
 

 
 
 
 
 
 
 

LE DEVOIR DE SHAYTAN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

أَْجَمِعينََْْوََلُْغِويَنَُّهمْْ  

(Coran 15:39).  ‘Wa La’ughwiyannahum ‘Ajma’in’, " Et je les induirait en erreur tous". Dans le 
Coran Azimu sh-Shan, quand Allah 'Azza wa Jalla a envoyé le shaytan 'alayhi ma Yastahiq (puisse t'il 
obtenir ce qu'il mérite) loin de Sa présence, Allah هلالج لج a dit, " tu appartiens à l'enfer". Et il a répondu, 

"donne moi du temps". Allah 'Azza wa Jalla a dit, " tu as du temps jusqu'à Qiyamah". Il a dit, " c'est à 
cause de 'Adam"; il n'a pas dit 'Adam 'alayhi s-Salam. "Je le prendrai lui et tous ses descendants en 
enfer avec moi". Il s'est opposé à Allah هلالج لج et ne s'est pas repenti. Et il a dit, " j'essayerai de prendre 
tout le monde en enfer" “ ُْغِويأنَُّهمْْ ِعينْأ َلأ أأْجمأ ”, ”La’ughwiyannahum Ajma’īn”, " je les induirait en erreur 

tous".(Coran 38:82).  
 

Allah 'Azza wa Jalla dit, " Quiconque est trompé par toi sera avec toi. Et quiconque est avec Allah هلالج لج 
sera sauvé". Depuis lors, tout ce que shaytan fait est d'égarer les gens de la bonne voie. La bonne 

voie est la voie du paradis. Il essaie d'en égarer les gens et de les prendre en enfer. Il n'a aucun autre 
devoir. Donc, les personnes Musulmanes sont surpris; Allah هلالج لج a tout donné à l'Islam et ils 
abandonnent le droit chemin. C'est le travail de shaytan. Partout est pleins d'astuces, de 

méchancetés et de pièges de shaytan. Il ne s'ennuie jamais et n'est jamais fatigué, il avance toujours 
de cette façon. Il s'efforce de prendre les gens en enfer jusqu'à Qiyamah.  

 
Allah 'Azza wa Jalla dit,  ‘ ُْ ّللاَّ مِْالسَّلْأ دأارِْ إِلأىْ  يأْدعُو وأ ’, ‘Wa-Llāhu yad‘ū ilá dāri s-salām’, " Et Allah invite à la 

Maison de la Paix (Paradis)".(Coran 10:25). Allah invite les gens aux paradis. Mais les gens n'écoutent 
pas les mots d'Allah 'Azza wa Jalla. Ils croient aux astuces et actions de shaytan et courent vers 
l'enfer. Et parfois ils se moquent. Certains d'entre eux disent, " qu'est-ce que le paradis ? Ces 

Musulmans ne comprennent rien. Nous iront en enfer. Toutes les personnes célèbres et artistes sont 
là ". Ils se moquent comme ça.  

 
Quand ils iront, ils veront qui est là. Allah هلالج لج sais qui ira et qui n'ira pas là-bas . Les personnes qu'ils 

s'attendent à voir là-bas peuvent être là. Puisse Allah هلالج لج leur donner la guidance et puisse t'ils se 
repentir, venir sur la bonne voie et aller au paradis. Et les gens qui pensent qu'ils iront au paradis 

seront trompé par shaytan et iront finalement en enfer. Puisse Allah هلالج لج nous protéger .  



 

 
 

 

 

 

 

 

Nous devons faire attention à cela. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de shaytan. Puissions 
nous ne pas être trompés par shaytan. Partout et chaque pas est pleins de ces pièges. Nous devons 
faire attention. Nous cherchons refuge en Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Nous ne pouvons 

faire plus. Mais mettre notre confiance en Allah هلالج لج et chercher refuge en Allah هلالج لج nous sauvera 
insha'Allah. Vos actions et vos suppositions sur vous-mêmes ne vous sauveront pas. Puisse Allah هلالج لج 
nous protéger du mal et des pièges de shaytan. Puisse Allah هلالج لج nous emmener en paix ici dans l'au-

delà insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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