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Objectifs

·       Apprendre l'histoire de Satan ou Iblis.

·       Comprendre la mission de Satan et des démons.

·       Apprendre 7 manières de se protéger contre les démons.

Termes arabes

·       Djinn - Une créature d'Allah créée avant l'humanité à partir d'une flamme sans fumée.
On les qualifie parfois d'êtres spirituels, de banshees, de poltergeists, de fantômes, etc.

·       Iblis - le nom arabe de Satan.

·       Qarin - un démon affecté à chaque être humain.

·       Chaytan- parfois écrit Chaitan or Chaytaan. C'est le mot utilisé dans l'Islam et la
langue arabe afin de désigner Satan, l'incarnation du mal.

·       Chayatin - démons, pluriel de 'chaytan'.

·       Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations dépendant du domaine où il est
utilisé. Cependant, il est généralement admis qu'il s'agit de tout ce qui a été rapporté,
déclaré, fait ou approuvé par le Prophète.

·       Surah - chapitre du Coran.

Nous avons appris dans la leçon précédente que certains djinns sont bons et que
d'autres sont démoniaques, car Allah leur a donné le choix d'être croyants ou mécréants.
Les djinns diaboliques sont connus sous le nom de démons ou chayatin en arabe. Le chef
des démons est connu sous le nom de Satan ou Iblis en arabe. Il a une apparence horrible
et a deux cornes.

L'histoire d'Iblis
Satan adorait Allah avec les anges avant de devenir arrogant. Il choisit la voie du
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mal dans la vie tout en sachant qu'elle lui vaudrait le châtiment. Allah créa Adam et
ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Comme Satan adorait Allah avec les
anges, cet ordre de se prosterner lui était également adressé, mais il refusa d'obéir à
l'ordre d'Allah par arrogance. Par conséquent, Satan fut chassé du Paradis et il promit à
Allah d'égarer les enfants d'Adam s'Il lui permettait de vivre jusqu'au Jour du Jugement. Il
devint ainsi le plus grand ennemi de l'homme, puisque pour lui Adam était la cause de son
expulsion du Ciel et la raison pour laquelle Allah l'a maudit.

La mission de Satan et des démons
Satan, ou Iblis, est le commandant en chef de la bataille contre les êtres humains qui vivent sur
terre. Il définit la stratégie de cette bataille contre les êtres humains, répartit ses soldats et passe
ensuite en revue leurs réalisations, pour ensuite féliciter ceux qui accomplissent leur mission. Le
Prophète d'Allah nous a dit:

"Iblis établit son trône sur l'eau. De là, il envoie ses troupes pour tenter les êtres
humains. Le soldat qu'il rapproche le plus de lui est celui qui suscite la plus grande
tentation. Un premier soldat revient vers lui et dit: "Je suis resté avec untel et je ne l'ai
pas quitté avant de lui avoir fait telle ou telle chose", on lui répond: "Tu n'as rien fait."
Ensuite, un autre vient et dit: "Je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce qu'il se soit séparé de son
épouse. 'Iblis le rapproche alors de lui et lui dit: Quel bon soldat tu es'" [1]

Il a des soldats parmi les djinns, appelés démons, ainsi que parmi les êtres humains.
Le qarin, démon qui accompagne chaque être humain, fait partie de ses soldats issus des
djinns.

Le but ultime de Satan est d'emmener les êtres humains avec lui dans le feu de l'Enfer
et de les empêcher d'entrer au Paradis. Il fait cela en amenant les gens à adorer autre
qu'Allah. S'il n'en est pas capable, alors il les conduit à pécher et à désobéir à Allah,
et essaie de les empêcher de faire de bonnes actions. S'il n'est pas capable de cela, alors
il fait de son mieux pour invalider les actes d'adoration afin que la personne ne reçoive
aucune rétribution.

L'un des moyens par lequel Satan égare les gens est la sorcellerie. Les sorciers
peuvent parfois accomplir des actes pour faire plaisir aux démons qui en échange
obéissent à leurs ordres. La sorcellerie est parfois utilisée pour provoquer la séparation
entre l'époux et l'épouse (Coran 2: 102). La sorcellerie est de deux types, l'une est illusion
et l'autre est réelle. La vraie sorcellerie peut entraîner la séparation des époux et causer
d'autres dommages.

Se prémunir contre Satan et les démons
1.    Le meilleur moyen de se prémunir contre le démon est de se conformer au Coran et à la
Sunna et de vivre en respectant les préceptes de l'Islam. Allah dit dans le Coran:
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"Ô les croyants! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez point les
pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré." (Coran
2:208)

2.    Chercher protection auprès d'Allah. Se tourner véritablement vers Allah et implorer Sa
protection est l'un des meilleurs moyens de se prémunir contre Satan. D'ailleurs, Allah nous
enseigne dans le Coran une formule d'imploration de sa protection qui peut être traduite par:

"Et dis: «Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations
des diables et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur
présence auprès de moi»." (Coran 23:97-98)

3.    Mets tes enfants et tes biens sous la protection d'Allah. Le Messager d'Allah avait
l'habitude d'implorer la protection d'Allah pour ses petits enfants par ces mots:

"U'îdhu-kuma bi kalimâ-til-lâhit-tâmah min kulli chaytânin wa hâmmah wa min kulli 'aynin
lâmmah."

"Je vous recommande tous deux à la protection des paroles parfaites d'Allah, contre tout
démon, contre tout animal nuisible et contre tout mauvais oeil" (Sahih Al-Bukhari)

4.    Les meilleures paroles servant à implorer la protection d'Allah:

Ce sont les deux derniers chapitres du Coran, Sourate al-Falaq et Sourate an-Naas,
qui sont les meilleures paroles servant à implorer la protection (Sunan de Nasai).

5.    Implorer la protection d'Allah par le Verset d'Al-Kursi

"Celui qui le récite quand il se lève le matin est protégé contre les djinns jusqu'à ce qu'il va se
reposer le soir, et celui qui le récite lorsqu'il va se repose le soir est protégé contre eux jusqu'à ce
qu'il se lève le matin" (Hakim)

Tu as déjà appris Surah al-Falaq, Surah an-Naas, et le verset d'Al-Kursi dans une leçon
 précédente. Retourne les examiner.

6.    Rester au sein de la communauté des musulmans

Pour éviter de tomber dans les pièges du démon, reste au sein de la communauté des
musulmans et choisis pour toi-même de bons amis musulmans qui t'aideront et
t'encourageront à suivre le vrai et à rester éloigné du faux. Le Prophète (Qu'Allah le
couvre d'éloges et le protège) a dit:

"Vous devez vous cramponner à la communauté des musulmans et vous méfier des divisions, car
le démon est avec celui qui est seul, mais il est moins susceptible de s'en prendre à deux." (
Tirmidhi)

7.    S'opposer au démon

Le démon mange, boit et se sert de sa main gauche pour prendre des choses. Tu dois
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donc t'opposer à lui et manger, boire et te servir de ta main droite. Le démon aime que
l'on dilapide son argent, fais donc bien attention à ne pas dilapider le tien. Enfin, évite
autant que possible de bâiller (ce qui est un signe de paresse), parce que le bâillement
provient du démon.

 

Notes de bas de page:
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