La vraie Signification du Attribut
Divin ‘Nafa’ II.
Résumé du sermon de Khalifat-ul-Masih al-Khamis à Baitul-Futuh, Londresle 1er Mai
2009.
Huzoor dit que dans son dernier sermon du Vendredi le 1er Mai 2009, par rapport à l’attribut
Divin Al-Nafi (le Bienfaiteur) il avait expliqué que le vrai et réel bénéfice vient de Dieu
uniquement, c’est pourquoi on doit L’adorer exclusivement. Ceci nous amène à atteindre Sa
Bienfaisance dans ce monde comme dans l’Au-delà. Dieu nous a aussi enjoint qu’en plus de
L’adorer, nous devons mettre en pratqiue ce qu’Il nous a commandé. Non seulement parce
que le bénéfice général et l’avantage sont associés avec Lui mais parcequ’Il est le Créateur et
l’Approvisionneur de l’Univers entier et Il est le Maître de tous les mondes (RabbulAlameen). Et Il est alors la source de tous les bénéfices et de gain.
Huzoor a expliqué qu’en lisant les extraits des Ecrits du Messie Promis, as que c’est à partir
l’excellence de Son Rabubiyyat ( en qualité de Créateur, Providence et Pourvoyeur) que
Dieu a fait que sa bienfaisance devienne disponoble à toutes ses créatures. Sa Création
s’étend partout dans ‘les mondes’ dans l’espace, et dans les autres mondes qui subsistent dans
les croûtes terrestres, le monde végétal, le monde des insectes etc. Toutes Ses Créations ont
été créées pour un objectif et parmi toutes les créatures, c’est l’homme qui en bénéficie le
plus. Comme les recherches scientifiques avancent, les bénéfices de toutes les créations de
l’humanité sont devenus évidents. Huzoor dit comment l’homme peut se tourner ailleurs
tandis que c’est Dieu Qui lui a accordé tant de bénéfices : Il a créé l’homme et Il a soumis a
son service toutes ces choses pour son benefice. En vérité, l’homme doit être entièrement
réconnaissant envers Dieu et doit se débarrasser de toute association avec Lui.Le Saint Coran
nous a fait rappelé que lorsque nous bénéficions de tout ce qui a été mis dans ce monde pour
notre bienêtre, nous devons être conscient que c’est Dieu qui a créé toutes ces choses pour
nous ;Il nous approvisionne et Il possède le Pouvoir sur toute chose. Il est le vrai Maître, le
Gracieux, le plus Miséricordieux et le Maître de tous les autres attributs. Huzoor a cité le
verset suivant de Surat-ul-Baqarah :
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l’alternance du jour et de la
nuit et dans les navires qui voguent sur la mer, transportant ce qui est profitable aux
hommes, et dans ce que Allah fait descendre des cieux,qui ranime la terre après sa mort et
où sont répandus toutes sortes d’animaux, et dans les changement des vents, et dans les
nuages mis en service entre ciel et terre—il y des signes manifestes pour ceux qui font
uasges de leur intelligence » ch 2 : 165.
Huzoor dit que ces versets nous montrent seulement quelques faveurs de Dieu sur nous, si
l’on possède du bon sens, on ne sera jamais égaré et on reconnaîtra le vrai Dieu. La création
des cieux et de la terre est une grande bénédiction parmi tant d’autres faveurs de Dieu et le
Messie Promis, paix soit sur lui, a élucidé que beaucoup des autres mondes existent sur cette
terre, et chaque création est un monde propre à lui. Huzoor dit que les bateaux qui voguent
dans les océans et qui sont un moyen de transport et sont aussi un moyen de transport de fret
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(cargaison) dans le monde même d’aujourd’hui. Les eaux des océans sont transformées en
nuages et nous amène des nouvelles signes de vie sur la terre. En fait, sans l’eau l’agriculture
sera non-existante et le monde sera frappé de famine. Huzoor a cité le verset 31 de Surah AlMulk :
« Dis : « Dites-moi, si toute votre eau devait disparaître dans les profondeurs de la terre, qui
donc vous apporterait de l’eau claire et vive ? »Ch 63 verset 31. Huzoor a expliqué que l’eau
de cette terre est vivifiante seulement quand elle assume la forme de l’eau Divine qui descend
du ciel. Huzoor dit que les fermiers du monde entier savent que le vent qui souffle dans des
directions particulières bénéficie aux cultures. Tout cela ne résulte pas du hasard ; plutôt c’est
une preuve de l’existence de Dieu. La reflexion et la méditation sur la création du ciel et de la
terre, l’alternance du jour et de la nuit et les changements des saisons renforcent la foi dans
l’existence de Dieu.
Huzoor a cité deux incidents dans la vie bénie du Saint Prophète, pbssl, quand on lui avait
demandé de prier pour la pluie et Dieu avait accepté sa prière et la pluie tomba sur la terre
asséchée. Huzoor dit qu’en fait Dieu a créé les gens bénéfiques dans l’Oummah du Saint
Prophète,saw,par lesuqels Il a donné les preuves de Sa Puissance et dans cet âge c’est la prière
du Messie Promis, as, qui est acceptée pour le bien des gens.
Huzoor dit que le monde spirituel est plus vaste que le monde physique et dans l’exemple de
l’alternance du jour et de la nuit est caché un message pourl’arrangement Divin pour la
dissipation des ténèbres par la lumière spirituelle. Dieu n’a jamais été loin pour la
manifestation de sa Lumière en chaque temps. En cet âge, en accord avec Sa promesse, Il a
envoyé le Messie Promis, as. Tout comme Dieu, le Tout-puissant nous a fourni des moyens de
transport dans le monde physique en forme des bateaux et des navires, de même, Il a nous a
envoyé Ses messagers dans ce monde pour faire des arrangements pour des vaisseaux
spirituels pour notre destination spirituelle. Cette faveur de Dieu n’est jamais cessé. Le
Messie Promis, paix soit sur lui a écrit un livre dans ce contexte intitulé : ‘Kishti-Nuh’
(Arche de Noé). Dans ce livre il a expliqué le rémède spirituel pour nous protéger contre la
peste. Huzoor a lu un extrait de ce livre : « Une simple affirmation au bout du lèvre du
serment d’allégeance ne vaut absolument rien s’il n’est pas accompagné par une pratique
enthousiaste et sincère du fond du cœur que tout cela exige » Le Messie Promis, paix soit sur
lui, a dit que nous sommes les derniers peuples que Dieu a suscité et nous devons montrer des
qualités les plus excellentes. Huzoor dit que ce livre a énuméré les critères qu’un croyant
Ahmadi doit adopter pour se protéger. Puisse Allah le Tout-puissant nous aide à continuer à
mener notre existence selon ses enseignements !
Huzoor dit qu’aujourd’hui le monde est pris dans toutes sortes de troubles. Plusieurs maladies
se répandent dans le monde, la présente Grippe Porcine en est une. Tout cela nous donne des
soucis et nous devons prendre soin de nous pour voir si on est en train de mettre en pratique
ou pas les enseignements de Dieu, Son Prophète (saw) et l’Imam de notre temps. Quand nous
ferons des efforts à pratiquer ce que Dieu nous a commandé, nous atteindrons les bienfaits de
cette eau spirituelle pour laquelle Dieu a dit dans le verset mentionné en haut : « …qui
ranime la terre après sa mort » Huzoor dit que l’eau spirituelle que Dieu nous envoie à
travers Ses Prophètes et à ceux qu’Il désigne, ramènent une nouvelle vie,cependant, seul
ceux-ci en tire bénéfice de cette eau qui ont la capacité telle une terre fertile. C’est la Grâce
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d’Allah qu’en général, Il envoie l’eau mais la fertilté de nos cœurs est importante pour qu’elle
soit avantageuse.
Huzoor a cité un Hadith dans lequel La Saint Prophète, saw, a expliqué ceci en détail. Il a dit
qu’il existe trois type de gens. 1er : Ceux qui sont comme la bonne terre, c'est-à-dire, souple et
possède la capacité d’absorber de l’eau et comme résultat donne de bonnes moissons. Quand
la pluie tombe sur cette terre, elle augmente son humidité en absorbant de l’eau et comme
résultat elle produit de bonnes cultures. 2ième : La deuxième catégorie de terre est celle qui
est dure et ne peut pas absorber de l’eau mais elle collectionne cette eau pour faire un marigot
ou un lac. Cette terre n’est pas directement bénéfique mais en collecionnant de l’eau, les
animaux et les gens arrivent à se désaltérer et elle est utile pour l’irrigation. 3ième : La
troisième type de terre est rocailleuse, elle est couverte de cailloutis et graveleux et elle est
en pente ; elle n’absorbe pas de l’eau et elle ne possède pas la capacité de ramasser de l’eau.
Une terre pareille n’est pas utile à elle-même et ne donne aucun avantage aux autres. La
première catégorie de terre ressemble à des personnes sages qui non seulement recherchent
la connaissance religieuse mais la transmettre aussi aux autres. La troisième catégorie
ressemble à une personne qui ne tire aucun bénéfice de l’eau spirituelle et ne profite pas aux
autrtes. Huzoor dit que ce Hadith ne mentionne pas la deuxième catégorie de personnes mais
il est évident dans le passage cité en haut que ce sont les personnes qui ne tire aucun bénéfice
pour elle-même mais qui est bénéfique aux autres. En d’autres mots, il ne met pas en pratqiue
lui-même ce qu’il sait, mais il enseigne aux autres à le faire. Huzoor dit que les vrais croyants
doivent faire des efforts pour être dans la première catégorie et seulment après ils tireront des
bénéfices de Al-Nafi.
En citant le verset 6 de Surat-ul-Nahl : « Et les bestiaux( bétails), Il les a créés ; vous trouvez
en eux de la chaleur et beaucoup d’autres avantages ; et vous en mangez certains » 16 :6.
Huzoor dit que dans ce verset cité en haut de Al-Baqarah,( toutes sortes d’animaux) qui est
expliqué par Huzoor, le mot arabe ‘daa’ba’ signifie (bêtes) tandis que le mot cité ici est
« an’am » signifie bovins ou bétails. Huzoor dit que le mot « daa’ba » signifie toutes sortes
d’animaux. Huzoor dit dans le sens spirituel le terme « daa’ba » veut dire tous le croyants qui
tire bénfices de l’eau spirituelle et la transmet aux autres et ainsi fournit la vigeur et la vie.
Les vents spirituels sont mis en actions pour ceux qui sont désignés par Dieu et ils sont sauvés
et protégés par les vents d’oppositions. En fait, l’histoire de la Djamaat Ahmadiyya est une
attestation de cela. Huzoor dit qu’il recoit beaucoup des lettres tous les jours où les gens
expriment ce même sentiment que c’est l’air frais de la Djamaat Ahmadiyyat qui attire les
gens vers elle. Huzoor dit en particulier les lettres écrites en cette langue éloquente arabe qui
démontent plus cette force expressive de cette exemple. Donc, notre Dieu, Al-Nafi (le
Bienfaiteur) nous accorde de bénéfice à chaque séconde de la journée.
Huzoor dit que nos opposants nous demandent de rejeter la revendication de Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad Qadiani, le Messie Promis, as et disent qu’ils nous embrasseront si nous
faisons cela. Comme si nous allons laisser le soutien de Al-Nafi et courrir vers eux, où rien
existe sauf le désordre. Huzoor dit que non seulement Dieu nous a guidé mais il a aussi
affirmé dans le Saint Coran : «Dis : Au lieu d’Allah, invoquerons-nous ce qui ne peut ni
nous profiter ni nous nuire, et tournerons-nous les talons après qu’Allah nous aura guidés,
comme un homme que les malins entraînent, le laissant ahuri(abasourdis) sur la terre, bien
que des compagnons l’appellent à la direction, en disant « viens à nous ? Dis « En vérité, la
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direction d’Allah est la seule direction, et nous avons reçu le commandement de nous
soumettre au Seigneur de tous les mondes » Al-Anam verset 72.
Huzoor explique que la vraie direction est celle qui vient de Dieu . Doit-on mettre de côté
cette direction et se mettre à les suivre qui sont embourbés dans les abrogations des versets du
Saint Coran ? En dépit de la croyance dans un Dieu Unique et Un Livre, ils sont en train de
lancer des Futuhat de Kufr les uns et sur les autres ? Huzoor dit que Dieu nous a donné cette
perspicacité en ce qu’il a envoyé le Saint Prophète, saw, comme le dernier Prophète
legislateur et à qui Il a accordé le Saint Coran et de plus nous avons été accordé la perception
de reconnaître l’Imam de cet âge. En fait, Dieu continue à démontrer les signes de soutiens en
notre faveur, comme Il nous a promis. Si notre communauté était une affaire montée par les
hommes, les efforts de l’ennemi pendant les 120 derniers années nous auront donnés des
différents résultats au lieu du progrès et l’avancement ininterrompu que Dieu nous a accordé.
Nous ne faisons que voir que les opposants désemparés et cela nous renforce la foi. Nous les
avons invité de rentrer dans la Communauté du Mahdi et du Messie( paix soit sur lui) car c’est
ici qui se trouve la permanence et la stabilité de ce monde. Qu’Allah les aide à le faire !
Qu’Allah nous accorde la capacité de tirer profit de Son attribut d’Al-Nafi et nous accorde la
capacité de bénéficier les autres. Qu’Allah nous aide à prendre mesure de ce cette révolution
spirituelle qui est destinée à avoir lieu avec l’avènement du Messie-Promis, paix soit sur lui.
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