
Résumé du sermon du vendredi 24 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-Faihah, 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 les expéditions qu'il a envoyées pour combattre les rebelles. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que la septième expédition avait été envoyée sous la direction de Hazrat 
Khalid bin Sa'eed bin Aas (ra). Il était parmi les premiers à accepter l'Islam. Il est rapporté par certains 
qu'il était la troisième ou la quatrième personne à accepter l'islam tandis que d'autres disent qu'il 
était la cinquième. Il fit un rêve dans lequel son père le poussait vers un feu, alors que le Saint 
Prophète (saws) le retenait, l'empêchant de tomber dans le feu. Quand il a raconté ce rêve à Hazrat 
Abu Bakr (ra), il lui a dit qu'Allah voulait le sauver. Par la suite, Hazrat Khalid (ra) est allé voir le Saint 
Prophète (sa) et lui a demandé vers quoi il appelait. Le Saint Prophète (saws) a dit qu'il appelait vers 
Dieu, qui est Un sans aucun associé, que Muhammad (sa) est Son messager, et d'abandonner le culte 
des statues qui ne peut ni nuire ni bénéficier. Sur ce, Hazrat Khalid (ra) accepta l'Islam, et le Saint 
Prophète (saw) en fut très content. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsque le père de Hazrat Khalid (ra) a appris sa conversion, il a envoyé ses 
autres fils pour le trouver. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont ramené à leur père qui l'a sévèrement battu 
et réprimandé. Malgré cela, Hazrat Khalid (ra) est resté résolu. Lorsque son père le menaça en disant 
qu'il ne subviendrait plus à ses besoins, il répondit en disant que même s'il le faisait, Dieu procurerait 
les moyens de subvenir à ses besoins. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que le père de Hazrat Khalid (ra) faisait partie des personnalités 
éminentes de La Mecque et tourmenterait sévèrement les musulmans. Une fois, il est tombé malade 
et a dit que si jamais il était guéri de sa maladie, il veillerait à ce que les musulmans ne puissent plus 
jamais adorer à La Mecque. Lorsque Hazrat Khalid (ra) a appris cela, il a prié pour que son père ne 
soit jamais guéri, et c'est dans cette maladie que son père est décédé. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Khalid (ra) faisait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie. Il 
continuerait à prendre part à certaines batailles aux côtés du Saint Prophète (saw). Il a toujours 
regretté de ne pas avoir pu participer à la bataille de Badr. Hazrat Khalid (ra) a également été 
enregistré par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) comme faisant partie de ces 
compagnons qui enregistreraient les révélations reçues par le Saint Prophète (saw). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à l'époque de Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Khalid (ra) a été nommé chef de 
diverses armées. Il est rapporté qu'il a été martyrisé dans la bataille de Marj al-Safar. Il a également 
été nommé chef d'un bataillon envoyé pour combattre la rébellion soulevée à Taimah. Hazrat Abu 
Bakr (ra) l'envoya avec l'instruction de ne pas bouger de chez lui et d'inviter les tribus voisines à venir 
le rencontrer. Lorsque les Romains ont appris l'arrivée de cette grande armée, ils ont préparé une 
armée pour combattre. Hazrat Khalid (ra) a informé Hazrat Abu Bakr (ra) qui a répondu en disant de 
ne pas s'inquiéter et qu'il devait avancer. Hazrat Khalid (ra) a fait exactement cela, à la suite de quoi 
l'armée adverse s'est dispersée. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que la huitième expédition était sous la direction de Hazrat Turaifah bin 
Hajiz qui a été envoyé pour combattre la rébellion soulevée par les Banu Sulaim et les Banu Hawazin. 
C'était un travailleur dévoué et un orateur puissant. Après la disparition du Saint Prophète (saw), 
bien que certains membres de cette tribu soient devenus des rebelles, il y en a eu d'autres qui sont 
restés fidèles à l'Islam. Hazrat Abu Bakr (ra) a écrit aux Banu Sulaim disant que ceux qui étaient 



encore fidèles à l'islam devraient aller rejoindre Hazrat Khalid bin Walid (ra) dans son expédition vers 
Tulaiha. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après avoir appris certains des actes odieux commis par les rebelles de 
Banu Sulaim, en particulier une personne nommée Fuja'ah, il lui a ordonné de les tuer ou de les 
capturer et de les lui apporter. Lorsque Fuja'ah a été amené à Hazrat Abu Bakr (ra), il a ordonné qu'il 
reçoive le même traitement qu'il avait infligé sans pitié aux musulmans. 
 
Sa Sainteté (aba) a déclaré que la neuvième expédition était sous la direction de Hazrat Ala bin 
Hadrami (ra) qui a été envoyé pour combattre la rébellion soulevée à Bahreïn. Hazrat Ala (ra) était 
parmi les premiers à accepter l'Islam. Lorsque le Saint Prophète (saws) envoya des lettres à divers 
rois les invitant à l'islam, Hazrat Ala (ra) fut chargé de transmettre la lettre adressée au roi de 
Bahreïn. Par la suite, le Saint Prophète (saw) l'a nommé gouverneur de Bahreïn, un poste dans lequel 
il a servi jusqu'à la mort du Saint Prophète (sa) et a continué à servir jusqu'à sa disparition, à l'époque 
du califat de Hazrat Umar (ra). Hazrat Abu Hurairah (ra) déclare qu'il a été assez influencé par Hazrat 
Ala (ra) et ses incidents d'acceptation de la prière. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la disparition du Saint Prophète (sa), le chef de Bahreïn est également 
décédé quelques jours plus tard, après quoi la rébellion a éclaté. Hazrat Jarut (ra), qui était 
également de Bahreïn et avait été à Médine pour apprendre l'islam, rassembla tous ceux qui 
soulevaient la rébellion et leur expliqua que tout comme les prophètes précédents étaient décédés, 
le Saint Prophète (sa) était décédé. puis professa qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Muhammad (sa) 
était Son Messager. Sur ce, eux aussi ont affirmé leur foi en l'islam. Il y avait encore d'autres tribus à 
Bahreïn qui ont poursuivi leur rébellion. Lorsque Chosroes a appris cette rébellion, il a communiqué 
avec les rebelles qui lui ont demandé de leur envoyer un chef. Chosroes a donc nommé Munzir bin 
Nu'man, qui était encore très jeune, et lui a donné une couronne entre autres et l'a envoyé à 
Bahreïn. Ainsi, une bataille s'est ensuivie entre ceux qui sont restés fidèles à l'islam et ceux qui ont 
maintenu leur rébellion. Cette bataille a duré quelques jours et a été féroce. Au départ, les 
musulmans ont fait face à de grandes difficultés et ont failli être vaincus. En apprenant cela, Hazrat 
Abu Bakr (ra) a nommé Hazrat Ala (ra) pour fournir un soutien et diriger une armée pour mettre fin à 
la rébellion qui se levait. Alors que l'armée de Hazrat Ala (ra) s'approchait, ils perdirent leurs animaux 
de selle dans le désert. Hazrat Ala (ra) les a rassurés sur le fait qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, car ils 
étaient musulmans et que Dieu les soutiendrait, même si leur état semblait désastreux. Hazrat Ala 
(ra) a beaucoup prié à la suite de quoi une source d'eau est apparue dans un endroit où il n'y avait 
pas d'eau, et le lendemain matin, leurs animaux de selle sont revenus en courant et ils ont trouvé 
tous leurs biens encore intacts. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Ala (ra) a transmis ces incidents à Hazrat Abu Bakr (ra) dans une 
lettre. Hazrat Abu Bakr (ra) a prié et a remercié Dieu. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à relater ces incidents dans de futurs sermons. 


