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Résumé du Sermon du Vendredi 20 mai 2022 

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 la bataille de Yamamah qui a eu lieu à 
l'époque de Hazrat Abu Bakr (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Yamamah était une ville importante au Yémen et qu'elle est maintenant 
située dans l'actuelle Arabie saoudite. C'était une zone verte luxuriante et connue comme l'une des plus 
belles villes. Les Banu Hanifah résidaient à Yamamah et étaient connus comme de féroces combattants. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsque le Saint Prophète (saw) a envoyé des lettres à divers dirigeants les 
invitant à l'islam, il a également envoyé une lettre au roi de Yamamah. En 9 AH, lorsque diverses tribus 
ont convergé vers Médine, il y avait aussi un envoyé de Yamamah. Lorsque les Banu Hanifah 
rencontrèrent le Saint Prophète (saw), ils laissèrent Musailimah derrière eux pour s'occuper de leurs 
biens. Après que les Banu Hanifah aient accepté l'Islam aux mains du Saint Prophète (saw), ils l'ont 
informé qu'ils avaient laissé Musailimah derrière eux afin de s'occuper de leurs biens. Le Saint Prophète 
(saw) lui envoya également des cadeaux, disant qu'il accomplissait une noble action en s'occupant des 
biens de ses amis. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il existe diverses narrations indiquant que Musailmah a rencontré le Saint 
Prophète (sa) à un moment donné. Dans un récit, il est rapporté que le Saint Prophète (saws) est allé 
rencontrer Musailimah où il séjournait. Le Saint Prophète (saws) avait une branche dans sa main. 
Musailimah a fait quelques demandes au Saint Prophète (saw), dont l'une était qu'il devrait au moins le 
nommer pour être le prophète après sa mort. En réponse, le Saint Prophète (saw) a dit qu'il ne lui 
donnerait pas autant que la branche dans sa main. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le Saint Prophète (sa) a dit que Musailimah était la même personne à propos 
de laquelle il avait vu divers rêves. Dans un rêve, le Saint Prophète (saw) a vu qu'il portait deux bracelets 
en or et cela l'a inquiété. Dans le rêve, il lui a été révélé qu'il devait souffler dessus. Quand il a soufflé 
dessus, ils ont disparu. Le Saint Prophète (saw) a compris que cela signifiait que deux faux prétendants 
surgiraient après lui, qui se sont avérés être Aswad Ansi et Musailimah Kazzab. Sa Sainteté (aba) a dit 
que selon les différents récits, il devient évident que Musailimah est allé à Médine à deux reprises - la 
première occasion était quand il n'a pas rencontré le Saint Prophète (sa) et l'autre quand il a rencontré 
le Saint Prophète (sa) et a exigé d'être son successeur dans la prophétie. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Musailmah a continué à prétendre à tort qu'il était l'égal dans la prophétie du 
Saint Prophète (sa) et a commencé à apporter des modifications à la loi islamique. Par exemple, il a dit 
que la prière du matin et la prière du soir n'étaient plus obligatoires et il considérait que des choses telles 
que la fornication étaient permises. Il y avait une personne nommée Rijal qui faisait partie des Banu 
Hanifah et avait accepté le Saint Prophète (SA). Il a ensuite émigré à Médine où il a appris le Saint 
Coran. Lorsque Musailimah devint un apostat, le Saint Prophète (saws) envoya Rijal pour raisonner 
Musailimah et l'aider à renoncer à ses voies. Cependant, lorsque Rijal est parti, il a été influencé et a 
accepté Musailimah lui-même, et il a même fait une fausse déclaration, disant que Musailimah avait été 
inclus dans la prophétie du Saint Prophète (saws). Par conséquent, lorsque les gens ont vu quelqu'un 
qui avait connaissance du Saint Coran accepter Musailimah, d'autres ont commencé à emboîter le pas. 
Sa Sainteté (aba) a dit que Musailimah a écrit une fois une lettre au Saint Prophète (sa) disant que la 
moitié de la terre leur appartenait et l'autre moitié aux Quraish, mais les Quraish n'étaient pas justes. Le 
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Saint Prophète (saw) a répondu par une lettre disant que la terre appartenait à Allah et qu'il l'accorderait 
à qui Il voulait, et qu'à la fin les justes obtiennent une bonne fin. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que cette lettre a été transmise à Musailimah par Hazrat Habib (ra). Musailimah 
lui a demandé s'il croyait que le Saint Prophète (saw) était un vrai prophète, ce à quoi il a répondu que 
oui. Puis, quand Musailimah a demandé s'il le croyait aussi être un prophète, Hazrat Habib (ra) a 
répondu qu'il ne pouvait pas entendre, afin d'éviter de répondre à cette question. Musailimah a continué 
à poser cette question et Hazrat Habib (ra) a continué à donner la même réponse. Chaque fois qu'il 
donnait cette réponse, Musailimah le torturait en lui coupant un membre. Cela a continué jusqu'à ce que 
Hazrat Habib (ra) soit martyrisé. Par conséquent, non seulement Musailimah était devenu un apostat, 
mais il avait aussi adopté la cruauté. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la disparition du Saint Prophète (sa), lorsque Hazrat Abu Bakr (ra) a 
envoyé divers bataillons, il a envoyé Ikrimah vers Musailimah. Hazrat Abu Bakr (ra) a également 
envoyé Hazrat Shurahbil (ra) après lui, conseillant à Ikrimah de ne pas se battre jusqu'à l'arrivée de 
Shurahbil (ra). Cependant, Ikrimah a agi à la hâte et a attaqué Musailimah, en raison de quoi lui et son 
bataillon ont dû faire face à la défaite. Hazrat Abu Bakr (ra) lui ordonna alors d'aller rejoindre d'autres 
bataillons pour les aider, et ordonna à Shurahbil (ra) d'y rester. Il a demandé à Shurahbil (ra) d'attendre 
l'arrivée de Hazrat Khalid (ra), avant de se battre avec Musailimah. Cependant, Shurahbil (ra) a 
également agi à la hâte et a attaqué avant l'arrivée de Hazrat Khalid (ra) et a donc fait face à la défaite. 
Enfin, Hazrat Abu Bakr (ra) envoya Hazrat Khalid (ra) vers Musailimah et envoya un bataillon sous le 
commandement de Hazrat Thaleed (ra) en renfort. Il a également envoyé des bataillons des Ansar et 
Muhajireen pour soutenir Hazrat Khalid (ra). Lorsque Hazrat Khalid (ra) a avancé, l'armée de 
Musailimah comptait 40 000 ou selon d'autres récits, elle était aussi grande que 100 000 tandis que les 
musulmans comptaient un peu plus de 10 000. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que les deux parties se sont rencontrées sur le champ de bataille. Hazrat Khalid 
(ra) avait divisé l'armée musulmane en cinq parties et les avait arrangées stratégiquement. Il est rapporté 
que Hazrat Khalid (ra) était extrêmement méticuleux dans sa préparation et on dit qu'il ne dormirait pas 
mais ferait dormir les autres. La bataille était extrêmement féroce et au départ, les musulmans étaient 
confrontés à des difficultés. Cependant, la bravoure de Hazrat Khalid (ra) n'a pas faibli. Au lieu de cela, 
il a ordonné aux musulmans de se battre avec leurs tribus individuelles afin de déterminer quelle tribu 
était la plus courageuse. C'était une sage stratégie qui suscitait leur fierté et était aussi une forme de 
compétition mutuelle. Ainsi, les musulmans ont également commencé à s'encourager les uns les autres. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à raconter ces récits dans de futurs sermons. 


