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Ô musulman! Tes ennemis sont au nombre de 
quatre !                                  

Par Cheikh Mohammad Al-Imâm 
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Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et 

nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et contre 

nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et 

celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 

n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad سلّم و عليه اهللا صلّى  est Son 

serviteur et Son Messager. 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez 

qu’en pleine soumission." 

 

[Ali ‘Imrân : 3 : 102] 

 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et 

a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur 

la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom 

duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 

rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 

 

[An-Nisâ : 4 : 1] 

 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 



Page 2 of 42 
 

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 

améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 

Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 

  

[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 

 

Ensuite :  

La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 

guidance de Mohammad سلّم و عليه اهللا صلّى . Les pires choses sont celles qui 

sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 

religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 

égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 

Ceci étant dit: 

Le noble savant Cheikh Mohammad Al-Imâm, qu’Allah le préserve, 

dit : 

"Louange à Allah, Le Sublime, Le Grand, qui m’a facilité cette 

rencontre1 avec mes pères et mes frères et mes enfants dans cet endroit 

pur. Ceci est un bienfait d’Allah sur nous et sur les gens. 

(La traduction du sens de) La Parole d’Allah dit : 

"Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants." 

Sourate Al-Baqarah v.243. 

Ô frères ! Il y a dans ces rencontres une nourriture pour les cœurs et un 

épanouissement et la purification des âmes et l’illumination de l’esprit ; 

                                                           
1
 Cheikh Mohammad Al-Imâm dit : "Cette rencontre est une conférence que j’ai donnée dans une mosquée 

entre les prières d’Al-Maghrib et d’Al-‘Ichâa". 
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il y a (dans ces rencontres) la rectification du cheminement vers Allah et 

le renouvellement de l’engagement envers Allah et le repentir à Allah. 

Quelles rencontres que celles-ci ! Elles sont facilitées à ceux à qui Allah 

a facilité et en prive ceux qui sont privés. 

Ô frères ! Comme vous le savez, le prêche des Gens de la Sunnah est un 

prêche qui protège des ennemis et de leur domination et (protège) de 

l’emprise des maladies sur le serviteur. C’est donc un prêche 

d’armement et de résistance contre tous ceux qui cherchent à 

l’atteindre. 

Je vais donc vous parler de quatre ennemis2 parmi les ennemis qui nous 

dominent tous et dont personne n’est sauf. 

Et combien nous sommes touchés par ces quatre ennemis ; et combien 

nous chancelons et nous dévions- à l’exception faite de ceux qu’Allah a 

préservés- à cause de ces quatre ennemis : ton âme et ta passion et ton 

démon et ton ici-bas. Ces quatre ennemis, Allah nous les a envoyés : 

ton âme entre tes deux côtés, et ton démon t’est envoyé et ta passion est 

profonde en toi et ton ici-bas (ta vie terrestre) qui te distrait. Allah, par 

miséricorde envers toi et car Il veut que tu sois victorieux, t’a donné 

quatre résistants contre ces quatre ennemis : Il t’a donné ta raison qui 

résiste contre ta passion et ton cœur qui résiste contre ton âme qui 

appelle au mal et un ange qui résiste contre le démon qui est avec toi et 

l’Au-Delà qui résiste contre ton ici-bas et ce qui t’est obligatoire c’est 
                                                           
2
Cheikh Mohammad Al-Imâm dit : "Les ennemis des musulmans sont plus nombreux que ces quatre (cités) 

mais la domination de ces quatre est plus grande et leur épreuve est plus importante ; et j’ai cité dans mon 
livre "Mise en garde de l’Humanité contre les fondements du mal" un certain nombre de maux qui sont 
considérés comme des ennemis du musulman." 
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d’assister ces quatre-là (les résistants) afin d’être victorieux contre les 

quatre ennemis.  

Il nous est donc obligatoire de combattre ces quatre ennemis autant que 

nous le puissions. 

L’éminent savant Ibn Al-Qayyim dit dans son livre Al-Fawâid p.69 : 

"Et le combat (jihâd) le plus obligatoire est le combat contre l’âme et le 

combat contre la passion et le combat contre Satan et le combat contre 

l’ici-bas (la dounyiâ)." Fin de citation. 

Quel homme rare est celui qui a dit : 

Je suis éprouvé par quatre qui ne m’ont été envoyés 

Qu’en raison de mon malheur et de ma peine 

Iblîs, la dounyiâ, mon âme et la passion 

Comment m’en délivrer alors qu’ils sont tous mes ennemis ? 

Et un autre a dit : 

J’ai été éprouvé par quatre qui me tirent 

Des flèches (et) qui, ensemble, sont contre moi 

Iblîs et Ad-Douniyâ et mon âme et la passion 

D’où puis-je espérer une rançon parmi eux 

Ô mon Seigneur ! Aide-moi par clémence 

J’espère en Toi et je n’espère quant à eux personne d’autre que Toi. 
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Voici donc ces ennemis en détails et de manière résumée : 

Le premier ennemi : L’âme : 

Le Seigneur des Mondes dit dans Son Noble Livre, clarifiant ce que les 

âmes font aux gens, (ce dont la traduction du sens est) : 

"Nous avons effectivement créé l’Homme et Nous savons ce que son 

âme lui suggère". 

Sourate Qâf v.16. (En partie). 

Voici donc ce que te fait ton âme : elle te suggère le mal et t’y appelle et 

t’y pousse.  

L’éminent savant Ibn Al-Qayyim (Qu’Allah le préserve) a dit dans son 

livre "Al-Fawâid" p.464-463 : 

"Gloire à Allah ! Il y a en l’âme l’orgueil et la jalousie de Qâbîl et 

l’insolence de ‘Ôd et la transgression de Thamoud et l’effronterie de 

Namroud et l’arrogance de Pharaon et l’effronterie de Hâmân et la 

passion de Bil’âm et les ruses des Gens du samedi et la désobéissance 

d’Al-Walîd et l’ignorance d’Abou Jahl ; et il y a en elle comme 

comportements d’animaux : l’avidité du corbeau et la voracité du chien 

et la frivolité du paon et la bassesse du scarabée et l’ingratitude de 

l’uromastix3 et la rancœur du chameau et l’élancement du guépard et la 

violence du lion et la perversité de la souris et la malveillance du serpent 

                                                           
3
 N.d.t : C’est un genre de lézard. 
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et la frivolité du singe et l’accumulation de la fourmi et la perfidie du 

renard et la légèreté du papillon et le sommeil du hyène sauf que 

l’exercice et l’effort font partir cela tandis que celui qui s’abandonne à sa 

nature fait partie de ce genre et alors (cette âme) ne convient pas 

comme marchandise à la transaction :  

"Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes"  

(Traduction du sens d’une partie du verset 111 de sourate At-Tawbah). 

Il n’a donc acheté qu’une marchandise qui a été rectifiée par la Foi et 

donc sort de sa nature vers un pays dont les résidents sont les adorateurs 

repentants."  

Fin de citation d’Ibn Al-Qayyim qu’Allah lui fasse miséricorde.  

Et regardez certaines actions de l’âme : 

La Parole d’Allah qui nous dit dans Son Noble Livre- nous informant 

sur les fils d’Adam- (ce dont la traduction du sens est):  

"Et raconte-leur en toute vérité l’histoire des deux fils d’Adam. 

Les deux offrirent des sacrifices ; celui de l’un fut accepté et celui de 

l’autre ne le fut pas. Celui-ci dit :"Je te tuerai sûrement". 

"Allah n’accepte, dit l’autre, que de la part des pieux". 

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. 
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Je veux que tu partes avec le péché de m’avoir tué et avec ton propre 

péché : alors tu seras du nombre des gens du Feu. Telle est la 

récompense des injustes. 

Son âme l’incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du 

nombre des perdants." 

Sourate Al-Mâidah v.27 à 30. 

Regardez ce que fait l’âme à son possesseur car il lui a obéie et s’est 

soumis à elle ; autant le croyant est ignorant des incitations au mal que 

lui fait son âme, autant il sera faible dans sa résistance contre elle mais de 

plus il lui sera obéissant. 

Ibrâhîm Al-Qisâr dit, comme cela est rapporté dans Dhammou Al-

Hawâ d’Ibn Al-Jawzî p.30 : 

"Les plus faibles des gens sont ceux qui faiblissent dans le rejet de leur 

passion et les plus forts des gens sont ceux qui sont forts dans le rejet de 

leur passion". 

Et voici la femme d’Al-‘Azîz, le roi d’Egypte, qui dit comme la Parole 

d’Allah nous en informe (ce dont la traduction du sens est): 

"L’âme est très incitatrice au mal" 

Sourate Youssouf v.53. 

Son âme l’a incitée à exiger de Youssouf  السالم عليه qu’il fornique avec 

elle ; donc, si nous ne nous dépêchons pas à réfréner nos âmes et à les 

retenir de s’agiter, elles nous détruiront. 
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L’éminent savant Ibn Al-Qayyim dit dans son livre "Al-Fawâid" : 

"Prends garde à ton âme ! Car aucun mal ne t’a touché sans que cela ne 

vienne d’elle et ne conclus pas de trêve avec elle car- par Allah !- ne 

l’aura pas honorée celui qui ne l’aura pas humiliée et ne l’aura pas 

rendue honorable celui qui ne l’aura pas avilie et ne l’aura pas réparée 

celui qui ne l’aura pas cassée et ne l’aura pas reposée celui qui ne l’aura 

pas fatiguée et ne l’aura pas rassurée celui qui ne l’aura pas effrayée et ne 

l’aura pas rendue joyeuse celui qui ne l’aura pas attristée). 

Voir Fawâid Al-Fawâid p.437. 

Et c’est pour cela que (la traduction du sens de) La Parole d’Allah dans 

Son Noble Livre dit : 

"Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée ; 

Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété ! 

A réussi, certes, celui qui la purifie. 

Et est perdu, certes, celui qui la corrompt." 

Sourate Ach-Chams v.10. 

Le sens de :"celui qui la corrompt" : c’est-à-dire qui la corrompt par les 

péchés et la laisse se souiller de péchés et ne s’empresse pas de la 

réformer et qu’Allah fasse miséricorde à Abou ‘Alî Ad-Daqâq qui a dit : 

"Celui qui contrôle son désir dans sa jeunesse, Allah en fait un roi dans 

sa vieillesse comme Youssouf السالم عليه )". 
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Voir Fawâid Al-Fawâid p.31. 

Quiconque craint et patiente… et très certainement, Allah ne fait pas 

perdre la récompense des bienfaisants." 

Et Khalaf bnou Al-Hassan Al-‘Abâdânî a dit : 

"J’ai entendu Samnoun dire : "Le premier des contacts du serviteur avec 

la vérité est qu’il délaisse son âme et le premier délaissement de la vérité 

par le serviteur est sa continuité avec son âme"". 

Même référence que précédente p.49. 

Et faisait partie- Ô toi le musulman !- des invocations de ton Noble 

Messager سلّم و عليه اهللا صلّى  comme cela est rapporté dans l’Authentique de 

Mouslim n°2722 d’après le hadîth de Zayd bnou Arqam qu’Allah 

l’agrée : 

"Ô Allah ! Inspire à mon âme sa piété et purifie-la, Tu es Le Meilleur 

qui la purifie ; Tu es son Protecteur et son Maître." 

Et il سلّم و عليه اهللا صلّى   débutait la majorité de ses sermons en disant : 

"Et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux". 

Rapporté par At-Tirmidhî n°1105 et Ibn Mâjah n°1892 d’après Ibn 

Mas’oud. 

Ne laisses donc pas faire ton âme qui alors va vers les turpitudes ou les 

vices et l’association (à Allah) et les péchés et la déviation car l’âme 

incite au mal : elle incite son possesseur à commettre ce au sujet duquel 
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Allah est en colère. Opposé à cette âme il y a le cœur, Allah t’a donc 

donné le cœur et a fait que ce cœur est le récipient de l’amour que tu as 

pour Lui et de son exaltation et de la crainte d’Allah et Allah a fait que 

ce cœur soit l’endroit du placement de la confiance en Lui et de 

l’acceptation de Sa Législation et de la soumission à Son Jugement. 

Tu te dois donc d’être avec l’invitant du cœur et non pas l’invitant de 

l’âme. 

Le deuxième ennemi : la passion : 

Nous avons tous des passions, il n’y a personne qui n’ait pas de passion. 

La passion lutte contre la raison et couvre sa lumière et sa force et Allah 

t’a donné la raison afin que tu médites et contemples et réfléchisses 

quant au bien et au mal et que tu regardes ce qui résulte de la parole ou 

de l’action comme bien et comme mal. 

Ibn Al-Jawzî a dit dans Talbîs Iblîs p.39 : 

"Saches que l’être humain lorsqu’il a été créé, ont été placés en lui la 

passion et le désir afin qu’il se procure par cela ce qui lui est bénéfique 

et y a été placé la colère afin qu’il repousse par cela ce qui lui nuit et lui 

a été donné la raison en guise d’éducateur qui lui ordonne d’être juste 

dans ce qu’il se procure et dans ce dont il s’écarte." 

Fin de citation. 

Donc, la caractéristique de la raison est qu’elle t’appelle à ce qui t’est 

bénéfique et te met en garde contre ce qui te perd, ceci est donc la 
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caractéristique de la raison mais si la passion domine cette raison alors 

elle devient obscure jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de lumière qui lui 

permette de faire la distinction entre la Vérité et le Faux. 

Allah dit dans Son Noble Livre (ce dont la traduction du sens est) : 

"Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ?". 

Sourate Al-Jâthiyah v.23. 

Regardes ce que fait la passion d’une personne, à tel point que cela 

amène un individu à ce qu’il adore son âme et c’est pour cela que 

certains savants ont dit : "Il n’y a pas de divinité qui soit adorée (en 

dehors d’Allah) sur terre plus grande que la passion."4 

                                                           
4
 J’ai lu cette parole à notre noble Cheikh Falâh Ismâ’îl Al-Moundakâr qu’Allah le préserve qui l’a expliquée en 

disant : "Oui, car en vérité l’être humain est un serviteur  de sa passion : toute chose qu’elle lui dicte, il la met 
en application et il s’efforce avec zèle de s’innocenter et que donc il la voit comme une bonne chose ; ce sont 
ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :"Et quand on leur dit : "Ne semez pas la 
corruption sur la terre" , ils disent :"Au contraire nous ne sommes que des réformateurs". Sourate Al-Baqarah 
v.11. Pourquoi ? En raison de la passion car la passion t’embellit (les choses) car l’être humain désire toujours 
concrétiser ses désirs et ce vers quoi son âme penche. Ceci est donc ce qu’il préfère et il cherche alors à lui 
trouver des justificatifs et des preuves de manière à ce qu’il puisse le faire et être apaisé et calme. Si quelqu’un 
venait à débattre avec lui tu le verrais venir avec des justificatifs et des excuses et ce sont ceux  au sujet 
desquels Allah (nous) a informé car ils voient vraiment qu’ils se persuadent eux-mêmes que c’est ce qu’il 
convient de faire. C’est-à-dire qu’ils sèment la corruption et voient qu’ils sont des réformateurs et qu’ils 
s’imaginent faire le bien alors qu’en fait ils suivent leurs passions. Regarde la mécréance de ceux-là comme 
Pharaon : qu’est-ce qui l’a fait mécroire ? Le rang et la passion, tous ces gens-là sont à son service et sous ses 
ordres même s’il sait qu’en réalité il n’est pas Le Seigneur. Comment alors (peut-il dire) : "C’est moi votre 
Seigneur, Le Très-Haut."? C’est le suivi des passions qui l’a fait se faire croire à lui-même que ces affaires sont 
entre ses mains : "Ces canaux qui coulent à mes pieds" Sourate Az-Zoukhrouf v.51. Et celui-là même est tombé 
dans le Feu : "Âh ! Âh !". Edicte (maintenant) tes ordres au Feu ! Le suivi de la passion est sans aucun doute la 
plus grande chose adorée en dehors d’Allah : ils transgressent l’Ordre d’Allah, ils transgressent la Religion 
d’Allah, ils transgressent ce qu’Allah leur a commandé de faire en inventant pour eux-mêmes des justificatifs 
et des excuses. C’est pour cela qu’Allah relate cela dans un petit verset qui décrit réellement l’âme de l’être 
humain qui, si elle suit la passion, il lui est très difficile de revenir et de comprendre son erreur sauf ceux à qui 
Allah a fait Miséricorde et ils sont très rares : (la traduction du sens de la Parole d’Allah dit) : "Mais l’Homme 
sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses." Sourate Al-Qiyâmah 
v.14 et 15. 
Mais il se trouve des excuses, une excuse après l’autre et un justificatif après l’autre car il veut se persuader 
alors qu’il sait qu’il est un menteur. Je dis au Cheikh : Evidemment cette adoration peut même venir de 
certains musulmans ? Le Cheikh dit : Beaucoup ! Je dis : Quelle est donc la limite qui, si elle est franchie, fait 
sortir la personne de l’Islam ? Le Cheikh dit : C’est la limite entre l’Islam et la Mécréance. Il y a des choses qui 
sont des désobéissances qui sont possibles  mais qui sont odieuses. Odieuses car si quelqu’un les trouve= 
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:  a ditîi’wwMouta-assan bnou ‘Alî AlH-Et Al 

"L’idole de chaque personne est sa passion, si la personne la brise en s’y 

opposant elle aura alors mérité le nom de bravoure5." 

Voir Dhammou Al-Hawâ p.27. 

Et la passion te fait pencher vers ce que l’âme veut et vers ce que Satan 

veut ; il t’est donc demandé de ne pas accepter ce que ton âme désire et 

c’est pour cela que notre Seigneur dit dans Son Noble Livre (ce dont la 

traduction du sens est) : 

"Quant à celui qui aura dépassé les limites  

Et aura préféré la vie présente, 

Alors, l’Enfer sera son refuge… 

Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et 

préservé son âme de la passion, 

Le Paradis sera alors son refuge." 

Sourate An-Nâzi’ât v.37 à 41. 

                                                                                                                                                                                     
=bonnes et les prend pour habitudes, alors son âme se jette sur lui et c’est cela l’âme qui est très incitatrice au 
mal.  
5
 Traduction qui correspond à l’explication de cette parole par Cheikh Falâh Ismâ’îl Al-Moundakâr, qu’Allah le 

préserve, lorsque je la lui ai lue. Il a rajouté :"S’il  est capable de prendre le dessus sur son âme et sur sa 
passion car la passion t’embellit toujours les choses. L’arme de la passion et de Satan est l’embellissement. 
Satan ne te fait toujours voir que les côtés positifs  et cache les côtés négatifs dans toutes les affaires ; c’est 
cela l’âme qui est très incitatrice au mal car il n’est pas possible que le mal soit présenté à toute personne 
douée de raison sans qu’il ne soit embelli.  
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et Abou Nou’aym dans 486 .p13 .Zakhâr v-r AzhBa-r dans AlâzzBa-Al

et d’autres ont rapporté d’un groupe de 343 .p2 .iliyah vH-Al

Compagnons, qu’Allah les agrée tous, que le Messager d’Allah  

 a dit:سلّم و عليه اهللا صلّى 

"Trois (choses) sont destructrices : une passion suivie, une avarice obéie 

et qu’un individu soit infatué de sa personne." 

ensemble de ses chaînes de transmission adîth a été jugé bon par l’hCe 

.1802°ah nhîhSa-Albânî dans As-par Cheikh Al 

Donc -Ô musulman !- si tu veux goûter la saveur de la Foi et si tu 

désires trouver le bonheur de l’adoration d’Allah, tu te dois de lutter 

contre ta passion et que tu n’acceptes rien d’elle et que donc lorsque la 

vérité vient sois avec elle et ne sois pas avec ton désir et si tu es invité à 

la vérité accepte-la et ne répond pas à ton désir et si la vérité t’est 

ordonnée alors obéis et n’obéis pas à l’ordre de ta passion. 

: fî a ditâH-Bichr Al 

"Toute l’adversité vient de ta passion et tout le remède réside dans ton 

opposition à ta passion." 

Fin de citation. 

Ibn Al-Jawzî a dit dans Dhammou Al-Hawâ p.16: 

"Sache que la passion emmène la personne dans des arts et la fait sortir 

de la raison vers la folie. Et il se peut que la passion soit dans la science, 

elle fera donc sortir (la personne) vers l’opposé de ce que commande la 
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science et il se peut qu’elle soit dans l’ascétisme6 et la fasse donc sortir 

vers l’ostentation." 

Qayyim qui a dit dans son livre -Quelle rare personne qu’Ibn Al

:  au sujet de la passion467.ibbîn phMou-atou AldwRa 

"La passion est un guet-apens auquel on ne peut faire confiance." 

L’un des pieux prédécesseurs a dit : 

"Lorsque la passion prend le dessus elle obscurcit le cœur et si elle 

obscurcit le cœur la poitrine se serre et si la poitrine se serre le 

comportement devient mauvais et si le comportement devient mauvais 

les gens ne l’aiment pas et si les gens le détestent il les détestera et s’il les 

déteste il les traitera durement et s’il les traite durement il sera alors un 

démon lapidé." 

.178-177.p" rrCha-Bachar min Oussoul Ach-dhîr AlhTa"Rapporté de  

:    Le troisième ennemi 

: Satan le lapidé 

Il est le plus dangereux de tes ennemis Ô musulman ! 

Et le plus néfaste pour toi de tes ennemis et le plus ravageur pour toi, il 

n’y en a pas un parmi nous qui n’ait été dominé par Satan et ce Satan 

                                                           
6
 L’ascétisme : En Arabe : Az-Zouhd. Cheikh Sâlih Al-Fawzân, qu’Allah le préserve, dit dans son explication de 

Boulough Al-Marâm v.6 p.209 à son sujet :"Az-Zouhd c’est : la modicité dans le désir de quelque chose. Cet 
ascétisme est demandé et apprécié mais son sens n’est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé ; ce n’est 
que le délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l’Au-Delà comme l’a dit Cheikh Al-Islâm Ibn 
Taymiyyah." 
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fait partie des djinns et il est mécréant et il veut que nous soyons 

mécréants afin que nous soyons avec lui parmi les gens de l’Enfer. 

L’imam Mouslim a rapporté dans son Authentique n°2814 et Ahmad 

(dans son Mousnad) v.1 p.401 et la formulation est la sienne d’après Ibn 

Mas’oud et d’après ‘Ôïcha que le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Nul d’entre vous n’est sans qu’il ne lui ait été donné un qarîn 

(camarade) parmi les djinns et un qarîn (camarade) parmi les anges. 

Ils dirent : Et toi aussi Ô Messager d’Allah ?  

C’est-à-dire : Y a-t-il un dijnn avec toi ?  Y a-t-il un démon avec toi ? 

Il dit : "Même moi mais Allah m’a aidé à son sujet et en a fait un 

musulman, il ne m’ordonne donc que le bien." 

Nos démons sont donc des mécréants qui nous ordonnent toutes les 

mauvaises choses et nous appellent à la mécréance et nous cherchons 

refuge en Allah contre cela ! 

Tandis que le Messager d’Allah سلّم و ليهع اهللا صلّى  Allah l’a rendu 

victorieux sur son démon jusqu’à ce qu’il devienne musulman et l’aide 

au bien ; tandis que sa communauté et ses suiveurs leurs démons n’ont 

de cesse d’être envoyés contre eux. 

Quant à cet ennemi, Allah t’a donné un résistant (qui le combat) et c’est 

un ange parmi les anges comme cela a été rapporté dans le hadîth : 

" …Sans qu’il ne lui ait été donné un qarîn (camarade) parmi les djinns 

et un qarîn (camarade) parmi les anges." 
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Quant à ton qarîn parmi les anges, il t’ordonne le bien et est une 

promesse de bien tandis que ton qarîn parmi les djinns il t’ordonne le 

mal et est une promesse de mal comme cela a été rapporté dans le 

hadîth d’Ibn Mas’oud qui dit : 

"L’ange a certes une incitation (il incite et ordonne au fils d’Adam et le 

démon a certes une incitation (il incite et ordonne au fils d’Adam)7: 

l’incitation de l’ange est une promesse de bien et une confirmation de la 

vérité et l’incitation du démon est une promesse de mal et une 

dénégation de la vérité."8 

                                                           
7
 Voir l’explication de Sunnan At-Tirmidhî de Cheikh ‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd, qu’Allah le préserve, cassette 

n°323 où il dit d’ailleurs à ce propos :"L’incitation de l’ange est appelée : ilhâm (inspiration) et c’est un bienfait 
et une miséricorde d’Allah qui ordonne à l’ange cette incitation, le serviteur se doit alors de remercier son 
Seigneur ; quant à l’incitation du démon elle est appelée waswasah (tentation) et le serviteur se doit alors de 
chercher refuge en Allah contre cela." 
8
 J’ai lu ce hadîth à notre noble Cheikh Falâh Ismâ’îl Al-Moundakar, qu’Allah le préserve, qui l’a expliqué en 

disant :"C’est-à-dire qu’il trouve toujours en lui-même : il y a quelque chose en nous sans aucun doute, il n’est 
pas possible qu’une personne soit un pur mal ou un pur bien et l’âme est tiraillée entre les deux mais le brave 
est celui qui fait la distinction entre les deux appels. Le Messager d’Allah ��ّ� ا� ���	و  ��ّ�  a dit que L’Enfer est 
entouré de passions et que Le Paradis est entouré de (choses) contraignantes. Il est donc obligatoire de 
distinguer ce qui se trouve derrière ces (choses) contraignantes : Quelle est leur réalité ? Quelles sont leurs 
conséquences ? Et ces passions et ces belles choses, quelle est leur conséquence ? S’il se limite à regarder 
jusqu’à la pointe de ses pieds, il y entrera (dans les passions). C’est pour cela que nous devons faire la 
distinction en utilisant notre raison sans aucun doute et le Messager d’Allah ��ّ� ا� ���	و  ��ّ�  t’a donné des 
clés : de regarder les conséquences. Regarde sur quoi se base cette incitation (inspiration) de l’ange ? 
Nous sommes perdus entre le mal et le bien mais toi analyse ! Ton âme t’appelle : viens, il y a des gens 
pauvres, on va les visiter et on va leur donner quelque chose : cela est l’incitation (inspiration) de l’ange. 
Peut-être (que tu te diras) : Oh ! Laisse-les travailler ! Pourquoi les aides-tu ? Pourquoi ? Il y a donc deux 
incitations différentes. Parfois tu penses vraiment en toi : Ô mon frère ! Laisse-le travailler ! Pourquoi est-il 
assis à tendre la main ?  Toi, tu te dois maintenant de regarder les conséquences, si tu ne sais pas quoi faire le 
Prophète ��ّ� ا� ���	و  ��ّ�  t’a donné les clés : il t’a dit que l’incitation de l’ange est une promesse de bien. Il est 
vrai qu’il se peut que cela soit dans l’Au-Delà (dans l’autre vie). Tu verras que cet appel de l’ange, si tu 
l’analyses et le compares, qu’il est conforme aux textes du Coran et de la Sunnah : avec la vérité qui vient 
d’Allah. Si tu regardes, tu verras certainement que tu n’as pas à regarder celui à qui tu donnes mais espère la 
récompense auprès d’Allah et cela est une bonne conséquence et ce même si celui à qui tu donnes ne le 
mérite pas. C’est donc cela l’incitation (l’inspiration) de l’ange qui a une bonne conséquence. La calamité c’est 
celui qui ne regarde pas les conséquences. La conséquence est donc un bien et si tu te regardes tu sentiras que 
tu as aidé et que celui que tu as aidé t’aimera un jour et qu’il aimera t’être utile un jour car la nature de l’âme 
est qu’elle aime ceux qui lui font du bien et ce que nous voulons c’est que les gens nous aiment ! C’est le 
comble de ce que nous voulons ! Voici donc la voie, tout est en conformité avec les textes de la religion. Tandis 
que l’incitation du démon c’est tout-à-fait le contraire : il est vrai que c’est proche et embelli : laisse-le 
travailler et s’occuper de lui-même. Cela ressemble à une très belle parole ! Et il se peut même que cela soit 
considéré comme la raison même et comme la sagesse même ! Mais tu verras que c’est en opposition 
complète aux textes et que c’est un déni de ce qui est dans Le Coran et la Sunnah. Ce sont des clés car il se 



Page 17 of 42 
 

Rapporté par ‘Abder-Razzâq dans l’exégèse v.1 p.118 et Ibn Jarîr 

l’exégèse v.5 p.573. et la formulation est la sienne ; sa chaîne de 

transmission s’arrête à Ibn Mas’oud mais a le jugement comme si cela 

venait du Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  et il a été rapporté de la 

parole du Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  par At-Tirmidhî dans son 

Jâmi’ n°2988 et Abou Ya’lâ n°4999 et Ibn Hibbân mais est faible car 

celui qui a élevé la chaîne de transmission est ‘Atâ bnou As-Sâib qui se 

trompait et celui qui a rapporté de lui est Abou Al-Ahwas qui a 

rapporté de lui après qu’il (commence à) se tromper. 

Il t’est donc nécessaire- Ô serviteur d’Allah !- que l’ange soit avec toi 

afin qu’Allah te rende victorieux contre le Satan lapidé et que nous 

ferait donc le Satan lapidé si nous venions à ignorer son inimitié ? Et si 

nous venions à capituler devant lui ?  

Allah dit dans Son Noble Livre, mettant en évidence que Satan montre 

sa diablerie sous son vrai jour Le Jour du Jugement Dernier, tandis que 

dans ce Bas-Monde il ne la montre pas (ce dont la traduction du sens 

est) :  

"Et quand tout sera accompli, le Diable dira :"Certes, Allah vous avait 

fait une promesse de vérité ; tandis que moi, je vous ai fait une 

promesse que je n’ai pas tenue. Je n’avais aucune autorité sur vous si ce 

n’est que je vous ai appelés, et que vous m’avez répondu."" 

Sourate Ibrâhîm v.22. 

                                                                                                                                                                                     
peut que l’individu soit trompé par ces choses embellies et proches et il se peut qu’il soit leurré par elles. 
Comme les groupes (islamiques égarés) aujourd’hui qui sont leurrés par des slogans !" 



Page 18 of 42 
 

Ceci est donc le travail de Satan, il t’appelle et ne te laisse jamais. 

Il t’appelle à ce que lui veut ; donc, si tu sais que tu es appelé de l’appel 

d’Allah et que cet appel est un bien pour toi et que tu es appelé par 

Satan et que cet appel est un mal pour toi et que donc tu t’écartes de 

l’appel de Satan et que tu te diriges vers l’appel du Tout 

Miséricordieux, tu seras alors guidé vers un droit chemin. 

Cet ennemi, c’est-à-dire Satan, montrera Le Jour du Jugement Dernier 

ce qu’il a vraiment fait au point qu’il a perverti les générations et a 

perverti les communautés et aura été la cause de la destruction du 

monde des êtres humains et du monde des djinns. 

Allah dit à son sujet (ce dont la traduction du sens est) : 

" Et quand tout sera accompli, le Diable dira :"Certes, Allah vous avait 

fait une promesse de vérité". 

Sourate Ibrâhîm v.22. 

Prends donc garde- Ô musulman !- à sortir de ce avec quoi Le Coran et 

La Sunnah sont venus car cela est la vérité. 

Puis Allah dit ensuite informant au sujet de Satan (ce dont la traduction 

du sens est) : 

"Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n’ai pas tenue. Je 

n’avais aucune autorité sur vous". 

C’est-à-dire : je n’ai ni Paradis ni Enfer ni puissance ni position élevée 

ni subsistance ni protection ni maladie ni autre chose. 
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Le Satan ne possède que des chuchotements9 (tentations) et 

l’embellissement des mauvaises choses et la promesse du mal et nous 

cherchons refuge en Allah contre cela. 

Puis Allah dit informant au sujet de Satan (ce dont la traduction du sens 

est) : 

" Je n’avais aucune autorité sur vous si ce n’est que je vous ai appelés, et 

que vous m’avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches ; mais 

faites-en à vous-mêmes." 

Sourate Ibrâhîm v.22. 

 C’est-à-dire : Où étaient donc vos raisons ? Comment avez-vous pu 

délaisser votre Seigneur et votre Coran et votre Messager et avez-vous 

pu vous appliquer à m’obéir et à m’adorer ? 

Par Allah ! Allah nous a mis en garde contre cela ! 

Allah dit dans Son Noble Livre (ce dont la traduction du sens est): 

"Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d’Adam, à ne pas adorer le Diable ? 

Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré." 

Sourate Yâ-Sîn v.60. 

Ô frères ! Cet ennemi- c’est-à-dire Satan- essaye de te détourner de 

tout bien et de se mettre entre toi et tout bien et ce même si ce bien est 

la plus facile des actions car il veut t’en priver et t’en éloigner. 

                                                           
9
 En ce qui concerne Satan et sa nuisance envers les êtres humains par les chuchotements veuillez vous référer 

à mon (Cheikh Mohammad Al-Imâm) épître sous le titre : "Inqâdhou Al-Mouslimîn min waswasati Al-Djinni wa 
Ach-Chayâtîn" car j’en y ai parlé en détails. 
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Ibn Al-Jawzî a dit dans Talbîs Iblîs p.39: 

"Sache que l’être humain lorsqu’il a été créé, a été installé en lui la 

passion et le désir afin qu’il se procure par cela ce qui lui est bénéfique 

et y a été placé la colère afin qu’il repousse par cela ce qui lui nuit et lui 

a été donné la raison en guise d’éducateur qui lui ordonne d’être juste 

dans ce qu’il se procure et dans ce dont il s’écarte. Et Satan a été créé (l’) 

incitant à l’excès dans ce qu’il se procure et dans ce dont il se tient à 

l’écart ; ce qui est donc obligatoire à celui qui est doué de raison c’est 

d’être sur ses gardes quant à cet ennemi qui manifeste son inimitié 

depuis le temps d’Adam السالم عليه  et qui consacre son temps et sa 

personne afin de pervertir les situations des fils d’Adam." 

Fin de citation. 

Ô musulman ! 

Ne lis-tu pas la parole d’Allah Le Très-Haut, informant au sujet de 

Satan, (dont la traduction du sens est) : 

"Je m’assoirai pour eux sur Ton droit chemin, 

Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur 

gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants." 

Sourate Al-A’râf v.16. 

Le sens de : "Je m’assoirai" : c’est-à-dire : Je serai assidu dans le fait de 

rester et d’être présent. 
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La parole du Prophète سلّم و عليه اهللا صلّى  explique le verset : L’imam 

Ahmad (dans son Mousnad) v.3 p.483 et An-Nasâî n°3134 a rapporté 

d’après Sabrah qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah 

 : a dit  سلّم و عليه اهللا صلّى

"Satan s’est, certes, assis sur les chemins du fils d’Adam : 

Il s’est assis sur son chemin vers l’Islam et lui a dit : 

"Vas-tu te convertir et délaisser ta religion et la religion de tes pères et 

de tes aïeux" 

Il (le Messager d’Allah  dit : il lui désobéit et il se ( سلّم و عليه اهللا صلّى

convertit ; puis il s’assit sur son chemin vers l’émigration et lui dit : 

"Vas-tu émigrer et laisser ta terre et ton ciel et l’émigrant est comme le 

cheval tenu par l’entrave10 ?" 

Il lui désobéit et émigra.  

Il dit : Puis il s’assit sur son chemin vers le jihâd et lui dit :  

"Vas-tu gaspiller ta personne et tes biens, combattre et être tué et donc 

ta femme se remariera et ce que tu possèdes sera partagé ?" 

Il dit : il lui désobéit et combattit." 

Le Messager d’Allah سلّم و هعلي اهللا صلّى  dit ensuite : 

                                                           
10

 Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî dit à ce sujet dans son explication de Sunnan An-Nasâî v.26 
p.188 : 
"Le sens de cela est que l’émigrant est tenu dans les pays étrangers et ne peut tourner que dans sa maison et 
ne le fréquente que certaines de ses connaissances ; il est donc tel le cheval tenu dans ses entraves, qui ne 
peut tourner ni paître que de manière limitée contrairement à ceux qui vivent dans leurs pays d’origine car ils 
sont joyeux et n’ont aucune contrariété".  
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"Celui d’entre vous qui fait (tout) cela et meurt, aura le droit qu’Allah le 

fasse entrer au Paradis, ou est tué aura le droit qu’Allah le fasse entrer au 

Paradis ou se noie aura le droit qu’Allah le fasse entrer au Paradis ou que 

sa monture lui brise le cou aura le droit qu’Allah le fasse entrer au 

Paradis." 

Et il a été rapporté d’après le hadîth d’Abou Sa’îd Al-Khoudrî chez 

l’imam Ahmad (dans son Mousnad) v.3 p.29 et la formulation est la 

sienne et chez Abou Ya’lâ v.1 p.530 n°1399 que le Messager d’Allah 

 : a dit  سلّم و عليه اهللا صلّى

"Satan, certes, a dit : Par Ta Puissance -Ô Seigneur !- Je ne cesserai 

jamais de séduire Tes serviteurs." C’est-à-dire : je serai assidu, jour et 

nuit, et en toute situation, dans la séduction des serviteurs. 

"Par Ta Puissance et Ta Magnificence -Ô Seigneur !- Je ne cesserai 

jamais de séduire Tes serviteurs tant que leurs âmes se trouvent dans 

leurs corps. 

Allah dit : "Par Ma Puissance et Ma Magnificence ! Je ne cesserai de leur 

pardonner tant qu’ils Me demanderont pardon." 

Ô musulman ! Allah est avec toi et veut ton salut et veut ton bonheur et 

veut te préserver et veut te protéger et Il est Le Meilleur des secoureurs, 

dans ta vie terrestre et dans ta vie de l’Au-Delà. 

Il veut te sauver de cet ennemi, avec qui es-tu donc ? 
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Es-tu avec cet ennemi qui ne veut pas que tu dises : "Je demande 

pardon à Allah", alors que tu sais comme sont nombreux nos péchés et 

comme sont nombreux nos erreurs et nos désobéissances et 

manquements. 

Nous sommes donc en besoin d’adorer Allah et d’obéir à Allah et d’être 

humbles devant Lui et de L’invoquer et de Lui demander pardon et de 

Le Glorifier et de faire ses louanges et de dire ‘’Lâ ilâha illa Allah’’ et de 

dire ‘’Allahou Akbar’’. Mais malgré tout cela et malgré notre besoin en 

tout cela, Satan ne veut pas que nous disions : "Je demande pardon à 

Allah". 

Es-tu donc prêt- Ô musulman !- à connaître cet ennemi afin que tu 

t’attaques à lui résister et à lui faire la guerre. 

Combien nous a perverti Satan à l’exception faite de ceux à qui Allah a 

fait miséricorde ! 

Nous allons résumer la réalité du combat entre nous et Satan en deux 

points : 

1- Il se met entre les croyants et le fait qu’ils s’attachent à obéir à 

Allah et à Son Messager سلّم و عليه اهللا صلّى  en les démoralisant et en 

les faisant abandonner. De cette manière, les démons 

triomphent des croyants en les faisant délaisser l’obéissance 

complètement ou de temps en temps ou qu’ils ne s’en 

acquittent pas de manière correcte ou qu’ils ajoutent à ce qui 
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est légiféré et que donc ils tombent dans ce qui est innové dans 

la religion. 

2- L’appel des démons parmi les djinns aux croyants vers les péchés 

en les leur embellissant et en les tentant et en les dupant. 

Le Coran et La Sunnah sont pleins de preuves qui indiquent ce que 

nous avons dit et c’est ce que les Gens de Science ont compris. 

Moukhallad bnou Al-Houssein a dit : 

"Allah n’a pas chargé les serviteurs de quelque chose sans que Satan ne 

s’y oppose de deux manières et ne se soucie pas de laquelle des deux il 

obtient : soit par l’exagération dans cette chose soit par le manquement 

dans cette chose." 

Voir Syar A’lâm An-Noubalâ (de l’imam Ad-Dhahabî) v.9 p.236. 

Et l’éminent savant Ibn Al-Qayyim a dit dans son livre "Ighâthatou Al-

Lahfân" v.1 p.164 en parlant de la ruse de Satan : 

"Et fait partie de son étonnante ruse qu’il afflige l’âme afin qu’il sache 

laquelle des deux forces y sera la gagnante : la force d’avancer et de 

courage ou la force d’abstention et de défection et d’impuissance. 

S’il voit que ce qui est plus fort en l’âme c’est l’impuissance et la 

défection alors il se met à la démoraliser et à affaiblir sa motivation et sa 

volonté quant à ce qui lui est obligatoire et le lui alourdit ; l’abandon 

devient alors facile jusqu’à ce qu’il abandonne complètement ou 

devienne négligent et ait des manquements. 
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Et s’il voit que ce qui est plus fort en l’âme c’est la force d’avancement 

et la haute motivation il se met à lui faire croire que ce que lui est 

obligatoire ne lui est pas suffisant et à le dénigrer et qu’il a besoin de 

faire plus et d’exagérer : le premier devient négligent et le deuxième 

exagère." 

Et il convient que tu saches -Ô musulman !- que Satan t’est envoyé et 

ne te laisse pas même à l’agonie, il ne te laisse pas alors que tu pars de ce 

monde et que tu es à la porte de l’Au-Delà !  

Il a été rapporté d’après le hadîth d’Abou Al-Yasâr que le Messager 

d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  disait une invocation dans laquelle il disait : 

"Et je cherche refuge en Toi contre le fait que Satan me fasse perdre 

raison au moment de mourir." 

Rapporté par Ahmad et Abou Daoud et An-Nasâî et d’autres. 

Donc, Satan fait perdre raison au serviteur au moment de mourir et le 

sens de cela est qu’il fait aller sa raison de droite à gauche et lui fait avoir 

des doutes sur la Puissance d’Allah et Sa Miséricorde et Son Pardon. 

Satan, s’il peut obtenir de toi lors de ton agonie une parole de mal et 

d’injustice et de privation des droits, il t’aura alors vaincu. 

T’imagines-tu et as-tu pensé que cet ennemi est derrière toi et est aux 

aguets te concernant et ce jusque dans ton agonie ? 
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En sachant que les gens au moment de mourir ne veulent pas d’argent 

et ne veulent pas de rang et ne sont pas autour des enfants et ne veulent 

pas assister un groupe et ne veulent rien du tout. 

Ils ont divorcé la vie d’ici-bas, et malgré cela Satan s’applique à les 

pervertir dans leur agonie. 

As-tu vu un ennemi qui te corrompt de cette manière ? Et qui se 

comporte envers toi de cette manière ? 

Et qui ruse contre toi de cette manière ? 

Non, par Allah !  

Et c’est pour cette raison que Le Coran est rempli de mises en garde 

contre cet ennemi mais beaucoup d’entre nous n’apprennent plus et ne 

méditent plus au sujet du Noble Coran et certains d’entre nous, même 

s’ils savent, ne mettent pas cette science en pratique. 

Donc -Ô musulman !- si tu détiens une croyance correcte, que tu n’as 

pas d’associations (à Allah) ni de fables ni (d’actes d’adorations que tu 

voues aux) tombes, que tu n’égorges pas pour les tombes et que tu ne 

fasses pas de vœux (pour les tombes) ni n’essuies les tombes en passant 

les mains dessus et que tu es sur l’unicité (d’Allah) et que tu places ta 

confiance en Lui et que tu te soumets à Lui et tu as la connaissance que 

nul à part Allah ne détient quoi que ce soit : ils ne peuvent ni te 

bénéficier ni te nuire et que tout l’Ordre revient à Allah, alors Satan 

vient à toi par une autre porte. 
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L’imam Mouslim a rapporté (dans son Authentique) n°2812 d’après le 

hadîth de Jâbir et At-Tirmidhî a rapporté n°1937 d’après ‘Amr bnou 

Al-Ahwas que le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Satan a, certes désespéré d’être adoré par ceux qui prient dans la 

péninsule arabique mais il sème la zizanie entre vous." 

Par la zizanie afin de pervertir la fraternité, afin qu’il dresse le frère 

contre son frère et fasse que le frère frappe et tue et prenne l’argent de 

son frère, il te mobilise contre ton frère musulman et si ton frère a 

raison alors il fait que tu supportes le Faux. 

Es-tu donc prêt à fermer les portes des tribulations entre toi et les gens ? 

Alors n’ouvre pas les portes des tribulations. 

Satan ne te laisse même pas pendant le Ramadan alors que pendant 

Ramadan les démons sont enchaînés, les démons de ceux qui se 

tournent vers Allah et ont quitté ce à quoi Satan appelle tandis que ceux 

qui lui ont répondu, ils ne laisseront pas. 

Il a été rapporté dans l’Authentique d’Al-Boukhârî d’après le hadîth de 

‘Oubâdatou bnou As-Sâmit n°2033 et par Mouslim n°1167 d’après le 

hadîth d’Abou Sa’îd que le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Je suis sorti afin de vous informer de la Nuit du Destin et untel et untel 

se sont disputés et avec eux deux se trouvait Satan." 
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Regarde ce qui les a fait se disputer pendant Ramadan, le mois de 

l’adoration et du repentir et du Coran et du jeûne et de la prière 

nocturne et du retour vers Le Parfait Connaisseur de l’Invisible. 

Satan est derrière toi à tout moment et à tout instant. 

Ne lis-tu pas la Parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : 

"Et dis à Mes serviteurs d’exprimer les meilleures paroles -(pourquoi ?)- 

car le Diable sème la discorde parmi eux." 

Sourate Al-Isrâ v.53. 

Si donc tu insultes ou tu maudis ou tu injuries ou tu mens ou tu trahis 

ou tu triches ou tu ruses ou tu trompes, voilà les choses que Satan veut 

et ce sont ses portes par lesquelles il entre afin de provoquer des troubles 

entre les gens et parmi les gens qui sont négligents quant au fait de le 

combattre et de repousser sa ruse et ses tentations. 

Oui, Ô serviteurs d’Allah ! 

Comme grande est la portion que Satan nous prend en ce qui concerne 

la fraternité religieuse ! 

Appliquez-donc cette fraternité religieuse comme Allah le veut, n’en 

déplaise aux démons parmi les Djinns et les êtres humains car "le 

musulman est le frère du musulman : il n’est pas injuste envers lui ni le 

trahit ni le méprise, il suffit comme mal à un individu qu’il méprise son 

frère musulman." 
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Comme le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit d’après le hadîth 

d’Abou Houreyrah rapporté par Mouslim n°2564. 

Ô serviteurs d’Allah ! 

Combattez cet ennemi et j’attire votre attention sur une chose : c’est 

que toi le musulman même si ta croyance est correcte Satan tourne 

autour d’elle et essaye de voir par où il pourrait la rompre et comment 

il pourrait arriver à te faire commettre quelque chose de grave dont on 

aurait peur pour toi qu’elle te dévie d’une grande déviation. 

L’imam Al-Boukhârî n°3276 et Mouslim n°134 et la formulation est la 

sienne d’après le hadîth d’Abou Houreyrah que le Messager d’Allah  

سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Satan, certes, vient à l’un d’entre vous (lui disant) : 

"Qui a créé le ciel ? Qui a créé la terre ?" 

Puis Satan dit :"Qui a créé Allah ?" 

Regarde comment il (procède) progressivement jusqu’à ce qu’il arrive à 

faire tomber ce croyant dans le doute concernant Allah. 

Parmi les méfaits de cet ennemi envers les serviteurs du Très 

Miséricordieux est ce qui a été rapporté par Abou Daoud n° 547 et 

d’autres d’après Abou Ad-Dardâ que le Messager d’Allah  

سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 
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"Il n’y a pas trois personnes se trouvant soit dans une ville ou un désert 

n’établissant pas la prière (c’est-à-dire : établie en congrégation) sans 

que Satan ne les vainque." 

Regarde : est-ce que ceux qui jouent avec la prière en congrégation 

s’imaginent et savent qu’ils sont les proies de Satan qu’il a capturées 

parmi les serviteurs d’Allah, parmi les gens des mosquées et s’est placé 

entre eux et cela (la prière en congrégation) ? 

Le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى   a dit : 

"Sans que Satan ne les vainque" : c’est-à-dire : s’empare et domine. 

Gloire à Allah ! 

Combien de gens revendiquent qu’ils sont émancipés et ne savent pas 

que Satan les domine et deviennent des soldats de Satan obéissants dans 

ce vers quoi il les appelle. 

Si Satan domine le serviteur, que lui fera-t-il alors ? 

Allah dit dans Son Noble Livre (ce dont la traduction du sens est) : 

"Le Diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah. 

Ceux-là sont le parti du Diable et c’est le parti du Diable qui sont 

assurément les perdants." 

Sourate Al-Moujâdalah v.19. 

Regarde donc jusqu’où Satan (peut) t’amener -Ô serviteur d’Allah !- 

si tu acceptes ce qu’il veut et ce qu’il cherche. 
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Ô serviteur d’Allah ! Parmi les choses les plus importantes avec lesquelles 

tu mettras cet ennemi en déroute c’est que tu préserves la prière en son 

temps en congrégation et ce même s’il y a une certaine difficulté 

comme le froid ou autre. 

Il a été permis au malade de prier dans sa demeure mais certains ont 

délaissé les demeures d’Allah non pas par permission du Très 

Miséricordieux mais par obéissance à Satan. 

Ô toi qui cherche à vaincre !  

Prends le dessus sur cet ennemi et que nous te voyions à la prière du 

Fajr et du Dhohr et du ‘Asr et du Maghreb et du ‘Ichâ dans les 

demeures11 du Seigneur des Mondes. 

Regardez comment cet ennemi s’est rendu maître des gens à tel point 

que certains d’entre eux lorsqu’ils se trouvent dans le commerce ou à la 

direction ou dans l’agriculture ou lorsqu’ils mangent cet arbre mauvais 

et dévastateur qui est le qât, c’est comme s’ils n’espéraient pas la 

miséricorde d’Allah et ne craignaient pas le châtiment d’Allah et ne 

craignaient pas Allah : ils entendent l’appel à la prière et entendent al-

iqâmah et ne bougent pas d’un iota et il se peut que Satan leur apprenne 

des paroles sataniques comme (de dire) : "un temps pour mon cœur et 

un temps pour mon Seigneur" ou leur disent : "Celui qui est adoré 

reste". 

                                                           
11

 N.d.t : Les mosquées. 
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Et qui t’a dit que Celui qui est adoré est mort ? Mais Satan enseigne cela 

à ses gens ou leur dit : "Dis : Allah est Pardonneur et Miséricordieux". 

Oui, Il est Pardonneur pour celui qui se repent et revient (vers Lui) pas 

pour celui qui dépasse les limites et transgresse et fait exprès de 

transgresser la religion d’Allah et refuse de répondre à Allah et à Son 

Messager سلّم و عليه اهللا صلّى . 

Ô serviteurs d’Allah ! Cet ennemi ne cesse de nous affecter, nous 

demandons donc à Allah qu’Il nous fasse miséricorde et nous rende 

victorieux contre cet ennemi. 

Ôtes-vous donc prêts à combattre cet ennemi ? 

Le musulman se doit d’apprendre sa religion et de se protéger avec les 

invocations légiférées du matin et du soir et avant de dormir et en se 

réveillant et également au moment de manger et de boire et au moment 

d’avoir des rapports sexuels etc. 

Ne fais donc pas confiance à cet ennemi et ce dans quelque situation 

que tu te trouves : si tu dors, il essaye de te pervertir et de même si tu es 

réveillé et ce même si toi tu ne veux pas commettre le péché : malgré 

cela il te pervertit comme il le peut. 

L’imam Al-Boukhârî a rapporté n°5165 et la formulation est la sienne 

et Mouslim n°1434 et d’autres d’après le hadîth d’Ibn ‘Abbâs que le 

Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 
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"Si l’un d’entre eux venait à dire au moment d’avoir des rapports avec 

son épouse :  

"Bismillâh. Ô Allah ! Ecarte de nous Satan et écarte Satan de ce que Tu 

nous donnes (comme progéniture)" si un enfant leur est écrit, Satan ne 

lui nuira jamais." 

Satan essaye de pervertir la goutte de sperme, il essaye de la pervertir. 

Donc, se préserver au moyen des invocations légiférées en fonction de 

ce que j’ai dit précédemment est quelque chose de demandé dans la 

religion.  

De même tu te dois de revenir aux gens de science dans les affaires de ta 

religion et de questionner les gens de science sur toute chose qui 

t’arrive et de ne pas parler sans science au sujet de la religion d’Allah et 

de te donner des fatâwas à toi-même comme c’est le cas de certains qui 

ont obéi à Satan. Tu lui dis : les chansons sont illicites et il répond : les 

chansons sont licites. D’où tiens-tu qu’elles sont licites ? Quelle est ta 

preuve ? 

Le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى   a dit comme cela est rapporté 

d’après le hadîth d’Anas par Al-Bazzâr dans Kachfou Al-Astâr v.1 p.377 

et dans son Mousnad v.14 p.62 : 

"Deux sons sont maudits dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà : 

Un son de flûte lors d’un bienfait et le son d’une lamentation lors d’une 

calamité." 
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Et il a aussi rapporté d’après le hadîth de Jâbir que le Messager d’Allah 

سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Il ne m’a pas été interdit de pleurer (c’est-à-dire pour un mort) mais 

deux sons fous et pervers m’ont été interdits : 

Le son d’une flûte lors d’un bienfait et le son d’une lamentation lors 

d’une calamité." 

Rapporté par Al-Hâkim v.4 p.40 et Al-Bayhaqî v.4 p.69 et Al-

Baghawî dans As-Sunnah v.5 p.430 et 431 et d’autres et c’est un hadîth 

hassan en raison de celui qui le précède. 

Donc –Ô serviteurs d’Allah !- nous ne devons pas accepter de précéder 

la Législation Islamique et précéder La Parole d’Allah et la parole de 

Son Messager سلّم و عليه اهللا صلّى  mais de plus nous devons rester des 

suiveurs non des innovateurs. 

Prenez donc garde à accepter les péchés car ils sont l’influence de Satan 

sur vous et prenez garde à accepter les innovations (religieuses) car cela 

fait partie des pires des poisons dans votre adoration et prenez garde aux 

associations (à Allah) car certains pieux prédécesseurs qu’Allah leur fasse 

miséricorde ont dit : "Il n’y a pas d’idole sans qu’il n’y ait auprès d’elle 

un djinn". 

 Ces associations (à Allah) autour des tombes et autour des dépouilles 

mortelles commises par certains musulmans c’est cela la plus grande 

adoration de cet ennemi et nous cherchons refuge en Allah contre cela ! 
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Combattez donc cet ennemi et soyez droits sur la religion d’Allah Le 

Seigneur des Mondes. 

Si vous acceptez ce à quoi le Coran vous appelle sur le fait de combattre 

cet ennemi et de s’en débarrasser et d’essayer de sortir de sa domination, 

vous serez -avec la Permission d’Allah- dans le bien et sur la droiture. 

Le quatrième ennemi : 

L’ici-bas (ad-dounyiâ) et son amour et son exaltation et se faire leurrer 

par elle: 

Le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit: 

"Aura perdu12 le serviteur13 du dinâr et du dirham et d’al-khamîsah14, 

s’il reçoit il est satisfait et s’il ne reçoit pas il se fâche ; il aura perdu et 

sera revenu sur ses pas et s’il est piqué par une épine il ne sait même pas 

se l’enlever." 

Rapporté par Al-Boukhârî n°2886. 

Regarde comment cette vie d’ici-bas nous asservit si ne nous 

affranchissons pas de notre servitude envers elle, elle asservit les cœurs. 

L’individu même s’il ne prosterne pas pour elle ni ne s’incline pour elle 

son cœur se prosterne et s’incline pour elle lorsque son cœur est rempli 

                                                           
12

 C’est une invocation qu’il soit perdu comme l’a dit Cheikh Sâlih Al-Fawzân dans son explication de Boulough 
Al-Marâm h. n°1469. 
13

 Comme Cheikh Al-‘Otheymîn a dit dans son explication de Boulough Al-Marâm : "Il est leur serviteur car ces 
choses le possèdent." 
14

 Cheikh Al-Fawzân dit dans son explication de Qourratou ‘Ouyoun Al-Mouwahidîn : "C’est un tissu de soie ou 
de laine avec des marques". 
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d’amour pour elle et de son exaltation et du fait d’être trompé par elle 

et d’être satisfait d’elle. 

Soyez donc attachés à purifier les cœurs de l’amour de cette vie d’ici-

bas afin que les cœurs soient remplis de l’amour de l’Au-Delà et de 

l’amour d’Allah et de Sa religion et de Son Messager سلّم و يهعل اهللا صلّى . 

Ne lis-tu pas - Ô musulman !- la Parole d’Allah (dont la traduction du 

sens est) : 

"Sachez que la vie présente n’est que jeu, amusement, vaine parure, une 

course à l’orgueil entre vous et une rivalité dans l’acquisition des 

richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie : la 

végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu 

la vois donc jaunie ; ensuite elle devient des débris. Et dans l’Au-Delà, 

il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d’Allah. Et la vie 

présente n’est que jouissance trompeuse." 

Sourate Al-Hadîd v.20. 

Et le Prophète سلّم و عليه اهللا صلّى  craignait pour sa communauté que la vie 

présente la pervertisse. 

D’après ‘Ouqbah bnou ‘Ômir il dit : 

"Le Prophète سلّم و عليه اهللا صلّى  a invoqué15 pour les tués (de la bataille) 

d’Ouhoud après huit ans16 comme celui qui fait ses adieux17 aux vivants 

et aux morts puis il monta sur le minbar et dit : 

                                                           
15

 Comme l’a dit Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz dans ses annotations de Sahîh Al-Boukhârî p.242. 
16

 C’est en fait moins de sept ans et demi. Même référence que précédente. 
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" Je vous précède et je serai un témoin contre vous et votre rendez-vous 

est au Bassin (Le Jour du Jugement Dernier)18 et, certes, je le vois d’où 

je me trouve et je n’ai pas peur pour vous que vous associez (tous)19 (à 

Allah)20 mais j’ai peur pour vous de la vie d’ici-bas et que vous la 

désiriez ardemment21". 

Rapporté par Al-Boukhârî n°4042 et la formulation est la sienne et 

Mouslim n°2296. 

Et d’après ‘Amr bnou ‘Awf qu’Allah l’agrée que le Messager d’Allah  

 : a dit  سلّم و عليه اهللا صلّى

"Je pense que vous avez entendu l’arrivée d’Abou ‘Oubaydah et qu’il 

est arrivé avec quelque chose (des dirhams)22?" 

Ils dirent : En effet Ô Messager d’Allah ! 

Il dit :"Réjouissez-vous et espérez ce qui vous réjouit. Par Allah ! Ce 

n’est pas la pauvreté que je crains pour vous mais que la douniyâ vous 

soit largement donnée comme elle fût largement donnée à ceux qui 

vous ont précédés et que vous la désiriez ardemment comme ils l’ont 

désirée et qu’elle vous distrait comme elle les a distrait." 

Rapporté par Al-Boukhârî n°6425 et la formulation est la sienne et 

Mouslim n°2961. 

                                                                                                                                                                                     

17
 Ceci était à la fin de sa vie سلّم و عليه اهللا صلّى .Même référence que précédente. 

18
 Voir l’explication de Sahîh Al-Boukhârî de l’imam Al-Qastallânî v.9 p.91. 

19
 Même référence que précédente. 

20
 Même référence que précédente. 

21
 Même référence que précédente. 

22
 Même référence mais v.13 p.426. 
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At-Tanâfous (la compétition, la concurrence) vient d’An-Nafâsah qui 

est le fait de considérer quelque chose comme étant précieux c’est-à-

dire qui a de la valeur et cher et qui mérite donc de se faire la 

concurrence à son sujet et de la posséder et de l’obtenir et de s’isoler 

avec. 

Et le Messager d’Allah سلّم و ليهع اهللا صلّى  a mis en évidence ce que fait la 

vie d’ici-bas aux croyants qui se concurrencent (afin de l’obtenir) : 

D’après ‘Awf bnou Mâlik, qu’Allah l’agrée, il dit : 

Le Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  s’est tenu parmi ses Compagnons et 

a dit : 

"Est-ce la pauvreté ou l’indigence que vous craignez ou c’est la vie 

d’ici-bas qui vous importe ? Allah vous fera, certes, conquérir les terres 

des Perses et des Romains et la douniyâ vous sera alors tellement 

donnée que ne vous égarera après moi, si vous vous égarez, qu’elle." 

Rapporté par Ahmad v.6 p.24. 

Regarde donc –Ô toi le lecteur !- ce qu’indiquent ces preuves comme 

grands dangers et comme immenses désastres à cause de l’empressement 

vers cette vie d’ici-bas. 

Qui peut donc avoir confiance en soi-même quant aux désastres causés 

par le fait de se faire leurrer par cette vie terrestre et de s’enorgueillir ? 

(Craignez donc) Allah ! (Craignez donc) Allah  quant à concurrencer 

afin (d’obtenir) l’Au-Delà ! 
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Al-Hasan Al-Basrî dit: 

"Si tu vois l’homme te concurrencer dans (l’obtention de) cet ici-bas 

alors concurrence-le dans (l’obtention de) l’Au-Delà." 

Voir Dhammou Al-Jâh wa Al-Mâl d’Ibn Rajab p.72. 

Et Wahîb bnou Al-Ward dit : 

"Si tu peux faire que personne ne te précède vers Allah, alors fais-le." 

Même référence p.73. 

Et la base de l’entichement des gens pour cet ici-bas est l’argent car le 

Messager d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 

"Chaque communauté a son épreuve et l’épreuve de ma communauté 

est l’argent." 

Rapporté par At-Tirmidhî n°2336 et Ahmad v.4 p.160 et Al-Hâkim 

v.4 p.318 et Ibn Hibbân n°3223 et Al-Hâkim a dit : "Sa chaîne de 

transmission est authentique" et c’est le cas. 

Et le sens du hadîth est que les communautés avant la communauté de 

l’Islam ont été éprouvées par la mécréance et l’association (à Allah) et 

l’orgueil et l’arrogance tandis que la communauté de l’Islam a échappé à 

cela mais sa grande épreuve réside dans le fait d’être occupé avec 

l’argent et à le chercher et à le collecter et à le dépenser dans ce quoi il 

ne devrait pas être dépensé. 

La (traduction du sens de la) Parole d’Allah Le Très-Haut dit : 
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"Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient 

du rappel d’Allah. Et quiconque fait cela…alors ceux-là seront les 

perdants." 

Sourate Al-Mounâfiqoun v.9. 

Le fait de s’occuper avec l’argent au point d’être distrait de l’obéissance 

à Allah et de négliger le rappel d’Allah amène à obtenir de l’argent 

d’une manière qui  ne convient pas et à le dépenser dans ce quoi il ne 

devrait pas être dépensé et à l’utiliser de manière blâmable comme le 

gaspillage, la dilapidation, la transgression et l’oppression etc. 

Et il ne t’est pas interdit –Ô musulman !- de travailler dans un 

commerce ou une direction ou dans l’agriculture ou dans n’importe 

quel domaine licite mais ces tâches tu les accomplis avec tes mains et 

avec tes membres et tu n’as pas besoin de salir ton cœur avec l’amour de 

ce Bas-Monde car Allah a fait que ton cœur est l’endroit et le récipient 

de tout ce qu’Il agrée comme genres d’adorations qui Lui sont vouées 

comme la sincérité envers Lui et la véracité envers Lui et l’acceptation 

de Sa Religion et la soumission à Son Jugement et le désir d’obtenir ce 

qu’Il a auprès de Lui (comme récompense) et les bonnes intentions. 

Fais donc que la vie d’ici-bas soit dans ta main et non pas dans ton 

cœur ! 

Il a été rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah et Ibn Hibbân et Al-Bayhaqî 

d’après Zayd bnou Thâbit qu’Allah l’agrée qu’il a dit : Le Messager 

d’Allah سلّم و عليه اهللا صلّى  a dit : 
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"Celui qui a la vie d’ici-bas comme préoccupation, Allah lui divise son 

affaire et fera que sa pauvreté sera entre ses yeux et il n’obtiendra de 

cette vie d’ici-bas que ce qui lui a été écrit ; et celui qui a la vie de 

l’Au-Delà comme intention, Allah lui regroupe son affaire et place sa 

richesse dans son cœur et la vie d’ici-bas lui vient en étant contrainte." 

Ce hadîth a été jugé authentique par l’éminent savant Al-Albânî dans 

As-Sahîhah n"950. 

Tu te dois donc de te dépêcher à réformer ton cœur et si tu fais cela 

alors Allah Le Meilleur des secoureurs te secourra et tu deviendras avec 

la Permission d’Allah une montagne parmi les montagnes et les ennemis 

ne pourront pas t’ébranler avec la Permission d’Allah : ni les ennemis 

intérieurs ni les ennemis extérieurs. 

Nous demandons à Allah par Sa Grâce et Sa Magnanimité et Sa 

Bienfaisance qu’Il nous aide à nous réformer et qu’Il nous augmente en 

guidance et en piété et il n’est de force ni de puissance qu’en Allah Le 

Très Haut, Le Très Grand. 

 

 

 

 


