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(Résumé Khutba)
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde avec la
salutation de paix dans l’Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al
Fatiha, et li fine ensuite axé so Khutba lors:

Le Saint Prophète Hazrat Muhammad (saws) fine dire : « Rende à ki de droit so droit et pas trahir
celui ki fine trahir ou ». (Abu Dawud)
Amaanah c’est l’honnêteté. L’honnêteté c’est le respect de bane droits et de bane engagements.
Li veut dire également ki ene dimoune bizin assume so bane responsabilités ki li fine gagner.
Bane responsabilités zot ene charge ki Allah (twa) fine confié nous. En assumant nous bane
responsabilités, nous pé rende à qui de droit, so bane droits.
La Foi (Imaan) c’est ene Amaanah. Pratique de bane obligations religieuses couma la Prière
(Salaat), Carême (Sawm), Taxe obligatoire (Zakaat), Pèlerinage (Hajj) ou même Wuzu et Ghusl,
c’est ene Amaanah.
Appranne avec précaution bane commandements concernant croyance de bane musulmans et
de bane la lois de l’Islam c’est ene Amaanah. Enseigne la Religion (l’Islam) c’est ene Amaanah.
Donne ene conseil sincère et dévoué c’est ene Amaanah. Ordonne le bien et empêche le mal,
saki Haraam (tout saki illicite) et bane injustices c’est ene Amaanah.
L’opposé de Amaanah c’est Khiyaanah ki représente la trahizon, bane tricherie, tromperie,
fausseté et embête bane dimounes. De ce fait, mensonge, fraude, faire sournois et faire traitre
zot faire partie de Khiyaanah. Amaanah c’est caractéristique d’ene bon croyant (Momin) ki
sincère et accompli. Quant à Khiyaanah, li caractéristique d’ene hypocrite (Mounaafiq).
Amaanah ki résume dans le respect de bane droits et l’assurance de bane responsabilités li
encore plus important ki tous bane formes de charité (Sadaqaate) ou dépenses (dans le chemin
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d’Allah) ki nous faire en plus (comme Nafl). Parski Allah (twa) fine ordonné en premier lieu pou
commence par rembourse bane dettes d’ene dimoune ki fine fek mort, et saki li considérer
couma ene restitution de sa Amaanah là à celui ki ena droit lors li. En deuxième lieu, dans cas
d’ene la mort, après remboursement de bane dettes de sa dimoune ki fine fek mort là, bane
bénéficiaires de testament de sa dimoune mort là bizin gagne zot part, et en dernier lieu partage
du bien de sa dimoune mort là faire, kot les reste de so l’héritage divisé entre so bane héritiers
légale.
Le respect de Amaanah li ene caractère de bane prophètes (as). Kan nous bien-aimé Prophète
Hazrat Muhammad (saws) ti envoye so lettre à léroi Bizantein (c’est-à-dire, Héraclius) pour invite
li ainsi ki so peuple vers l’Islam, alors léroi là ti envie gagne bane informations préci lors nous
bien-aimé Prophète (saws). Léroi là à sa l’époque là ti dans territoire Palestine, et alors li ti fer
convoke bane commerçants arabes ki ti dans Palestine à sa l’époque là. Parmi zot ti ena Abu
Sufyan ki ti encore ene infidèle (Kaafir). C’est li (Abu Sufyan) ki léroi là fine questionné parski li ti
ene dimoune honourable et bien important de tribu Quraysh, le peuple du Saint Prophète Hazrat
Muhammad (saws).
Léroi fine demande Abu Sufyan beaucoup de précisions et Abu Sufyan fine réponne sans ki li fine
cause menti par peur ki bane arabes ki ti présents alle fanne nouvelle ki li (Abu Sufyan) ene
menteur. Léroi fine ensuite dire Abu Sufyan: « Mo fine demande ou si li (sa prophète là) fine déza
trahir kikaine (fer traite) et ou fine dire moi non ! En vérité, sa c’est ene caractéristique de bane
prophètes (ki zot pas fer traitre). Et mo fine demande ou pou dire moi ki zaffaire ki li ordonne zot
pou pratiquer, et ou fine dire moi ki li fine ordonne zot pou adore Allah et pou pas associé nannié
avec Li, et ki li fine interdit zot pou adore saki zot bane parents et ancêtres ti pé adorer, et ki li
ordonne zot pou fer la prière, pou fer la charité, pou préserve zot chasteté, et pou reste fidèle à
zot bane l’engagements et pou rende Amaanah à celui ki en droit (pou recevoir sa Amaanah là).
Et voilà là bane caractéristiques d’ene prophète. Si saki ou fine dire moi li vrai, alors bientôt so
pouvoir pou étendre ziska sa place kot mo pé pose mo lipié en ce moment. Mo ti conné ki li ti pou
bizin vini, mais mo pas ti pensé ki li pou vini de parmi zot (bane arabes). Si mo arriver espérer
zoine li, mo ti pou alle à so rencontre. Et si mo ti près avec li, alors mo ti pou lave so lipié ! ».
(Bukhari)
Amaanah c’est ene responsabilité et ene charge, mais c’est l’homme ki fine choisir pou porte li.
Allah (twa) dire dans Quran : « Nous fine propose Amaanah à bane les ciels, à la Terre et à bane
montagnes et zot fine refuse pou porte sa (Charge là) et zot fine gagne peur, mais l’homme
fine accepter pou prend sa. Li en vérité injuste et ignorant ». (Al-Ahzab 33: 73)
L’homme ki injuste et ignorant c’est celui ki pas assume so bane devoirs et so bane
responsabilités ; et c’est le cas de la plupart de bane dimounes. Sa li ene bél paradoxe ! D’ene
côté l’homme ki ena ene constitution faible, frazile et ki petit fine accepter porte charge de
Amaanah avec so bane conséquences, tandis ki bane les ciels, la Terre et bane montagnes, ki
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malgré ki zot extrêmement grands, forts et immenses fine refuse pou porte sa fardeau là et zot
fine gagne peur sa. Mais en vérité l’homme (dimoune) ki assume couma bizin so bane
responsabilités, celui ki digne et ki réponne à bane critères de la Foi et de la moralité, alors en
récompense ki li fine accepter, par so choix ki li fine fer, pou porte charge de Amaanah, alors li
pou gagne ene félicité (grand la joie) éternelle, et c’est dans sa l’aspé là ki sa kalité dimoune là li
supérieur et meilleur ki lé reste de la création.
En étant digne de Amaanah couma bizin, alors li vine supérieur, et li gagne accès à bane tel
hauteurs ki pou permette li pou remporte l’amour et l’approbation d’Allah, et li pou capave fer
sa, grâce à bane principes et valeurs ki li ena dans li, et aussi grâce à maîtrize de so ego et de so
bane passions kot li contrôle tout sa là, et aussi grâce à so bon volonté et à ene l’âme rempli de
courage et ki honnête, ene telle âme ki refuse rentre dans bassesse et pourriture de bane
péchés, de l’immoralité et de l’injustice !
Entre le bien et le mal, la foi et l’infidélité, la justice et l’injustice, la moralité et l’immoralité,
loyauté et trahison etc., le choix li vine facile tanque ki ene l’âme li honnête et vertueux.
Difficulté pou choisir et responsabilité ki vine lourd couma ene gros poid vini kan ene l’âme li
traîne derrière li bane fardeau de so l’attachement à sa lé monde ici-bas là, ki représente ene lé
monde bien temporaire mais ki malheureusement sa l’âme là content malgré ki sa lé monde
matériel là li pas du tout fidèle et ni li éternelle pou sa l’âme là!
Allah (twa) exhorte l’homme et fer li rappelle ki so bon choix, celui ki pou fer li atteindre pli
grand mérite et ene félicité éternelle dans paradis li seulement dépanne de so bon volonté, et de
so l’intention ferme et aussi de so patience face à bane tentations et à bane bien grands
épreuves ki la vie lors la terre réserver pou li. En effet, Allah (twa) dire dans Quran Shareef :
« Et zis bane ki prend patience arriver gagne sa (grand bonheur là). Et zis bane ki ena ene grand
chance ki gagne sa. Et si Shaytane tente toi avec ene de so bane mauvais suggestions, alors
implore protection d’Allah, parski en vérité Li Celui Qui entende et conne tout ». (Fussilat 41:
36-37)
L’homme li coumsa! Li difficile pou li pou fer le bon choix et li bizin faire preuve de patience, de
persévérance et d’endurance, parski li trouve avec so liziés et senti avec so bane senses. Mais si li
choisir transcendance, c’est-à-dire kan li accepter coupe so connexion avec sa le monde
temporaire là et li rode vine près avec Allah, kot so l’âme élever vers les ciels et li laisse derrière li
bane attachements ki pas du tout important de sa le monde matériels là, kot li arriver guetter
non pas avec so lizié physiques mais avec so conscience, avec so lizié spirituelle, et kot li faire
confiance à so bane croyances ki li ena (dans Allah), alors li pou trouve bane kitchoses selon zot
vrais valeurs. Et li pou gagne la chance pou contempler en retour sa grand la joie spirituelle ki li
gagner (kot li vine près avec Allah et li gagne accès avec bane hauteurs du paradis), et kot li pou
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ressenti douceur et la joie extraordinaire et exceptionnelle de la Foi. Et sa kalité dimoune là, pli li
agir selon so l’âme, alors plisse li définir comme ene vrai dimoune, ene vrai serviteur d’Allah.
Hazrat Umar ibn Al-Khattab (ra) fine dire : « Ô bane dimounes, pas laisse zot impressionné par
ene dimoune à travers so bane paroles! Mais (en vérité) celui qui rempli le devoir de Amaanah et
interdit à li-même pou salir l’honneur de bane dimounes, voilà en vérité ene vrai dimoune ».
Ene de bane nécessité de Amaanah c’est ki ene dimoune bizin choisir selon bane critères de
l’Islam, et li bizin choisir selon bane bons l’intentions, bane bons actions. Sa li valable aussi pour
bane transactions, mais aussi pour bane camarades (kan fer camarades) et pour bane à qui nous
confié bane responsabilités. Kan pou bizin choisir pour bane responsabilités pou dirige bane
dimounes, bane dibiens, bane postes, bane fonctions et bane institutions, alors sa choix là bizin
fer d’après bane grands critère couma la piété ki combiné avec ene compétence approprié, et
kot sa bane dimounes là bizin ena bane grands qualité morales etc. mais seulement, si arriver,
kan pou choisir bane dimounes pou sa bane responsabilités là, c’est pas la vertu et la piété ki
prend en considération, mais selon bane l’intérêts personnels, alors sa pou ene grand
catastrophe, ene grand Khiyaanah, ene trahison. Et Allah (twa) dire dans Quran : « Ô bane
croyants, pas trahir Allah et le Messager, et pas trahir zot bane Amaanah (engagements) en
toute conscience ». (Al-Anfaal 8: 28)
Et le Prophète d’Allah, Hazrat Muhammad (saws) fine dire « Kan dimoune pou trahir Amaanah,
alors attane l’Heure (du Jugement Dernier). » C’était en réponse à ene question d’ene Bédouin ki
Hazrat Muhammad (saws) fine dire ene telle parole. Et sa dimoune là fine contigne pose la
question, kot li demande Hazrat Muhammad (saws) : « Et couma eski li pou trahi ? » Alors le
Saint Prophète (saws) fine réponne: « Kan pou confié bane responsabilités à bane ki pas dignes
(de sa bane responsabilités là), alors attane l’Heure (du Jugement dernier) ». (Bukhari)
Malheureusement, azordi zours Amaanah ki fine confié auparavant à bane chefs ki ti promette
pou préserve li fine perdi, et alors Allah fine élève So Messager Choisi dans sa siècle présent là
pour restituer sa Amaanah là et pour faire ressortir valeur de so l’éclat dans bane les cœurs de
bane vrais chercheurs de vérités ki assoiffé de sa l’éclat là.
Amaanah ki Allah fine confié nous dans Jamaat Ul Sahih Al Islam, c’est ene Amaanah ki nous
bizin prend grand soin, et tout engagement ki nous faire, nous bizin faire li avec sincérité.
Amaanah ki zot doit Allah c’est aussi pou respecter Bai’ah (serment) ki zot fine prend lors la main
d’Allah et de So Messager Choisi dans sa siècle là pour répanne le Tawheed (l’unicité d’Allah)
dans quatre coins du monde en sacrifiant tout dans le chemin d’Allah. Kan zot pou accepter
sacrifier tout pour la cause d’Allah, alors c’est Allah ki zot pou gagner, parski si zot envie pou
gagne ene tel Trésor (Allah), alors sa nécessite ki zot efface zot l’existence complètement en
laissant l’identité d’Allah rempli zot l’âme à tel point ki zot bane actions guidé par la volonté
d’Allah, pour So plaisir infini. Insha Allah. Ameen.
4

