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L’attribut Divin de « Mateene » : Le  Très Fort ! 
 

Khutbah Jummah du 16 Octobre 2009 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, 

Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres,Angleterre ,Grande Bretagne. 
 

 

              Huzur a donné un discours sur l'attribut divin d'Al Mateen (Le Très 

Fort). Huzur dit le mot ‘Mateen’ a été mentionné dans le Saint Coran trois fois, 

dans la sourate Al A'raf, sourate Al Dhariyat et Sourate Al Qalam 

respectivement. A chaque endroit, le mot désigne la qualité Divine et il cite la 

fin misérable de ceux qui rejettent la Vérité. Expliquant la signification du mot 

Mateen, Huzur dit qu'il est utilisé de manière générale ainsi que pour Dieu, qui 

évoque des significations similaires bien que, pour Dieu, son champ 

d'application est vaste. Une personne avec un dos fort est appelé mateen, les 

muscles entourant la colonne vertébrale sont également dénommé mateen. Le 

mot signifie également quelque chose de solide, encore une fois, une personne 

physiquement robuste avec un dos fort. Concernant Dieu ce mot signifie un Etre 

qui a le Pouvoir et qui est Fort, il signifie un Etre qui est si fort, que la fatigue 

ou la lassitude, Lui est inconnue.  

 

                En vertu de son attribut Al Mateen, Dieu saisit ceux qui transgressent 

la loi contre ses Prophètes bien-aimés. Les Prophètes de Dieu n'ont aucune 

connaissance de la façon dont Dieu saisirait leurs adversaires sauf que s'Il le 

désire, Il les informe de manière spécifique comme Dieu avait informé le Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) au cours de la bataille de 

Badr des endroits bien précis où certains des chefs de l'ennemi tomberaient.  

 

1. «Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes, Nous les mènerons pas à 

pas à leur perte, d’une manière qu’ils ne connaissent pas » 

 

2. Et je leur donne un délai; Mon plan est assurément efficace».  

                                               (Sourate Al Ar'af - 7:183-184)  

 

3. « Laissez-moi donc M’occuper de ceux qui rejettent Notre parole. Nous le 

ferons s’approcher pas à pas de l’anéantissement, par où ils ne savent pas.  

4. Et je leur accorde un répit, car Mon dessein est efficace »  

                                                   (Sourate Al Qalam, 68:45-46 
 

            Huzur dit que les Mecquois qui ont rejeté les signes de Dieu et qui 

avaient persécuté sans relâche le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui) et ses compagnons ne savaient pas qu'il y avait un dur châtiment 

qui les attendait. Sa première manifestation a été pendant la bataille de Badr. Les 

versets ci-dessus ont tous deux été révélé à La Mecque. On dit que dans la 
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sourate Al Qalam est le quatrième ou la cinquième sourate révélée. L'état 

désespéré des Musulmans à cette époque était extrêmement douloureuse. A ce 

stade, Dieu consola le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) 

qu'Il est Mateen, Son châtiment est inflexible et que l'ennemi ne l’échapperait 

pas. L'histoire ne donne pas un autre exemple de la façon dont l'arrogance des 

Mecquois a été brisée pendant la bataille de Badr. Les versets ci-dessus 

expliquent que ceux qui rejettent les signes de Dieu seront saisis d'une manière 

qui les prendra par surprise totale. Le Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui) a donc été assuré pour ne pas être concernés par leur rejet. 

Dieu lui a dit qu'il ne devrait pas considérer qu'ils seront couronnés de succès ou 

qu'ils allaient réussir à chasser les croyants de là, on devrait laisser leur affaire 

dans la main de Dieu qui est le Maître de tous les Pouvoirs, Son châtiment serait 

si fort que cela aurait un effet dissuasif. Le répit qui leur était donné à ce 

moment aidait au cas où ils se réformer, non pas parce que, à Dieu ne plaise, 

Dieu montrait de la faiblesse. Tout est dans les pouvoirs de Dieu et c'est 

pourquoi Il n'est pas pressé de les punir. Il allait les détruire quand Il le 

souhaitait. S'ils ne renonçaient pas, Il les réduirait en poussière. Voilà la 

consolation accordée au Saint Prophète (paix et bénédiction d'Allah soit sur lui) 

quand il était persécuté à La Mecque et que l'ennemi était au pouvoir. Le Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a été le plus aimé de Dieu. 

L'attribut de Dieu du Mateen est entré en vigueur au cours de la bataille de Badr 

en tant que grande manifestation de Son châtiment pour ceux qui ont persécuté 

et maltraité Son bien aimé. Deux ennemis jurés, Atba et Abou Jahl, qui se 

considéraient comme très puissants, ont rencontré leur fin misérable dans cette 

bataille. Abou Jahl avait dépassé tous les autres dans son orgueil et fut un type 

(dont l’arrogance était) à l’image d’un pharaon. Il a été tué dans la bataille par 

deux jeunes Ansaris. Ses dernières paroles furent à l'effet que si seulement il 

n'avait pas été tué par les mains des agriculteurs. Huzur explique que les 

habitants de Médine étaient des agriculteurs en majorité et les Mecquois les 

regardaient avec un œil méprisable à cet effet et se référaient à eux comme  

agriculteurs et ici, il a été tué par les mains des jeunes agriculteurs!  

 

              Vingt-quatre chefs Mecquois ont été tués durant la bataille de Badr. Le 

Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a donné instruction 

pour leur inhumation collective. Au cours de l'enterrement, il est venu se tenir 

débout sur les lieux, et a demandé à voix haute  s’ils avaient trouvé 

l'accomplissement de la promesse que Dieu leur avait faite à travers lui ; il avait 

certainement reçu accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite. Sur ce, 

Umar Hadhrat (qu'Allah soit satisfait de lui) a demandé pourquoi le Prophète a 

été adressé aux hommes morts. Le Prophète, pbssl, a répondu que les morts 

pouvaient  bien l'entendre là d'où ils étaient.  

 

        Huzur a déclaré que la manifestation d'un châtiment de Dieu continua 
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jusqu'à la victoire de la Mecque. Le Roi de Perse avait essayé d'attaquer le Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) et Dieu le saisit par son 

fils. Le châtiment Divin ne s'arrête pas là. Peu de temps après le décès du Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), le royaume de Perse est 

tombé aux mains des Musulmans. C'est un signe de la puissance de Dieu et la 

force que, à l'heure désignée, Il permet les faibles de surmonter les forts. 

 

           Dieu  fournit toujours les ennemis de la vérité des possibilités de réforme. 

Lors de la migration du Saint Prophète de la Mecque à Médine, il y avait trois 

occasions de ces cas, si l'ennemi n’avait pas cessé de penser à la Puissance qui 

aidait le Prophète et  ils auraient pu réaliser que cette même Puissance pourrait 

aussi les châtier. Premièrement, lorsque, en dépit de leur garde du Prophète 

quitta sa maison. Deuxièmement, quand il s'est caché dans la grotte de Hira avec 

Hadhrat Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) et les poursuivants étaient 

venus au plus près de l'embouchure de la grotte mais en voyant la toile 

d'araignée ils n'ont rien fait. Troisièmement, pendant la migration, en dépit des 

efforts de l'ennemi, le Saint Prophète, saw, avait atteint la Médine en toute 

sécurité. En outre, il y avait beaucoup d'autres occasions que Huzur avait 

mentionnées précédemment.  

 

«Et que les mécréants ne se figurent pas que la trêve que Nous leur avons 

accordées un répit est bonne pour eux ; il en résultera seulement  qu’ils 

s’efforceront profondément dans le péché, et ils auront un châtiment 

humiliant» (Sourate Al Imran Chapitre 3 : verset 179) 

 
            Huzur a expliqué que Dieu accorde un répit afin que les gens de nature 

pieuse puissent être identifiés, mais elle augmente aussi certains dans leur 

méchanceté. C'est alors que le châtiment de Dieu, le Plus Puissant et Fort arrive 

et écrase les malfaiteurs en miettes. Dieu donne l'exemple de Pharaon et de la 

façon dont il avait été donné du répit mais alors il est venu sous le châtiment 

divin. De même, les ennemis du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui) ont été avertis par Dieu qu'Il les avait saisit, bien sûr. L'ère du 

Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a été intense, c'était 

une époque de luttes car l'ennemi avait continué à imposer des guerres. Et les 

châtiments de Dieu sont aussi venus en conséquence. Ils ont été humiliés par le 

même dessein avec lequel ils avaient persécuté les Musulmans. 

 
            L'attribut de Dieu de Mateen est en opération aujourd'hui également. 

Aujourd'hui aussi, il donne des signes de « Et je leur accorde un répit, car 

Mon dessein est efficace »  (Sourate Al Qalam, 68:45-46). Cependant, l'ère du 

Messie Promis n'est pas une époque de l'épée. Dieu a nommé de différentes 

façons et moyens de Son châtiment en différentes époques. Aujourd'hui, ceux 

qui font des allégations horribles sur le Prophète (paix et bénédictions d'Allah 
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soient sur lui) seront punis d'une manière qui dépasse notre imagination. Dieu 

avait certainement saisi beaucoup des opposants à l'époque du Messie Promis 

(Paix soit sur lui) pour établir ce fait. Cependant, notre tâche consiste à utiliser 

l'arme de la prière. Nous avons observé que c'était grâce à cette arme même que 

Lekh Ram, Abdullah Atham et Dowie avaient rencontré leurs fins affreuses. 

Aujourd'hui, ceux qui se moquent du Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui) et qui utilisent un langage injurieux contre lui ne sont pas 

à l’abri de ce châtiment de Dieu, indépendamment de leurs convictions 

religieuses ou  ceux sans penchant religieux.  

 

             Le Saint Coran mentionne les incidents d'autres prophètes de Dieu et 

indique comment leur peuple les avait faits du tort et comment Dieu avait fait 

rebondir leurs propres méthodes sur eux-mêmes. La pensée humaine ne peut 

concevoir les voies et moyens par lesquels Dieu organise les châtiments de Ses 

serviteurs bien-aimés. Dieu a révélé au Messie Promis (sur lui la paix), 'Ils ont 

fait des plans et Allah aussi a fait des plans et Allah est le Meilleur des 

planificateurs. Alors, il attaque des planificateurs. ??, »(Tadhkirah p. 326). 

« Alors les ennemis de Jésus firent un projet et Allah aussi fit un projet. Et Allah 

est le plus habile que tout autre à former des projéts » (Ch Ale-Imran verset 55). 

 Huzur expliqué Dieu leur attaquera pour les effacer. 

  
       Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) était le plus 

aimé de Dieu et il avait le plus grand nombre de ses prophéties accomplies 

durant sa vie. Dieu lui a dit, «Aussi prie ton Seigneur et offre des  sacrifices », 

(Sourate Al Kauthat, 108:3). Ce commandement s'applique aussi à ses disciples. 

En effet niveau élevé du sacrifice absorbe la bénédiction de Dieu et il y a grand 

besoin de faire un sacrifice à l'ère actuelle. Le Prophète (Paix et bénédictions 

soient sur lui) a obtenu la capacité à faire des sacrifices de suprêmement 

excellents niveaux qui dépassent la pensée humaine, mais tel est le modèle béni 

d’excellence qu'il a fixées pour nous. Les fils et héritiers de ces mêmes 

personnes, qui aavaient soulevé l'opposition que : comme le Prophète ,saw, 

n'avait pas de descendance mâle pour perpétuer sa lignée familiale,étaient 

devenus des adeptes et suivants du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui). Plutôt que d'être associés à leurs pères ou chefs de tribu, ces 

jeunes gens préféraient être associés au Saint Prophète,saw. Ikrama, était le fils 

d'Abou Jahl, Waleed a été l'un des plus grands ennemis du Prophète, mais son 

fils, Khalid Bin Waleed avait fait des exploits héroïques pour la victoire de 

l'Islam. Le père de Umar bin Aas, un autre brave général de l'Islam, était aussi 

un ennemi juré. Dieu est le Plus Puissant et le meilleur de Planificateur. Il a 

remis les descendants des ennemis les plus acharnés de l'Islam dans l'étreinte 

(les bras) du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui).  

 

            Le Messie Promis (Paix soit sur lui) a reçu une révélation : «Sûrement, 
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c’est ton ennemi qui sera sans postérité.» (108:4) et le monde a vu comment 

Dieu a anéanti ses ennemis, et nous continuons d'assister à la même chose. Est-

ce que tout cela n'est pas un accomplissement de cette révélation (Prophétie)? 

Très certainement, elle en est. Les Ahmadis devraient réfléchir à cela et devrait 

s'engager dans plus de prières pour l'accomplissement des promesses de Dieu.  
 

              Huzur a lu un long extrait des écrits nobles du Messie Promis (Paix soit 

sur lui) mettant en évidence la façon dont Dieu aide son peuple élu dans 

l'adversité et dans les temps durs et comment Ses promesses sont remplies à 

l'heure désignée en leur faveur. 
 

            Huzur a prié pour que Dieu continue de nous montrer les manifestations 

d’Ahmadiyyat, c'est  à dire le vrai Islam, avec des prières, des sacrifices et la 

force de la foi. Huzur dit qu'il tient à demander des prières spéciales pour la 

stabilité du Pakistan. Il a prié pour que Dieu sauve ce pays à cause de l’amour 

pour la Djama’at Ahmadiyyat, car nous avions tous joué un grand rôle dans sa 

création. Ceux qui créent des troubles dans le Pays, aujourd’hui, n’avait jamais 

participé à la lutte pour sa création, ils n'étaient même pas en faveur de sa 

création, mais maintenant, qu’ils ont développé la compassion pour la patrie et 

au nom de l'Islam et l'honneur du pays, ils sont en train de le briser. Que Dieu 

fasse bientôt venir le châtiment sur ces ennemis de ce Pays et de qu’Il sauve 

notre pays ! Amen.  


