Résumé du sermon du vendredi 31 décembre 2021
Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islamabad
Après avoir récité Tashahhud, Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad (aba) a récité :
« Si vous ne l'aidez pas, sachez qu'Allah l'a aidé même lorsque les mécréants l'ont chassé
alors qu'il était l'un des deux lorsqu'ils étaient tous les deux dans la grotte, lorsqu'il a dit à
son compagnon : ‘Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous.' Alors Allah fit descendre Sa paix
sur lui, et le fortifia par des armées que vous n'avez pas vues, et humilia la parole de ceux qui
ont mécru, et c'est la parole d'Allah seul qui est suprême. Et Allah est Puissant, Sage. (9:40)
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait à raconter des incidents concernant le voyage de
Hazrat Abu Bakr (ra) à la grotte de Thaur. Les versets ci-dessus ont été révélés par Dieu ToutPuissant en relation avec cet incident même.
Sa Sainteté (aba) a dit que tandis que les mécréants se tenaient près de la grotte, Hazrat Abu
Bakr (ra) s'est inquiété de trouver le Saint Prophète (sa). Lorsque le Saint Prophète (saw) a
vu son inquiétude, il l'a rassuré : « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Le traqueur a
dit que le Saint Prophète (saw) ne pouvait pas avoir dépassé ce point, et qu'ils devraient
regarder dans la grotte. Cependant, Umayyah bin Khalaf a déclaré que la toile et l'arbre qui
se trouvaient à l'entrée de la grotte semblaient être là depuis avant l'époque du Saint
Prophète (saw), alors comment pourrait-il être à l'intérieur ? Ainsi, ils ont décidé de ne pas
regarder à l'intérieur de la grotte et sont partis.
Sa Sainteté (aba) a dit que selon un autre récit, lorsque Hazrat Abu Bakr (ra) a exprimé son
inquiétude au Saint Prophète (saws), il a répondu en disant : « Nous ne sommes pas seuls,
car le troisième d'entre nous est Dieu ? ». Sa Sainteté (aba) a cité Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmud Ahmad (ra), qui a dit que même dans une situation où l'ennemi était juste à
l'extérieur, et s'ils regardaient à l'intérieur, ils les auraient trouvés, le Saint Prophète (sah)
était résolu à faire confiance Dieu. En fait, sa confiance en Dieu était si ferme qu'elle a
également supprimé l'état d'inquiétude de Hazrat Abu Bakr (ra).
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que c'était pendant cette période
difficile que Hazrat Abu Bakr (ra) a vraiment manifesté sa loyauté et sa confiance. Les
mécréants étaient déterminés à tuer le Saint Prophète (sa), mais sans aucun égard pour ce
qui pourrait arriver, il est resté inébranlable aux côtés du Saint Prophète (sa). De plus, parmi
les compagnons de l'époque, le Saint Prophète (sa) a choisi Hazrat Abu Bakr (ra) pour
l'accompagner pendant cette période difficile. Cela a été fait grâce à la connaissance divine
accordée au Saint Prophète (sa) par Dieu Tout-Puissant, l'informant que Hazrat Abu Bakr (ra)
était la meilleure personne pour l'accompagner.
Sa Sainteté (aba) a également cité le Messie Promis (as) qui a dit que pendant que les
mécréants conversaient à l'extérieur de la grotte, le Saint Prophète (sa) rassurait Hazrat Abu
Bakr (ra). Cependant, il ne l'a pas fait simplement par des indications et des gestes, de sorte
que ceux à l'extérieur ne l'ont pas entendu, mais sa confiance en Dieu était si résolue, que
les deux à l'intérieur de la grotte conversaient, sachant que Dieu les protégerait.

Sa Sainteté (aba) a déclaré que selon le plan, le fils de Hazrat Abu Bakr (ra) visiterait la grotte
de Thaur et donnerait des nouvelles de La Mecque. Ensuite, il retournerait secrètement à La
Mecque et ses traces seraient couvertes par Amir bin Fuhairah et son troupeau de moutons.
Le Saint Prophète (sa) et Hazrat Abu Bakr (ra) sont restés dans la grotte pendant trois jours.
Sa Sainteté (aba) a dit que les Mecquois n'avaient pas réussi dans leur recherche du Saint
Prophète (sa), et ils ont donc annoncé une prime de cent chameaux pour que le Saint
Prophète (sa) leur soit apporté, morts ou vivants.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après trois jours, comme prévu, Abdullah bin Uraiqit a amené trois
chameaux à la grotte, et ils se sont dirigés vers Médine la nuit. Sa Sainteté (aba) a rapporté
diverses opinions d'érudits concernant la date à laquelle ils sont partis de la grotte vers
Médine.
Sa Sainteté (aba) a dit que le Saint Prophète (sa) était monté sur un chameau nommé alQaswa. Alors qu'ils partaient, le Saint Prophète (saw) regarda dans la direction de La Mecque
et dit : " O La Mecque, tu m'es très chère, mais ton peuple ne me permet pas de rester ici ".
Alors Hazrat Abu Bakr (ra) dit : « Ces gens périront sûrement pour avoir chassé leur
prophète.
Sa Sainteté (aba) a dit que lorsqu'ils atteignirent un endroit appelé Juhfa, Dieu révéla le
verset suivant :
« Très certainement, Celui qui a rendu l'enseignement du Coran contraignant te ramènera à
ton lieu de retour. Dis : ‘Mon Seigneur sait mieux qui a apporté la direction, et qui est dans
l’erreur manifeste.’” (28:86)
Sa Sainteté (aba) a dit qu'ils ont voyagé toute la nuit, et le lendemain, dans l'après-midi, ils
se sont arrêtés à l'ombre, où Hazrat Abu Bakr (ra) a demandé au Saint Prophète (sa) de se
reposer, et il s'est donc couché . Hazrat Abu Bakr (ra) est ensuite allé et a pu obtenir du lait
pour le Saint Prophète (saw).
Les Mecquois contrecarrés dans leurs efforts pour capturer le Saint Prophète (saw)
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à la lumière de la générosité du Saint Prophète (sah), de nombreux
Mecquois le cherchaient. L'une de ces personnes était Suraqah bin Malik. Il se dirigea
rapidement vers le Saint Prophète (saw), mais en cours de route, son cheval tomba. Il a
beaucoup dessiné qui est venu contre ce voyage. Mais il s'en fichait et continua à rouler. Il a
pu s'approcher si près du Saint Prophète (sa) qu'il a pu entendre quelque chose que le Saint
Prophète (sa) récitait. Cependant, alors qu'il s'approchait, les jambes de son cheval
s'enfoncèrent dans le sable et il ne put en sortir. Il a encore beaucoup dessiné, et le résultat
était contre sa mission. Ainsi, il a appelé le Saint Prophète (saws) et a dit qu'il ne leur
causerait aucun mal. Bien qu'il ait entrepris de capturer le Saint Prophète (saws), il a
abandonné, prenant ce qui s'était passé comme un signe. Il a expliqué qu'il n'était venu les
chercher qu'à cause de la prime. Le Saint Prophète (saw) a simplement dit qu'il ne devait
dire à personne où ils se trouvaient.

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de Hazrat Abu
Bakr (ra) dans les futurs sermons.
Sa Sainteté a dit que la nouvelle année commence demain. Il a prié pour qu'Allah fasse de
cette nouvelle année une bénédiction pour la communauté et ses membres. Que la
Communauté soit préservée de tous les maux, et que tous les complots contre cette
Communauté soient déjoués. Puissions-nous être parmi ceux qui sont témoins de
l'accomplissement de la promesse faite par Dieu au Messie Promis (psl). Sa Sainteté (aba) a
dit que nous devrions entrer dans la nouvelle année avec des prières. Tahajjud [prières
volontaires avant l'aube] devrait être offert, et de nombreuses mosquées s'arrangent pour
cela. Ceux qui n'ont pas encore fait de plans devraient le faire. Si cela n'est pas possible en
congrégation, alors les gens devraient offrir le Tahajjud individuellement dans leurs maisons.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'avec Durood Sharif [salutations sur le Saint Prophète (sa)] et
Istighfar [demander le pardon], les prières suivantes devraient être récitées :
« Notre Seigneur, que nos cœurs ne deviennent pas pervers après que tu nous as guidés ; et
accorde-nous ta miséricorde de ta part; assurément, Toi seul es le Donateur. (3:9)
« Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès dans notre conduite, affermis nos
pas et aide-nous contre le peuple mécréant. » (3:148)

