
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux    

 
Résumé du sermon du vendredi de notre bien aimé Calife, Sa Sainteté, Mirza 
Masroor Ahmad adtba du11/03/2016 à Londres. 
 
« Ô vous qui croyez ! Ne suivez pas les traces de Satan et quiconque suit les traces de 
Satan doit savoir que celui-ci enjoint assurément l’immoralité et le mal manifeste. Et 
si ce n’était la grâce d’Allah et Sa miséricorde envers vous, pas un seul d’entre vous ne 
serait jamais pur ; mais Allah purifie qui Il veut. Et Allah est Celui Qui Entend Tout et 
l’Omniscient. » (24 : 22) 
 
Satan est l’ennemi de l’homme depuis le début et le restera. Satan n’attaque pas 
ouvertement, il pousse plutôt les gens loin de la piéter par la tromperie, la cupidité et 
à travers l’égoïsme, ce qui les mène vers le mal. Satan continuera à vous attaquer, 
même si vous acceptez la foi et devenez croyant. Voilà pourquoi même les 
musulmans apostasient (=reniement public de sa foi). Être sauvé des attaques 
sataniques est une grâce spéciale de Dieu. À la fin du verset précité, Dieu assure qu’Il 
est Celui Qui Entend Tout. Si l’homme appelle résolument Dieu, se tourne vers Lui et 
le supplie, Dieu voit sa sincérité et génère la force de la foi en cette personne, ce qui 
le protège contre les attaques sataniques. 
 
Satan avait dit qu’à part les personnes sincères de Dieu, tout le monde le suivrait, les 
croyants devraient donc employer leur sagesse à réfléchir sur comment devenir ces 
serviteurs sincères de Dieu ! Évitez l’immoralité et les manifestations spirituelles 
maléfiques nettoyées par la grâce de Dieu car ces personnes sont purifiées. 
 
Dieu dit que pour la purification, l’homme doit se protéger du mal avec 
détermination et cohérence et une fois dans le refuge de Dieu, la détermination et 
la cohérence sont de nouveau nécessaires pour rester ferme dans la piété. 
 
 Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ? 

Le Messie Promis (paix soit sur lui) a expliqué que tout le monde reconnait qu’il y a 
deux attirances ; l’attirance du bien et l’attirance du mal. Dieu a nommé anges ou 
Saint-Esprit, l’inspiration du bien et Satan, l’inspiration du mal. Il a mis ces deux 
capacités en l’homme afin qu’il fasse de bonnes œuvres et qu’il soit digne de 
récompense. Si l’homme avait été créé avec uniquement la capacité à faire le bien, la 
piété n’aurait pas été quelque chose d’unique pour lui. 
 
 Pourquoi Dieu ne punit-il pas Satan ? 

Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que le Saint Coran nous dit que Dieu a 
déterminé un temps pour punir Satan. Plusieurs personnes de nature sataniques ont 
été punies par Dieu alors que d’autres seront punis dans le futur. 
 
 Satan appelle à quoi ? 

Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que Satan incite au mensonge, la cruauté, 
l’injustice, la passion, le meurtre, l’hypocrisie et l’arrogance. Alors que Dieu invite à la 
patience, la dévotion à Dieu, la sincérité, la foi et la prospérité spirituelle. En dépit de 
nombreuses incitations de Satan, les bienfaits d’être de nature pieuse rapprochent 
l’homme vers Dieu. 
 



 Qui suit Satan ? 
Adam et Satan, ont tout deux péchés. Adam n’était pas arrogant et a confessé son 
péché, c’est pourquoi l’espoir d’être pardonné par Dieu, est éternel pour l’homme. 
Satan, quant à lui, était arrogant, il a donc été maudit. 
 
 Quelle est la différence entre les pensées qui proviennent de Dieu et peut-

être ce qui est le fruit de soi-même ou un implant satanique, comme des 
révélations ? 

Les anges motivent à faire le bien et Satan incite au mal. Ce qui provient de Dieu est 
agréable et frappe les cœurs durs comme fer. Il est dit : 
« En vérité, Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes). (73 : 6) 
Le Fruit de l’imagination et de la motivation satanique est une seule et même chose. 
 
 Comment nous protéger contre Satan ? 

Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que 
« Dis : « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. » (114 : 2) 
Indique aux incitations sataniques qui se répandent parmi les hommes. La plus 
grande des incitations est de créer des malentendus au sujet de la qualité de Dieu, 
d’entretenir et de soutenir (Rububiyyah). Abordant la question des excitations 
sataniques, le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que nous devrions prier afin 
d’entrer dans le refuge du véritable Seigneur de l’humanité. Il existe en effet ceux qui 
se considèrent comme influents et aisés, voilà pourquoi il est enseigné : « Le roi de 
l’humanité » (114 : 3). À la suite d’incitations sataniques, des personnes se 
considèrent égaux à Dieu, il est donc enseigné : « Le Dieu de l’humanité » (114 :4). 
Ces trois incitations proviennent de Satan, leur antidote est dans les cinq prières. 
Tout comme la richesse augmente avec le commerce, Dieu a également appelé à la 
recherche de la foi, celle-ci, nous sera profitable dans l’au-delà. C’est, en fait, le plus 
excellent des commerces. 
 
 Expliquant le concept du péché caché / secret, le Messie Promis (paix soit sur 

lui) a dit : De même, les péchés intérieurs de l’homme provoquent sa ruine. Le 
nettoyage et la purification de soi signifient apporter une mort à soi-même. La 
purification de soi ne peut avoir lieu à moins d’abandonner toutes les faibles 
moralités. Chacun a un certain élément du mal en soi, Satan continuera à 
attaquer à moins qu’il ne soit éradiqué. 

 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que le vrai musulman est celui qui aspire à 
être une manifestation des prophètes de Dieu. Les Compagnons du Saint Prophète 
(paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) ont compris ce mystère et l’ont appliqué. 
Ils ont ainsi suivi le modèle béni du Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah 
soient sur lui) avec une telle perfection qu’il ne restait rien de leur propre personne. 
Ils s’étaient entièrement consacrés à Dieu et ont adopté le modèle béni. Il est inutile 
de prétendre être un suivant à moins d’inculquer une telle dévotion et une telle 
obéissance. Il convient de rappeler que Satan continuera d’interférer jusqu’à ce que 
Dieu entre dans le cœur d’une personne et que Ses signes soient apparents. 
 
Que nos yeux soient toujours tournés vers Dieu, notre Seigneur, et qu’Il nous éloigne 
du chemin de Satan ! 


