Résumé du sermon du vendredi 1 juillet 2022

Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islamabad
Après avoir récité le Tashahhud, la Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad (aba) a dit qu’il continuerait les récits sur la vie de Hazrat Abu Bakr (ra) et les
expéditions qui ont eu lieu contre les hypocrites et les rebelles pendant son ère.
Sa Sainteté (aba) a dit qu’il avait mentionné la neuvième expédition qui a eu lieu vers le Bahreïn.
Tous les mécréants se sont réunis avec Hutam tandis que tous les musulmans se sont réunis avec
Hazrat ‘Ala (ra). Les deux camps ont creusé des tranchées devant leurs armées, qu’ils traversaient
pour se battre, et revenaient derrière après la fin de la journée de combat. Cela a duré un mois. Une
nuit, les musulmans ont entendu beaucoup de bruit du côté de l’ennemi. Après avoir enquêté, ils ont
appris que l’ennemi était en état d’ébriété. Les musulmans ont alors attaqué et l’ennemi a été
vaincu. Le lendemain matin, Hazrat ‘Ala (ra) distribua le butin de guerre et offrit en particulier des
objets de valeur à ceux qui avaient combattu vaillamment. Une lettre a été envoyée à Hazrat Abu
Bakr (ra) pour l’informer de la victoire des musulmans.
Hazrat ‘Ala (ra) devint le leader de Hajar et des régions environnantes, mais les Perses étaient contre
le gouvernement musulman et disaient souvent qu’un jour le gouvernement de Médine qui avait pris
racine à Hajar serait renversé. Mafruq Sha’bani avait pris les armées de ses nations Taghlib et Namir
et marchait vers Hajar. Lorsque Hazrat Abu Bakr (ra) a appris cela, il a écrit une lettre pour demander
à Hazrat ‘Ala (ra) que si cette attaque était vraie, alors il devrait déployer une armée pour éradiquer
complètement ces hypocrites.
Sa Sainteté (aba) a dit que les hypocrites s’étaient rassemblés à Dareen. Hazrat ‘Ala (ra) a dit aux
musulmans de Bakr bin Wa’il de sortir pour combattre ces hypocrites. Hazrat Muthanna bin Harithah
(ra) a également joué un rôle essentiel en soutenant Hazrat ‘Ala (ra) et en éliminant l’hypocrisie qui
était apparue à Bahreïn. Hazrat ‘Ala (ra) a reçu une réponse des gens de Bakr bin Wa’il lui assurant
qu’ils étaient résolument musulmans. Sur ce, Hazrat ‘Ala (ra) a demandé à tous les musulmans de
converger vers Dareen où tous les hypocrites s’étaient rassemblés.
Sa Sainteté (aba) a dit qu’ils devaient traverser l’océan afin d’atteindre Dareen. Hazrat ‘Ala (ra) a
rassemblé les gens et leur a dit que Dieu avait rassemblé les tribus de Satan et qu’ils devraient
traverser l’océan afin d’atteindre Dareen. Comme ils avaient vu des miracles auparavant, ils ont
accepté et ont traversé l’océan sur leurs montures et ont atteint Dareen. On raconte que c’était
comme si les animaux voyageaient sur du sable mou. Normalement, le voyage vers Dareen prend
environ un jour et une nuit par bateaux, mais il est écrit qu’ils y sont arrivés en quelques heures.
Certains disent qu’il se peut que les musulmans y soient arrivés sur des bateaux, mais cela n’est pas
mentionné dans les récits, il est simplement mentionné qu’ils ont pu traverser l’océan et atteindre
leur destination.
Sa Sainteté (aba) a cité une citation de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) expliquant les
miracles, tels que la traversée de la mer par Moïse (as). Il a dit que, selon le Saint Coran, Dieu a
ordonné à Moïse (as) de frapper la mer de son bâton ce qui a eu pour effet d’ouvrir un chemin dans
l’océan et de faire monter l’eau de chaque côté. Il est important de comprendre que tous les miracles
viennent de Dieu et que l’effort humain n’a aucune incidence sur eux. Par conséquent, le fait que
Moïse (as) ait frappé son bâton était un geste symbolique. Cela ne signifie pas non plus que la mer
s’est réellement fendue, en fait les mots utilisés dans le Saint Coran indiquent que la mer était à
marée basse lorsque Moïse (as) l’a traversée et lorsque l’armée de Pharaon est arrivée et a essayé de
passer par le même chemin des obstacles ont été créés pour lui par Dieu et la mer a atteint la marée
haute en conséquence de quoi la plupart des soldats de son armée se sont noyés.

Sa Sainteté (aba) a dit qu’ainsi, les musulmans ont pu atteindre Dareen et après une bataille féroce,
ils ont vaincu les hypocrites.
Sa Sainteté (aba) a dit que la troisième expédition est partie sous la direction de Hazrat Suwaid bin
Muqarrin (ra) qui a été instruit par Hazrat Abu Bakr (ra) de partir vers la région yéménite de Taihama.
Selon le dictionnaire, Taihama signifie également chaleur extrême et arrêt du vent. Il s’agissait d’une
vallée située au sud-ouest du Yémen.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Suwaid (ra) a accepté l’Islam en 5 AH et a participé à la bataille du
fossé et a pris part à toutes les batailles suivantes aux côtés du Saint Prophète (sa). Après la
disparition du Saint Prophète (sa), les tribus Aq et Ash’ar devinrent hypocrites et se révoltèrent. Sous
le commandement de Hazrat Abu Bakr (ra), cette montée de l’hypocrisie a été réprimée et ils ont été
vaincus.
Sa Sainteté (aba) a dit qu’il continuerait à mentionner ces expéditions dans les sermons futurs.

