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L’envoyé d’Allah, prophète au service des pauvres et des humbles.
Les louanges sont à Allah, et que les bénédictions et la paix soient sur Son messager.
Le prophète alayhi salat wa salam a été envoyé au service de toute l’humanité, aux puissants et
aux humbles, aux riches et aux pauvres, aux grands comme aux petits de ce monde, et qu’ils soient
hommes ou femmes. Nous allons évoquer aujourd’hui la manière de se comporter avec les plus
humbles parmi nous, les pauvres. Le prophète alayhi salat wa salam s’est toujours soucié des
pauvres, il aidait et vivait avec eux durant les périodes de difficultés, de souffrance ou de disette.
Allah azza wa jal nous interdit de rejeter ceux qui l’adorent sous prétexte qu’ils sont pauvres. Ceux
qui méprisent les croyants humbles font partie des injustes et Allah dit dans Sourate Al An’am 6/52.
« Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant Sa Face "Wajh".
Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En
les repoussent donc, tu serais du nombre des injustes. » Le prophète comptait nombre de ses
compagnons parmi les plus pauvres : Bilal, Amar, Ibn Mas’ud, Ibn Yassir, Souhaib notament…
Beaucoup de notables de La Mecque, avant que la ville ne soit aux mains des musulmans, refusaient
de venir s’asseoir et de discuter avec le prophète à cause de la présence de ses compagnons, car les
hauts placés de la Mecque jugeaient indigne de s’asseoir parmi les plus pauvres. Le prophète alayhi
salat wa salam pensa un jour les accueillir sans eux à la seule fin de les convaincre d’accepter l’islam,
mais Allah lui interdit. Le prophète alayhi salat wa salam dit : « Aimez les pauvres parmi vous car
votre victoire viendra aussi de vos pauvres ». Il invoquait Allah ainsi : « Oh Dieu accorde moi une vie
de pauvreté, prend mon âme alors que je suis pauvre et ressuscite moi parmi les pauvres. » Cela ne
signifie pas que l’on doit délaisser la vie d’ici-bas et mépriser l’argent gagné honnêtement et par son
travail ; mais notre cœur doit rester humble et ne pas être trop attaché aux biens matériels : le vrai
croyant se prosterne devant Allah et non devant les richesses de ce monde.
On peut aussi parler de la rencontre célèbre entre Héraclius empereur byzantin et Abu Soufiane.
Héraclius interrogea Abu Soufiane, et parmi les questions il demanda par qui était suivi le prophète,
les riches ou les pauvres ? Abu Soufiane répondit qu’il était davantage suivi par les pauvres, ce que
lui dit Héraclius, est le cas de tous les prophètes avant lui. Tout cela ne signifie pas que les gens
riches sont tous mauvais, notre communauté a besoin de personnes riches qui usent de leurs biens
avec discernement. C’était le cas de Abu Bakr qu’Allah l’agrée qui dépensait énormément pour
l’islam et les musulmans. Mais nous devons être miséricordieux avec les pauvres et les aider et lutter
contre la pauvreté elle-même. Le prophète alayhi salat wa salam rendait visite aux humbles, aux
personnes âgées dans les régions les plus pauvres , il s’enquérait de leur santé ; ils jouaient avec les
enfants, prenait la main du pauvre et l’accompagnait où il allait. Dieu l’a béni pour cela et dit dans
Sourate Al Qalam 68/4. « Et tu es certes, d'une moralité éminente. » Les cœurs endurcis n’acceptent
pas cette proximité avec les pauvres, car ils sont bouffis d’orgueil et pensent que c’est se rabaisser
que de fréquenter ces gens. Par ce comportement ils se font détester par Allah et par Ses créatures.
Il est dit qu’au Jour du Jugement ce sont les orgueilleux qui seront rabaissés et les pauvres leur
marcheront dessus. Implorons Allah azza wa jal pour qu’il nous préserve de l’orgueil des orgueilleux,
et pour qu’il nous pardonne nos péchés.
As salamou alaykoum wa rahmatu Llahi wa bârakatu.

