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      L’attribut Divin de Sattar : Celui qui 

couvre nos fautes et nos faiblesses. 

 
              Résumé du Sermon du Vendredi du 27 Mars 2009, de Hazrat Mirza Masroor 

Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres.  

 

               Huzoor a délivré son sermon sur l’attribut Divin : As-Sattar : Celui qui couvre nos 

fautes et nos faiblesses. Sattar est un parmi les nombreux attributs d’Allah. C’est cet Etre qui 

est caché et dissimulé et qui couvre nos manquements, nos faiblesses et nos péchés. Un 

Hadith  affirme qu’Allah aime couvrir nos faiblesses et notre  modestie et Il couvre les 

faiblesses et les fautes des hommes. Le Saint Prophète, pbssl, a dit que dans l’Au-delà tout en 

couvrant l’homme de Sa Miséricorde, Dieu lui demandera s’il avait entrepris telles et telles 

actions. Et l’homme confessera que oui il avait fait cela. Et Dieu dira : J’avais couvert tes 

fautes ce jour-là et aujourd’hui Je le fais encore. Voilà le Dieu Bien-aimé qui pardonne et 

couvre les faiblesses. 

 

               Le Messie-Promis, as, a dit qu’il n’existe pas cette notion de ce trait caractéristique 

de Dieu dans les autres religions, sinon la théorie du Salut n’existera dans le Christianisme. 

Seul Islam présente cette notion de Dieu comme étant le Couvreur de nos fautes. Cependant, 

cela ne veut nullement dire que parce que Dieu aime couvrir nos fautes et manquements, les 

gens ne doivent plus se maîtriser et qu’ils n’ont pas la notion du bien et du mal comme le 

Pardon est assuré. Un Hadith nous informe que Dieu Couvre un croyant dans plusieurs 

couches de couvertures. A chaque fois qu’un croyant commet un péché, une couverture est 

déchirée jusqu’il n’y en a plus (de couverture). C’est à ce moment que Dieu dit aux anges de 

couvrir Son Serviteur avec ses ailes. Si le croyant repent sous le couvercle des ailes des 

Anges, alors Allah restore les couvertures déchirées ; en fait Il restaure neuf fois (ces 

couvertures).Cependant, si le croyant ne se repent pas, Dieu dit aux Anges de l’abandonner. 

C’est à ce moment que les faiblesses et péchés de la personne deviennent clairs au grand jour. 

Huzoor dit que chaque croyant doit toujours faire des efforts pour se repentir, chercher le 

Pardon de Dieu et ainsi atteindre le trait caractéristique de cet attribut Divin de Sattar. 

 

 Le Messie-Promis, as, a dit que c’est cette une exigence de l’attribut Divin d’être le 

‘Maître du Jour de Jugement’ (Malikiyyat) que Dieu laisse réussir Ses serviteurs. C’est par 

Son attribut de Raheeemiyyat (le Misèricordieux) qu’Il couvre les fautes et faiblesses de Ses 

serviteurs. Le Dieu de l’Islam est Rahman, le plus Gracieux, et ainsi Il béni toute l’humanité 

sans aucun effort ou mérite de leur part. Et étant ‘Maître du Jour du Jugement’, il couvre les 

fautes et les faiblesses de Ses Serviteurs. Un Gouvernement ne sentira jamais obligé par une 

telle obligation car la Gouvernance de Dieu est sans limite et Il accorde à celui qui fait du bon 

travail et Il couvre ses faiblesses. Des milliers de faiblesses de l’homme Lui sont connues et Il 

ne les dévoile pas. Dieu aime la modestie, mais cela ne signifie pas qu’Il est modeste 

d’affirmer certaines choses, plutôt Il protège Ses serviteurs de certains embarras éventuels. 

Cependant, si l’étape est atteinte où l’homme est coupable, il ne bénéficie plus de la 

protection de Dieu, et il est humilié. En fait, Dieu ne protège pas la honte de ceux qui sont 

incorrigibles et leurs péchés le plus cachés et dissimulés sont révélés au grand jour. Huzoor 

dit qu’on doit continuer à prier pour que Dieu nous protège dans Ses couches de Sa 

couvertures. 

 

             Huzoor dit que le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, avait 

toujours prié à Dieu en ce sens : bien que Dieu l’avait promis toute sorte de protection et le 
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Prophète, pbssl, a dit que même le Satan qui circule dans son sang est devenu Musulman. 

*** ? Cependant, ces prières nous étaient destinées. Qu’Allah nous aide à les mettre en 

pratique. Une de ses prières est comme suite : 

« O Allah, couvre ma nudité et transforme mes peurs en paix. O Allah, protège-moi des 

dangers qui sont devant moi et ceux qui sont derrière moi et ceux qui sont à ma droite et ceux 

qui sont à ma gauche et ceux qui se trouve au-dessus de moi. Je viens me refugier dans Ta 

grandeur du danger qui peuvent me saisir au-dessous de moi » 

 

Huzoor a lu aussi une prière du Messie-Promis, as :  

 

           « O Allah ! Mon Bienfaiteur et Mon Dieu. Je suis un de tes serviteurs sans  aucun 

mérite, négligent et rempli de péchés. Tu m’as vu commettre injustice sur injustice et Tu m’as 

accordé des bénédictions et bénédictions ; Tu m’as vu commettre des péchés et des péchés et 

Tu m’as accordé Tes faveurs sur faveurs. Tu as toujours couvert mes faiblesses et Tu m’as 

accordé des innombrables bénédictions. Aies pitié de  cette personne pécheresse et désespérée 

et pardonne lui son audace et son ingratitude et accorde-lui le Salut de la tristesse  car nul ne 

peut l’accorder sauf Toi ! » 

 

Une autre prière du Messie-Promis, as : 

 

         « O Maître de tous les Mondes ! Je n’arrive pas à exprimer ma gratitude adéquatement 

pour toutes Tes faveurs sur moi. Tu es extrêmement Miséricordieux et Bienfaisant et Tu m’as 

accordé des multiples faveurs. Pardonne mes péchés afin que je ne sois pas détruit. Place dans 

mon cœur cet amour pur pour que je sois ramené à la vie et couvre mes faiblesses et aides moi 

à entreprendre de telles actions qui Te plaisent. Je cherche refuge en Toi contre Ta colère qui 

descend sur moi. Aie-pitié de moi et protège-moi du tourment de ce monde et de l’Au-delà car 

toutes les grâces et les bénédictions découlent de Toi. » 

 

             Huzoor dit que nous devons tous dire ces prières quotidiennement comme de la 

routine. Huzoor a explique la responsabilité que le  Saint Prophète, pbssl, a placée sur les 

épaules des croyants pour tirer des bénéfices de cette attribut de Dieu de Sattar. Un hadith 

raconte qu’Allah protégera la personne du châtiment du feu qui protège l’honneur d’une 

femme  Musulmane. Huzoor a dit qu’il a cité ce Hadith  particulièrement par rapport aux 

relations conjugales : quand les rapports conjugaux sont tendus et que les partis font des 

accusations l’un contre l’autre. Parfois les familles respectives se joignent à eux, il se peut que 

certaines accusations s’avèrent vraies mais les autres sont complètement sans fondement. Du 

côté du marié, parfois les accusations sont désobligeantes. Le Saint Prophète, pbssl, avait 

certainement enjoint et exigé aux Musulmans de couvrir l’honneur de la femme Musulmane. 

Huzoor a dit que parfois la compatibilité mutuelle ne peut être atteinte dans le mariage, si le 

couple veut se séparer, alors il faut le faire. Cependant, cela doit être fait sans porter des 

accusations les une contre les autres. Les Ahmadis surtout doivent éviter cela. Dans un autre 

Hadith, le Saint Prophète, pbssl, a dit « Un croyant qui voit la faiblesse de ses frères et les 

couvres sera accordé l’entrée au Paradis par Allah » 

 

 Huzoor dit que lorsqu’on établit un rapport avec quelqu’un, on apprend certaines 

affaires intimes, si ces choses sont couvertes et que l’on maintient la discrétion alors Dieu 

promet le Paradis. Le premier Hadith mentionne la protection d’une punition tandis quand les 

fautes sont couvertes tandis que ce Hadith mentionne non seulement une protection d’un 

châtiment mais aussi une bénédiction. Le Saint Prophète, pbssl, a dit qu’un Musulman est 

frère à un autre Musulman donc il ne doit pas agir injustement envers lui et ne doit pas 

l’abandonner. Il a dit que le besoin de celui qui remplisse les besoins de son frère sont 

toujours remplis par Dieu et au Jour du Jugement, Allah couvrira les fautes de celui qui 
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couvre les fautes d’un Musulman. Huzoor dit ces règles doivent servir comme critères pour 

les Ahmadis. 

 

 Huzoor mentionne une anecdote selon les écrits du Messie-Promis, as. Un Roi qui 

aimait faire des inscriptions du Saint Coran était visité par un Mullah qui lui indiquait  qu’il 

avait écrit un certain verset incorrectement. Le Roi fit un cercle au tour du verset mentionné et 

dit qu’il va le revoir plus tard. Quand le Mullah est parti, le Roi efface le cercle. Lorsqu’on lui 

a demandé pourquoi, le Roi répond que le Mullah s’était trompé mais il avait fait le cercle 

comme une consolation pour lui. Huzoor dit, qu’en dépit de son autorité, le Roi avait couvert 

le faute du Mullah. 

Citant le verset qui suit :  

«   O vous qui croyez ! Evitez d’avoir trop de soupçons ; Car certain soupçon peut devenir  un 

péché. Et n’espionnez pas, et ne médisez pas non plus les uns  des autres. L’un de vous 

aimerait-il manger la chair de son frère mort ! Certainement, vous en auriez horreur. Et 

craignez Allah. Assurément, Allah est celui qui revient très souvent avec compassion, et Il est 

Miséricordieux » 

                                                                              Al-Hujarat verset 13. 

               Huzoor dit que verset parle d’éviter les suppositions négatives qui nous incitent à 

penser mal d’autrui. Ce trait caractéristique est la façon la plus rapide de transmettre le mal 

dans le monde. Le verset nous enseigne aussi de ne pas espionner les autres qui mènent à son 

tour à la médisance. Cela peut dévoiler les fautes des autres tandis que Dieu est le Couvreur 

de faute. Huzoor dit que les Hadiths qu’il a cité en haut qui parle de la punition de Dieu pour 

ceux qui ne couvrent pas les fautes d’autrui, illustrent  qu’en plus de ramener une mauvaise 

réputation, cela encourage aussi le désordre dans la société. Quand les secrets des gens sont 

dévoilés, alors l’inimitié augmente. Dieu nous enjoint de vivre avec amour et affection. 

Huzoor dit que certaines personnes s’adonnent à cette pratique d’informer les gens que 

certains de vos amis ou parent  ont dit ceci contre vous. Huzoor dit si certaines choses ont été 

effectivement dites contre la personne, pourquoi le rapporteur n’intervint pas sur place 

immédiatement pour  conseiller la personne ? S’il n’avait pas le courage ou la capacité pour le 

conseiller, pourquoi n’a-t-il pas prié pour la personne et maintenant en rapportant cet incident 

la personne est en train de commettre le péché de la médisance :  en commettant la faute de ne 

pas couvrir la faiblesse d’autrui qui est une source de créer le désordre, Dieu a affirmé que le 

désordre est pire que le meurtre. Le Saint Coran affirme : 

«  Ceux qui aiment que l’immoralité répande parmi les croyants, auront un châtiment 

douloureux dans ce monde et aussi dans l’Au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas » Ch Al-

Noor verset 20. 

 

                 Allah aiment qu’on couvre les fautes d’autrui ; cependant, ceux qui désirent 

exposer les fautes des autres et encouragent l’indécence parmi les croyants en transmettant le 

mal auront le tourment dans ce monde et dans l’Au-delà. Huzoor dit que dans le monde 

occidental, la notion de la modestie reste méconnue. La télévision et les médias ont répandu 

ce manque de modestie et l’impudence dans la prochaine génération et tristement quelques 

Ahmadis sont aussi impliqués dans ce manque de modestie et c’est la raison pour laquelle 

l’Islam a placé beaucoup d’emphase sur le Purdah et la modestie. Huzoor dit que si un 

individu découvre une faute chez un autre et que la personne est insolente à ce sujet, alors on 

doit rapporter cela à l’administration de la Communauté et il faut aussi prier pour la personne. 

Quand on rend au grand jour un mal, on est en train de s’abstenir de la Taqwa (vertu). Dans 

les situations où la faiblesse des autres sont dévoilées et quand la personne s’est repentie et a 

corrigé ses manières et que l’autre fonce en avant et le rend publique, non seulement il a 

exposé la faute d’autrui, mais il s’est adonné aussi à la médisance. Pour sauver la société du 

désordre et se sauver de l’Enfer, couvrir les fautes d’autrui est une chose essentielle. Si la 

réformation est notre objectif, alors il faut informer l’administration de la communauté. Ainsi 
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donc, il est la responsabilité de toutes les instances de nos différents bureaux de faire leur 

travail avec discrétion. 

 

                 Le Messie-Promis, as, a dit « Les gens de notre Communauté doivent prier pour 

son frère quand il y voit des faiblesses en lui. Cependant, s’il ne prie pas pour eux et au lieu il 

le dévoile aux autres, alors il est en train de commettre un péché. Quelle est cette faiblesse ou 

péché qu’on n’arrive pas à maîtriser ? C’est pourquoi on doit aider un frère en priant pour lui’. 

Il a aussi dit « Certaines personnes sont faibles, tout comme une personne qui récupère d’une 

longue maladie. Certains ont gagné un peu de force. Ce qui est nécessaire est qu’en privée, on 

conseille la personne qu’on constate faible. Si la personne ne s’améliore pas, alors priez pour 

lui/elle. Si ces deux actions n’aboutissent pas, alors il faut comprendre que c’est une chose 

prédestinée…il est certainement pas l’enseignement du Saint Coran, que l’on voit une 

faiblesse chez une personne et qu’on la dévoile à tout le monde et on continue à mentionner 

dans tous nos entourage ; Allah, le Tout-puissant est Sattar, vous devez réfléchir sur la haute 

moralité d’Allah, (et l’adoptez à un niveau humain), nous ne voulons dire par cela que nous 

soutenons et nous acceptons ces faiblesses, mais nous ne devons en aucun cas la circuler ni 

s’adonner à la médisance parce que selon le livre de Dieu c’est un péché. 

 

Huzoor dit que ce sont les aspects que nous devons inculquer dans la Communauté. Le 

Messie Promis, as a attiré à plusieurs reprises l’attention de la Communauté envers la prière et 

la couverture des fautes d’autrui. Qu’Allah nous aide à mettre en pratique ses enseignements 

et ainsi prendre la couleur Divine de cet attribut de Sattar. Que Dieu, avec Sa grâce, place un 

dégoût dans notre cœur pour toutes mauvaises choses et qu’il incline nos cœurs vers les vertus 

et ainsi remplit l’objectif de l’avènement du Messie-Promis, as, paix soit sur lui. 

 

 

                   

  

 


