
 

 

 

La loyauté - Al-Amana 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Il n’y a rien de plus aimé par Dieu le Tout-Puissant chez le musulman que ses bonnes manières et ses 
comportements sains. Cela signifie un être humain « Khallouk », décrivant une personne commise aux 
bons agissements vers lui-même et son autrui. Ce principe de l'Islam engendre plusieurs autres 
disciplines et façons de vivre le quotidien. Un des principes, qui est le sujet d’aujourd’hui est la loyauté, 
Al-Amana. 
 
Le nom de notre prophète aimé était Muhammad Al-Amin. Al-Amin veut dire l’honnête et le loyal. Avant 
même de recevoir son ordre d’Allah et la prophétie, Sayyidna Muhammad était réputé pour son 
honnêteté, ses bonnes manières et son bon comportement envers les autres. Il ne trahissait jamais la 
confiance de son entourage et garder toujours ses promesses. Désormais, tous ses voisins, amis et 
connaissances laissaient leurs possessions précieuses avec le saint prophète Sayyidna Muhammad avant 
de partir en voyage. Ils avaient confiance en lui et savaient qu’il ne trahirait jamais leur confiance. Ceci 
est le concept d’Al-Amana. Al-Amana est une notion très importante en Islam et il ne faut jamais trahir 
la confiance d’autrui. Satan le maudit fera son possible pour emmener l’humain à rompre ses promesses 
envers les autres. Les gens faibles d’esprit ne peuvent pas garder l’Al-Amana, car il sera difficile pour eux 
de contrarier les tentations négatives. 
 
Allah le Tout-Puissant a dit : Al-Ahzab (LES COALISÉS) #33 – verset #72 

 « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les 
charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que 
l'homme s'en est chargé ; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant. » 
 
Rares sont les personnes qui peuvent porter ce mandat (Al-Amana). Al-Amana ne se résume pas aux 
matériels, elle consiste aussi de la spiritualité et du mysticisme. Ceux qui croient en Allah le Tout-
Puissant emmèneront avec eux l’Al-Amana jusqu’au dernier souffle de leur vie, tant sur le plan spirituel 
et matériel. Ne fragilisaient pas lorsqu’on vous donne une Amana. Ceux qui ne respectent pas la 
responsabilité de garder Al-Amana qui leur a été donnée verront le mal dans ce monde et après leur 
mort. Si vous trahissez la confiance d’autrui, vous serez moins respecté, vous aurez la réputation d’un 
menteur, d’un déloyal et d’un égoïste.  
 
Q'Allah le Tout-Puissant nous donne à tous la force de porter et respecter cette confiance, Insha’Allah. 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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