Résumé du Sermon du Vendredi 10 septembre 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 déclaré qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de Hazrat Umar (ra).
Sa Sainteté (aba) a déclaré que Damas a été assiégée pendant plusieurs mois à l'époque de Hazrat
Abu Bakr (ra), et finalement, peu de temps après la disparition de Hazrat Abu Bakr (ra), les
musulmans ont remporté la victoire à Damas. Sa Sainteté (aba) a détaillé certains incidents qui ont
eu lieu après la victoire de Damas, comme ils ont eu lieu à l'époque de Hazrat Umar (ra).
Sa Sainteté (aba) a dit qu'un endroit appelé Fahl, un endroit en Syrie a également été conquis à
l'époque de Hazrat Umar (ra). Hazrat Umar (ra) avait demandé aux musulmans de se concentrer
d'abord sur la conquête de Damas, et s'ils réussissaient à le faire, alors ils devraient se rendre à Fahl.
Une fois que ces terres ont été conquises et que les musulmans ont remporté la victoire sur les
Romains, Hazrat Umar (ra) a ordonné que les terres soient laissées à la garde de leurs propriétaires.
Seuls quelques terrains seraient utilisés pour la construction de mosquées, sinon les propriétaires
conserveraient leur terrain.
Sa Sainteté (aba) a dit que Besan a également été conquise à l'époque de Hazrat Umar (ra). Après la
victoire de Fahl, les musulmans campèrent à l'extérieur de Besan. À cette époque, la nouvelle des
pertes subies par les Romains aux mains des musulmans s'était répandue. Les musulmans
assiégèrent Besan pendant quelques jours, après quoi quelques personnes sortirent pour se battre et
furent vaincues. Le reste de la population de Besan a accepté les termes d'un traité.
Sa Sainteté (aba) a dit que Tabariyyah a également été conquise à l'époque de Hazrat Umar (ra).
Lorsque Tabariyyah a été conquis, ils ont demandé à être présentés devant Shurahbil, la même
personne qui a dirigé les conquêtes de Fehl et Besan, afin de parvenir à un accord. Ils ont convenu
des mêmes conditions qui ont été réglées avec les habitants de Damas, ainsi que la condition que la
moitié des maisons dans les villes et les villages seraient vidées pour que les musulmans les habitent.
Sa Sainteté (aba) a dit que Hims a également été conquis à l'époque de Hazrat Umar (ra). C'était un
endroit renommé en Syrie et avait une grande importance. Les gens de Hims eux-mêmes se sont
avancés pour combattre les musulmans, ce qui a entraîné leur défaite. Le temps était froid à
l'époque et les Romains pensaient que les musulmans ne pourraient pas se battre longtemps dans
une zone ouverte. Il est rapporté que les Romains avaient des chaussures en cuir, mais leurs pieds
gelaient, tandis que les musulmans n'avaient au mieux que des chaussures normales. Néanmoins,
malgré le froid, les musulmans sont restés déterminés, et alors que le froid passait et que les
Romains se rendaient compte que les musulmans ne pouvaient pas être vaincus, le peuple de Hims a
demandé qu'un traité soit conclu.
Sa Sainteté (aba) a dit que Marj-ur-Rum a également été conquise à l'époque de Hazrat Umar (ra).
Les musulmans se sont battus malgré le froid et beaucoup d'entre eux soignaient leurs blessures.
Une bataille s'ensuivit dans laquelle les musulmans furent victorieux et les seules personnes qui
restèrent en vie furent celles qui s'enfuirent. En guise de butin, les musulmans ont reçu des animaux
de selle, des armures et des vêtements.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'après la victoire de Marj-ur-Rum, Hamat a également été conquise par les
musulmans. Les habitants de Hamat ont accepté les termes d'un traité. Ensuite, les musulmans ont
procédé à la conquête de Salamiya.

Sa Sainteté (aba) a dit qu'alors les musulmans ont continué à conquérir Lazica. Puis les habitants de
Lazica ont vu les musulmans approcher, ils ont fermé toute entrée de leur ville et ont commencé les
préparatifs de combat. Les musulmans assiègent la ville. Hazrat Abu Ubaidah (ra) a déterminé que le
siège prendrait très longtemps, et même alors la victoire ne serait pas garantie. Par conséquent,
Hazrat Abu Ubaidah (ra) a conçu un plan, selon lequel diverses tranchées ont été creusées, qui
pourraient cacher à la fois un cheval et son cavalier. Le lendemain matin, lorsque les habitants de
Lazica ne pouvaient plus voir les musulmans, ils sont devenus heureux et sont sortis, à quel point les
musulmans ont pu entrer dans la ville et la conquérir. Ainsi, le peuple de Lazica a conclu un traité
avec les musulmans. Ils ont pu conserver la propriété de leur château, à côté duquel les musulmans
allaient construire une mosquée.
Sa Sainteté (aba) a dit que les musulmans ont ensuite conquis Qinnasrin. Les habitants de Qinnasrin
avaient campé à l'extérieur de leur ville afin de combattre les musulmans. Finalement, les
musulmans se sont avérés victorieux sur eux et un traité a été conclu. Certains sont entrés dans la
ville et se sont enfermés. Hazrat Khalid bin Walid (ra) leur a dit que soit Dieu permettrait aux
musulmans de les atteindre, soit Dieu les transmettrait aux musulmans et que leurs stratagèmes
étaient futiles. Finalement, ils ont réalisé leur faute et se sont rendus. En raison de ce qui s'était
passé, il était de déterminer que ce serait juste pour briser leurs châteaux. Ensuite, les habitants de
Qinnasrin ont reçu l'assurance de la sécurité, ils ont pu conserver leurs terres, et seules quelques
terres ont été utilisées par les musulmans pour construire des mosquées.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'alors il y avait eu la conquête à Césarée. Hazrat Umar (ra) a envoyé Yazid
bin Abi Sufyan avec 17 000 musulmans qui ont assiégé Césarée, qui à l'époque était une grande ville
et était gardée par une grande armée romaine. Les Romains ont attaqué les musulmans mais sans
succès et ont fait 80 000 de leurs soldats tués au combat, et y compris ceux qui ont fui, ce nombre a
atteint 100 000. Hazrat Ubadah bin Samit (ra), un compagnon qui a pris part à la bataille de Badr, a
également pris part à cette bataille. Il a agi avec une grande bravoure et a encouragé les musulmans
et leur a dit que chaque fois qu'il menait des musulmans au combat, ils étaient toujours victorieux. Il
a dit qu'il resterait à l'avant-garde, prêt à donner sa vie si nécessaire. En conséquence, les musulmans
se sont battus avec inspiration contre les Romains et se sont révélés victorieux.
Sa Sainteté (aba) a déclaré qu'il continuerait à souligner les incidents de la vie de Hazrat Umar (ra)
dans les futurs sermons

