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Après avoir récité le Tashahhud, le Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad (aba) a déclaré qu'il continuerait à mentionner les efforts déployés par Hazrat Abu Bakr (ra) pour 
lutter contre les troubles survenus à son époque. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Khalid bin Walid (ra) a également conduit son envoyé vers Malik bin 
Nuwairah. Malik bin Nuwairah était de Banu Yarbu, une branche de Banu Tamim. Il avait accepté l'islam en 
9 AH avec sa tribu, dont il était un chef. Il avait été nommé par le Saint Prophète (saws) comme receveur 
de la Zakat de son peuple. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la disparition du Saint Prophète (saw), il faisait partie des personnes qui 
sont devenues apostates. En fait, il se réjouit de la disparition du Saint Prophète (saw). Il a également tué 
les musulmans de sa tribu qui sont restés fermes en offrant la Zakat et en l'envoyant à Médine. Ainsi, non 
seulement il est devenu apostat, a refusé l'offrande de la Zakat et a rendu la richesse collectée de la Zakat 
au peuple, mais avec Sajah, qui était un faux prétendant à la prophétie, et faisait partie de ceux qui ont 
tenté d'attaquer Médine. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Sajah était un devin arabe originaire des Banu Tamim et des Banu Taghlib qui 
étaient pour la plupart chrétiens, et était donc elle-même chrétienne. Elle avait voyagé avec une armée 
d'Irak avec des plans pour attaquer Médine. À son arrivée en Arabie, elle s'est d'abord rendue à Banu Tamim 
où il y avait un groupe de personnes qui souhaitaient toujours donner la Zakat et obéir au Khalifah, alors 
qu'il y avait un autre groupe de personnes qui s'y opposait. Il y avait aussi un troisième groupe de personnes 
qui ne savaient pas quelle position adopter. Ainsi, ces différences ont provoqué la discorde au sein de la 
tribu elle-même. Sajah pensait que sur sa prétention à la prophétie, les Banu Tamim s'uniraient et 
mettraient de côté leurs différences, après quoi ils partiraient pour Médine et se battraient avec l'armée 
de Hazrat Abu Bakr (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Malik bin Nuwairah et Sajah avaient été en contact et se sont rencontrés. Sajah. 
Ils se sont mis d'accord sur un traité, mais Malik bin Nuwairah lui a déconseillé d'attaquer Médine et lui a 
conseillé à la place de résoudre les différends au sein de la tribu auxquels elle était d'accord. Cela a 
cependant provoqué une grande effusion de sang au sein de la tribu, sur laquelle ils ont réalisé qu'ils 
s'étaient trompés en faisant confiance à Sajah, et ainsi les chefs de Banu Tamim se sont réunis et ont conclu 
un pacte, aboutissant à la paix à Banu Tamim. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après avoir réalisé que son plan avait échoué, elle s'est dirigée vers Médine, et 
elle a été rencontrée par Aus bin Khuzaimah et son armée, contre qui elle a combattu et perdu. Aus bin 
Khuzaimah a alors pris l'engagement d'elle qu'elle partirait et ne reviendrait pas à Médine. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsque les chefs de son armée ont discuté de la manière dont ils pourraient se 
rendre à Médine, elle a dit qu'ils iraient à Yamamah où ils s'associeraient à Musailimah Kazzab, un autre 
faux prétendant à la prophétie. Les deux se sont rencontrés et ont été très impressionnés l'un par l'autre. 
Musailimah a suggéré qu'ils devraient consolider leurs prophéties et se marier, ce que Sajah a accepté. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Abu Bakr (ra) avait chargé Khalid bin Walid (ra) de combattre le 
désordre créé par Malik bin Nuwairah. Il y a des récits selon lesquels Nuwairah a ensuite été tué. Une nuit, 
alors qu'il faisait très froid, Hazrat Khalid (ra) a dit que les prisonniers devaient être gardés au chaud, mais 
certains ont mal compris ce qu'il a dit et bien qu'il ait ordonné que les prisonniers soient tués, à la suite de 
quoi Nuwairah a été également tué. Selon une autre narration, Hazrat Khalid (ra) a convoqué Nuwairah et 
l'a réprimandé pour ce qu'il avait fait et les décisions qu'il avait prises et lui a expliqué que la Zakat était un 
commandement tout comme offrir la prière. Nuwairah a dit que c'était aussi ce que le Saint Prophète (saw) 
désirait, mais il ne s'est pas référé à lui par son nom, disant plutôt "un homme parmi vous". Hazrat Khalid 



(ra) a alors ordonné que Nuwairah soit tué. Cela a créé un tollé parmi certains qui ont dit que Hazrat Khalid 
(ra) avait tué un autre musulman. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Bakr (ra) a convoqué Hazrat Khalid bin Walid (ra) et l'a interrogé sur 
les événements et ce qui s'était passé. Il a tout expliqué à Hazrat Abu Bakr (ra) et a exprimé ses regrets, sur 
quoi Hazrat Abu Bakr (ra) lui a pardonné et a offert le prix du sang pour Nuwairah. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y avait une allégation faite contre Hazrat Khalid (ra) qu'il a épousé la femme de 
Nuwairah pendant le temps de la bataille sans attendre la période prescrite. Sa Sainteté (aba) a présenté 
une explication par Hazrat Shah Abdul Aziz Dehlvi, qui a dit qu'il s'agit d'une fabrication contre Hazrat Khalid 
(ra). S'il l'a épousée, alors l'histoire montre que Nuwairah avait déjà divorcé de sa femme mais l'avait gardée 
chez lui. Ainsi, Hazrat Khalid (ra) l'a épousée après qu'elle ait divorcé et après que la période d'attente 
prescrite se soit déjà écoulée. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y avait une autre allégation selon laquelle Hazrat Khalid (ra) aurait épousé la 
femme de Nuwairah pendant ou immédiatement après la bataille, ce qui était contraire à la tradition arabe. 
Sa Sainteté (aba) a expliqué que ce n'est pas vrai. Le Dr Ali Muhammad Sallabi a expliqué que si cela se 
produisait, alors il y avait un précédent pour cet ensemble par le Saint Prophète (saw), qui, après la bataille 
de Muraisi, épousa Juwairiyah bint Harith. De même, le Saint Prophète (saw) a épousé Hazrat Safiyyah (ra) 
après la bataille de Khaibar. Par conséquent, il n'y a aucune allégation valable à faire contre Hazrat Khalid 
(ra). Sa Sainteté (aba) a dit qu'il a mentionné tout cela pour montrer que Hazrat Abu Bakr (ra) a pris la bonne 
décision en ce qui concerne Hazrat Khalid (ra). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que plus tard, Hazrat Khalid (ra) a été envoyé pour combattre le désordre soulevé 
par le peuple de Banu Hanifah et Musailimah, le faux prétendant à la prophétie. Ainsi, Hazrat Khalid (ra) 
rassembla ses forces et se dirigea vers Banu Hanifah. Hazrat Abu Bakr (ra) a également envoyé une grande 
armée après Hazrat Khalid (ra) afin qu'il ne puisse pas être attaqué par derrière. Hazrat Khalid (ra) s'est 
rendu à Yamamah, où la bataille de Yamamah a eu lieu. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il mentionnerait la bataille de Yamamah dans de futurs sermons. 


