Résumé du sermon du vendredi 10juin 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 raconter des incidents de la vie de Hazrat Abu
Bakr (ra) concernant la bataille de Yamamah.
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Hazrat Umm-e-Ammarah (ra), connue comme l'une des
femmes musulmanes les plus courageuses, a également pris part à la bataille de Yamamah.
Elle avait également participé à la bataille d'Uhud où elle se promenait courageusement pour
fournir de l'eau. Elle a également défendu le Saint Prophète (saw) et lançait des flèches sur
quiconque tentait de l'approcher. Pendant la bataille de Yamamah, l'un des bras de Hazrat
Umm-e-Ammarah (ra) a été sectionné. Elle a raconté que c'était son fils qui avait tué
Musailimah. C'était après qu'un autre de ses fils ait été brutalement mutilé et brûlé sur les
ordres de Musailimah alors qu'il ne l'acceptait pas comme prophète mais affirmait la
prophétie du Saint Prophète (saw). Quand Hazrat Umm-e-Ammarah (ra) a entendu parler de
cela, elle a juré d'affronter Musailimah elle-même et de le tuer ou d'être elle-même
martyrisée.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'avec la permission de Hazrat Abu Bakr (ra), elle a pris part à la bataille
de Yamamah avec son autre fils Abdullah. Pendant la bataille, elle a aperçu Musailimah et s'est
mise à l'attaquer. Entre-temps, quelqu'un est venu lui couper le bras, mais elle n'a pas hésité.
Quand elle a levé les yeux, elle a vu que son fils avait déjà tué Musailimah. Par la suite, Hazrat
Abu Bakr (ra) avait l'habitude de rendre visite à Hazrat Umm-e-Ammarah (ra) pour s'enquérir
de son bien-être.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Abu Aqeel (ra) a été le premier à partir au combat lors de la
bataille de Yamamah. Il a été frappé à l'épaule avec une flèche qu'il a retirée, mais a été affaibli
par le coup. Malgré cela, en entendant quelqu'un appeler les Ansar les encourageant à se
battre, il se leva et partit pour la bataille. Une bataille féroce s'ensuivit au cours de laquelle le
bras d'Abu Aqeel (ra) fut sectionné et endura de nombreux coups qui conduiraient à son
martyre. Alors qu'il prenait son dernier souffle, il demanda qui avait perdu la bataille. Lorsqu'il
fut informé que les musulmans étaient victorieux, il leva un doigt vers le ciel, puis mourut.
Hazrat Abu Bakr (ra) entend parler de la bravoure des musulmans pendant la bataille
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à la fin de la bataille de Yamamah, Maja'ah bin Mararah s'est rendu
à Hazrat Abu Bakr (ra) et l'a accompagné lors de sa visite sur les tombes des martyrs. Il a
raconté à Hazrat Abu Bakr (ra) la grande bravoure dont ont fait preuve les musulmans au cours
de cette bataille. Il a notamment relaté la bravoure de son ami Hazrat Ma'an bin Adiyy (ra). Il
avait attaché un tissu rouge sur sa tête et avait courageusement incité les Ansar à se battre.
Plus tard, il le vit parmi les martyrs tombés. En entendant ces récits, Hazrat Abu Bakr (ra) a été
ému aux larmes.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la bataille de Yamamah, le chef des Banu Hanifah a conclu un
traité avec Hazrat Khalid (ra) mais sous de faux prétextes. Il l'a fait afin d'assurer la liberté de
ceux des Banu Hanifah qui ont été emprisonnés. Malgré l'apprentissage de cette fabrication,

Hazrat Khalid (ra) a honoré ce traité. Cependant, plus tard, tous les Banu Hanifah ont réaffirmé
la véracité du Saint Prophète (saw) et ont de nouveau accepté l'Islam.
Le rêve de Hazrat Abu Bakr (ra) concernant la future victoire de Hazrat Khalid bin Walid (ra)
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après avoir envoyé Hazrat Khalid (ra) à Yamamah, Hazrat Abu Bakr
(ra) a vu dans un rêve que certaines dattes lui étaient présentées, et quand il en a mangé une,
il a découvert que ce n'était pas une date mais sa fosse. Il l'a mâché pendant un certain temps,
puis l'a jeté. Il a pris ce rêve pour signifier que Hazrat Khalid (ra) ferait face à une opposition
sévère à Yamamah, mais serait finalement victorieux. Lorsque Hazrat Abu Bakr (ra) a appris la
victoire des musulmans à Yamamah, il est tombé dans la prostration et a ensuite également
prié pour ceux qui avaient perdu la vie. Hazrat Abu Bakr (ra) a dit qu'il n'avait pas aimé le rêve
qu'il avait vu, mais savait que cela signifiait qu'après une bataille féroce, Hazrat Khalid (ra)
serait victorieux. Il a dit que si Hazrat Khalid (ra) n'avait pas accepté un traité, alors toutes ces
personnes auraient été condamnées à mort.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il est enregistré que 10 000 hypocrites ont été tués, alors que
d'autres récits ont un nombre de 21 000. Quant aux musulmans, il est enregistré que 500 à
600 musulmans ont été martyrisés. D'autres récits en ont enregistré 700, 1 200 ou 1 700. Ces
martyrs comprenaient des compagnons éminents du Saint Prophète (saw) et ceux qui avaient
mémorisé le Saint Coran.
Sa Sainteté (aba) a présenté des citations du Messie Promis (as) et Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmud Ahmad (ra) expliquant les facteurs qui ont conduit à la bataille de Yamamah, y
compris les faux prétendants à la prophétie et leurs adhérents qui non seulement sont
devenus apostats mais ouvertement fait la guerre aux musulmans. En tant que tel, Hazrat Abu
Bakr (ra) a fait face à de grands défis durant son califat. Malgré cela, il a pu surmonter ces défis
et vaincre ceux qui ont soulevé cette rébellion et a pu défendre l'honneur du Saint Prophète
(saw) et du califat qui l'a suivi.
Sa Sainteté (aba) a dit que ce chapitre concernant les hypocrites était maintenant terminé et
qu'il continuerait à raconter d'autres incidents dans de futurs sermons.

