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L’ attribut Divin d’Al-Wasi                                    

( Le Munificient) 

Résumé du sermon de Khalifat-ul-Masih al-Khamis à Baitul-Futuh, Londres Le 8  Mai 

2009. 

                Huzoor a axé son sermon  l’attribut Divin Al-Wasi ( Munificient et 

Omniscient). Il a expliqué qu’Al-Wasi est cet Etre Dont la Providence et Dont la 

Miséricorde couvrent toute la création. Son auto-suffisance dépasse toute chose, 

un Etre qui accorde sans limite et Qui englobe toute chose. Huzoor dit que 

toutes les références se trouvent dans le Saint Coran. 

                   Dans le chapitre Al-Baqarah Allah affirme :« Satan vous menace de 

misère, et vous enjoint ce qui est immonde, tandis qu’Allah vous promet Son pardon et Sa 

munificience et Allah est Munificient, Omniscient » Ch 2 : 269. Huzoor explique que 

ce verset cite deux facteurs que Satan emploient pour chasser les serviteurs de 

Dieu loin de Lui ; la peur de la pauvreté et la malpropreté ou l’obscénité. La peur de la 

pauvreté est de plusieurs façon ; comme Satan avait affirmé à Dieu qu’il se mettra à travers le 

chemin du peuple de Dieu  et qu’il sera aux aguets. Ses attaques ne seront pas de sa propre 

force seulement mais dû  aussi au fait que Dieu lui avait accordé la permisssion. Dieu a rendu 

évident le fait que Satan les entraînera loin de Lui par la ruse et de façon qui leur apparaîtra 

apparemment bien mais dont les conséquences seront très graves. Allah affirme dans le Saint 

Coran :  « ..Et Satan veut les conduirent loin dans l’égarement » Al-Nisa 4 :61. «  ..Et 

vérité, Satan est pour vous un ennemi déclaré » Al-Araf  Ch 7 verset 23. 

                Huzoor dit  que les versets cités en haut ne se limitent pas à Adam et 

Eve seulement mais c’est un avertissement à tous les hommes et femmes que 

Satan est un ennemi audacieux alors il faut être très prudent concernant ses 

tentations. Le Messie Promis, paix soit sur lui, a dit que les evènements cités 

dans le Saint Coran ne sont pas des simples anecdotes, mais plutôt des 

prophéties concernant l’avenir, donc les croyants devraient être prudents. 

                Huzoor dit que Satan change sa façon de faire avec le changement du 

temps. Chaque nouvelle invention qui est bénéfique porte aussi la caution du 

Satan qui l’utilise. Dans le verset de Surat-ul-Baqarah, Dieu affirme que Satan 

vous menace de la peur de la pauvreté. Le mot arabe utilisé est « Faqara » qui 

indique la pauvreté mais aussi la rupture du vertèbre. Cela signifie que Satan 

menace ceux qui font des sacrifices faits au nom de Dieu, qu’ils seront appauvris 

et ils ne pourront plus supporter leur propres charges et ils seront laissé en 

arrière dans ce monde. Satan nous ménace contre les sacrifices de plusieurs 

façons ; il nous éloigne de l’adoration d’Allah et il nous incite à continuer nos 

commerces mondaines, il nous fait peur aux coeurs de perte financière et de la 
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pauvreté afin que les gens ne laissent pas du temps pour la cause de Dieu et 

dépensent tout leur temps à gagner de l’argent. Huzoor dit : cependant, les 

serviteurs de Dieu ne sont pas intimidés par Satan. Huzoor dit qu’il avait lu un 

article dans Al-Fazl (Ourdou) qui avait mentionné une anecdote : Un homme 

faisait la queue chez son boucher à Rabwah, pour acheter de la viande, quand le 

sécretaire de finance de son quartier qui était de passage à vélo, l’aperçut. Il 

s’arrêta pour lui faire rappeler qu’il n’avait pas acquitter de toute sa contribution 

(chanda). La personne lui demanda combien était le réliquat. Ayant pris 

connaissance de sa dette, il s’acquita tout de suite et prit le récu en main. 

Cependant, il retourna la vainde qu’il avait déjà pris au boucher et dit que ce soir 

sa famille mangera un repas simple sans viande. Huzoor dit : Voilà les gens qui 

ne sont pas tentés par Satan et ce n’est pas une seule personne, mais il y en a des 

centaines de gens dans notre Communauté qui ne mangent pas de viande ou qui 

ne mangent  pas à leur faim pour pouvoir faire des sacrifices. 

                      Huzoor dit qu’il y des differentes exemples de sacrifices dans la 

vie de notre Communauté ; en particulier, les Ahmadis de Pakistan, qui ont à 

faire face à la mort chaque jour à n’importe quel moment simplement parce 

qu’ils sont Ahmadis et qu’ils doivent vivent làbas. Le Sacrifice suprême de la 

vie de Sahibzad Abdul Latif shaheed et Maulvi Abdul Rahman shaheed, illustra 

qu’ils n’hésitaient pas de faire le sacrifice de leur vie pour une cause noble et 

pour le plaisir d’Allah. Huzoor dit qu’il y des douzaines d’autres incidents où les 

Ahmadis ont joyeusement offert leur vies, en restant ferme sur la foi et non pas 

ceder à cause d’une attaque soudaine. 

Huzoor dit qu’en ce jour et en cet âge, l’économie est mentionnée comme la 

colonne ‘vertébrale’, donc Satan ménace ceux qui font des sacrifices financier 

pour assurer l’avenir de leurs enfants mais les serviteurs de Dieu continuent à 

donner. Les exemples de sacrifices ‘du temps’ est celui que tout Ahmadi 

associé à la Communauté, est  familier car ils donnent tous un peu ou plus de 

temps à la Communauté même s’il s’agit de participer à des réunions et des 

conférences. Il y a aussi la grande majorité qui sacrifient leur temps pour 

participer à la Prière de Jummah et ne donnent aucune attention aux tentations 

Sataniques- et Puis il y a ceux qui ne viennent pas à la Prière de vendredi  ou 

même la Prière d’Eid.  Il y a un nombre important des Ahmadis qui ne donnent 

pas attention à la Salaat et au lieu restent occupés avec leurs affaires mondaines 

et commerciales. 

Outre la peur que le Satan ménace les croyants avec, il y a aussi la tentation de 

dépenser sur ce qui est immonde, comme les amusements mondains, les 

obcènités tel le jeu du hasard et la consommation de l’alcool. Et il le fait d’une 

telle mannière que l’homme ne réalise pas qu’il est en train de faire quelque 
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chose mauvaise. Allah affirme dans le Saint Cpran : « ..Et ne marchez pas sur 

les traces de Satan » Surat Al-Anam verset 143. Huzoor dit que c’est 

l’ignorance totale d’imaginer qu’il est bien de suivre le Satan. Si on demande à 

une personne mondaine son concept ou sa notion de Satan, il répondrait ‘Que 

Dieu me protège ! cependant, en suivant le Satan cette même personne ne réalise 

pas ce qu’il est en train de faire. En égarant de pareilles personnes, Satan est en 

train d’accomplir sa réclamation et mission originale : qu’il égarera la majorité 

des gens loin de Dieu. Huzoor dit que la façon de venir à Dieu est de répentir et 

de se tourner vers Lui. En fait, Il nous pardonne et Il nous aide à faire du bien 

dans l’avenir. Huzoor dit qu’à travers cette référence  le mot arabe 

‘Ya’deedokum’ de Surat-Al-Baqarah, Dieu nous a assuré le Pardon. Au Jour du 

Jugement, Satan nous démentira toutes choses mais Dieu promet qu’Il facilitera 

le Pardon. Il nous accordera dans ce monde et nous pardonnera dans l’Au-delà. 

Mener une vie immonde entraîne des maladies physiques et des autres pertes, 

mais les croyants sont promis de grandes bénédictions. Allah affirme qu’Il 

ouvrira la porte de Sa Grâce et que les croyants developperont leur spiritualité. 

C’est la promesse de Dieu, qui est Munificient et Omniscient et qui possèdent 

des inépuisables trèsors de bénédictions. 

Tout Ahmadi qui fait des sacrifices financiers sait que Dieu béni chaque 

contribution d’une façon étonnante. La famille de ceux qui ont sacrifié leurs 

vies sont les témoins de ce fait que leurs sacrifices sont une source d’immense 

bénédictions pour leurs familles. Ce sont là des expériences que le Munificient, 

l’Omniscient Dieu accorde à ceux qui donnent et font des sacrifices. 

La Grâce et la faveur de Dieu sur ses serviteurs sont donc non seulement qu’Il 

accorde le Pardon pour un sincère Repentir, avec les bonnes actions et sacrifices, 

mais aussi Il emploie des anges pour chercher le Pardon pour Ses serviteurs 

comme il est affirmé dans le Saint Coran : 

« Et ceux qui porte le Trône, et ceux qui sont  autour, glorifient leur Seigneur en chantant 

Ses louanges, et croient en Lui, et implorent le pardon pour ceux qui croient, en disant 

« Notre Seigneur Tu englobes toutes choses dans Ta Miséricorde et Ta connaissance. 

Alors, pardonne à ceux qui se repentent et suivent Ta voie ; et préserve-les du châtiment de 

l’Enfer » (Ch Al-Mumin 40 :Verset 8). Huzoor dit qu’ici le mot ‘porter le Trône’ 

signifie les anges comme c’est expliqué dans la Surat Haqqah qui suit :« Et les 

anges tiendront sur le bord et au-dessus d’eux ce jour là, huit porteront le 

Trône de Ton Seigneur » 69 :18 ou il signifie les attributs de Dieu sur lesquels 

ces anges ont été ordonné : les Attributs qui sont mentionnés dans la Surat-ul-

Fatihah :c'est-à-dire 1.Rabb (Maître ou Seigneur). 2. Rahman (Très Gracieux) 

3. Raheem : Très Miséricordieux.4. Malikè-Yaumideen : Maître du Jour du 

Jugement. Ce sont les attributs que les hommes aussi partagent quotidiennement 
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dans ce monde et ce sont les quatre attributs fondamentaux Divins. Ceux qui y 

croient et se repentent , et puis se tourenent vers Dieu, font du bon travail, c’est 

pour ceux là que les anges prient, en particuliers ces anges qui sont désignés de 

faciliter ces qualités chez les hommes et chaque ange est attribué un attribut 

respectif, prie à Dieu par rapport à cet attribut de la part des croyants. De même, 

les anges qui sont subbordonnés à ces anges (mentionnés) eux aussi cherchent le 

Pardon de Dieu pour leur peuple. 

Huzoor dit que les hommes sont remplis de fautes et de faiblesses et quand ils 

trébuchent,  par mégarde, ces anges plaident auprès de Dieu en appuyant sur les 

attributs de Miséricorde et Sa Connaissance infinie pour les pardonner. Ils 

s’adressent tout àbord à l’attribut Divin de Miséricorde pour chercher le Pardon 

car le Pardon arrive avec la Miséricorde et c’est pourquoi ils chercheent avec Sa 

Miséricorde qui est étendue (et couvre toute chose). Et puis ils admettent la 

connaissance infinie de Dieu ( l’Omniscient) et supplient que si Dieu dans Sa 

connaissance infinie sait que dans l’avenir aussi ces gens vont trébucher, alors 

qu’Il ait pitié d’eux et les aident par conséquent à faire du bon travail, et font 

que ces bons actes soient éternels pour eux-les anges admettent que ces gens 

seront capables de le faire uniquement si la Miséricorde de Dieu est acquise. 

Allah est le Plus Miséricordieux, le Plus grand Pardonneur, le Plus Gracieux qui 

emploie toutes Ses ressources pour pardonner les gens et les gardent ferme sur la 

piété. 

Dieu affirme qu’Il recompense le sacrifice 700 cent fois de plus, en fait Il peut 

même dépasser ce chiffre car Il est Munificient, … et Sa recompense ne connaît 

aucune limite. Mais encore l’homme est ingrat et abandonne le Très 

Miséricordieux Dieu et il se laisse tenté par Satan pour des plaisirs transitoires. 

Huzoor a cité le verset suivant : « Et décrète du bien pour nous ici-bas, ainsi 

que dans l’Au-delà ; nous nous sommes tournés vers Toi avec repentir ». 

Allah repondit « Je ferai subir Mon Châtiment à ceux qu’il Me plaira ; mais 

Ma miséricorde se répand sur toutes choses et Je l’accorderai donc à ceux qui 

agissent équitablement et paient la Zakaat et à ceux qui croient à Nos signes » 

Ch 7 Al-raf. verset 157. Huzoor explique que le Messie-Promis, paix soit sur lui, 

a dit que les evènements concernant les Prophètes dans le Saint Coran sont aussi 

des Prophèties pour l’avenir ; donc, car mention est faite de l’acceptation de 

Prière et de la Miséricorde de Dieu, elle est aussi applicable de nos jours 

comme elle a été au paravent, bien sûr à moins que l’homme se plie aux 

commandements de Dieu. La Miséricorde de Dieu englobe toute chose mais 

l’homme a été accordé cette responsabilité d’adopter la Piété (Taqwa) pour 

l’adoration de Dieu, d’aimer Dieu le plus que toute autre chose, de faire tous les 

sacrifices nécessaires pour s’acquitter de droits de Dieu (Houqou-Qoullah) et de 
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droits de l’homme (Houqoul-Ibaad)  et de croire dans Ses Signes. Huzoor dit 

que l’avènement du peuple Sait et éminent de Dieu est un parmi Ses signes. En 

cet âge, le vrai et ardent Dévot du Saint Prophète, saw, était suivis de plusieurs 

signes ; par exemple le signe de l’éclipse Lunaire et Solaire, lestremblements de 

terre, la peste, et les inventions modernes de notre époque. Huzoor dit quand un 

revendicateur cite certaine chose et cela se réalise, alors c’est un signe spéciale.  

Dieu a fait que Sa Miséricorde couvrent toute autre chose, donc, l’homme doit 

toujours avoir cet espoir de Son pardon et doit faire des efforts pour suivre Ses 

Commandements. En particulier, les croyants ne doivent jamais avoir cette 

caution (idée fixe)qu’ils seront pardonné dans tous les cas. Le Messie Promis, 

as, a dit que Dieu a mis en place Ses Lois et aussi Il punit ceux qui dépassent les  

limites.( C'est-à-dire lorsque les gens dépassent les limites, l’attribut de Dieu de 

‘Adal’ se met en opération). Dieu a affirmé que Sa Miséricorde surpasse toutes 

choses pour les pécheurs, ceci a été affirmé en référence à ceux qui se 

comportent avec Taqwa. Il est le devoir de tout croyant de continuer à chercher 

cette Miséricorde et puis avoir cet espoir dans la Miséricorde Dieu. Qu’Allah 

nous aide à le faire ! 


