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Description:  Satan (ou Shaytaan, en arabe) fut la cause du premier péché jamais commis et,
aujourd'hui encore, il incite les gens à ne pas croire, à opprimer les autres et à transgresser les
règles de Dieu.
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Satan, Shaytaan, le diable, Iblis...[1]  Cette
personnification du mal est connue sous plusieurs noms.
 Dans le Coran, nous entendons d'abord parler de lui dans
l'histoire d'Adam et Ève.  Il est à noter que l'histoire d'Adam
et Ève telle que relatée dans le Coran diffère grandement de
celle relatée dans la Bible.

Ni dans le Coran ni dans les hadiths du prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) on ne retrouve l'histoire selon laquelle Satan se serait
présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent, pas plus que l'on ne mentionne
qu'Ève aurait été la première à succomber, pour ensuite pousser Adam à désobéir à Dieu. 
La vérité est qu'Adam et Ève n'avaient jusque-là jamais été exposés aux chuchotements
du diable et leur premier contact avec lui demeure une grande leçon pour l'humanité.

Satan, jaloux d'Adam, refusa d'obéir à Dieu lorsque Celui-ci lui ordonna de se
prosterner devant Adam.  Dieu dit, dans le Coran :

 « Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception
d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent.  Alors (Dieu)
dit : « Ô Iblis!  Pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? »  Il
dit : « Je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que Tu as
créé d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. »  (Dieu) dit :
« Alors sors d'ici, car te voilà banni!  Et la malédiction sera sur toi
jusqu'au Jour du Jugement! » (Coran 15:30-35)

Satan était arrogant, à l'époque, et il l'est toujours aujourd'hui.  Son but, à partir du
moment où il fut banni, fut de tromper Adam et Ève, de même que leurs descendants. 
Lorsqu'il fut banni du Paradis, Satan promis à Dieu que s'il demeurait en vie jusqu'au Jour
du Jugement, il ferait tout son possible pour égarer les hommes.  Satan est rusé et
astucieux et connaît parfaitement les faiblesses de l'être humain.  Il sait identifier ce
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qu'ils aiment et ce qu'ils désirent et utilise tous les subterfuges possibles et imaginables
pour les amener à s'écarter du droit chemin.  Il rend les péchés attrayants aux hommes et
leur rend tentantes les mauvaises choses et les actions immorales.

 « Et les conjectures de Satan à leur sujet se sont avérées, car ils
l'ont (bel et bien) suivi, à l'exception d'un groupe de croyants parmi
eux. » (Coran 34:20)

En arabe, le terme « shaytaan » peut faire référence à toute créature arrogante et
insolente et c'est pourquoi Shaytaan s'appelle ainsi, à cause de son effronterie et de sa
rébellion contre Dieu.  Satan est un djinn, une créature qui peut penser et raisonner et
qui possède un libre-arbitre.  Il est rempli de désespoir, car il comprend, mieux que
quiconque, tout ce qu'il a à perdre en se voyant refuser la miséricorde de Dieu.  Il a
promis qu'il n'habiterait pas seul les profondeurs de l'Enfer; c'est pourquoi il cherche à y
amener autant d'humains que possible avec lui.

 « Il dit encore : « Vois-Tu, cette (créature) que Tu as honorée
au-dessus de moi, si Tu m'accordais un répit jusqu'au Jour de la
Résurrection, je mènerais à sa perte (toute) sa descendance, sauf un
petit nombre. » (Coran 17:62)

Encore et encore, à travers le Coran, Dieu nous met en garde contre Satan.  Celui-ci
est capable de nous tromper, de nous égarer et de nous pousser à commettre toutes
sortes d'actes immoraux.  Il peut nous amener à voir certains péchés comme une voie
vers le Paradis et si nous ne sommes pas vigilants, il peut facilement nous duper.  Dieu dit,
dans le Coran :

 « Ô enfants d'Adam!  Que le diable ne vous séduise point... » (Coran
7:27)
 « Certes, Satan est un ennemi pour vous; alors considérez-le comme
tel. » (Coran 35:6)
 « Et quiconque prend Satan pour allié à la place de Dieu est certes
voué à une perte évidente. » (Coran 4:119)

Tel que mentionné auparavant, l'objectif ultime de Satan est d'éloigner les gens du
Paradis.  Mais il a également des objectifs à court terme; pousser les gens à l'idolâtrie et
au polythéisme et les inciter à commettre toutes sortes de péchés et d'actes de
désobéissance.  Tout acte de désobéissance détesté de Dieu est aimé de Satan, qui aime
l'immoralité et le péché.  Il chuchote aux oreilles des croyants, les dérange dans leurs
prières et leurs invocations et occupe leur esprit avec toutes sortes de futilités.  Ibn
al-Qayyim a dit : « Une de ses méthodes consiste à captiver sans cesse l'esprit des gens
afin de les tromper et il leur rend attrayantes ces choses qui peuvent leur causer du
tort. »

Satan vous dit que si vous dépensez en charité, vous deviendrez pauvre et que si vous
émigrez pour préserver votre islam, vous vous retrouverez seul.  Il crée de l'inimitié entre
les gens, insuffle le doute dans leur coeur et cause des querelles entre maris et femmes. 
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Il est rompu à la ruse.  Il possède plus d'un tour dans son sac, ses paroles sont mielleuses
et invitantes et il a, à son service, des troupes qui l'aident et qui sont composées à la fois
de djinns et d'êtres humains.  Bien qu'il y ait des croyants parmi les djinns, la grande
majorité sont mauvais et malveillants.  Ils travaillent tous de concert pour apeurer,
tromper et, ultimement, détruire les croyants.

Dans le prochain article, nous parlerons des endroits où les djinns se rassemblent,
comment reconnaître les signes de leur présence et comment nous protéger, nous et nos
familles, contre leurs actes malveillants.

Endnotes:

[1] Al Ashqar, U.  (2003).  The World of Jinn and Devils.  Islamic Creed Series.  International
Islamic Publishing House: Riyadh.  & Sheikh ibn Al Qayyim in Ighaathat al Lahfaan.
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