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Allah, l’Exalté est Celui qui couvre les 

fautes de Ses serviteurs. (SattarII) 

          Résumé du sermon délivré par Hazrat Khalifat-ul-Massih al-Khamis, le 3 Avril 2009, 

à la Mosquée de Baïtoul-Futuh, Londres. 

                Huzoor continue son sermon sur l’attribut Divin (Départ 30Avril 2009 Retour 3 Mai 

2009) de Sattar. Il est mentionné dans plusieurs endroits dans le Saint Coran qu’Allah l’Exalté 

pardonne les fautes des Ses serviteurs et qu’en dépit de ses fautes, Il couvre la faute de la 

personne en vertu de Son attribut de Sattar (Couvreur de fautes). Le mot Sattar signifie 

couvrir et protéger quelques choses. Notre Dieu Bien-aimé pardonne nos multiples fautes et Il 

ne nous punit pas pour nos faiblesses instantanément. Les vrais croyants sont ceux qui 

bénéficient de cette bonté en devenant conscient de leurs faiblesses et ils font des efforts pour 

se reformer au lieu de devenir plus audacieux. Quand Dieu couvre la faiblesse de l’homme, 

alors l’homme doit faire attention à ses manquements et se refugie dans le giron de Dieu et il 

fera connaissance de manifestations merveilleuses de la qualité Divine de Sattar. 

Huzoor a cité le verset 8 du Chapitre Al-Ankabut : 

« Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur enlèverons assurément leur 

maux, et Nous leur accorderons assurément la meilleure récompense pour leurs œuvres » 

ch 29 verset 8. Huzoor a expliqué que le mot ‘Kaf-fira’ en Arabe signifie ‘couvrir’. Ici il 

signifie de tel manquement de la part de gens comme s’ils n’avaient jamais commis de 

péchés. Il est le plus Gracieux et ne saisit pas l’homme instantanément afin qu’il puisse faire 

face au monde. La qualité Divine de Sattar signifie qu’Il couvre les fautes et aussi Il enlève 

les mauvaises conséquences de ces fautes à ceux qui sont enclin à la réformation comme si 

aucun mal n’avait été commis auparavant. Même si cette affaire est dévoilée, Dieu fait en 

sorte qu’elle ne soit pas répandue pour ceux qui se tournent vers Lui. Dieu qui est Sattar est 

aussi le Maître ; donc, non seulement il couvre le péché avec le regret exprimé par la personne 

mais récompense son bon travail dans la meilleure façon. 

                Le Messie-Promis, as, a dit qu’à cause de sa faiblesse naturelle, parfois l’homme est 

incapable d’obéir aux commandements de Dieu et son nafs qui incite au mal (Nafsé-amara) 

prédomine. Cependant, s’il repend de ses fautes la Miséricorde de Dieu le sauve de la 

destruction. Huzoor a fait cette remarque que contrairement à la vraie image de Dieu de 

l’Islam comme enseigné par le Messie Promis, as, aujourd’hui les leaders religieux qui se 

vêtent de long boubou présentent une image sévère et rigoureuse de Dieu et cela donne aux 

Chrétiens et à ceux qui n’ont pas de croyance religieuse(les athées) une image erronée de 

Dieu de l’Islam. En vérité, le Dieu de l’Islam est Sattar et Il est le plus miséricordieux et il a 

enjoint aux croyants d’adopter Ses attributs selon leur capacité à un niveau humain.  

             Le Messie-Promis, as a fait un résumé de ce que Dieu a dit dans le Saint Coran en ces 

mots : 

          « O Mon peuple ! Ne désespérez pas de Moi, Je suis très (Raheem Kareem, et Sattar) 

Miséricordieux, compassionnant, Couvreur de fautes et le Grand Pardonneur et je suis très 

gracieux. Aimez-moi alors plus que vos grands-parents car personne ne vous aime plus que 
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Moi. Si vous marchez vers Moi, Je galoperais vers vous, tous ceux qui me chercheront, me 

trouveront. Je pardonnerai les péchés de ceux qui se repentent même si leurs fautes sont 

aussi grandes qu’une montagne. Je vous ai crée alors Ma miséricorde vous couvre tous »  

            Huzoor dit que dans son dernier sermon il avait évoqué les disputes qu’existent entre 

les maris et les femmes et qu’aucun d’entre eux ne désistent de faire de mauvaises remarques. 

Huzoor dit que c’est une énormité au regard de Dieu qui déteste cela et Il a attiré l’attention 

du mari comme la femme pour leur obligation respective. Huzoor a cité une partie du verset 

188 du Chapitre Al-Baqarah « Elles sont une sorte de vêtement pour vous et vous êtes une 

sorte de vêtement pour eux » Ch 2 :188. En expliquant ce verset, Huzoor dit : le vêtement 

est une source d’ornement et nous protège de conditions extrêmes de la météo. De même, 

quand les hommes et les femmes font un contrat de mariage, alors tous leurs efforts doivent 

entrepris pour avoir du succès. Ceci signifie couvrir les fautes de l’autre. Les couples 

Ahmadis doivent être complémentaires et exemplaires. Parfois, les jeunes couples disent 

qu’ils n’ont pas trouvé la compatibilité mutuelle.  Après une investigation, il ressort 

qu’aucun d’entre eux n’a fait l’effort nécessaire pour se comprendre. Parfois, il semble que le 

mariage a été célébré comme un passe temps. Il y a un manque de tolérance et on fait une 

montagne de rien. Huzoor dit que si le mari et la femme font cette promesse qu’ils seront une 

source de paix et de confort pour que chacun cherche le plaisir de Dieu, il n’y aura pas de 

conflits. 

Huzoor dit que la plupart des conflits trouve leur origine dans la colère ; supprimer la colère 

est aimé par Dieu et en vérité, Il l’a recommandée. Chaque Ahmadi qui a fait le Bai’iat avec 

le Messie Promis, as, et qui a fait cette promesse qu’il fera en lui/elle des changements purs 

doit faire des efforts pour remplir cette promesse de Bai’iat. Huzoor dit qu’à chaque fois qu’il 

entend un conflit marital, il se rappelle de cette petite fille qui avait donné une grande leçon à 

ce jeune couple. La jeune fille avait vu le jeune couple se disputer et elle était étonnée et elle 

les fixait du regard. Le jeune couple qui avait remarqué son attitude lui demande : Pourquoi tu 

nous regardes ? N’as-tu jamais vu tes parents se bagarrer, ne se sont-ils jamais mis en colère ? 

La petite répondit « Oui ! Ils se mirent en colère parfois mais quand mon père était en colère 

ma mère se tut et quand ma mère se mit en colère mon père se tut ! Huzoor dit : Voilà la façon 

d’inculquer la tolérance.   

Huzoor dit qu’il y a des instants quand seulement quelques jours après le mariage, le couple 

affirme qu’il n’y ait pas de compatibilité bien que le mariage a été célébré bien avant. Ils ne 

sont discrets au sujet de certaines affaires intimes concernant l’une ou l’autre et parfois ils 

révèlent des informations- certaines personnes qui se disent ‘confidents’ à cause de leur 

mauvaise inclination,   donnent de mauvais conseils. Huzoor dit que ‘donner de conseil’ est 

une sorte de confiance- l’on doit toujours donner des conseils qui construisent un foyer et non 

pas des conseils pour détruire. 

C’est la raison pour laquelle Dieu a attiré notre attention dans le Saint Coran vers ce terme : 

‘Vêtement de piété (Libaas-é-Taqwa) dans Surah Al-Araf où il est affirmé :’O Enfants 

d’Adam, Nous vous avons en vérité fourni des vêtements pour couvrir votre nudité et pour 

servir de parure ; mais c’est le vêtement de piété qui est le meilleur. C’est là un des signes 

d’Allah, afin qu’ils se souviennent’. Ch 7 Verset 27. Huzoor dit qu’il faut y avoir une 

différence  dans la qualité de vêtement d’un croyant et un non-croyant ; en fait les gens 

décents ont un niveau particulier. Cependant à l’Ouest et à l’Est la section matérialiste de la 

société préfère des vêtements qui révèlent leurs corps-à l’Ouest cela semble être le trait 
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caractéristique partout. Tandis que pour les hommes, le critère pour être bien sapé signifie être 

bien couvert mais ce sont les hommes qui désirent que les vêtements de la femme soient 

révélateur et la plupart de femmes aussi désirent cela. Les femmes qui n’ont pas la crainte de 

Dieu, ne portent pas ce vêtement de la piété (Libaas-é-Taqwa). Les hommes désirent que 

leurs femmes s’habillent avec des habits révélateurs pour qu’elle soit considérées comme 

étant à la mode  avec des habits dernier cri et peu importe si les habits les couvrent 

adéquatement ou non. Cependant, les croyants, hommes et femmes, désirent toujours que 

leurs habits soient une source de chercher le plaisir d’Allah et cela est possible quand ils 

cherchent le plaisir de Dieu et cela est possible quand ils cherchent le vêtement de la piété.  

 

          La vie connaît des hauts et des bas et le rapport entre homme et femme passe par 

différentes étapes. Cependant, un vrai croyant ne dévoile jamais la confidence de ses amis 

même aux moments de leurs différences. Ni les couples qui possèdent la piété révèlent les 

informations intimes concernant les uns et les autres. Au lieu, pour atteindre le plaisir d’Allah, 

ils sont toujours discrets et cela l’on ne peut le faire si on ne se tourne pas vers Dieu.  

Citant le verset suivant : 

«  O Enfants d’Adam ! Ne laissez-pas Satan vous séduire, comme il a chassé vos parents du 

Jardin en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur pudeur. En vérité, il 

vous voit, lui et sa bande, de là où vous ne pouvez pas les voir. Assurément Nous avons fait 

de Satan amis de ceux qui ne croient pas » Chapitre Al-Araf verset 28. Huzoor dit qu’un 

croyant ne porte jamais des habits qui sont révélateur de sa beauté ou son corps mais des 

habits qui le couvrent bien. Parfois, ici comme ailleurs au Pakistan on reçoit des rapports que 

certaines jeunes femmes ont, non seulement, abandonnés le Pardah, mais portent aussi des 

habits inappropriés. Huzoor dit : Je dis à tous les Ahmadis,  hommes et femmes que le 

meilleur vêtement est celui de la piété, et essayez de le faire ainsi afin que l’attribut de Dieu 

de Sattar vous couvre toujours…Si avez la foi et si vous avez acceptez l’Imam de notre âge, 

alors vous devrez faire des efforts spéciaux pour vous protéger des tentations sataniques et 

couvrez-vous avec le vêtement de la piété ». 

Huzoor a lu un extrait des écrits du Messie-Promis, paix soit sur lui, qui élucide la 

miséricorde, la clémence et la couverture de faiblesses par Dieu. 

Si l’homme n’essaie pas être audacieux  et fait des efforts pour se protéger du mal et cherche 

la piété, alors Dieu enveloppera cette personne dans sa qualité de Sattar de telle façon que ses 

péchés antérieurs soient effacés ; en vérité quand Dieu est satisfait de l’homme, Ses 

bénédictions sont sans limite. 

Huzoor a cité le verset suivant : 

« Si vous abstenez des choses les plus graves qui vous sont interdites, Nous effacerons vos 

moindres offenses et Nous vous admettrons dans un lieu de grand honneur » Al-Nisa verset 

32.  

Huzoor dit  qu’ici Dieu a mentionné que n’importe quel péché peut être très grand et grave. 

Le Saint Prophète, pbssl, a dit que la modestie et la pudeur forment parti de la foi, mais ceux 

qui courent après la mode et se vêtent des habits révélateurs, cet avertissement doit être  une 

affaire de grande importance car tandis que Dieu désire de couvrir  nos fautes et faiblesses et 
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cours vers l’homme, en revanche l’homme ne cherche pas à tirer bénéfice de la Grâce Divine. 

Le verset cité en haut qualifié ‘la colère’ et ‘l’indécence’ comme des fautes graves. Plusieurs 

péchés sont le résultat de la colère et de la furie. Si nous nous arrêtons pour méditer, nous 

allons voir qu’il y a tant de mal que nous faisons sans penser, mais  Dieu, en dépit d’avoir la 

puissance entière à punir, continue à couvrir nos faiblesses. Et l’homme se met colère même 

pour la moindre petite chose. 

Huzoor dit qu’en faisant la Bai’iat avec le plus ardent dévot du Saint Prophète, pbssl, nous 

avons accepté ‘le Crieur qui appelle à la foi’ de cet âge, et nous avons déclaré  que maintenant 

sans l’accepter, le haut niveau de la foi ne peur être atteint. Et nous, qui avons fait cette 

déclaration que le plaisir de Dieu se trouve dans l’acceptation du Messie Promis, as, et nous 

qui avons déclaré que les enseignements du Saint Prophète, pbssl, seront réalisés par le 

Messie Promis, as, nous devons donner une attention particulière pour rehausser le niveau de 

notre modestie, nous devons donner une attention pour réduire nos colères afin de devenir 

l’exemple pour le monde entier. Qu’Allah nous rende récipiendaire de cette prière Coranique :  

« Notre Seigneur, nous avons entendu un Crieur nous appeler à la foi, ‘  Croyez en votre 

Seigneur’ et nous avons cru. Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, débarrassez-

nous de nos maux et, dans la mort, réunis-nous avec les justes » Chapitre Ale-Imran verset 

194. Qu’Allah fasse que nous cherchons toujours une mesure de la qualité de Dieu de Sattar , 

qu’Allah le fasse ainsi ! Amen. 


