Résumé du sermon du vendredi 2 septembre 2022
Prononcé par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife de la
communauté islamique Ahmadiyya.
Après avoir récité le Tashahhud, la Ta’awwuz la Sourate al-Fatihah, Sa
Sainteté le Calife a déclaré qu’il présenterait d’autres faits saillants du
califat d’Abou Bakr (r.a.) dont la conquête de Damas, qui était la dernière
bataille ayant eu lieu pendant son ère.
Damas était la capitale de la Syrie. C’était un centre polythéiste avant
l’avènement du christianisme. C’était également un centre commercial
important et de nombreuses caravanes y passaient. Damas était une ville
bien forti ée avec des remparts de six mètres de haut et de trois mètres de
largeur. Elle était aussi entourée de tranchées et y pénétrer était dif cile.
Le siège de Damas
Abou Bakr (ra) a envoyé plusieurs armées en Syrie dont celle d’Abou
Oubaydah (ra) à Homs, situé près de Damas. Plus tard, Khalid bin Walid
(ra) a reçu l’ordre de se rendre à Damas et avec d’autres armées
musulmanes. Les habitants de la ville grimpaient sur les murs de leur
forteresse et lançaient des pierres et des èches sur les musulmans, qui se
défendaient avec des boucliers en cuir. Cela a duré 20 jours, sans aucun
résultat. Les habitants de Damas à l’intérieur de la forteresse étaient
confrontés à des dif cultés car il y avait un manque de nourriture vu que
rien n’entrait dans la ville. Entre-temps, les musulmans ont appris
qu’Héraclius avait formé une grande armée à Ajnadain. Khalid (ra) était
d’avis qu’ils devraient combattre cette armée. Mais selon Abou Oubaydah
(ra) les gens de Damas étaient dans des circonstances dif ciles, et de ce
fait, les musulmans ne devraient pas partir tout de suite. Khalid (ra) a
partagé son point de vue et a ordonné aux armées musulmanes de lancer
une attaque féroce.
Courage exemplaire de Khaulah (ra)
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Entre-temps, Héraclius a fait venir son armée pour aider le peuple de
Damas. Abou Oubaydah (ra) a suggéré qu’un bataillon devrait combattre
Héraclius. Ainsi, Dhirar (ra) a été nommé à la tête de 500 cavaliers pour
combattre Héraclius et son armée. Au début, les musulmans étaient
inquiets car l’adversaire était en grand nombre, mais Dhirar (ra) les a
encouragés en leur disant qu’ils ne devaient pas avoir peur à cause de leur

nombre, et que personne ne devait abandonner le Jihad. Ainsi, les
musulmans ont combattu férocement. Pendant la bataille, Dhirar (ra) a été
capturé et malgré les tentatives, les musulmans ont été incapables de le
libérer. Khalid (ra) a été fortement attristé par sa capture. Abou Oubaydah
(ra) lui a dit qu’il devrait prendre les dispositions nécessaires pour la
poursuite du siège de Damas, et qu’ensuite il pourra combattre l’armée
d’Héraclius.
Par la suite, Khalid (ra) s’est mis en route pour tenter de libérer Dhirar (ra).
Un cavalier vêtu d’une armure se battait vaillamment contre les adversaires
à l’avant de l’armée musulmane. Mais personne ne le reconnaissait. Le
cavalier se rendait dans les rangs ennemis et frappait tous ceux qui se
trouvaient sur son chemin. Khalid (ra) a demandé à cette personne qui elle
était, et après avoir hésité au début, elle a admis qu’elle était en fait une
femme : Khaulah, la sœur de Dhirar (ra). Par la suite, les musulmans ont
lancé une attaque unie et ont vaincu les Byzantins. Ils ont accordé la
protection aux Romains qui en faisaient la demande. Khalid (ra) leur a
demandé des nouvelles de Dhirar (ra). Ils l’ont informé où il se trouvait.
Khalid (ra) a nommé Rafay (ra) à la tête du groupe envoyé pour tenter de le
libérer. Khaulah (ra) a également demandé la permission de les
accompagner.
En arrivant sur place, les musulmans ont trouvé Dhirar (ra) et ils ont lancé
une attaque féroce et ont pu le libérer.
Pendant ce temps, le siège de Damas continuait. Abou Oubaydah (ra) a
décidé que les musulmans devaient se rendre à Ajnadain pour combattre
l’armée d’Héraclius. En cours de route un certain Boulis a attaqué les
musulmans par-derrière avec 6 000 cavaliers. Les musulmans se sont
battus vaillamment, et pendant ce temps, Khalid (ra) a envoyé des renforts.
Boulis a nalement été capturé, et sur les 6 000 cavaliers, il n’y avait pas
plus de 100 survivants. Les Byzantins avaient capturé certaines des
musulmanes, dont Khaulah (ra). Celle-ci avait rassemblé les femmes qui
étaient emprisonnées et les avait exhortées à se défendre et à attaquer
leurs ravisseurs. Ainsi, elles ont chacune pris un pilier de bois de la tente, et
se sont dirigées vers les Byzantins. 3 000 soldats encerclaient ces
musulmanes, mais si quelqu’un essayait d’avancer, elles les attaquaient.
Pendant ce temps, Khalid (ra) est arrivé avec son armée et a vaincu les
Byzantins.
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L’armée musulmane retourne à Damas

Après avoir vaincu les Byzantins rassemblés à Ajnadain, l’armée
musulmane est retournée à Damas. Entre-temps, ses habitants avaient fait
des réserves au cas où les musulmans assiégeraient à nouveau la ville
pendant une longue période. Le chef de Damas à l’époque était un certain
Thomas, qui a ordonné une attaque féroce contre les musulmans. Aban (ra)
a été martyrisé lors de cette attaque. Plus tard, sa jeune épouse nommée
Umm Aban est retournée à l’endroit même où il a rendu l’âme. Elle a tué de
nombreux Byzantins et a ensuite pris pour cible celui qui protégeait Thomas
et qui portait une croix. Umm Aban a lancé une èche et la croix est
tombée ; elle a ensuite visé Thomas à l’œil. En conséquence, les Byzantins
ont été contraints de se regrouper.
Les musulmans s’étaient préparés à un long siège et ils tentaient de trouver
la meilleure façon pour conquérir Damas. Khalid (ra) a trouvé le moment
idéal pour traverser la tranchée, escalader les murs et ainsi, l’armée
musulmane est entrée dans la ville-forte. Les musulmans ont pris le
contrôle de l’entrée orientale, et les habitants de Damas sont partis à la
rencontre d’Abou Oubaydah (ra) qui se trouvait à l’entrée occidentale pour
lui demander de conclure un traité. Abou Oubaydah (ra) a accepté et les
musulmans à l’extérieur de la forteresse ont été autorisés à entrer dans la
forteresse.
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Quand la nouvelle de cette victoire est arrivée à Médine, le calife Abou Bakr
(ra) avait déjà rendu l’âme. Ici se termine le récit des batailles de l’ère de
Abou Bakr (ra) et Sa Sainteté le Calife a déclaré qu’il présentera d’autres
aspects de sa vie dans les prochains sermons.

