RÉSUMÉ DU SERMON DU VENDREDI 3 JUIN 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 déclaré qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de
Hazrat Abu Bakr (ra) et ses combats avec les hypocrites après la disparition de le Saint
Prophète (saw).
Sa Sainteté (aba) a déclaré que les porte-drapeaux des différents bataillons ont fait preuve de
bravoure exemplaire. Par exemple, Zaid bin Khattab (ra) a exhorté les musulmans à se battre
sans crainte et a juré qu'il ne parlerait pas jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu ou qu'il soit
martyrisé. Après cela, il a été martyrisé.
Sa Sainteté (aba) a expliqué que Zaid bin Khattab (ra) était le frère de Hazrat Umar bin Khattab
(ra). Il faisait partie des premiers musulmans et a participé à la bataille de Badr et aux batailles
qui ont suivi. Il a été martyrisé dans la bataille de Yamamah après avoir combattu vaillamment
et tué des membres éminents de l'armée de Musailimah. Quand Hazrat Umar (ra) a appris le
martyre de Zaid (ra), il a exprimé que son frère l'avait surpassé en deux respectés; le premier
étant qu'il a accepté l'islam avant lui, et le second qu'il a atteint le martyre avant lui.
Sa Sainteté (aba) a dit que lors de la bataille de Yamamah, Musailimah et son armée étaient
restés fermes, et il a été déterminé que la bataille ne se terminerait pas tant que Musailimah
ne serait pas tué. Par conséquent, Hazrat Khalid (ra) a appelé les gens de l'armée de
Musailimah un par un pour une bataille individuelle et a procédé à leur défaite. Ensuite,
Hazrat Khalid (ra) appela Musailimah pour la bataille, et alors que Hazrat Khalid (ra) se révélait
victorieux, Musailimah s'enfuit et son peuple le suivit. Hazrat Khalid (ra) a exhorté les
musulmans à ne pas les laisser partir et ils les ont donc poursuivis. Les hypocrites se
réfugièrent dans un jardin assiégé par les musulmans. Les musulmans n'ont pas pu trouver un
moyen d'entrer dans le jardin, et donc Hazrat Bara' bin Malik (ra) a suggéré qu'il soit soulevé
par-dessus le mur du jardin afin qu'il puisse ouvrir la porte de l'intérieur. Bien que les
musulmans aient hésité à envoyer un compagnon senior, ils ont accepté son insistance. Par
conséquent, ils l'ont fait et Hazrat Bara '(ra) s'est vaillamment frayé un chemin jusqu'à la porte
qu'il a ouverte.
Les musulmans ont combattu et vaincu de nombreux hypocrites, et Wahshi a lancé la même
lance vers Musailimah qu'il avait utilisée pour martyriser Hazrat Hamzah (ra) lors de la bataille
d'Uhud. Sa Sainteté (aba) a dit qu'il existe divers récits sur qui a finalement tué Musailimah et
sur la question de savoir s'il s'agissait d'un effort conjoint.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après que Wahshi ait martyrisé Hazrat Hamzah (ra), il a accepté le
Saint Prophète (sa) quelque temps plus tard. Quand il est allé voir le Saint Prophète (saw), qui
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lui a demandé comment il avait martyrisé Hazrat Hamzah (ra). Par la suite, le Saint Prophète
(saw) demanda à Wahshi s'il lui serait possible d'éviter de venir devant lui, ce à quoi Wahshi
s'en alla. Plus tard pendant la bataille de Yamamah, Wahshi a vu l'opportunité de tuer
Musailimah comme expiation pour avoir martyrisé Hazrat Hamzah (ra).
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à souligner ces incidents dans de futurs sermons.
Sa Sainteté (aba) a exhorté la Communauté à prier pour le Pakistan ; où le pays est
généralement en ébullition, mais ils continuent également à infliger des difficultés aux
Ahmadis. L'opposition continue de croître et maintenant ils ont commencé la pratique cruelle
d'exhumer des tombes. Sa Sainteté (aba) a également attiré l'attention sur les prières pour
les Ahmadis en Algérie et en Afghanistan.
A la fin du sermon Sa Sainteté a mentionné les œuvres et services de quelques défunts dont
Naseem Mahdi sb, Missionaire de la communauté aux États-Unis.
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