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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : 
 
LA PAUVRETÉ, LE SILENCE ET LA FOI 
 
Auprès d’Allah, il y a des gens qui ont des statuts supérieurs, ceux qui sont des 
VVIP (c.-à-d., des gens très très importants). Ils aiment Allah et Allah les aime. Ce 
sont des personnes qui sont opprimées par les hommes et subissent la 
domination des autres. On doit toujours bien traiter ces gens là. C’est le conseil 
du Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) à son représentant, Mu’az bin Jabal 
(ra), comme gouverneur de Yémen. Il est rapporté que le Messager d’Allah (pssl) 
avait pris les rênes du cheval de Mu’az (ra) et lui prodiguait des conseils sans arrêt. 
Il (pssl) lui a incité à prendre garde à la malédiction de l’opprimé ! Car il n’y a 
aucun voile entre cette invocation et Allah. (Bukhari & Muslim). 
 
Le Messager d’Allah (pssl) a par ailleurs dit : « La malédiction de l’opprimé est 
inexorablement exaucée, et même si ce dernier est une personne débauchée, car 
sa débauche n’est qu’à son propre détriment. » (Ahmad). 
 
Il est rapporté par Ibn Hibaan que le Saint Prophète (pssl) a dit qu’Allah (swt) 
appellera les pauvres le Jour du Jugement et les fera entrer au paradis en premier 
sans rendre des comptes. Quant aux riches et les chefs, ils devront attendre et 
rendre des comptes. Notre Saint Prophète (pssl) a dit : « Les pauvres entreront au 
Paradis cinq cent ans avant les riches. » (Tirmidhi). 
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Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Cherchez-moi parmi les pauvres et les faibles. 
Parce que vous êtes nourris et aidés par Allah à cause de vos faiblesses. » (Abu 
Dawud).  
 
Allah Ta’ala défend ceux qui ne se défendent pas. La légitime défense est permise, 
mais la noblesse de l’islam nous enseigne de nous retirer des discussions en 
silence. Celui qui fait montre d’une telle noblesse d’âme, alors Allah Ta’ala Lui-
même prend sa défense.  
 
Allah Ta’ala a pris la défense du Saint Prophète (pssl) avec des œufs de pigeon et 
des fils d’araignée dans la grotte de Thaur. Allah Ta’ala a accordé la patience au 
peuple de Moïse. Allah dit dans le Saint Coran : 
 
« Et les gens qui étaient opprimés, Nous les avons fait hériter les contrées 
orientales et occidentales de la terre que Nous avons bénies. Et la très belle 
promesse de ton Seigneur sur les enfants d’Israël s’accomplit à cause de leur 
endurance. » (Al-Arraf 7 : 138).  
 
Voyez-vous, à l’ère pré-islamique, avant la naissance du Saint Prophète (pssl), 
lorsque les Mecquois ont pris la fuite devant Abraha et ses éléphants et que la 
Ka’aba était devenus sans défense contre ce tyran, alors Allah Ta’ala Lui-même a 
défendu la Ka’aba avec des oiseaux et des cailloux. Et certes, ceux qui s’opposent 
à Allah et encourent Sa colère se retrouvent anéantis et perdus dans l’obscurité 
d’un désespoir et châtiment sans fin.  
 
La noblesse d’âme de celui qui ne se défend pas vient de la peur (crainte) d’Allah 
– La Taqwa. On a peur de dépasser les limites et de ne pas faire plaisir à Allah. On 
a peur qu’en se défendant on pourrait se montrer injuste. Nous voyons cela très 
clairement dans l’histoire du fils d’Adam, Habeel (Abel). Allah Ta’ala raconte 
l’échange de propos entre lui et son frère criminel Qabeel (Caen) :  
 
« Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma 
main pour te tuer : car je crains Allah, le Seigneur de l’Univers. » (Al-Maïda 5 : 
29).  
 
Quel joli réponse Abel a répliqué à son frère injuste et imbu de jalousie ! Bien que 
les deux voulait donner une offrande à Allah, mais la manière de faire des deux 
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était opposé. L’un était sincère, honnête et avait la crainte d’Allah, tandis que 
l’autre était imbu de lui-même et fou de jalousie, car il avait seulement soif de 
gagner, et il était prêt à tout pour réussir, même s’il lui fallait tuer son frère pour 
cela ! Allah était Témoin de son révolte et accepta la piété et le sacrifice d’Abel, 
un sacrifice complet car il devint le premier martyr pour la cause d’Allah. 
 
Et puis finalement, la preuve est donnée par le Hadith de Musnad Ahmad que 
quelqu’un injuriait Abu Bakr (ra) en présence du Saint Prophète (pssl). Pendant le 
silence d’Abu Bakr (ra), le Saint Prophète (pssl) appréciait et souriait. Mais lorsque 
Abu Bakr (ra) perdit patience et répondit par des paroles blessantes, alors le 
prophète (pssl) se mit en colère et quitta le lieu. Plus tard, Abu Bakr (ra) lui a 
demandé une explication. Il (pssl) lui a dit : « Pendant ton silence, Allah avait 
envoyé un ange pour répondre en ta faveur et lorsque tu as rétorqué, alors Satan 
est arrivé. Or il ne me convient pas d’être assis avec Satan. » 
 
Donc, on voit combien le silence est d’or. Il y a beaucoup de bienfaits dans le 
silence. Pour cette raison ou pour une autre, Abu Bakr a pris l’habitude de mettre 
une petite roche dans sa bouche afin de ne pas dire quelque chose qu’il 
regrettera après. 
 
Qu’Allah nous compte toujours parmi Ses proches et bien-aimés, et qu’Il nous 
aide à retenir notre langue, même si nous avons raison, car nous recherchons 
l’aide puissante de Dieu face aux opposants et leurs complots et moqueries. 
Incha-Allah, Amîne. 


