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AL-Qawee-Allah, le Tout-puissant et Fort. 
 

Khutbah Jummah du 9 Octobre 2009 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-

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

  

Huzoor (ABA) a élucidé aujourd'hui l'attribut Divin de «Al-Qawi" - le tout  

puissant dans le sermon du vendredi. Le terme «Qawi" (puissant) a une 

signification différente pour les êtres humains, ce qui signifie qu'on peut être 

avancé dans ses capacités physiques, intellectuelles ou académiques, mais pour 

Dieu, le terme signifie qu'Il englobe le pouvoir ultime à tous égards, il n'y a pas 

de comparaison de son pouvoir à rien ni à personne d'autre comme Il surpasse en 

tout. Dans le Saint Coran, Dieu s'adresse à cet attribut (de Sa Puissance) en 

référence à ceux qui commettent le Shirk ou l’Idolâtrie (associant des 

partenaires avec Dieu) et les avertit en ces termes: (Al-Baqarah verset 166) 
 

« Et il y a parmi les hommes qui adoptent les objets d’adoration autres qu’Allah, et qui 

aiment comme ils devrait aimer Allah. Mais les croyants portent l’amour le plus fort 

pour Allah. Et si ceux qui pèchent  pouvaient voir dès maintenant le moment où ils 

verront les châtiments, ils se rendraient compte que toute puissance appartient à Allah, 

et qu’Allah punit sévèrement » 
 

          À première vue, le verset adresse directement les idolâtres, en les 

avertissant des résultats de leur transgression; dans le même temps, il attire 

également l'attention des croyants sur l'objectif de leur création, qui est d'aimer 

Dieu et de se souvenir de Lui. Toutefois, il rappelle à ceux-là qu'il est facile 

d'oublier son objectif dans ce monde et au lieu de payer l'attention voulue à 

l'adoration d'Allah, ils ont fixé leur attention sur les gains du monde et ont ainsi 

créé des idoles apparentes et cachées pour eux-mêmes, si bien que l'amour pour 

ces gains (idoles) deviennent si fort jusqu'à ce que Dieu disparaît de leur vue. 

Cependant, pour un vrai croyant, l'amour de Dieu est l'objectif premier de sa vie 

et il pratique cet amour dans chaque aspect de sa vie.  

 

             Ce verset met en garde ceux qui créent ces idoles apparentes et cachées 

pour eux-mêmes que nul autre que Dieu, le Tout-Puissant a le pouvoir de les 

aider. À un autre moment dans le Saint Coran, Dieu dit que le Shirk (associer 

des partenaires avec Dieu) est un péché qui ne sera pas pardonnée. L'amour pour 

ce monde temporaire ne fera que les conduire vers une fin affreuse, tandis que 

l'amour pour Allah comme un vrai croyant  récoltera les faveurs d'Allah dans ce 

monde et dans l'au-delà. Un croyant doit aussi garder à l'esprit que l'amour de 

Dieu ne peut être complet sans aimer le Saint Prophète (saw). Invoquant durood 

sur lui et offrant salat sont des moyens d'exprimer cet amour pour Dieu et le 

Saint Prophète (SAW). Un croyant doit aussi aimer les autres créatures de Dieu 

pour avoir l'amour de Dieu, car c'est est aussi un commandement divin. 

Cependant, niant  l'existence de Dieu (comme les idolâtres) ou l'oubli de Dieu en 
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raison de distractions mondaines peuvent apporter des conséquences 

défavorables de la part d'Allah. Par conséquent, il devrait y avoir une différence 

visible entre celui qui ne croit pas en Dieu et celui qui croit en Dieu Tout-

Puissant: le premier procure d'abord la colère de Dieu, alors que l’autre est un 

chercheur de l'amour de Dieu à chaque étape du chemin. Le Messie Promis (as) 

a apporté  un certain éclairage sur ce type d'amour quand il dit que cet  amour de 

Dieu n'est pas quelque chose qui prend un faux-semblant ou une hypocrisie. Ces 

amours viennent du fond de toutes les facultés de l'homme, jusqu'à ce que le 

cœur soit complètement inondé avec rien sauf l'amour de Dieu. Quand le cœur 

est entièrement incliné, comme tel, c'est quand on voit les merveilles de son 

amour et sa bien-aimée. La vérité de cette affaire est que lorsqu’on aime 

quelqu'un, on est complètement absorbé par sa bien-aimée (comme si on l’a 

absorbé) à tel point qu’on commence à refléter et reproduire les qualités de sa 

bien-aimée dans sa personne, de sorte que lorsqu’on voit l'amant, on a 

l’impression de voir sa bien-aimée. Ainsi, quand un homme aime Dieu 

complètement, il commence à réfléchir Sa Lumière. Le mot «Muhabbat"  

possède ses racines dans la langue Arabe qui signifie ‘être plein de quelque 

chose’. Donc, afin d'en récolter les faveurs de Dieu tout-puissant, il faut être prêt 

à offrir tout type de sacrifice  dans sa voie et puis on sera témoin du secours 

Divin. 

 

Huzoor (ABA) a ensuite fait référence à un autre passage Coranique dans lequel 

Dieu a donné la permission à un groupe faible de Musulmans à se défendre 

contre un ennemi puissant pour lutter contre les cruautés infligées par l'ennemi. 
  

« La permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce 

qu’ils ont été injustement traités-et Allah a assurément le pouvoir de les aider-Ceux qui 

ont été injustement chassés de leurs habitations, seulement parce qu’ils ont dit « Notre 

Seigneur est Allah » 

 Et ainsi si Allah n’avait pas permis aux hommes de se défendre contre la transgression 

commise par d’autres, assurément ils auraient été démolis les cloîtres et les églises et les 

Synagogues et les Mosquées où le nom d’Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera 

assurément celui qui L’aide. Allah est assurément Puissant et Fort_ » 22:40-41) 

 

            Dans ces versets, Dieu Tout-Puissant promet d'aider les Musulmans, bien 

qu’étant  un groupe vulnérable, contre la partie forte des Mushriks  (ceux qui 

associent les partenaires avec Dieu) de manière à établir la paix et de supprimer 

les cruautés apportées par eux. Le message est que la guerre ne doit être faite 

uniquement contre l'oppression religieuse, en fait, les Musulmans devraient 

aider les autres groupes religieux à se défendre contre l'oppression. Sur la même 

note, ceux qui sont opprimés, mais qui demeurent fermes sur le chemin de la 

vérité recevront de l'aide de Dieu en leur faveur. Dans l'histoire Islamique, on se 

battait contre les Musulmans, mais l'aide de Dieu est venu sur les faibles et les 

inexpérimentés pour parer l'oppression. Les Guerres qui se déroulent aujourd'hui 
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ont un objectif tout à fait différent: ils sont de nature politique et de nature 

économique. Les combats dans lesquels sont impliqués des Musulmans 

aujourd'hui ne sont pas combattus pour leurs droits religieux et ne peut pas être 

appelée Djihad. Pour obtenir les faveurs de Dieu, les Musulmans devraient 

tourner leur attention vers Dieu et Ses commandements. À cet égard, les 

Enseignements du Messie Promis (as) interprètent les versets coraniques avec 

plus de précision, et guide l'humanité vers la paix et sur l'obtention des faveurs 

de Dieu. Il (as) a brossé l'image de l'Islam primitif, dans un passage où il dit que 

dans les premiers jours de l'Islam, les opposants qui ont été solides dans tous les 

sens, la richesse, renommée, etc, ont infligé toutes sortes de tortures sur le 

groupe faible de Musulmans, et avait appliqué tous leurs efforts pour anéantir 

ces porte-drapeaux de la vérité. Ils ont été troublés par l'idée que le progrès de 

l'Islam signifie la diminution du pouvoir pour eux, donc ils ont infligée toutes 

sortes de peine aux  Musulmans. Ils ont massacré des Musulmans innocents et 

avaient imposé treize années de boycott social sur eux, où les Musulmans 

avaient terriblement souffert. Le Prophète, pbssl, avait été lui-même soumis à la 

lapidation impitoyable, et pourtant il a fait preuve de patience immense en face 

de ces cruautés. Dieu étant le témoin de ces souffrances a ensuite donné la 

permission aux Musulmans à combattre pour leur propre défense et ne venaient 

pas seulement à pour leur aide lors de ces combats contre l'ennemi, mais les 

avait accordé une telle splendeur qu'ils sont devenus les héritiers du trône de 

Perse et Rome.  

 

Telle est la pratique de Dieu Tout-Puissant et cette promesse est valable pour 

tous les temps. «Allah a décrété: « Je prévaudrais très certainement, Moi et 

Mes Messagers. En vérité, Allah est très  Puissant et Fort" (58:22). Il est un 

fait historique que tous les adversaires des Prophètes de Dieu ont rencontré 

l'échec et la vérité  a toujours prévalu. Il en est de même pour les porte-drapeaux 

de l'Islam. Tant qu'ils étaient sur la bonne voie et pratiqué les véritables 

enseignements, ils ont rencontré des succès, mais quand ils ont perdu les valeurs 

Islamiques et la pratique de ses enseignements, ils ont perdu toute la gloire et la 

splendeur associée avec elle, et tous leurs efforts se sont concentrés vers la 

conservation de leur petit gouvernement mondain. À l'heure actuelle, on ne peut 

pas dire que les Musulmans bénéficient d'un statut glorieux dans le monde. 

Même les nations Musulmanes riche en pétrole tournent leurs regards vers les 

nations non-Musulmanes pour maintenir leur pouvoir dans le monde. Alors 

peut-on dire que la promesse de Dieu pour doter les musulmans avec honneur 

n'est plus valable? Absolument pas. La promesse de Dieu est vraie pour tous les 

temps. En effet, Il est tout-puissant pour tous les temps. En fait, c'est en 

témoignage de cet attribut (de Tout-puissant) qu'il a envoyé le Messie promis, 

qui est venu comme le Réformateur de cet âge, qui est venu en accomplissement 

de la promesse de Dieu que la lumière de l'Islam se propagera à tous les coins du 

monde et le nom de l'Islam prévaudra. Le Messie Promis (as) a reçu plusieurs 
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révélations dans lequel Dieu a fait valoir son attribut d'être ‘le Tout-Puissant’.                     

Dieu a fait cette révélation à l'Imam de notre âge que les Rois vont venir 

chercher des bénédictions à partir de ses vêtements, le  laissant ainsi savoir qu'il 

réussira dans sa mission. Le monde peut considérer cette communauté comme 

une folie, mais cela a toujours été la pratique des gens du monde de penser des 

gens pieux de cette façon. Ils oublient que c'est la Pratique de Dieu de venir au 

secours de Son peuple et lorsque Son secours arrivent, rien ne s'oppose à son 

chemin. 

 

En tant que communauté, Huzoor (ABA) a attiré notre attention sur le 

renforcement de notre relation avec Dieu, afin d'améliorer notre amour pour 

Dieu et le Saint Prophète (saw) et à se soumettre à Ses commandements. C'est 

alors que nous allons inviter Ses grâces sur nous.  
 

Rappelez-vous que Dieu est toujours fidèle à son peuple véridique, et qu’on 

n’encourt jamais dommage ou perte en s'inclinant vers Lui. Qu’Allah nous 

permette de nous laver de tous les mauvais penchants, Qu’Il nous purifie de tout 

péché, qu’Allah accepte nos efforts à sa cause, Amen.  

 

L’équipe de rédaction prend l'entière responsabilité pour toute erreur ou 

manque de communication dans ce sommaire du sermon du vendredi. 

 


