s'opposaient à la Zakat. Cependant, Hazrat Abu Bakr (ra) a déclaré qu'il devait respecter les 
enseignements islamiques, et en conséquence, les musulmans ont été victorieux et ceux qui 
s'étaient rebellés sont retournés à l'islam. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à raconter ces incidents dans de futurs sermons. 
 
Sa Sainteté (aba) a exhorté les membres à ne pas diminuer leurs prières à la lumière de la 
situation actuelle du monde. Nous devrions particulièrement prier pour que le monde 
reconnaisse son Créateur car c'est le seul vrai moyen pour le monde d'être sauvé de la 
destruction. Que Dieu ait pitié et accepte nos prières. 


