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INTRODUCTION

 Iblis: nom du djinn qui avait été élevé au rang des anges pour son
excès de dévotion.

 Shaytan:

*** vient de la racine du mot arabe « shatona » شطن
*** signifie insubordination, entêtement, éloignement

*** s'applique sur toutes les créatures insubordonnées, homme, djinn
ou animal

Iblis est nommé Shaytan, parce qu'il est une créature insoumise, et s’est
éloigné de Son Seigneur
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Qui est Shaytan? (vidéo)
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INTRODUCTION

 « Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour
ennemi » (S35, V6)

إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعدُوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعدُّواً  
 Allah تَعَالَى nous a mis en garde contre Shaytan dans plusieurs versets:

« Prenez-le comme ennemi »

 L’animosité de Shaytan contre l’homme date de longtemps

1. Allah تَعَالَى a créé Adam, 3léhi salam de Ses mains (S38, V75)

2. Allah تَعَالَى lui a insufflé de Son Rouh (S38, V72)

3. Allah تَعَالَى lui a appris le nom de toute chose (S2, V31)

4. Allah تَعَالَى a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam,
3léhi salam (S38, V72-73)
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INTRODUCTION

 « Alors tous les Anges se prosternèrent, à l’exception d’Iblîs qui s’enfla
d’orgueil et fut du nombre des infidèles. » [73-74]

 « (Allah) lui dit: «Ô Iblîs, qui t’a empêché de te prosterner devant ce que
J’ai créé de Mes mains? T’enfles-tu d’orgueil ou te considères-tu parmi
les hauts placés?» » [75]

 « Je suis meilleur que lui, dit [Iblîs,] Tu m’as créé de feu et tu l’as créé
d’argile» » [76]

 « (Allah) dit: «Sors d’ici, te voilà banni; et sur toi sera ma malédiction
jusqu’au jour de la Rétribution» » [77-78]

 « Seigneur, dit [Iblîs], donne-moi donc un délai, jusqu’au jour où ils
seront ressuscités » [79]

 « (Allah) dit: «Tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu’au jour de
l’Instant bien Connu» » [80-81]

 « Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous, sauf
Tes serviteurs élus parmi eux» [82]

Sourate 38 ص) )
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Qui restera sur la voie droite?

 Iblis a déclaré la guerre au fils d’Adam

 Il utilise la ruse, la tromperie, les fausses promesses, donne de faux
espoirs, c’est son arme principale, afin d’égarer les hommes du sentier
d’Allah تَعَالَى

 « Ô hommes! La promesse d’Allah est vérité. Ne laissez pas la
vie présente vous tromper, et que le grand trompeur (Satan)
ne vous trompe pas à propos d’Allah! » (S35, V5)

 Allah تَعَالَى veut nous éprouver: qui va Lui obéir et rester sur la voie
droite?

Qui préfère obéir à Shaytan?
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Les 4 promesses de Shaytan

.

S4, V119
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Les 4 promesses de Shaytan (vidéo)
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« Certes, je ne manquerai pas de les égarer »

َوألُِضلَّنَُّهمْ 

 « Guide-nous dans le droit chemin,

 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de
ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés » (S1, V6-7)

َراَط الُمستَِقيمَ  اهِدنَــــا الّصِ

الِّينَ ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَ  يِهْم َوالَ الضَّ
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« je leur donnerai de faux espoirs »

َوألَُمنِّيَنَُّهمْ 

 « C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont

nous implorons secours » (S1, V5)

إِيَّاَك نَْعبُدُ وإِيَّاَك نَْستَِعيُن 
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« je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux »

ُِّكنَّ آَذاَن األَْنعَامِ  َوآلُمَرنَُّهمْ  فَلَيُبَت

Clônage

 Exemple: brebis Dolly (5 juillet 1996 – 14 février 2003)

Même si la brebis semblait tout à fait normale à sa naissance, les
scientifiques se rendirent compte par la suite qu'elle vieillissait
rapidement.

Alors que l'espérance de vie d'une brebis varie entre 11 et 12 ans, à
presque 6 ans Dolly présentait des signes de vieillesse prématurée. Elle
souffrait d'arthrose et d'infections pulmonaires

 Plus récemment, des chercheurs américains ont publié une étude
montrant que les souris clonées souffraient d'obésité
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« je leur commanderai et ils altèreront la création d’Allah »

ِ  َوآلُمَرنَُّهمْ  ّ فَلَيُغَيُِّرنَّ َخْلَق 

 Épilation des sourcils

 Chirurgie plastique

 Rasage de la barbe pour les hommes

 OGM (raisins, oranges, sans pépins, etc…)

 Changement de sexe

http://www.saphirnews.com/La-premiere-musulmane-
transsexuelle-defraye-la-chronique_a17495.html
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Beaucoup d’expériences…

 Iblis possède beaucoup de ruses

 Il a beaucoup d’expériences pour égarer le fils d’Adam

 Il est très patient

 Il s’adapte à la personnalité de chacun

Quelles sont donc ses tactiques? Ses différentes ruses?
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Entraîner le fils d’Adam dans un des pièges…

En vérité, il est difficile pour les hommes de discerner,
encadrer, ou limiter toutes les différentes catégories du mal que le
diable peut mettre en œuvre

L’emprise de Shaytan augmente ou diminue selon le degré de science,
d’indifférence, d’ignorance, de passion des serviteurs

Le grand savant Ibn Al Jawzi, qu’Allah ta’ala lui fasse miséricorde, a
déterminé et centralisé les ruses de Shaytan dans 6 catégories.
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ruse #1

.



Faire tomber le serviteur d’Allah dans le kufr ou le shirk

 Différence kufr et shirk?

 Shaytan sait que le shirk est le seul péché qu’Allah ne pardonne pas (si la
personne meurt sans se repentir)

« Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A

part cela, Il pardonne à qui Il veut. » (S4, V48)

َ الَ يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَلِ  ّ َك ِلَمن يََشاءُ إِنَّ 

 Le shirk touche la base fondamentale du Tawhid (Unicité d’Allah)

 3 catégories: Rouboubiya (souveraineté), Asmaa wa siffat (Noms et
Attributs), ‘Ibada (adoration)
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Shirk dans Sa souveraineté
الشرك في الربوبية 

 Croire que d’autres partagent la Seigneurie d’Allah ta‘ala sur la
création ou nier l’existence d’un Créateur

 Croire que les morts ou les saints ont un pouvoir quelconque
(exaucer invocations, repousser les calamités, porter secours, etc…)

 Croire en l’horoscope: ceux qui pratiquent l'astrologie sont dans le kufr
(mécréance), parce qu'ils prétendent connaître le futur qui n'est connu que
d'Allah ta‘ala. Le fait de visiter un astrologue, d'écouter ses prédictions,
d'acheter des livres sur l'astrologie ou de lire l’horoscope est également
HARAM !

«Quiconque acquiert la connaissance d'une des branches de
l'astrologie a acquis la connaissance d'une des branches de la
magie. Plus il augmente son savoir en cette matière, plus il
augmente ses péchés» (Abu Dawud, Ibn Majah)
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Shirk dans Sa souveraineté
الشرك في الربوبية 

 Croire aux devins (marabouts, etc…)

 Jurer par autre qu’Allah ta ‘ala:

« Quiconque jure par autre qu'Allah a commis un kufr ou un
shirk. » (Ahmad)

 Diverses expressions: « toucher du bois », « croiser les doigts », « grâce à
untel », « je peux tout », « untel est puissant », etc…
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Shirk dans Ses Noms et Attributs
الشرك في األسماء والصفات 

 donner à Allah ta ‘ala les attributs de Sa création

 donner à des êtres créés les noms et attributs d'Allah ta’ala

 Représenter Allah ta ‘ala

« Et nul n'est égal à Lui » (S112, V4)

َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفُواً أََحٌد 

 Certains Soufis, par exemple, prétendent, qu'ils ne font plus qu'un avec Allah,
et qu’ils existent comme des manifestations du Créateur au sein de Sa création

 Chiites
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Shirk dans Son Adoration
الشرك في عبادة هللا تعالى 

 les actes d'adoration sont consacrés à d'autres qu'à Allah ta ‘ala

 toutes les fausses religions sont basées principalement sur cette forme de Shirk

« Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam » (S3 V19)

ِ اِإلْسالَمُ  ّ يَن ِعنَد  إِنَّ الّدِ

 La satisfaction recherchée est celle de la créature, au lieu de celle du
Créateur

 L’ostentation :(الرياء) adorer Allah ta ‘ala de la meilleure façon pour
rechercher la satisfaction des gens

***Les actes de l’ostentateur sont annulés

***Rappel sur les 3 premiers musulmans qui seront jetés en enfer!
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ruse #2

.



L’innovation religieuse (بدعة)

 « Celui qui vivra longtemps (après moi) verra de nombreuses
divergences. Alors, attachez-vous fermement à ma Sunna et à celle
des compagnons bien guidés après moi. Accrochez-vous à elle avec
vos molaires. Et prenez garde aux changements (dans la religion),
car toute innovation est égarement » (Ahmad, Abu Dâwud, Tirmidhi, Ibn
Majah; authentifié par Al Albani)

 « Et prenez garde aux changements (dans la religion), car tout
changement est une innovation. Toute innovation est égarement.
Et tout égarement mène au feu » (Abu Dâwud, Tirmidhi)

كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار

 Il faut mettre les musulmans en garde contre tout innovateur
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Définition: La bida’a (innovation religieuse)

 Toute pratique nouvelle en rapport avec la religion…

 Qui ne trouve aucune justification ni dans le Coran ni dans la Sunna

 Pratiquée dans le but de se rapprocher d’Allah

 Toute pratique qui ne prend appui sur aucune considération des gens de science
(fatawas)

 La personne qui tombe dans la bida’a pense qu’elle fait une bonne action

 C’est difficile pour celui qui est tombé dans ce péché de se repentir (coutumes,
traditions, passions, etc…)
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La religion est déjà complète! 

 La religion est déjà complète:

« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli
sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour
vous. » (S5, V3)

ً اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َورَ  ِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدينا

 L’imam Mâlik a dit: « Celui qui introduit dans la religion une innovation qu’il
considère bonne, prétend en fait, que Muhammad a trahi le message »

 Il n’existe aucune bonne innovation religieuse! (« toute innovation est égarement »)

 « celui qui aide un innovateur a apporté son aide à la destruction à l’islam »

Châtiment réservé à l’innovateur?
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Châtiment réservé à celui qui fait la bida’a

 « Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement (celui du
Prophète) prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne
les atteigne un châtiment douloureux. » (S24, V63)

ْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَ 

 Interdiction d’aider un innovateur et de le fréquenter

« Quiconque innove ou héberge un innovateur à Médine a sur lui la
malédiction d’Allah, des anges, et de toute l’humanité » (Bukhâri,
Muslim)

 Les grands savants de l’époque (Mâlik, Ahmad, etc…) ne répondaient même pas
au salam des innovateurs
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Exemples

 Prononcer ouvertement l’intention (an niyya) dans la prière:

« C’est une innovation. Cela n'a pas été enseigné par le prophète ni par ses
compagnons. Par conséquent, on doit l'éviter. La place de l'intention est le
coeur. Il n'est donc pas nécessaire de formuler une intention » (Sheikh Ibn Baz)

 Fête des mères/pères, Noël / Jour de l’An, St-Valentin, Halloween, etc…

« Il n’est pas permis au musulman de participer aux fêtes des chrétiens, juifs et
autres. Il est même obligatoire de délaisser cela, car quiconque imite un peuple
en fait partie. D’ailleurs, le Prophète nous a interdit de leur ressembler, ou
de les imiter dans leurs mœurs.

Ce sont des festivités contraires à la loi religieuse.

Il n’est donc pas permis d’y participer, ni de coopérer avec les organisateurs, ni
de les aider en quoi que ce soit pour leurs fêtes, ni de leur souhaiter les vœux »

(Comité Permanent pour les Recherches scientifiques et la Fatwa)

www.alifta.net
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Exemples

 Mawlid (anniversaire de naissance du prophète )

 Fêter les anniversaires:

« Aucune origine dans la Chari’a

le prophète n'a jamais célébré son anniversaire durant toute sa vie et n’a
jamais ordonné cela;

Ceci n'a jamais été observé non plus chez les compagnons du prophète ni
pendant le califat de ses successeurs bien guidés, alors qu'ils étaient les plus
connaisseurs de sa Sunna » (Sheikh Ibn Baz)

 La numérologie:

C’est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de
pouvoir à des nombres

Certains livres contiennent des choses dangereuses qui ne sont pas conformes à
la religion musulmane ou à la Sunna du prophète
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Vidéo: mawlid
https://www.youtube.com/watch?v=ZbVwUb-jIFs
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Vidéo: Fête des mères
https://www.youtube.com/watch?v=S2NNMj1-2G4
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Autres exemples de bida’a

 La prière du besoin (salat al haja) _ Al Outhaymine

 Lecture du Coran pour le mort _ sheikh Ibn Baz

 Accrocher des versets du Coran sur le mur _ Al Outhaymine

 Dire taqabal Allah après la prière _ Al Outhaymine

 Dire "Sadaq Allahul-'Adhim" après la lecture du coran _ Al Outhaymine

Le Comité Permanent pour la Recherche Islamique et l'ifta

(Shaykh 'Abdul-'Aziz Al-Shaykh; Shaykh 'Abdullah Ibn Ghudayan; Shaykh 
'Abdullaah Ibn Qu'ud; Shaykh 'Abdullah Ibn Munay; Shaykh Salih Ibn Fawzan; 

Shaykh Bakar 'Abdullah Abu Zayd. Shaykh Ibrahim Ibn Muhammad Al-Shaykh;
Shaykh 'Abdul-'Aziz Ibn Baz; Shaykh ' Abdur-Razzaq Ibn 'Afifi)
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Rappelle-toi ce jour…
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ruse #3

.



Les 70 grands péchés en islam

1- Le polythéisme

2- Le meurtre 

3- La magie ( sorcellerie )

4- La négligence de la prière 

5- L’abstinence de s’acquitter de la 
Zakat (l’aumône légale) 

6- La rupture du jeûne, lors du mois de 
Ramadan, sans excuse valable 
(maladie, voyage)

7- La négligence du pèlerinage alors 
qu'on est matériellement en mesure de 
le faire 

8- L'ingratitude envers les parents 

9- La rupture des liens de parenté

10- L'adultère (et fornication)

11- La sodomie

12- L'usure (ar riba)

13- L'oppression d'un orphelin, et    le 
détournement de ses biens 

14- L'invention de mensonges sur Allah 
et son messager

15- La fuite du combat 
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Les 70 grands péchés en islam

16- Le gouvernement injuste, qui ne 
suit pas les prescriptions de l'Islam 

17- L'orgueil, la magnificence 

18- Le faux témoignage 

19- La consommation de boissons 
alcoolisées

20- Les jeux de hasard 

21- La calomnie des femmes mariées 

22- La fraude, devant le trésor public 
ou avec les biens des aumônes 

23- Le vol 

24-Le banditisme de grand chemin, le 
gangstérisme 

25- Le faux serment

26- L'injustice en général, le fait de ne 
pas suivre la charia (les lois de l'islam)

27- La dîme, pratique anté-islamique 

28- L'acquisition de biens par des 
moyens illicites

29- Le suicide

30-Le mensonge

31- Le jugement non conforme aux 
révélations d’Allah 
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Les 70 grands péchés en islam

32- Le pot-de-vin 

33- L'imitation des femmes par des 
hommes, et réciproquement

34- Le proxénétisme 

35- Le mariage blanc, mariage de pure 
convention conclu par intérêt

36- La souillure, en particulier par 
l'urine

37- L'hypocrisie, en particulier la 
simulation de la foi 

38- La dissimulation de la révélation 
divine 

39- La trahison 

40- Celui qui rappelle une aumône 
faite

41- La négation du destin décrété par 
Allah

42- L'espionnage

43- La calomnie, la diffamation 

44- Le fait de maudire 

45- La perfidie 

46- La croyance aux devins, aux 
astrologues, aux cartomanciennes 
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Les 70 grands péchés en islam

47- L'insubordination de la femme, si le 
mari est juste

48- Les représentations figurées, les 
idôles, les scultures

49- Les actes interdits lors d'une 
affliction 

50- L'iniquité, la rébellion sans 
justification 

51- L'oppression des faibles : pauvres, 
femmes, et aussi aux animaux 

52- Le fait de nuire à son voisin 

53 Le fait de nuire aux musulmans et 
de les offenser 

54- Faire du mal aux autres et se 
vanter contre eux

55- Se pavaner dans des vêtements 
longs et marcher avec arrogance 

56- Le port , par l'homme, de 
vêtements en soie et de bijoux en or 

57- La fuite pour un esclave, si le maître 
est juste 

58- Le sacrifice adressé à un autre 
qu'Allah

59- Le reniement de son père, en 
particulier par l'adoption d'un autre 
nom 
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Les 70 grands péchés en islam

60- La vaine querelle, la discussion 
malhonnête, la dispute 

61- Le refus de donner de l'eau 

62- La fraude, pour un marchand, dans 
la mesure des marchandises

63- Se croire à l’abri du stratagème 
d’Allah

64- Le préjudice causé aux élus d’Allah 

65- L'abandon de la prière en groupe 
pour prier seul  

66- Persister dans l'abandon de la 
prière en groupe, et celle du Vendredi 

67- Le tort causé à un héritier, par 
l'invention de dettes imaginaires ou 
tout autre moyen

68- La ruse, la tromperie 

69- L'espionnage des musulmans et la 
révélation de leurs faiblesses 

70- Injurier les compagnons du 
prophète

www.ecoleislamiquea3p.com           

41



Video:  الربا (l’intérêt usuraire)

42

www.ecoleislamiquea3p.com           

https://www.youtube.com/watch?v=rylg30mSJ8Y&feature=youtu.be



Une des plus grandes ruses de Shaytan (vidéo)

 Faire désespérer de la miséricorde d’Allah ta’ala et/ou douter d’Allah

 Orienter le serviteur à se sentir en sécurité et ne miser que sur la
miséricorde d’Allah ta’ala, ( Allah est Pardonneur et Miséricordieux!)

http://www.youtube.com/watch?v=0ixWVgI6VDw
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Une ruse encore plus grande…
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 Son interdiction est soutenue par les imams des 4 écoles juridiques : Abu
Hanifa , Mâlik, As Shafî’i et Ahmad

 Shafî’i la considérait même comme une innovation des athées

 Ibn al Qayyim dit : « Il ne convient pas à quelqu’un ayant flairé l’odeur de la
science, d’hésiter à interdire cela »

 Le fait même que certains l’aient rendue licite est une preuve que c’est HARAM,
car le prophète a dit:

« Viendra un temps où les gens de ma communauté rendront halal
l’adultère, le port de la soie (pour les hommes), l’alcool et … »
(Bukhâri)



La musique… (vidéo)
(témoignage d’un ex-musicien)

http://www.youtube.com/watch?v=VP6CVrnYqxg
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ruse #4
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« Tout fils d’Adam est pécheur…

 …et les meilleurs d’entre vous
sont ceux qui se repentent »
(Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ahmad, Al-
Hâkim, authentifié par Al-Albânî )

 L’accumulation de petits péchés
peut les transformer en grands!

 Shaytan va faire en sorte que le
serviteur ne se repente pas, et lui
faire minimiser le péché!

 Ne regarde pas la petitesse du
péché que tu as commis, mais
regarde la grandeur de Celui à qui
tu as désobéi!

 Péchés commis avec les mains, les 
yeux, les pieds, les oreilles, etc…

 Gaspillage

 Surconsommation

 Dépenses superflues
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ruse #5

.



Piocher dans les actions permises

 Faire dévier le serviteur de certains actes bénéfiques pour l’au-delà: visiter les
malades, faire l’aumône, faire du bénévolat, jeûne surérogatoire, etc…

 Entraîner le serviteur à accomplir les actes permis, mais de façon excessive

 Faire perdre le temps (magasiner, discussions futiles, lectures futiles, dans les
loisirs, aux toilettes, etc…), attaquer le serviteur dans ses faiblesses, pour qu’il
se rappelle le moins possible d’Allah ta’ala

 Accumulation de prières à cause du travail, Excès dans le sommeil, excès dans
la nourriture, etc…

 Si le serviteur réussit à bien gérer son temps, de manière à ne pas perdre les
minutes de sa vie, et oeuvre en permanence bénéfiquement pour l’au-
delà, alors Shaytan passe à la 6ème étape.
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ruse #6

.



Occuper le serviteur dans des actions de 
moindre récompense

 Le diable ne désespère pas de faire dévier le serviteur même après
avoir échoué dans les premiers pièges.

 Il est patient, il connaît le serviteur dans les moindres détails!

 « Le démon circule dans le fils d’Adam, comme le sang circule dans
les veines » (Bukhâri, Muslim)

 Il va orienter vers des actes permis, ne rapportant pas autant de mérites  et de 
récompenses que d'autres, et enjoliver les actes de moins grandes valeurs

 L'homme ne voit dans ses actions que du bien et comme il sait que
le diable ne pousse qu'à faire le mal, il reste persuadé que son acte a été inspiré
par Allah.
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Occuper le serviteur dans des actions de 
moindre récompense

Faire croire au serviteur qu’il a toute la vie devant lui pour obéir à
Allah ta’ala: mettre le hijab, se repentir, etc…

quelques actes ayant beaucoup de mérite:
 Apprendre la science religieuse

 Dhikr

 Da’wa

 Lecture du Coran

 Nawafil (prières surérogatoires)

 Jeûne surérogatoire

 Qiyam al layl

 Donner l’aumône

 La visite de la famille

 etc…
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Quand Shaytan a échoué dans tout ce qui 
précède…
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Il déchaîne sur l’homme son armée 
de démons parmi les djinns et les 

hommes



Shaytan a installé son trône sur l’eau et a 
déployé ses troupes

 Troubles du sommeil (cauchemars, agitation)

 L’oubli fréquent

 L’obsession de la faute

 Colère, nervosité

 Enjoliver la vie sur terre: amour des femmes, du pouvoir, de l’argent, course 
aux richesses, suivi des passions

 Semer la DIVISION et séparer les gens

 Les éloges: « si tu aimes qu’on te fasse des éloges, c’est que Shaytan a réussi à 
s’emparer de toi »
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Was-was… dans la prière (vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=RrszHkposBE
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http://www.youtube.com/watch?v=EUtW9WXXL4A
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1. Retarder la prière

2. Was-was (ablutions, ou pendant la prière, niyya)

3. Chercher à parfaire sa récitation de sourates ou versets dans la prière

4. Le doute permanent pendant la prière (nombre de rakats, de sujud)

5. Des gestes superflus dans la prière: se gratter, arranger son voile, etc…

6. Inattention dans la prière: le regard se promène

7. Se précipiter dans l’accomplissement de la prière (au niveau des piliers)

8. Dhikr après la salat + invocations

9. Négliger les rawatib (prières surérogatoires liées aux obligatoires)



Les ruses de shaytan sur les femmes
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Programme spécial pour les femmes!
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 La femme qui néglige le ghusl (grandes ablutions)

 Le fait que la femme verra la fin de ses menstruations après le lever du soleil, elle fera 
alors le ghusl après l’heure du ‘asr et priera uniquement la prière du ‘asr, alors qu’il 
était obligatoire pour elle de faire aussi la prière du Dhuhr!

 La awra: « Moi et ma sœur, ma mère et ma fille sommes des femmes, donc pourquoi
devrais-je me couvrir devant elles? » Et tout cela est harâm.

Il n’est pas permis à la femme de regarder ce qui se situe entre le buste et les
genoux d’une autre femme, même s’il s’agit de sa fille ou de sa mère, sauf si la
fille est un enfant de moins de sept ans.

 la femme qui prie assise alors qu’elle est capable de prier debout. La prière est 
dans ce cas invalide.

 Celle qui laisse découvrir une partie de son corps qui rendra sa salât invalide, 
alors qu’elle n’y prêtera aucune attention…



« La ruse de Shaytan est certes faible »

 ً  إِنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفا

60
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solution #1
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1. La science

 Apprendre pour sortir des ténèbres, vers La Lumière

 C’est par la science qu’on a la connaissance d’Allah ta’ala.

 Et par la connaissance, on a la crainte

« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, 
certes, Puissant et Pardonneur. » (S35, V28)

َ َعِزيٌز َغفُو َّ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماء إِنَّ  َّ رٌ إِنََّما يَْخَشى 

 Connaître Allah ta’ala par Ses Noms et Attributs

 Connaître le Livre d’Allah ta’ala et la Sunna de Son prophète            (les 
interdits, les permissions, etc…) 
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2. Mépriser la ruse de Shaytan

 « La ruse de Shaytan est certes faible » (S4, V76)

  ً إِنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفا

 Toute chose qui n’est pas basée sur la vérité est vouée à l’échec

« Et dis : "La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu.

Car l'Erreur est destinée à disparaître". » (S17 V81)

  ً َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقا

 Se rappeler qu’Allah ta’ala est plus grand que tout et se rapprocher de 
Lui autant que possible

www.ecoleislamiquea3p.com           

63



2. Mépriser la ruse de Shaytan (vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=uM0m9dCoQY0
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« Les ruses de shaytan »_Nouman Ali Khan



3. Ne pas désespérer de la miséricorde d’Allah 

 « Dis : "ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre
propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde
d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le
Pardonneur, le Très Miséricordieux" » (S39, V53)

َ يَْغِفُر الذُّنُ  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َال تَْقنَُطوا ِمن  َّ ِ إِنَّ  َّ ْحَمِة   وبَ رَّ
ِحيُم  َجِميعاً إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 Reconnaître sa faute

 Reconnaître la grandeur d’Allah ta’ala

 Ne pas retarder le repentir après un péché

 Demander pardon à Allah au-moins 100 fois chaque jour

 Sayyid al istighfar: la meilleure formule pour demander pardon à Allah
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Et qui pardonne les péchés sinon Allah? (vidéo) 

  ّ َوَمن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
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https://www.youtube.com/watch?v=W5PEQAQA2Cs&feature=youtu.be



4. Dou’as, dhikr, nuit et jour!

 Sans l’aide d’Allah, on ne peut rien!

 Se rappeler la mort: elle est brutale, sans préavis, beaucoup partent et
beaucoup regrettent...

 با إال قوة وال حول ال , الرجيم الشيطان من با أَُعْوذُ  , etc…

(il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah; je cherche refuge auprès
d’Allah contre satan le maudit, etc…)

 S’accrocher à la Sunna du prophète

 Ne pas rester isolé, choisir les bonnes fréquentations, etc…
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Musulmans, ne nous divisons pas!
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT

;
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