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L’attribut Divin d’Al-Kaafi- l’Auto-suffisant. 
 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 16 Janvier  2009, de Hazrat Mirza 

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

 

              Huzoor tient son sermon de ce vendredi sur l’Attribut Divin, Al-Kaafi (auto-suffisant). 

Détaillant sa signification, il dit que c’est un mot arabe qui est drivé du mot Kaafa . En fait c’est un 

attribut d’Allah qui signifie Celui qui se suffit et n’a pas recours à personne ni place son espoir dans 

quelqu’un d’autre. Cet attribut est utilisé souvent par les Musulmans pour exprimer leur gratitude et 

humilité à Allah. Quand l’on réfléchit sur ses significations profondes, l’on est poussé à cette 

conclusion qu’il n’y a pas d’autre qu’Allah, le Tout-puissant qui soit suffisant pour Ses créations. Il est 

Celui qui nous permette de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal et nous protège et 

nous enlève tous les maux. Huzoor, abna, a mentionné et puis a expliqué le Hadith suivant dans le 

contexte de cet attribut : 

«  Celui qui récite ces deux derniers versets de Surat-ul-Baqarah la nuit, Allah sera suffisant  pour lui » 

 

                Les deux versets de Surat-ul-Baqarah 286-287 sont comme suite : 

    286. « Ce messager croit  fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de Son Seigneur et il 

en est de même des croyants : tous croient en Allah, en ses Anges, en ses Livres, et en Ses 

Messagers. Ils disent »Nous avons entendu et nous obéissons. Nous implorons Ton pardon, O 

Seigneur, et c’est vers Toi qu’est le retour » 

    287. « Allah ne charge pas aucune âme au-delà de ses capacités. Chaque âme aura la 

récompense qu’elle aura gagnée et recevra le châtiment qu’elle aura mérité. Notre Seigneur, ne 

nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l’erreur ; et Notre Seigneur, ne nous 

impose pas un fardeau comme celui que Tu as imposé à nos devanciers. Notre Seigneur, n’exige pas 

que nous portions un fardeau qui dépasse nos forces ; et absous-nous et pardonne-nous et aie pitié 

de nous. Tu es Maître : viens-nous donc en aide contre le peuple mécréant ».  

 

             Huzoor dit si nous méditons sur la signification de ces versets, ils inclurent les prières qui nous 

protègent contre plusieurs maux et deviennent une source de progression pour notre foi. 

 

 Le premier verset est un moyen de purifier notre âme et renforcer notre foi. Nous devons 

déclarer notre croyance dans tous les articles de la foi non pas juste au bout de nos lèvres mais 

inculquer une vraie conviction dans nos cœurs et mettre en pratique ce que nous croyons aussi. Donc, 

en plus  d’une foi ferme et absolue, les croyants doivent mettre en pratique ce qu’ils  croient. La 

croyance en Dieu devient sincère quand nous faisons des efforts pour accroître notre piété.  Notre 

croyance dans les anges devient une réalité quand nous sommes convaincus qu’ils exécutent  leurs 

devoirs assignés et leurs responsabilités. Nous devons admettre que tous les livres étaient révélés par 

Dieu (bien que leur présent état soit modifié à travers le temps par l’homme sauf le Saint Coran) et les 

préceptes et les enseignements de ces livres sont maintenant préservés dans le Saint Coran qui est 

protégé pour toujours. Un trait caractéristique du Saint Coran est c’est qu’il demande à tous ses 

adhérents de croire dans tous les Prophètes. Huzoor a mentionné particulièrement tous les Prophètes : 

c'est-à-dire non seulement les Prophètes antérieur au Saint Prophète, et ceux qui viendront après le 

Saint Prophète, saw, comme le Messie-Promis était destiné à arriver après le Saint Prophète, saw, 

comme un Prophète de Dieu et il est le devoir de tous les Musulmans de l’accepter comme Prophète. 

Leurs soi-disant savants de l’Islam de nos jours attendent toujours l’arrivée du Messie du dernier 

temps dans une manière qui n’est pas coutume de Dieu. Non seulement ils affaiblissent leur propre foi 

mais ils sont en train de détruire la foi des autres.  Quand les preuves de la véracité du Messie Promis, 

as, sont présents avec le soutiens du Saint Coran, alors tous les Musulmans doivent faire de leur mieux 

pour chercher cette vérité et deviennent ainsi les récipiendaires de la Grâce  à Allah à cause de leur 

obéissance. Qu’Allah aide nos frères Musulmans à comprendre ces détails subtils du Saint Coran. 

Ameen. En résumé, la croyance dans ce premier verset : (Amana-raçoulo-béma Ounzila-Ilaihi mé 
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rabbéhim wal moumineen. Koulloun-Amana billahé-Wamalaikatéhi-wakoutoubéhi-Warçouléhi-) 
doit être en accord et conforme avec la pratique courante de tous les commandements de Dieu.  

 

           Le deuxième verset commence avec cette phrase : «  Allah ne charge pas aucune âme au-delà 

de ses capacités » Le Messie Promis, as, a dit à cet effet que nous  que nous avons été chargé à suivre 

les pratiques du Saint Prophète, saw. Si nous n’avons pas été accordés les facultés nécessaires pour 

exécuter ce directif, nous n’aurions pas eu cette instruction car : «  Allah ne charge pas aucune âme 

au-delà de ses capacités »  

 

 Comme le premier de ces deux versets nous invite à renforcer notre foi, et le deuxième verset 

logiquement développe l’idée que ceux qui sont bien ancrée dans leur foi n’abandonneront jamais les 

commandements de Dieu et les mettront en pratique tant qu’ils seront en vie. L’Islam est la religion 

pour tout homme et elle a fourni toutes les facilités pour que ses commandements soient mis en 

pratique avec aise. Huzoor dit que nous devons faire des efforts pour poursuivre les gains matériels, 

donc, pourquoi devons-nous être négligents pour les affaires spirituelles. Le Saint Prophète, saw, est 

un modèle pour nous à suivre, donc, nous devons chercher l’aide d’Allah même pour l’avancement et 

le rehaussement de notre niveau d’adoration ; et c’est ainsi que nous allons faire du progrès. 

 

 La deuxième partie de ce verset : « Chaque âme aura la récompense qu’elle aura gagnée et 

recevra le châtiment qu’elle aura mérité »  fait allusion aux pratiques du croyant : c'est-à-dire 

quelque soit le bien ou le mal qu’il fait, le résultat retombera sur lui. La bonté engendrera des 

récompenses et le mal lui procura  des mauvaises conséquences.   « Notre Seigneur, ne nous châtie 

pas si nous oublions ou si nous tombons dans l’erreur »  Un croyant doit faire attention à ce qu’il 

fait tout le temps pour qu’il atteigne la proximité de Dieu et gagne Sa Miséricorde. Et puis il va se 

prosterner devant Dieu en gratitude, pour être assuré de la voie de la purification de son âme. Il est très 

conscient de sa faiblesse et alors s’il a commis un péché, volontairement ou involontairement, à cause 

de l’oublie ou de la paresse ou à cause d’une mauvaise intention ou une autre faiblesse, il cherchera le 

pardon de Dieu. 

 

              La prochaine prière est : « Notre Seigneur, ne nous impose pas un fardeau comme celui 

que Tu as imposé à nos devanciers » qui t’avait désobéi ou avec les quels Tu étais en colère. O Notre 

Seigneur nous cherchons la protection des ces épreuves mondaines qui sont au-dessus  de notre force à 

affronter et contenir. Notre Seigneur ! Ne places pas sur nous un fardeau que nous n’avons pas la 

capacité à tenir telles les obligations, les difficultés et les afflictions et gardes nous sur le droit chemin 

pour que jamais nous aurions ta colère. Aies-pitié de nous et gardes nous parmi ceux que Tu aimes. 

Guide-nous et accordes-nous la victoire sur les incroyants et accordes nous Tes faveurs et 

bénédictions. Faites une distinction claire entre nous et l’ennemi et fais que nous ayons la victoire sur 

eux. 

 

 Huzoor dit que si nous voulons avoir les bénéfices de ces prières, nous devons réciter ces 

versets tout en gardant tout cela en esprit et il faut réciter avec cette ferveur dans nos cœurs pour 

devenir récipiendaire de la bonté et de la Miséricorde d’Allah. Qu’Allah nous rende humbles dans nos 

efforts, qu’Il nous protège des influences sataniques et nous aide à comprendre les beautés de la 

sagesse Coranique, Ameen. 

 

 A la fin Huzoor attire l’attention des Ahmadis du monde entier de prier pour l’apaisement de la 

souffrance du Peuple Palestinien qui est en train d’affronter les Israélien. La situation se détériore du 

mal en pire, jour par jour, et maintenant ceux qui soutiennent la cause Israélienne sont en train de crier 

en protestation contre les cruautés perpétrées contre les innocents Palestiniens qui sont soumis à des 

pareilles horreurs. Les nations qui ont gardée le silence forment aussi partis de cette cruauté contre les 

innocents. La seule façon que nous pouvons aider les Palestiniens est de prier pour eux de tout cœur. 

Huzoor, abna,  a fait ressortir qu’il y ait des organisations humanitaires qui sont entrain d’envoyer des 

médicaments et des autres provisions aux victimes, les Ahmadis aussi doivent aider ces agences aussi. 

Humanity First est aussi en train d’aider et la Djamaate va aussi aider dans toutes les façons possibles. 

Qu’Allah aie pitié d’eux ! Ameen. 


