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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le 
monde avec le Salaam - la Salutation de paix dans l’Islam - Hazrat Khalifatullah 
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba 
lor: « Acceptation et rejet du message divin »: 
 
Quran Shareef fine faire ki le progrès de la religion dépanne de la révolution. Li 
dire: Nous fine envoye bane messagers zis en tant ki bane annonciateurs de 
bonnes nouvelles et bane avertisseurs: donc bane ki croire, et ki zot réforme 
zot, pou zot pas ena aucaine crainte et zot pas pou affligés. Et bane ki traite de 
mensonges Nous bane preuves, punition pou touche zot, à cause de zot 
perversité. (Al-Anam 6: 49-50). 
 
Autrement dit, sak fois ki Nous envoye ene Messager, li proclame toujours deux 
kitchoses: 
 
(i) li condamne l'ordre existant tout au long de so la vie ziska ki li mort; 
(ii) et en ce qui concerne le système ki li fine vini pou amener, li proclame sa 
message là, dans ene façon claire et sans aucaine peur ki sa système et message 
divine là pou établi dans le monde dans so pureté, sans kit changement ni 
ajustement, et li faire sa sous aucaine pression (de quiconque) pour rende sa 
système là acceptable à tel ou tel peuple. Li pas guette sa bane là si pas zot 
d'accord ou pas d'accord; li, li nek faire so travail. Bane ki soumette zot à sa 
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système (établi par Allah) là, et zot conforme zot avec so bane exigences, c'est sa 
bane là ki pou survive et prospérer, mais bane ki pas faire sa, zot pou fini petit à 
petit, kot zot l'existence pou disparaite. 
 
Kan ene révolution produire dans le cercle de la religion, dans la terminologie 
islamique, nous appelle sa 'Qiyamah'. Ene l'autre expression ki servi pour sa c'est 
Khalq-us-Samawat-i-wal-Ardh, c'est-à-dire la création d'ene nouvo la terre et 
d'ene nouvo lé ciel. Encore ene l'autre nom pour sa dans la langue du Quran 
Shareef c'est Al-Sa'ah. 
 
Le mot « révolution » ki traduire en gros du mot arabe « Inquilab » et ki fine 
décrire dans le contexte ki mo fine fek mentionner, li réfère principalement à 
nous propre réforme morale et spirituelle, li réfère à la réforme morale et 
spirituelle de sak dimoune, et li pas ene révolution politique pour renverse ene 
gouvernement couma li populairement connu de nos jours kan nous servi sa mot 
là, c'est-à-dire, révolution. 
 
Par conséquent, kan ene groupe de bane dimounes ou ene société fine réformé, 
nous observe ene révolution dans le caractère noble de l'homme et de so bane 
relations avec les autres et avec Allah. De ce fait, ena dans le monde ene 
condition dans laquelle la réformation de soi-même ti exigée pour rédresse bane 
zaffaires de l'homme. 
 
Pour apprécier sa bane conditions là, anou examine l'histoires de bane nations ki 
ti trouve dans bane z'environs de La Mecque dans bane siècles avant et pendant 
l'avènement du Saint Prophète Muhammad (saws) pour détermine la direction de 
zot progrès et  de zot bane relations internationales. 
 
6ème et 7ème siècles de nous l'époque ti ene période de plusieurs de bane 
bouleversements politiques. Désordre ki ti ena au niveau internationale li ene 
signe révélateur de la condition sociale de sa période là. Kan nous guette dans le 
passé, dans bane siècles d'avant et même au-delà de sa bane siècles là, avant la 
venue du Saint Prophète Muhammad (saws), nous observe ene déclin constant 
dans bane conditions socio-politiques de l'humanité au niveau internationale. 
 
L'Empire Romain: Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad (ra) fine décrire 
bane principes de base lor quoi la civilisation romain ti réposer. Li dire: « 
L'impulsion centrale de la civilisation romain ti né de l'importance ki li ti pé 
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accorder à la loi et à bane droits de l'homme. C'est bane fondateurs de sa culture 
là ki fine réconnaite bien bonaire l'idée de bane droits de l'homme: zot fine 
construire ene système de vie dans lequel personne pas ti capave être puni 
autrement ki par la loi et zot fine réduire l'activité politique à ene sorte d'ordre. Le 
droit pou gouverner ti aussi vine dépendant de certains principes, ceci étant la 
raison pour laquelle le droit romain li aujourd'hui encore étudié avec soin par bane 
législatures et bane grands savants juridiques partout dans le monde.» 
 
L'Empire romain de l'Est fine li-même trouve le jour, li fine exister, en raison de sa 
déclin là. Le centre de l'Empire romain ti fine déplacé vers l'est avec le 
déplacement de la capitale de Rome à Constantinople. L'économie de la 
population ti souffert dans la mesure kot le système monétaire romain ti souffert 
de sa l'effondrement là. Ti ena ene manque de main-d'œuvre, et le commerce et 
l'industrie ti menacé. Parmi bane causes de changement de position de l'Empire à 
l'Est, ti ena ene plus grand résistance à l'économie ki ti pé souffert. 
 
C'est à noter ki bane l'années d'anarchie sous Phocas ti arrêter au cours de même 
l'année ki le Saint Prophète Muhammad (saws) ti faire so l'appel, c'est-à-dire 
l'année kot li ti recevoir so premier révélation. Fine arriver ki après, Héraclius à sa 
l'époque là ti recevoir ene lettre du Saint Prophète Muhammad (saws) en l'an 628 
kot le Saint Prophète (saws) ti invite li pou accepter l'Islam. Kan Héraclius ti 
recevoir sa lettre là, li fine traite sa dans ene façon positif. 
 
Alors, kan le Saint Prophète de l'Islam (saws) fine être informé couma Héraclius 
fine traite so lettre (c'est-à-dire, avec respect), Hazrat Muhammad (saws) ti 
paraite satisfait et content et li fine dire ki grâce à (bon) traitement ki l'empereur 
romain fine donne à so lettre, alors so l'Empire pou être sauvé. Bane descendants 
de l'Empereur pou contigner régner pou longtemps lors l'Empire. C'est en fait saki 
fine arrivé. Maintenant mo pou dire quelques mots lors l'Empire de la Perse parski 
le temps limité. 
 
L'Empire de la Perse: L'empire de la Perse pendant bane cinquième et sixième 
siècles - avant l'avènement de l'Islam - zot pouvoir aussi ti également diminué, 
mais bane l'informations lors l'état de zot bane zaffaires sociales zot pas aussi 
détaillées ki pour l'Empire romain. La dynastie sassanide (de la Perse) au pouvoir à 
sa l'époque là ti établie au début du troisième siècle. Au cours du 5ème siècle, 
l'histoire politique révèle ene l'état de guerre continu lors bane frontières de 
l'Empire Perse, et sa pas permette bane trop gros gains. Sa li accompagné de la 
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lutte interne de la persécution religieuse de bane adhérents ki pas ti bane 
suivants de Zoroastre, en particulier en Arménie (parski bane habitants ti la 
plupart bane Zoroastriens). 
 
Pendant le règne de Yazgard II (438-457) ene persécution systématique de bane 
juifs et de bane chrétiens ti commencé en Arménie par l'empereur ki fine faire 
ene l'appel pour tous bane Arméniens pou abandonne le christianisme. Beaucoup 
de bane missionnaires mazdéens (la forme de zoroastrisme ki ti populairement 
connu à sa l'époque là) ti envoyer en Arménie pou faire sa travail là. L'Arménie ti 
habité à la fois par bane Romains et bane Persans. 
 
La bataille d'Avarair en 451 entre bane Arméniens chrétiens et l'autorité 
sassanide fine entraîne la défaite de bane Arméniens chrétiens, kot beaucoup fine 
ensuite être maintenu en captivité au sein de l'Empire. Sa bataille là, ziska même 
de nos jours li être souvenu avec l'émotion. 
 
À Constantinople, Phocas ti renverse et touye Maurice en 602. Khosrô II 
(Chosroês) ti ena bane relations pacifiques et amicales avec l'empire byzantin 
sous le règne de Maurice. L'envoyé byzantin ki ti vine à la cour sassanide pour 
annonce l'accession de Phocas ti être capturer et jeter dans prison. Khosrô II ti 
décide pou venge la mort de Maurice et fine commence déplace so bane l'armées 
en territoire byzantin et contre bane l'armées de Phocas. Khosrô II ti alle en 
profondeur dans le territoire byzantin avec so l'armée. Kan Héraclius ti gagné le 
trône byzantin et fine envoye ene émissaire à Khosrô II pour faire la paix en 610, 
Khosrô fine décide pou contigne so bane conquêtes (en d'autres mots, li pas fine 
écoute Héraclius). 
 
Le règne de Khosrô II fine témoigne d'ene grand la gloire et aussi ene extra grand 
chute après l'année 610. Pourtant, le résultat final ti lié à sa possibilité ki li ti 
recevoir pou accepter ou rejette le message d'Allah. En 628 Khosrô II ti également 
recevoir ene lettre du Saint Prophète Muhammad (saws) ki ti invite li à l'Islam. À 
cause ki li fine rejette sa lettre là et donc kot li fine aussi rejette message ki ti 
contenir dans sa lettre là, alors c'est Khosrô ki fine décide du sort de so propre 
règne et de celui de l'Empire de la Perse. C'est-à-dire, kan li fine rejette sa lettre là 
et déchire li, li fine scelle so propre destin en tant ki empereur et aussi li fine 
scelle destin de so peuple. Kan li fine informer de la réaction négative de Khosrô, 
le Saint Prophète (saws) fine dire: « Séki Chosroês fine faire à nous lettre, Allah 
pou faire pareil pour so l'Empire (c'est-à-dire, pou réduire li en morceaux).» 
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Bane paroles du Saint Prophète d'Allah (saws) fine accomplie et Khosrô II fine 
perdi so trône et fine être exécuté et la Perse, maintenant l'Iran, fine tombe plus 
tard dans la mains de bane Musulmans, pendant Khilafat de Hazrat Umar ibn Al-
Khattab, le deuxième Khalifa-e-Rashida (Calife bien-guidé) et Khalifa-e-Rassool (le 
deuxième Calife après Rassoollullah (saws)). 
 
Dans l'ensemble, bane prophécies d'ene Messager d'Allah zamais zot alle dans 
vide. Parfois, zot capave littérales ou métaphoriques mais Allah Li accompli saki Li 
révèle à So bane prophètes. L'Islam li ene plante vert et éternel, ki so racine fine 
grandi entier le monde et dans l'univers dans so l'ensemble. Li impossible pour 
quiconque pou déracine li parski bane ki essaye faire sa, pou goûte à la colère 
d'Allah (twa) ki pou bien sévère. L'Islam li pour toute l'humanité; c'est ene 
guidance claire pour zot tous. Bane qui rejette l'Islam, rejette le salut de zot 
propres l'âmes; zot rejette Allah Le Tout-Puissant. 
 
Ki Allah aide nous pou prend compte le message de l'Islam et de tous bane 
messagers d'Allah, en particulier bane prophètes islamiques, à travers 
l'avènement du Quran Shareef comme le Livre de la Loi Parfait, le Code de Vie, 
parski nous croyance li en Allah et c'est So bane paroles ki pou accompli en toute 
gloire. Bane ki écoute le message d'Allah et de So bane messagers pou recevoir la 
félicité dans sa la vie là et dans la vie futur, mais quant à bane ki rejette zot, zot 
pou bizin faire face à ene conséquence bien sévère. Ki Allah protège zot tous 
contre détourner de So guidance claire et de So bane Messagers. Ameen. 


