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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 

paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 

ensuite dit: 

 

Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Rends à qui de droit son droit et ne trahi pas celui qui t’a trahi ». 
(Abu Dawud) 

 

L’Amaanah est l’honnêteté. L’honnêteté est le respect des droits et des engagements. Il s’agit 

également d’assumer ses responsabilités. Les responsabilités sont une charge qu’Allah (twa) 

nous a confiée. En assumant nos responsabilités nous rendons à qui de droit ses droits. 

 

La Foi est une Amaanah. La pratique des obligations religieuses tels que les Prières (Salaat), le 

Jeûne (Sawm), la taxe obligatoire (Zakaat), le Pèlerinage (Hadj) ou même le Woudhou et le 

Ghousl, est une Amaanah. 

 

Apprendre soigneusement les préceptes de la croyance musulmane et des lois de l’Islam est une 

Amaanah. Enseigner la Religion (l’Islam) est une Amaanah. Donner le conseil sincère et dévoué 

est une Amaanah. Ordonner le bien et d’empêcher le mal, le Haraam (tout ce qui est illicite) et 

les injustices est une Amaanah. 

 

L’opposé de l’Amaanah est la Khiyaanah qui n’est que la trahison, la tricherie, la tromperie, la 

fausseté et la duperie. Ainsi, le mensonge, la fraude, la fourberie et l’imposture font partie de la 

Khiyaanah. L’Amaanah est la caractéristique du bon croyant (Momin) sincère et accompli. Quant 

à la Khiyaanah, elle est celle de l’hypocrite (Mounaafiq). 
 

L’Amaanah qui se résume dans le respect des droits et l’assurance des responsabilités est encore 

plus importante que les formes de dépenses (pour la cause d’Allah) ou charité (Sadaqaate) 
surérogatoires. Car Allah (twa) a ordonné de commencer par rembourser les dettes du défunt en 
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premier lieu, ce qui est une restitution de l’Amaanah à qui de droit. En deuxième lieu, il faudra 

donner aux bénéficiaires du legs testamentaire leurs parts, et de finir en dernier lieu par le 

partage de l’héritage entre les héritiers légaux. 

 

Le respect de l’Amaanah est un caractère des Prophètes (as). Lorsque notre bien-aimé Prophète 

Hazrat Muhammad (pssl) avait envoyé sa lettre à l’empereur Byzantin (Héraclius) pour l’inviter 

ainsi que son peuple à l’Islam, ce dernier voulut avoir des informations précises sur notre bien-

aimé Prophète. Il se trouvait en terre de Palestine alors il convoqua les commerçants arabes qui 

s’y trouvaient. Parmi eux il y avait Abou Soufyaane qui était encore mécréant (Kaafir). C’était lui 

que l’empereur interrogea car il était l’important dignitaire de la tribu de Quraysh, le peuple du 

Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl). 

 

L’empereur demanda à Abou Soufyaane beaucoup de précisions et Abou Soufyaane répondait 

sans mensonge par peur que les arabes présents diffusent la nouvelle qu’il était menteur. 

L’empereur dit à Abou Soufyaane ensuite : « Je t’ai demandé s’il trahit et tu as dit non! Et ainsi 
sont les Messagers, ils ne trahissent pas. Et je t’ai demandé de me décliner les choses qu’il vous 
ordonne de pratiquer, et tu m’as dit qu’il vous ordonne d’adorer Allah et de ne rien Lui associer, 
qu’il vous interdit d’adorer ce qu’adoraient vos parents et ancêtres, qu’il vous ordonne la prière, 
l’aumône, la chasteté, la fidélité aux engagements et de restituer l’Amaanah à qui de droit. Et il 
s’agit-là des caractéristiques du prophète. Si ce que tu as dit est vrai, alors bientôt son pouvoir 
s’étendra jusqu’à l’endroit où je pose mes pieds que voici. Je savais qu’il allait apparaître mais je 
ne pensais pas qu’il allait être de parmi vous. Si je pouvais espérer arriver à lui, j’irai le rencontrer. 
Et si j’étais auprès de lui je lui laverais alors les pieds ! ». (Boukhari) 

 

L’Amaanah est une responsabilité et une charge, mais c’est l’homme qui l’a choisie. Allah (twa) 

dit dans le Coran : « Nous avons proposé l’Amaanah aux cieux, à la Terre et aux montagnes et 
ils ont refusé de la porter et ils l’ont redoutée, mais l’homme l’a portée. Certes, il est injuste et 
ignorant ». (33: 73) 

 

L’homme injuste et ignorant est celui qui n’assume pas ses devoirs et ses responsabilités ; et 

c’est le cas de la plupart des hommes. Quel paradoxe ! L’homme faible, fragile et petit porte la 

charge de l’Amaanah avec ses conséquences, tandis que les cieux, la Terre et les montagnes 

pourtant géants, robustes et immenses la refusent et la redoutent ! Mais l’homme qui assume 

ses responsabilités, celui qui est digne et qui répond aux critères de la Foi et de la moralité aura 

gagné, par le choix de porter l’Amaanah, la félicité éternelle, et c’est en cela qu’il est meilleur 

que le reste de la création.  

 

En étant digne de l’Amaanah il devient supérieur, il accède aux hauteurs qui lui permettra de 

remporter l’amour et l’approbation d’Allah, et ce, grâce à ce qu’il porte comme principes et 

comme valeurs, grâce à la maîtrise de son ego et de ses passions, grâce à sa bonne volonté et 
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grâce à son âme valeureuse et honnête, une telle âme qui refuse la bassesse et les souillures des 

péchés, de l’immoralité et de l’injustice !  

 

Entre le bien et le mal, la foi et la mécréance, la justice et l’injustice, la moralité et l’immoralité, 

la loyauté et la trahison etc., le choix est facile tant que l’âme est honnête et vertueuse. La 

difficulté à choisir et la lourdeur de la responsabilité tel un joug est lorsque l’âme traîne derrière 

elle des attaches à un monde temporaire qu’elle aime tant alors qu’elle ne lui est ni fidèle ni 

éternelle ! 

 

Allah (twa) exhorte l’homme et lui rappelle que son bon choix, celui qui lui vaudra la cime du 

mérite et la félicité paradisiaque éternelle ne dépend que de sa bonne volonté, de sa ferme 

intention et de sa patience face aux tentations et aux épreuves épineuses de la vie d’ici-bas. En 

effet, Allah (twa) dit dans le Saint Coran: 

 

« Et ne peuvent la gagner, (la félicité paradisiaque), que ceux qui auraient fait preuve de 
patience. Ne peut la gagner que celui qui a une chance éminente. Et si le Satan te tente avec 
une de ses mauvaises suggestions, implore alors la protection d’Allah, car certes Il est Celui Qui 
entend et Qui sait tout ». (41: 36-37) 

 

L’homme est ainsi! Il lui est difficile de faire le bon choix et il lui faudra faire preuve de patience, 

de persévérance et d’endurance, parce qu’il voit avec ses yeux et constate avec ses sens. Mais 

lorsqu’il aura choisi la transcendance, en planant au ciel bien haut au-dessus de la petitesse des 

attaches corporelles, en regardant avec la conscience et en faisant confiance à sa croyance, il 

verra alors les choses selon leurs vraies valeurs, il contemplera la félicité en rétribution, et il 

ressentira la douceur et le béat par la Foi. Et plus il agit selon l’âme et plus il est homme. 

 

Hazrat Umar ibn Al-Khattab (ra) a dit : « Ô vous les gens, ne vous laissez pas impressionnés par 
l’homme à partir de son verbe! Mais celui qui accomplit l’Amaanah et s’interdit de salir l’honneur 
des gens, voilà alors l’homme ». Il ressort de l’Amaanah de choisir selon les critères de l’Islam, de 

choisir les bonnes intentions, les bonnes actions. Il en est de même pour les transactions, mais 

aussi pour les amis et pour ceux à qui on confie les responsabilités. Lorsque l’on choisira pour les 

responsabilités de la gestion des hommes, des biens, des postes, des fonctions et des institutions 

non selon la probité et la piété combinées à la compétence, mais selon les intérêts personnels, 

ce sera une Khiyaanah, une trahison... Et Allah (twa) dit : « Ô croyants, ne trahissez pas Allah et 
le Messager, et ne trahissez pas vos Amaanah (engagements) en toute conscience ». (8 : 28) 

 

Et le Messager d’Allah, Hazrat Muhammad (pssl) a dit « Lorsque l’on trahira l’Amaanah, attends 
alors l’Heure (du Jugement). » Le bédouin qui avait posé la question demanda: « Et comment elle 
sera trahie? » Il (pssl) répondit: « Lorsque l’on confira les responsabilités à ceux qui n’en sont pas 
dignes, attends alors l’Heure (du Jour dernier) ». (Bukhari) 
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Hélas, de nos jours l’Amaanah jadis confié à des chefs qui ont promis de la préserver, est perdu 

et Allah a de ce fait élever Son Messager Choisi en ce siècle pour restituer l’Amaanah et pour 

faire ressortir la valeur de son éclat dans les cœurs des véritables chercheurs de vérités qui sont 

assoiffés de cet éclat.  

 

L’Amaanah qu’Allah nous a confié dans la Djamaat Ul Sahih Al Islam, nous devons en prendre 

soin, et tout engagement doit être fait avec sincérité. L’Amaanah que vous devez à Allah est 

aussi de respecter le Bai’ah (l’allégeance) que vous avec pris sur la main d’Allah et de Son 

Messager Choisi en ce siècle pour répandre le Tawheed (l’unicité d’Allah) jusqu’au fin fonds de la 

terre en sacrifiant tout dans le chemin d’Allah. En tout sacrifiant, c’est Allah que vous aurez, car 

la possession de ce Trésor nécessite que vous vous effacez complètement en laissant l’identité 

d’Allah vous emplir l’âme jusqu’à que vos faits et gestes soient promus par volonté divine, pour 

Son plaisir infini. Qu’il en soit ainsi (Incha Allah). Amine.  
 

 


