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L’Attribut d’Allah, l’Exalté de Lateef : Celui 

qui  est Bienveillant et Bienfaisant. 

          Résumé du sermon délivré par Hazrat Khalifat-ul-Massih al-Khamis, le 17 Avril 

2009, à la Mosquée de Baïtoul-Futuh, Londres. 

Huzoor a axé son Sermon sur l’Attribut Divin de Al-Lateef (Celui qui est incompréhensible, 

Qui connait les subtilités, qui est Bienveillant).  

Huzoor a dit que selon le lexique arabe, Lateef signifie Etre bienveillant et bienfaisant ; c’est 

un attribut Divin qui signifie Celui qui est Bienfaisant à Ses créations et aussi Celui qui 

connait les subtilités et les choses incompréhensibles. Selon différents commentateurs Al-

Lateef signifie : Celui qui illumine les cœurs, Celui qui fait les arrangements pour les 

nourritures physiques et spirituelles. 

« Les regards ne peuvent pas l’atteindre, mais Lui, Il atteint les regards. Et Il est 

l’Incompréhensible, l’Omniscient » chapitre 6 verset 104. Expliquant ce verset, le Messie 

Promis, as, a dit que la vue, l’intellect et la conscience ne peuvent atteindre Dieu-il est 

impossible de Le voir à l’œil nu. Il est Al-Lateef : Il est Invisible, et en vérité tout ce qu’Il 

atteint, Il illumine sa personne à un point où elle commence à Lui adresser la parole et cette 

bénédiction est accordée généralement aux Prophètes de Dieu et était accordé au Saint 

Prophète, Muhammad, saw. Cependant ceux qui sont autour de lui ne bénéficiaient pas de 

cette bénédiction. Huzoor dit que l’on ne doit pas avoir nécessairement la ruse mondaine, 

l’éducation ou un statut pour être témoin de la lumière de Dieu. Plutôt, Dieu qui connaît 

toutes les subtilités et Qui sait qui sont ceux cherchent vraiment Sa lumière et qui ont ce 

désire de Lui rencontrer. Il fait en sorte que ceux qui Lui cherchent tombent sur la lumière des 

Prophètes. Huzoor dit qui si le désire de l’individu est sincère alors par l’entremise de Ses 

Attributs, Dieu lui-même fournira la guidance à Son serviteur. Sa lumière est manifestée par 

Ses Prophètes comme il répand la lumière de l’Unicité de Dieu autour d’eux. Parmi les 

Prophètes de Dieu, le Saint Prophète, saw, avait disséminé cette lumière plus que tous les 

autres et c’est pourquoi il avait la perception la plus parfaite de Dieu et c’était lui qui  avait 

manifesté plus que les autres les attributs (les couleurs) de Dieu. Dans le présent âge, à cause 

de sa parfaite et entière dévotion et soumission au Saint Prophète, saw, Dieu a accordé cette 

lumière au Messie Promis, paix soit sur lui. 

 

Huzzor dit qu’aujourd’hui les paroles de Dieu ont accompli ceux qui ont rempli leurs cœurs et 

désirent d’être témoins de la manifestation de Dieu chaque jour. Huzoor dit : en vérité en cet 

âge, c’est le Messie Promis, paix soit sur lui, qui, en vertu de sa soumission totale au Messie 

Promis, as, peut nous diriger vers l’Unicité de Dieu. En expliquant ce verset, il a dit que l’Etre 

de Dieu est incompréhensible et que personne ne peut le découvrir par son intellect. Une 

personne peut réaliser l’Unicité de Dieu seulement après qu’il ait abandonné les fausses 

idoles : internes comme externes. Telles sont les obstacles qui sont des entraves dans notre 

démarche d’atteindre Dieu. En expliquant ce verset mentionné en haut, il dit que cet être de 

Dieu est Incompréhensible et personne ne peut le découvrir par son intellect uniquement. 

Cependant Dieu est Lateef et aussi (Aleem-ul) l’Omniscient et Sa Lumière pénètre les cœurs 
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purs. Il sait ce qui est dans les recoins les plus éloignés de nos cœurs, donc, la lumière de Dieu 

n’atteindra pas le cœur qui est rempli de fausses idoles. 

Huzoor a cité le verset suivant : « Et il éleva ses parents sur le trône, et ils se prosternèrent 

tous devant Dieu pour lui. Et il dit ‘O mon père, voici l’accomplissement de mon songe 

d’autrefois. Mon Seigneur l’a rendu vrai. Et Il m’a accordé une grâce lorsqu’Il m’a tiré de 

la prison et lorsqu’Il vous a fait sortir du désert après que Satan eût fomenté la discorde 

entre moi et mes frères’. Assurément, mon Seigneur est bienveillant (Lateef) envers qui Il 

veut ; car Il est l’Omniscient, le Sage » (Al-Yusuf Chapitre 12 :101).. Huzoor dit qu’ici 

Hazrat Yusuf, paix soit sur lui, est en train de mentionner la faveur de Dieu en vertu de son 

attribut d’al-Lateef (bienveillant) et il est en train de dire comment Dieu est son Ami  tandis 

que ses frères avaient conspiré contre lui et maintenant qu’il possède un statut mondain, il est 

en train de dire encore une fois, en vertu de ce même attribut, Lateef, Dieu l’a récompensé 

aussi bien que son père pour leur sacrifice. Huzoor dit que Dieu est l’Ami de Ses vrais 

serviteurs dans toutes les épreuves et tribulations ; Il a aidé Hazrat Yusuf, as, et son père à être 

persévérants et comme ils étaient tous deux très chers à Allah, ils étaient accordés Sa 

proximité et les autres frères aussi ont pu se réformer. Huzoor dit que le sujet qui apparaît, est 

qu’à travers la prière, l’occasion pour réformer les autres est accordée et si la prière de la 

personne pour la réformation des autres est plus forte, cette prière est acceptée.  Le Saint 

Prophète, saw, avait prié très fervemment pour son Oummah, même quand les gens de 

certaines villes le persécutaient, il avait prié pour eux en espérant qu’ils se réformeront. 

Huzoor dit que nous aussi nous devons prier pour l’Oummah Musulman aujourd’hui pour que 

Dieu purifie leurs cœurs et les aident à accepter la vérité.  

Huzoor a cité le verset suivant « N’as-tu pas vu qu’Allah fait descendre de l’eau du ciel et 

que la terre devient verdoyante ? Et assurément Allah est Celui-Qui-Se-suffit à Lui-même, 

Digne de louanges ».Ch 22 Verset 64. Huzoor explique qu’ici Dieu affirme que par son 

attribut d’Al-Lateef, il faut se rappeler que la vie a débuté à partir de l’eau et que pour 

atteindre la vie spirituelle, on doit  concentrer nos efforts pour établir l’Unicité de Dieu qui 

possède toute la puissance. La métaphore de l’eau qui vient du ciel signifie que : tout comme 

la pluie rend la terre verdoyante, de même quand  l’eau spirituelle descend, il facilite le 

développement spirituel des gens. Huzoor dit que la pluie physique tombe sur la terre mais 

cela n’occasionne  pas les cailloux et le désert à fleurir. De même, l’eau spirituelle bénéficie 

ceux qui sont purs et ceux qui possède une infime partie de bonté en eux. Huzoor dit que ceci 

explique le fait que l’eau est un signe de la vie et quand elle tombe sur la terre, le sol fleurisse 

et comme résultat les créatures vivantes êtres humains aussi en tirent bénéfice. Cependant, la 

pluie ne fait pas fleurir le sol rocailleux et le désert bien que les créatures qui habitent ces 

lieux en bénéficient. L’eau spirituelle permet les cœurs purs de se développer et tandis que les 

cœurs purs portent ses fruits à cause de cette eau, ceux qui les opposent tirent aussi des 

bénéfices de cette eau spirituelle. Le bénéfice matériel de gens durs de cœur ressemble à la 

situation courante : c'est-à-dire là où notre communauté est en train de progresser, les 

opposants sont en train de chercher à tirer des bénéfices financier et politique. Ils ont eu 

l’avantage matériel avec l’avènement du Messie Promis, paix soit sur lui. 

Huzoor dit que Dieu envoie l’eau spirituelle quand il y a des signes que les gens sont presque 

mort spirituellement. Au moment des ténèbres intenses spirituelles, Dieu avait envoyé le Saint 

Prophète, saw, avec Sa religion parfaite et la Charia avec lesquelles la terre fleurissait. Plus 

tard, en accord avec sa prophétie et après mille années d’obscurité spirituelles (faiz-aswaj)  
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qui suivirent, Dieu a envoyé son vrai et ardent dévot afin qu’il ranime la foi et donne la 

lumière à ceux dont les cœurs avaient cet ardent désire de chercher la lumière. En vérité, le 

Connaisseur de toutes les subtilités, Dieu, l’Exalté, sait celui qui vraiment le cherche. 

Huzoor a cité le verset 20 de Surat-ul-Shura : « Allah est Bienveillant envers Ses serviteurs. 

Il pourvoit aux besoins de qui Il veut. Et il est le fort, le Puissant » 42 :20. Dans la Surat-al-

Anam, allah, l’Exalté a affirmé que c’est lui qui atteint les yeux.   

« Les regards ne peuvent pas l’atteindre, mais Lui, Il atteint les regards. Et Il est 

l’Incompréhensible, l’Omniscient » chapitre 6 verset104.Dans la Surat Al-Hajj Allah affirme 

que c’est Lui qui envoie l’eau spirituelle «« N’as-tu pas vu qu’Allah fait descendre de l’eau 

du ciel et que la terre devient verdoyante ? Et assurément Allah est Celui-Qui-Se-suffit à 

Lui-même, Digne de louanges ».Ch 22 Verset 64. Et ici dans ce verset, Allah 

affirme « « Allah est Bienveillant envers Ses serviteurs. Il pourvoit aux besoins de qui Il 

veut.» 42 :20.Et Il pourvoit toutes sortes de provisions mais uniquement ces gens en tirent 

bénéfice qui en plus de provisions matérielles cherchent aussi les provisions spirituelles. En 

couvrant les fautes et les faiblesses de Ses serviteurs, et en pardonnant à leurs erreurs, Il aide 

ceux qui sont à la rechercher de l’eau spirituelle de reconnaître Sa lumière. En mentionnant ici 

Son attribut de Puissance (Aziz) l’attention au fait que c’est bien Lui qui administre la justice 

et le triomphe final Lui appartienne et à ceux envoyés (Ses Prophètes). Et que l’opposition 

mondaine ne peut jamais éteindre cette lumière. Huzoor dit que c’est un des décrets de Dieu et 

que c’est inévitable. La stabilité de ce monde demeure en essayant de tirer profit de cet 

attribut Divin d’Al-Lateef et non pas de se priver de cette bénédictions. 

Huzoor dit présentement la situation générale au Pakistan est très mauvaise et il faut prier 

pour cela. Aux yeux du monde, Huzoor dit, c’est comme si tout le terrorisme prend son 

origine à partir du Pakistan. Les médias nous informent qu’il y a du désordre partout dans le 

Pays. Pour les Ahmadis Pakistanais, la situation est deux fois plus mauvaise et ils sont en train 

de souffrir grandement à cause de cela. A chaque qu’ils ont l’occasion, ils font du tort aux 

Ahmadis. Tout le monde est au courant de l’arrestation de quatre jeunes Ahmadis sur des 

fausses charges. Tous les efforts de leur libération provisoire sous caution n’aboutissent pas. Il 

y en a plusieurs d’autres qui sont en prisons. Et en outre, des complots sont ourdis contre nous 

et parfois avec la complicité du Gouvernement. Dans un évènement la grande Mosquée 

Badshahi de Lahore, récemment, en présence d’un ministre fédéral, des paroles injurieuses 

ont été utilisées contre le Messie Promis, paix soit sur lui. Il semble que le Gouvernement a 

fait alliance avec les Mullahs contre les Ahmadis et a ainsi créé une situation périlleuse. Donc, 

beaucoup de prières doivent être faites pour la protection de biens et de vies de chaque 

Ahmadi Pakistanais contre tout les maux. Les Ahmadis Pakistanais ont toujours prié, et ils 

doivent continuer à prier et les Ahmadis du monde entier doivent prier pour eux aussi. De 

même, il y a des poussées de persécution en Inde et en Indonésie. En ce moment, les élections 

sont en cours dans ces Pays. On doit prier afin que des Gouvernements justes et équitables 

soient élus. Huzoor dit que les Ahmadis au Kazakhstan aussi sont harcelés par des 

organisations Gouvernementales ; il faut prier pour eux aussi. 

Huzoor prie qu’Allah accorde à chaque Ahmadi du monde entier Sa grâce et que chacun 

reçoive la grâce de cet attribut Divin d’Al-Lateef. Les Ahmadis doivent prier, qu’Allah garde 

chacun sous sa protection ! Amen ! 

 


