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Résumé du sermon du vendredi 26 août 2022  

Prononcé par Sa Sainteté le Calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. 

Sainteté, Mirza Masroor Ahmad (aba) a déclaré qu’il évoquerait d’autres incidents de la vie du calife 
Abou Bakr (ra) et les armées qu’il a envoyées vers la Syrie afin d’endiguer l’agression de l’ennemi. 

La quatrième armée était sous la direction d’Amr bin Aas (ra). Voyant qu’Amr (ra) avait joué un rôle 
central dans la répression de la rébellion, Abou Bakr (ra) lui a donné l’option de rester à Khuza’ah ou 
de se rendre en Syrie pour y aider les musulmans. Amr (ra) a répondu qu’il était une flèche pour le 
bien de l’Islam, et qu’Abou Bakr (ra) devrait la tirer dans la direction qu’il jugerait la meilleure. Le calife 
Abou Bakr (ra) a finalement décidé de l’envoyer en Syrie. Par conséquent, Amr (ra) s’est rendu à 
Médine pour former son armée. Abou Bakr (ra) lui a demandé d’établir un camp à l’extérieur de 
Médine pour que les gens puissent le rejoindre. 

Abou Bakr (ra) a prodigué quelques conseils à Amr bin Aas (ra), en lui disant qu’il devrait écouter les 
opinions des membres les plus anciens qui l’accompagnaient, car il n’y a pas moyen de savoir quel 
conseil pourrait être le plus utile. L’armée d’Amr (ra) comptait six à sept mille hommes et s’est mise 
en route vers la Palestine. Amr (ra) a formé un bataillon d’un millier de musulmans pour combattre 
une armée syrienne. Ils ont été victorieux. Lorsqu’ils revinrent avec des prisonniers, Amr (ra) les 
interrogea et apprit que les Syriens préparaient une attaque contre eux. Par conséquent, Amr (ra) a 
préparé son armée et lorsque les Syriens ont attaqué, ils ont pu les arrêter et détruire complètement 
leur force. 

Quand Héraclius a su à propos des préparatifs et les avancées des musulmans, il a rassemblé divers 
chefs et les a incités à se battre et à combattre les armées musulmanes. Après avoir incité les 
Palestiniens, Héraclius a voyagé dans toute la région pour soulever la population. D’autres récits 
rapportent qu’au départ, Héraclius avait dit qu’ils devaient conclure des traités de paix avec les 
musulmans, mais que son peuple n’était pas d’accord avec cette idée, alors il les a rassemblés et les a 
emmenés à Homs où il a commencé à former une armée. Il avait l’intention de former le même 
nombre d’armées que les musulmans afin de combattre chacun d’entre elles. 

Abou Oubaydah (ra) a entendu qu’Heraclius avait formé une grande armée pour combattre ses forces 
à Antakya. Par conséquent, Abou Oubaydah (ra) a écrit à Abou Bakr (ra) pour demander des conseils 
sur les étapes suivantes. Le calife Abou Bakr (ra) a répondu que malgré le grand nombre de Romains 
à Antakya, ils étaient destinés à perdre et que les musulmans étaient destinés à gagner. Il était confiant 
car l’armée musulmane aimait la mort tout autant que l’armée ennemie aimait la vie. Abou Bakr (ra) 
l’a également informé qu’il enverrait des renforts et qu’il n’y avait donc aucune raison de s’inquiéter. 

Amr bin Aas (ra) avait aussi écrit une lettre à Abou Bakr (ra). Le calife a répondu que les victoires 
accordées au Saint Prophète (sa) n’étaient pas dues au fait que les musulmans étaient plus nombreux. 
Lors de la bataille d’Ouhoud, les musulmans n’avaient qu’un seul cheval, sur lequel le Saint Prophète 
(sa) était monté. Pourtant, malgré le nombre et les moyens limités, Dieu aidait les musulmans et leur 
accordait des victoires. Il a rappelé à Amr (ra) que les plus grands partisans de Dieu sont ceux qui 
méprisent la désobéissance. Par conséquent, il devait rester obéissant à Dieu. 
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Yazid bin Soufyan (ra) avait également écrit une lettre à Abou Bakr (ra), à laquelle il a répondu en 
disant que Dieu avait promis la victoire aux musulmans malgré leur nombre inférieur. Il l’a également 
rassuré en lui disant qu’il envoyait de nouveaux renforts afin qu’il ne ressente pas le besoin d’avoir 
plus de soldats. Le calife Abou Bakr (ra) a rassemblé des troupes sous la direction d’Hashim bin Utbah 
(ra) afin de prêter main-forte aux musulmans. Abou Bakr (ra) a conseillé à Hashim (ra) que toute 
épreuve qu’ils endureraient au cours de ce voyage se traduirait en bonnes actions de leur part. Hashim 
(ra) a dit qu’il se battrait jusqu’à mériter le martyre. 

Le calife Abou Bakr (ra) a préparé une autre armée sous le commandement de Sa’eed bin Amir (ra). 
Le calife a demandé à Bilal (ra) de faire une annonce et de rassembler les gens pour former une armée. 
Bilal (ra) a demandé à Abou Bakr (ra) de lui permettre aussi de faire partie de cette armée, puisqu’il 
l’avait libéré afin d’être utile. Abou Bakr (ra) a dit qu’il ne voulait pas retenir Bilal (ra) si son désir était 
d’accomplir le jihad. Abou Bakr (ra) a dit qu’ils pourraient ne pas se rencontrer de nouveau jusqu’à 
l’au-delà, et l’a encouragé à accomplir de bonnes œuvres tant qu’il demeurera vivant et qu’il recevrait 
une excellente récompense. Bilal (ra) a rejoint l’armée de Sa’eed (ra). 

En fin de compte, Abou Bakr (ra) a également demandé à Khalid bin Walid (ra), qui était en Irak, de 
diriger les forces en Syrie. Abou Bakr (ra) a écrit à Abou Oubaydah (ra), l’informant qu’il avait 
maintenant nommé Khalid bin Walid (ra) à la tête de l’ensemble des forces musulmanes, en raison de 
ses prouesses lors des batailles. À l’arrivée de Khalid bin Walid (ra), tous les musulmans se sont 
rassemblés à Busra et ont assiégé la ville, suite à quoi les gens ont accepté les termes de la Jizyah en 
échange de la sécurité et de la paix. 

Après la victoire à Busra, Abou Oubaydah (ra) est parti vers la Palestine afin d’aider Amr (ra). Amr (ra) 
souhaitait rencontrer l’armée musulmane, mais les Romains le suivaient et tentaient de l’inciter à se 
battre. Lorsque les Romains ont appris que d’autres musulmans arrivaient, ils se sont rendus à 
Ajnadayn. Amr (ra) a alors rencontré les armées musulmanes, après quoi les musulmans se sont 
rendus à Ajnadayn et ont formé leurs rangs devant les Romains. Sur le chemin de Damas à Ajnadayn, 
Abou Oubaydah (ra) a été attaqué à l’arrière par l’armée de Damas. Il s’est battu vaillamment contre 
eux, et en apprenant cela, Khalid (ra) a également fait demi-tour pour l’aider à vaincre l’ennemi. 
Pendant ce temps, d’autres forces romaines se sont rassemblées à Ajnadayn, et Khalid (ra) a 
également demandé à tous les musulmans de se rassembler à Ajnadayn. 

Les Romains ont proposé de donner des vêtements en cadeau aux musulmans afin de les détourner, 
car ils considéraient les musulmans comme étant pauvres et sans moyens. Khalid bin Walid (ra) s’en 
offusqua et refusa fermement, disant qu’ils éradiqueraient les Romains. Khalid (ra) organisa les rangs 
des musulmans et une bataille féroce s’en est suivie. Les Romains subissent la défaite et envoient un 
messager à Khalid (ra) afin de discuter des conditions de paix. Initialement, les Romains ont comploté 
d’assassiner Khalid. Cependant, leur messager a informé Khalid (ra) de leur plan. Khalid (ra) s’est rendu 
au rendez-vous pour parlementer avec le chef romain : mais les musulmans avaient tué et remplacé 
les assassins qui se tenaient en embuscade. Quand le chef des romains a attrapé Khalid et a voulu le 
tuer, les musulmans sont sortis de leur cachette et ont tué le chef romain. 

Il y avait environ 100 000 Romains et 30 000 musulmans dans cette bataille. 30 000 Romains ont été 
tués et après avoir subi la défaite, beaucoup d’autres ont fui vers différentes villes. Khalid (ra) a envoyé 
une lettre à Abou Bakr (ra) l’informant de cette victoire, suite à quoi le Calife a exprimé sa grande joie. 

Il y avait eu deux batailles à Ajnadayn : une au cours du califat d’ Abou Bakr (ra) en l’an 13 de l’hégire 
et une autre au cours du califat d’Oumar Bin Al-Khattab. 


