www.afmccm.fr

Prendre garde à Satan, y compris pendant le Ramadan
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Les louanges sont à Allah, que la paix et Ses bénédictions soient sur Son Messager.
Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la moitié du mois de Ramadan, nos cœurs et nos volontés ont
persistés, remercions Allah azza wa jal pour cela. Notre ennemi éternel a juré par jalousie et orgueil de se
mettre au travers de notre chemin. Allah le très haut nous rappelle la parole de Satan : «Puisque Tu m’as mis
en erreur, dit [Satan], 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.» (Al
A’râf- v. 16 /17). Prenons conscience de cette guerre avec Iblis le maudit : elle ne s’arrête jamais et il nous
assaille de tous les côtés. Cet ennemi connaît intimement nos faiblesses et met tout en œuvre pour nous
détourner. Notre Seigneur nous met en garde : « Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à
leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants » (Saba, v.20). Il faut le prendre comme
ennemi car l’enfer est sa destination, pour lui et ceux qu’il aura égaré. « Le Diable est pour vous un ennemi.
Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la Fournaise.
(Fater- v 6.) ». Allah nous rappelle aussi : « Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux
espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur commanderai, et ils altéreront
la création d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte
évidente. » (Annisa, v 119)
Prenons garde et soyons vigilent, cet ennemi jaloux et envieux se lèvera le jour du Jugement et dira ces
paroles qui nous sont rappelés dans Sourate Ibrahim : « 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. Ne
me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne
m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Allah]". Certes, un châtiment douloureux
attend les injustes [les associateurs] » (Ibrahim, v 22)
Parmi les grandes ruses de Satan pour nous faire dévier, c’est de nous faire aimer la compagnie des
pêcheurs et ceux qu’il a attiré dans son piège. « Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent? Ils
descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille... Cependant, la plupart d'entre eux sont
menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque
vallée, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? A part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent
souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes verront bientôt le
revirement qu'ils [éprouveront]! » (Ash-chuara v. 221/227)
Prenons garde également à l’ostentation, le salaf Sufyan ath-Thawri qu’Allah l’agréé a dit : « Le serviteur
accomplit des œuvres en secret et Satan ne cesse de l’inciter à le proclamer jusqu’à ce qu’il passe du recueil
secret au recueil public ». (Talbis Iblis, de l’imam Ibn Al Jawzi)
Pour conclure, prenons ce verset comme arme contre Iblis et ses serviteurs : « Quant à Mes serviteurs, tu
n'as aucun pouvoir sur eux". Et ton Seigneur suffit pour les protéger! » ( Al-Isra v.65)
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