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(19 Rabi'ul Awwal 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « 
L'Acceptation et le rejet du message divin »: 
 
Le Saint Coran fait dépendre le progrès religieux de la révolution. Il est dit: Nous 
n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs: ceux qui croient 
donc et se réforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Et ceux 
qui traitent de mensonges Nos preuves, le châtiment les touchera, à cause de 
leur perversité. (Al-Anâm 6: 49-50). 
 
Autrement dit, chaque fois que Nous envoyons un Messager, il proclame toujours 
deux choses: 
 
(i) il condamne l'ordre existant jusqu'à ce qu'il trouve la mort; 
(ii) et en ce qui concerne le système dont il est originaire, il proclame, sans 
ambiguïté, qu'il serait établi dans le monde dans sa pureté, sans changement ni 
ajustement sous aucune pression pour le rendre acceptable à tel ou tel peuple. 
Ceux qui se soumettent au système, et se moulent en conformité avec ses 
exigences, survivent et prospèrent, mais ceux qui ne le font pas, ils disparaissent 
progressivement de l'existence. 
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Quand une révolution se produit dans la sphère religieuse, dans la terminologie 
islamique, cela s'appelle 'Qiyamah'. Une autre expression utilisée pour cela est 
Khalq-us-Samawat-i-wal-Ardh, c'est-à-dire la création d'une nouvelle terre et d'un 
nouveau ciel (ou Paradis). Encore un autre nom pour cela dans la langue du Saint 
Coran est Al-Sa'ah. 
 
Le mot « révolution » qui est grossièrement traduit du terme arabe « Inquilab » et 
décrit dans le contexte que je viens de mentionner, se réfère principalement à la 
réforme morale et spirituelle de soi-même, pas une révolution politique pour 
renverser un gouvernement comme il est populairement connu ces jours-ci par 
l'utilisation du mot. 
 
Par conséquent, quand un groupe d'individus ou une société s'est réformé, une 
révolution dans le caractère noble de l'homme et ses relations avec les autres et 
avec Dieu est observée. Ainsi, il existait dans le monde une condition dans 
laquelle la réformation de soi-même était exigée pour redresser les affaires de 
l'homme. 
 
Pour apprécier ces conditions, examinons les histoires des nations situées dans les 
environs de La Mecque dans les siècles avant et pendant l'avènement du Saint 
Prophète Muhammad (pssl) pour déterminer la direction de leur progrès et  
relations internationales. 
 
Les VIe et VIIe siècles de notre ère furent une période de bouleversements 
politiques multiples. Le chaos observé à l'échelle internationale est révélateur de 
la condition sociale de la période. En regardant dans le passé, se référant à ces 
siècles et au-delà, avant l'avènement du Saint Prophète Muhammad (pssl), on 
observe un déclin constant des conditions sociopolitiques de l'humanité à 
l'échelle internationale. 
 
L'Empire Romain: Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad (ra) a décrit les 
principes de base sur lesquels reposait la civilisation romaine comme suite: « 
L'impulsion centrale de la civilisation romaine est née de l'importance qu'elle 
accordait au droit et aux droits de l'homme. Ce sont les fondateurs de cette 
culture qui ont reconnu le plus tôt l'idée des droits de l'homme: ils ont construit un 
système de vie dans lequel personne ne pouvait être puni autrement que par la loi 
et ils ont réduit l'activité politique à une sorte d'ordre. Le droit de gouverner a été 
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aussi rendue dépendante de certains principes, ceci étant la raison pour laquelle le 
droit romain est aujourd'hui encore étudié soigneusement par les législatures et 
les sommités juridiques partout dans le monde.» 
 
L'Empire romain de l'Est a lui-même vu le jour en raison de ce déclin. Le centre de 
l'Empire romain s'était déplacé vers l'est avec le déplacement de la capitale de 
Rome à Constantinople. L'économie de la population avait souffert dans la 
mesure où le système monétaire romain avait souffert de l'effondrement. Il y 
avait un manque de main-d'œuvre, et le commerce et l'industrie étaient menacés. 
Parmi les causes de l'emphase de l'Empire à l'Est, il y avait une plus grande 
résistance à l'économie en souffrance. 
 
Il est à noter que les années d'anarchie sous Phocas ont pris fin au cours de la 
même année que l'appel du Saint Prophète Muhammad (pssl) à été fait, c'est-à-
dire l'année où il a reçu sa première révélation. Le même Héraclius devait recevoir 
une lettre du Saint Prophète Muhammad (pssl) en l'an 628 l'invitant à l'Islam. 
 
Quand le Saint Prophète de l'Islam (pssl) a été informé comment sa lettre avait 
été reçue par Héraclius, il semblait satisfait et heureux et a dit que grâce à la 
réception que l'empereur romain avait donné à sa lettre, son Empire serait sauvé. 
Les descendants de l'Empereur continueront longtemps à régner sur l'Empire. 
C'est en fait ce qui est arrivé. Je vais maintenant dire quelques mots pour l'Empire 
perse car le temps est limité. 
 
L'Empire Perse: L'empire perse pendant les cinquième et sixième siècles - avant 
l'avènement de l'Islam - a été également diminué en pouvoir, mais les 
informations sur l'état des affaires sociales ne sont pas aussi détaillées que pour 
l'Empire romain. La dynastie sassanide au pouvoir a été établie au début du 
troisième siècle. Au cours du Ve siècle, l'histoire politique révèle un état de guerre 
continu sur les frontières de l'Empire perse, ce qui ne permet pas de gains 
significatifs. Ceci est accompagné de la lutte interne de la persécution religieuse 
des adhérents non-zoroastriens, en particulier en Arménie. 
 
Pendant le règne de Yazgard II (438-457) une persécution systématique des juifs 
et des chrétiens avait commencé en Arménie par l'empereur qui a appelé tous les 
Arméniens à abandonner le christianisme. Beaucoup de missionnaires mazdéens 
(la forme du zoroastrisme populairement connu à cette époque) ont été envoyés 
en Arménie. L'Arménie était habitée à la fois par les Romains et les Perses. 
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La bataille d'Avaraïr en 451 entre les Arméniens chrétiens et l'autorité sassanide a 
entraîné la défaite des Arméniens chrétiens, dont beaucoup ont ensuite été 
maintenus en captivité au sein de l'Empire. La bataille est rappelée avec émotion 
jusqu'à aujourd'hui. 
 
À Constantinople, Phocas a renversé et tué Maurice en 602. Khosrô II (Chosroes) 
avait des relations pacifiques et amicales avec l'empire byzantin sous le règne de 
Maurice. L'envoyé byzantin qui est venu à la cour sassanide pour annoncer 
l'accession de Phocas a été jeté en prison. Khosrô II décida de venger la mort de 
Maurice et commença à déplacer ses forces en territoire byzantin et contre les 
forces de Phocas. Khosrô II a atteint profondément dans le territoire byzantin 
avec son armée. Quand Héraclius a gagné le trône byzantin et a envoyé un 
émissaire à Khosrô II pour faire la paix en 610, Khosrô a décidé de continuer ses 
conquêtes. 
 
Le règne de Khusrau II a témoigné d'une grande gloire et une chute énorme après 
l'an 610. Pourtant, le résultat final était lié à sa possibilité d'acceptation ou de 
rejet du message de Dieu. En 628 Khosrô II a également reçu une lettre du Saint 
Prophète Muhammad (pssl) l'invitant à l'Islam. En raison de son rejet de la lettre 
et donc du message qu'elle contenait, Khosrô décida du sort de son propre règne 
et de celui de l'Empire perse. Le Saint Prophète (pssl), en entendant parler de la 
réaction négative de Khosrô, répondit: « Ce que a Chosroês a fait à notre lettre, 
Dieu fera de même pour son Empire (c'est-à-dire, le réduira en morceaux).» 
 
Les paroles du Saint Prophète de Dieu (pssl) ont été accomplies et Khosrô II a 
perdu son trône et a été exécuté et la Perse, maintenant l'Iran, est tombée plus 
tard entre les mains des Musulmans, pendant le Califat d'Umar ibn Al-Khattab, le 
second Calife bien-guidé (Khalifa-e-Rassool). 
 
Dans l'ensemble, les prophéties d'un Messager d'Allah ne sont jamais en vain. 
Parfois, elles peuvent être littérales ou métaphoriques mais Allah accomplit ce 
qu'Il révèle à Ses prophètes. L'Islam est une plante à feuilles persistantes 
(verdoyantes et éternelles), dont la racine a grandi sur tout le monde et l'univers. 
Il est impossible pour quiconque de le déraciner car ceux qui essaient de le faire 
goûteront à la sévérité de la colère de Dieu Tout-Puissant. L'Islam est pour toute 
l'humanité; c'est une orientation claire pour tous. Ceux qui rejettent l'Islam, 
rejettent le salut de leurs propres âmes; ils rejettent Dieu Le Tout-Puissant. 
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Qu'Allah nous aide à tenir compte du message de l'Islam et de tous les messagers 
de Dieu, en particulier les prophètes islamiques, à travers l'avènement du Saint 
Coran comme le Livre de la Loi Parfait, le Code de Vie, car en Allah nous croyons 
et ce sont Ses paroles qui s'accompliront en toute gloire. Ceux qui écoutent le 
message d'Allah et de Ses messagers recevront la félicité dans cette vie et la vie 
futur, mais quant à ceux qui les rejettent, ils devront faire face à une rétribution 
sévère. Qu'Allah vous protège tous contre vous détourner de Sa guidance claire et 
de Ses Messagers. Amîne. 


