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SHAYTAN TROMPE TOUT LE MONDE  
 

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. 
 

Le shaytan, ils disent [ à propos de lui], "alayhi ma Yastahiqq", "qu'il est ce qu'il mérite ", il vie 
afin de tromper les gens. Allah هلالج لج lui a donné le temps pour tromper les gens jusqu'à Qiyamah. Vous 

ne devriez pas dire, " je ne veux pas être trompé" vous pouvez être trompés, puisse Allah هلالج لج nous 
protéger. Si Allah هلالج لج vous protége, alors vous êtes bien.  

 
Beaucoup de gens disent, " j'ai été éduqué. Je suis intelligent" et ils essaient de faire les choses 
comme ils le veulent. Ils n'aiment pas cette religion. Ils n'aiment pas l'Islam. Et il y a certaines 

personnes en Islam qui disent, " ca n'est pas comme ça, nous devons le corriger. C'est devenu trop 
vieux ". Ceux qui sont au sommet, en fait, ce sont les shaytans qui trichent, car ceux qui viennent 

après sont d'accord avec cette idée. Leurs égos sont comme ça, donc ils le suivent. Mais le principal 
qui trompe est shaytan. Le shaytan trompe les gens afin de les amener au pire, pas au meilleur. Il dit, 
"c'est vieux maintenant. Vous ne pouvez faire ce que vous voulez. Je vais faire une meilleur religion 

pour vous " et trompe beaucoup de gens.  
 

Depuis 'Adam 'alayhi s-Salam... même 'Adam 'alayhi s-Salam a été trompé. En dépit de l'ordre d'Allah 
'Azza wa Jalla, shaytan a trompé 'Adam 'alayhi s-Salam. Il l'a trompé en disant, " si tu mange de cela, 

ça sera bon pour toi. Tu ne mourra jamais". Il lui a fait manger cette chose, alors qu'il y avait un ordre 
d'Allah 'Azza wa Jalla. Comme il pouvait le tromper malgré cela, il peut tromper les autres personnes 

facilement.  
 

Nous ne devrions pas suivre ceux qui sont trompés. Notre voie est clair. Tout ce que notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a montré est clair. D'aller au-delà et faire l'opposé n'apporte pas de bien aux gens, 

mais seulement du mal. Ca apporte le mal. La fin ne sera pas bonne et les gens périront.  
 

C'est possible que les gens peuvent avoir richesse et argent dans ce monde. Ils pensent qu'ils vivent. 
Ceci n'est pas la vraie vie. Cela va passer comme un rêve et sera fini. La chose principale est après. 

Les gens périront ensuite.  
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C'est comme un rêve. Vous vous réveillez le matin et vous vous rappelez avoir eu beaucoup 
de rêves la nuit. Les rêves sont beaux mais le matin vous êtes au même endroit. Il n'y a rien. Si vous 

vous levez bien le matin, c'est bien. Mais quand vous vous levez et vous vous sentez mal, cette vie est 
juste comme ça.  

 
La vie est un rêve, et la vérité est Akhirah. Travaillez pour votre Akhirah afin que personne ne vous 

trompe. Ils disent, "les Musulmans ne sont pas bons. Inventons quelque chose de mieux" et tuent les 
gens, sortes les gens de la religion. Le shaytan fait toutes sortes de choses. Puisse Allahهلالج لج nous 
protéger. Nous vivons la fin des temps. Puisse Allah هلالج لج nous donner un fort Iman insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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