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Objectifs de la leçon:

·       Connaître les motivations et la méthodologie de Satan afin d'éviter ses pièges et ses
astuces.  

Termes arabes:

·       Chaytan- parfois orthographié Chaitan ou Chaytaan. C'est le mot utilisé dans l'Islam
et la langue arabe pour désigner le diable ou Satan, la personnification du mal

·       Al-Azlam - c'est la pratique qui consiste à lancer des flèches sans plumes pour faire
des prédiction. Elle prévalait dans l'Arabie pré-islamique (parmi d'autres pratiques,
notamment le tirage au sort et la prédiction du futur).

Les moyens utilisés par Shaytan pour égarer les gens
Utiliser des mensonges et des tromperies qui semble attrayants. Shaytan fait
apparaître le mensonge comme étant la vérité et la vérité comme étant le mensonge. Il le
fait en semant des doutes dans l'esprit des gens exactement de la même manière qu'il a
tenté notre Père et notre Mère, Adam et Eve. Les insufflations, les doutes et les délires
font tous partie de son attirail de ruses. De nos jours, beaucoup de personnes pratiquent
des activités illégales; elles sont faites pour paraître attrayantes et on leur donne des
noms qui attirent les personnes vers elle. Allah nous a donné une grande ligne de défense;
dès que nous nous sommes dotés de la connaissance des lois de l'islam, les intrigues de
Satan nous sont dévoilées et son intention nous apparaît clairement.
Inciter les gens à l'extrémisme ou à la négligence. Si Satan trouve une personne
sérieuse et prudente, essayant toujours de faire ce qui est juste, il la tente afin qu'elle
verse dans l'excès. Il insuffle: ne dors pas quand les autres dorment, ne romps pas ton
jeûne quand les autres le font, etc. Si Chaytan s'aperçoit qu'une personne est paresseuse
ou encline à rechercher la solution de facilité, il la tente afin qu'elle soit indifférente ou
négligente. Il encourage la procrastination et la paresse. Pour se protéger de cela, il faut
rester proche de la Sounnah du Prophète Mouhammad, qu'Allah le loue.
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Faire de fausses promesses. Le Coran insiste beaucoup sur ce stratagème diabolique à
plusieurs reprises. "Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le
Diable ne leur fait que des promesses trompeuses."(Coran 4:120) Satan emplit la
tête des gens de vains désirs et souhaits et les tient préoccupés à poursuivre de faux
rêves et de vaines récompenses. Cela les distrait des choses et des oeuvres qui comptent
pour l'au-delà. Il appelle l'humanité au péché et à la transgression, tout en prétendant
donner des conseils sincères.
Egarer graduellement les gens. Satan donne l'impression que les péchés mineurs ne
sont rien jusqu'à ce qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Chaque fois que Satan incite
une personne à commettre un péché, il l'entraîne directement vers un autre, puis vers un
autre et chaque fois, le péché est plus grand, jusqu'à ce qu'il fasse finalement commettre
à quelqu'un le plus grand péché, ne pas croire en Allah ou Lui attribuer des associés.
Amener les gens à oublier ce qui est dans leur intérêt. Les êtres humains sont enclins à
l'oubli. C'est une caractéristique qui nous habite tous et notre Créateur le sait très bien.
"En effet, Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam; mais il
oublia; et Nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme." (Coran 20:115).
Satan va encore plus loin en insufflant jusqu'à ce qu'une personne oublie ce qui est bien
pour elle et quelle sont les choses qui mène au péché. Un exemple où cela peut se
produire est lorsque la religion d'Allah est moquée mais sur un ton humoristique. Allah
nous met en garde contre le fait de prendre part à de telles conversations. Il dit:

"Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de
Nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre
discussion. Et si le Diable te fait oublier , alors, dès que tu te
rappelles, ne reste pas avec les injustes." (Coran 6:68)

Faire craindre aux gens ses alliés. Un autre moyen par lequel Satan égare les gens est
de leur faire craindre ses troupes et ses alliés. Il s'est entouré de sbires diaboliques,
djinns et êtres humains et il insuffle la pensée qu'ils sont puissants et redoutables, et que
s'ils ne sont pas obéis, ils peuvent nous nuire.

"C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas
peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants."
(Coran3:175)

Satan égare une personne à travers ce qu'elle aime et ce qu'elle désire. Satan découvre
ce que nous aimons ou désirons et l'utilise contre nous. Il transmet également cette
information à ses assistants et ils nous attaquent avec les choses auxquelles nous sommes
attachés. Combien de fois nos prières sont-elles perturbées par des pensées pour nos
enfants ou pour nos conjoints? Combien de fois à cause du shopping, avons-nous retardé
notre prière? Satan ressent ce que nous aimons et se met ensuite à fausser nos pensées.
Susciter des doutes. Chaytan ne veut pas voir quelqu'un se tourner vers Allah pour se
repentir, regretter (les erreurs du passé) et retourner vers ce qui est juste et bon. Au lieu
de cela, il veut détourner les gens d'Allah en utilisant de nombreux types de tentations et
d'arguments sans fondement. Il insuffle ainsi des doutes pour rendre une personne
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anxieuse et incertaine.
À travers l'alcool, le jeu, l'idolâtrie, la sorcellerie et la bonne aventure. Bien
qu'Allah nous mette en garde contre ces pratiques, les êtres humains sont faibles et Satan
en profite pour rendre ces pratiques attrayantes ou dignes d'intérêt. Il encourage les gens
à s'y engager car elles peuvent facilement avoir des conséquences néfastes et de mauvais
résultats. Les gens peuvent adopter ce type de comportement en pensant qu'il est
distrayant ou intéressant et ils constateront bientôt que les conséquences ne sont ni l'une
ni l'autre. Ainsi, le jeu est une dépendance grave qui détruit la richesse et la vie; l'alcool
fait en sorte que les gens se comportent comme des imbéciles et les encourage à adopter
des comportements à risque; l'idolâtrie est un acte lourd de conséquences très néfaste, le
pire étant d'adorer autre chose qu'Allah; croire à la sorcellerie et à la bonne aventure est
un signe de pensée irrationnelle et une personne irrationnelle n'a aucun contrôle sur
elle-même. De cette façon, on peut facilement être conduit dans des situations perverses
qui éloignent de plus en plus d'Allah.

"Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les
flèches de divination ne sont qu'une abomination, oeuvre du Diable.
Écartez-vous en, afin que vous réussissiez." (Coran 5:90)

Encourager la négligence. Si le croyant se conforme fermement au droit chemin et
demande à Allah d'être protéger, Chaytan est empêché de l'éloigner du droit chemin ou
de l'égarer. Cependant, s'il est négligent ou paresseux, Chaytan en profite pour l'attaquer
tant que les défenses du croyant sont baissées. S'imprégner de tous les aspects de l'Islam
est le moyen d'être à l'abri de Chaytan, tandis que le fait d'être négligent vis-à-vis de nos
obligations islamiques éloigne de la miséricorde continuelle qui provient d'Allah.

Quand une personne se raffermit dans l'Islam et que sa foi est fermement ancrée dans
son coeur, c'est alors Chaytan qui est effrayé. 

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/138

Droits d'auteur© 2011-2022 NewMuslims.com. Tous les droits sont réservés.

ajsultan

Satan: le pire ennemi de l'humanité (partie 2 sur ... 3 of 3 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/fr/lessons/138
http://www.newmuslims.com/

