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Déprime, anxiété ou dépression?

 Pour beaucoup de gens, "dépression" = "déprime ", il s’agit

pourtant, de 2 choses différentes.

 L’être humain, dans les pays développés, combat la déprime et

l’anxiété sur une base régulière.

 Alors qu’une grande partie de la population mondiale doit faire

face à la pauvreté extrême, à la famine, aux conflits et au

désespoir, ceux qui ont été comblés par les biens de ce monde

doivent composer avec la crainte, le stress et l’anxiété!

 Les meilleurs biens nous sont accessibles, mais en vérité, nous ne

possédons rien!
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Déprime, anxiété ou dépression?

 Nous vivons dans une époque de confusion, et ces biens matériels
ne nous servent à rien, lorsque vient le temps de guérir nos cœurs
brisés et nos âmes éclatées!

 De nos jours, plus que jamais dans l’histoire de l’humanité, le stress,
l’anxiété et les problèmes psychologiques touchent beaucoup de
musulmans.

 Nos croyances religieuses sont censées nous apporter un réconfort,
mais il semble que beaucoup de musulmans aient perdu,
totalement ou partiellement, cette capacité à entrer en contact
avec leur Créateur!

Comment en sommes-nous arrivés là?
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Déprime, anxiété ou dépression?

 La réponse est simple : nous nous sommes détournés de notre
Créateur!

 Allah ta’ala sait ce qu’il y a de meilleur pour Sa création. Il la
connaît à la perfection. Il sait lorsqu’elle éprouve de la douleur,
du désespoir, du chagrin.

 C’est donc vers Lui qu’il faut se tourner avant même de se
retrouver dans l’obscurité profonde!

 « N’est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? »
(S13, V28)

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  أَََل بِِذْكِر اَّلله
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La déprime

 La déprime est un sentiment que l’on peut éprouver dans sa vie
face à une situation difficile: maladie, décès, rupture affective,
perte d’emploi, etc...

 « … Ainsi faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi
les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru... » (S3, V140)

نُواَوتِْلَك اْْلَيهاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النهاِس َولِ  ََ ُ الهِذيَن م ََ اَّلله لَ ْْ يَ

 Cet état dure quelques heures, voire quelques jours, puis on se
ressaisit.

 Si la déprime n’est pas encadrée comme il se doit, elle peut
prendre des proportions plus grandes et affecter l’individu d’une
manière plus profonde (dépression).
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L’anxiété

 L’anxiété est un état psychologique et physiologique caractérisé

par des composants émotionnels et comportementaux.

 L'anxiété peut créer des sentiments de peur, d'inquiétude et de

crainte.

 L'anxiété est considérée comme une réaction « normale » dans une

situation stressante. Exemple: résultats d’examen

 Lorsque l'anxiété devient excessive, on parle de trouble de

l’anxiété.
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L’anxiété

Les effets physiques de l'anxiété peuvent inclure:

 palpitations du cœur

 faiblesse musculaire et tension

 fatigue, nausée

 douleurs thoraciques, douleurs abdominales

 Troubles du cycle hormonal

 Pâleur de la peau, transpiration, dilatation de la pupille

 maux de tête, etc…

Le corps se prépare à affronter la peur : la pression artérielle, le rythme
cardiaque, la sueur et le flux sanguin augmentent, et les fonctions du
système immunitaire et du système digestif diminuent.
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Déprime ou dépression?

L'anxiété inclut aussi des effets émotionnels:

 sentiments d'appréhension ou de menace

 troubles de la concentration, nervosité

 anticipation au pire

 irritabilité, agitation observation quasi-permanente de signes de
danger

 sentiment de malaise, Manque de confiance en soi

 cauchemars, obsessions, etc…

« Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions
honteuses; tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de Lui.
La grâce d'Allah est immense et Il est Omniscient. » (S2, V268)

ُرُكَ بِاْلفَْحَشاِء َوا َُ ْ َُ اْلفَْقَر َويَأ دُُك ِْ ْنهُ َوفَْضًًل وَ الشهْيَطاُن يَ ِ َ ْغِفَرةً  َه دُُكَ  ِْ ُ يَ ُ َواسِ َّلله ٌَ اَّلله ٌع َعِلي
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Rappel…

 Dans le Coran, 2 notions associées aux caractéristiques du Paradis :
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َْ َلَ َخْوٌف َعلَ  ْيِه

َْ يَحْ  َزنُوَن َوَلَ ُه

Pas de peur

ni de tristesse



« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

ِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ  ََ َوإِذَا 

 Retournons à la création originale, lorsque Adam السًلمعليه fut chassé
du Paradis:

Vie parfaite 

Dounia (le plus bas)

 Cela signifie-t-il que nous ne devons connaître que souffrance ici-bas?

• Dans ce processus, Allah ta’ala dit: « Nous dimes : "Descendez tous
d'ici. Puis, si jamais un guide vous vient de Ma part, ceux qui suivront
Ma Guidance, ne seront touchés par aucune crainte, ni aucune
tristesse. » (S2, V38)

ا يَأْتِيَنه  َه ِ ْنَها َجِميًْا فَإ َِ ن ِه ُهدً  قُْلنَا اْهبُِطوا  ِ َ دَايَ فََمن تَبَِع هُ مُُكَ 

َْ يَْحَزنُونَ  َْ َوََل ُه فًََل َخْوٌف َعلَْيِه
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« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

ِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ  ََ َوإِذَا 

 Les gens, de manière générale, ont recours à divers moyens pour

remplir le vide qu’ils ressentent: carrière, études, enfants, mari, $$,

shopping, nourriture, biens matériels, etc…

 Nous cherchons à combler ce vide de la mauvaise façon!

 On a besoin d’une chose, que Seul Allah ta’ala peut nous procurer…

• Si le cœur est utilisé pour un but différent de celui pour lequel il a été

créé, DÉFICIENCE (exemple: mode d’emploi d’1 appareil)
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« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

ِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ  ََ َوإِذَا 

 « Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et
de diminution de biens, de personnes et de fruits… »

…  َْ َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ وَ بَِشْهء  َولَنَْبلَُونهمُُك َواِل َواْلنفُِس َوالثه َ ِ ََ َن اْلَ ِ َ َمَراتِ نَْقص  

 « …Et fais la bonne annonce aux endurants, »

رِ  ابِِرينَ َوبَش ِ الصه

 « qui disent, quand un malheur les atteint : "Certes nous appartenons à
Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. » (S2, V156)

ِصيبَةٌ قَالُواْ  َُّ ِ وَ الهِذيَن إِذَا أََصابَتُْهَ  اِجْونَ إِنها َّلِل  ََ إِنهاا إِلَْيِه 

(S2, V155-156)
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« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

ِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ  ََ َوإِذَا 

 Formule à prononcer non seulement avec la langue, mais aussi avec le 

cœur

 Vision globale: " ِ إِنَّا لِِله " (À Allah nous appartenons)
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Conviction 
d’appartenir à 

Allah ta’ala

Rien ne 
m’appartient. Tout 

vient de Lui!

Ma réponse 
lorsque ces biens 

disparaissent?

ِ إِنها َّلِل  َوإِنهاا إِلَْيِه  اِجْونَ  ََ



« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80) 

ِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ  ََ َوإِذَا 

En suivant la guidance d’Allah ta’ala, nous avons un remède contre la
peur, le stress, la tristesse, le désespoir, la déprime, etc…

Qu’est-ce qui cause cette peur ?

 Peur de perdre les choses que nous possédons

(Nous considérons les bienfaits d’Allah ta’ala comme acquis)

 Peur de perdre notre subsistance, de ne pas être à la hauteur de…

(Qu’arrivera-t-il à mes enfants si, etc…)

 Exemple d’1 protecteur super puissant
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« Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais »
(S25, V58) 

ِ الهِذي ََل يَُموتُ  َوتََوكهْل َعلَى اْلَحه 

 1 des Attributs d’Allah ta’ala est Le Garant الَوكايل

« Certes ceux auxquels l'on disait : "Les gens se sont rassemblés contre

vous; craignez-les" - cela accrut leur foi - et ils dirent : "Allah nous

suffit; Il est notre meilleur Garant". » (S3, V173)

َْ فَاخْ  َُ النهاُس إِنه النهاَس قَْد َجَمُْواْ لَمُُك َْ إِيَماناً َوقَالُواْ َحْسبُنَاالهِذيَن قَاَل لَُه َْ فََزادَُه ََ َشْوُه ْْ ُ َونِ اَّلل 

اْلَوِكيلُ 

 La peur que nous ressentons (ou anticipons) résulte de notre manque

de tawakkul (confiance en Allah ta’ala)
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« Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais »
(S25, V58) 

ِ الهِذي ََل يَُموتُ  َوتََوكهْل َعلَى اْلَحه 

 S’en remettre à Allah ta’ala et avoir foi en Lui, que ce soit pour:

*** remporter la victoire face à un adversaire (ou ennemi)

*** acquérir des biens

*** obtenir la guérison des malades, etc…

 Fait partie des obligations majeures qui incombent aux croyants!

 Est une source d’apaisement, de sérénité et de paix de l’âme.

La confiance en Allah ta’ala apporte la certitude en Lui et le sentiment

que Seul Allah suffit!
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« Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais »
(S25, V58) 

ِ الهِذي ََل يَُموتُ  َوتََوكهْل َعلَى اْلَحه 

 La confiance en Allah ta’ala est la moitié de la religion, l’autre moitié 

étant le retour vers Allah.

 La religion est donc recours et adoration.

« C'est Toi Seul que nous adorons, et c'est Toi Seul dont nous implorons 

secours. » (S1, V5)

ينُ  ِْ ْْبُدُ َوإِيهاَك نَْستَ إِيهاَك نَ

 Lorsque le musulman se soumet à Allah ta’ala et place sa confiance

en Lui, sa perception des choses change!

 Ce n’est pas un prétexte pour renoncer à faire les causes ou pour

négliger les conditions nécessaires à la réalisation de l’objectif visé!
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« Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais »
(S25, V58) 

ِ الهِذي ََل يَُموتُ  َوتََوكهْل َعلَى اْلَحه 

 La confiance en Allah consiste donc:

 à agir et espérer, le cœur tranquille et l’âme apaisée, tout en

ayant la ferme conviction que:

 ce qu’Allah veut sera,

 ce qu’Allah ne veut pas ne sera pas,

 et qu’Allah ne rend pas inutile l’acte de celui qui fait une bonne

œuvre!

« Ceux qui croient et font de bonnes œuvres... Vraiment, Nous ne laissons

pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » (S18, V30)

اِلَحاِت إِنها ََل  نُوا َوَعِملُوا الصه ََ ْن أَْحَسَن عَ إِنه الهِذيَن م ََ َمًًل  نُِضيُع أَْجَر 
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La dépression

 La dépression constitue un problème préoccupant de santé publique.

 Elle atteint plus de femmes que d’hommes, et touche 5% de la
population mondiale.

 Au Québec, la dépression fait plus de victimes que les accidents de la
route et est ainsi la première cause de suicide : 80 % des personnes
qui se sont suicidées souffraient d’une dépression, le plus souvent non
diagnostiquée ou non traitée (Institut universitaire en santé mentale de
Montréal - 2016).

 Problème: ce phénomène touche de plus en plus la communauté
musulmane, alors que le Coran et la Sunna nous ont donné des outils
(préventifs et curatifs).
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La dépression

La dépression se caractérise essentiellement par:

 une tristesse intense marquée par des pleurs spontanés et
difficilement contrôlables (cet état est mêlé à un sentiment
d’angoisse et de fatalité que rien n’apaise)

 une perte de plaisir et d’intérêt pour des activités qui sont
d’habitude agréables.

 + tous les autres symptômes évoqués pour la déprime et l’anxiété

 Pour parler de dépression, cet état doit se manifester tous les jours
pendant au moins 15 jours consécutifs
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La dépression majeure

 C’est à sa tristesse quotidienne et durable qu’on reconnaît d’abord

la personne déprimée. Le malade se sent seul et désespéré; il n’a

plus d’intérêt pour son entourage, il s’isole et pleure facilement.

 À ces signes extérieurs, il faut ajouter la culpabilité et la

dépréciation de soi-même.

 La personne déprimée peut devenir très critique envers elle-même

et s’accuser de tous les torts.

 En conséquence, elle se dévalorise sévèrement et perd l’estime

d’elle-même. Il y a une importante perte d’intérêt pour tout ce qui

l’intéressait jusque-là.
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La dépression secondaire

 La dépression secondaire, qui se caractérise également par une

humeur dépressive disproportionnée, intervient en général après

une expérience particulièrement pénible: deuil, divorce, perte

d’emploi, etc…
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La dépression

 La dépression est le facteur majeur qui contrôle les sentiments des

personnes prêtes à se suicider (désespoir). Dans 80% des cas, la

dépression mène au suicide!

 Attention à l’isolement: il est nécessaire de veiller sur les personnes

qui présentent des signes avant-coureurs de la maladie.

 Des études ont montré que le fait de parler des conséquences du

suicide, peut empêcher quelqu’un de se suicider.

Le Coran, comment a-t-il abordé ce phénomène ?
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La dépression

« … Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah est certes Miséricordieux envers
vous. » (S4, V29)

ِحيًماوَ  ََ  َْ َ َكاَن بِمُُك َْ إِنه اَّلله ََل تَْقتُلُوا أَنفَُسمُُك

« Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au
Feu, voilà qui est facile pour Allah. » (S4, V30)

ا َوَكانَ  ًَ ن يَْفَْْل ذَِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلًما فََسْوَف نُْصِليِه نَا ََ ِ يَِسيًراَو  ذَِلَك َعلَى اَّلله

 Allah ta’ala a ordonné de protéger la vie et de ne pas se donner la
mort!

 "Allah est certes Miséricordieux envers vous" est un appel chargé de
compassion et d’espoir. Mais pourquoi cet appel ?

 Parce que la cause derrière le suicide est la perte d’espoir
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La dépression

 Par contre, pour d’autres personnes qui ne seraient pas sensibles à

cet appel de compassion, il s’avère nécessaire de leur faire peur.

 Les savants insistent dans leurs études visant à arrêter le suicide,

qu’il est nécessaire de faire savoir aux personnes, tendant vers le

suicide, la gravité de cet acte, les conséquences qui peuvent en

résulter, les souffrances qu’ils endureront et la fin tragique qui les

attend: "Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous

le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah."
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La déprime, l’anxiété, la dépression

.
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La talbina

 ‘Aicha عنهاهللاَضه a rapporté: J’ai entendu le messager d’Allah هللاصلى

سلَوعليه dire: « La Talbîna réconforte le coeur du malade et dissipe un
peu le chagrin. » (Bukhâri)

َُّ فَُؤادَ اْلَمِريِض، َوتَْذَهُب بِبَ  ِْْض اْلُحْزِن إِنه التهْلبِينَةَ تُِج

 Talbina: préparation à base de farine d’orge, de lait et de miel.

 Des études scientifiques ont démontré ses bienfaits et sont parues
dans de grandes revues telles « the American Journal of Clinical
Nutrition » et « Archives of Internal Medicine ».

 Il a été démontré que la Talbina est une source de tryptophan,
acide aminé qui est à l’origine de la sérotonine, cible principale
des médicaments anti dépresseurs. (La sérotonine est une substance
qui améliore l’humeur!)
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La talbina

.
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La déprime, l’anxiété, la dépression

.
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Quelques invocations

 Sayyidul istighfar ( اَلستغفاَسيد )

Il a été rapporté de Shaddad Ibn ‘Aws que le prophète صلى هللا عليه 

وسلَ a dit : « La meilleure formule d’imploration de pardon consiste à 

ce que le serviteur dise :

" Ô Allah! Tu es mon Seigneur. Point de divinité à part Toi.

Tu m'as créée et je suis Ta servante. Je suis soumise à Tes promesses

autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal

que j'ai commis, je reconnais les bienfaits dont Tu m'as comblée et je

reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc, car nul autre que Toi

n'absout les péchés." » (Bukhâri)

ب ِه َل إِلَهَ إَِل أَْنَت َخلَْقتَنِه َوأَ  ََ َه أَْنَت  ََ أَتكنَا اللهُه ا َوأَنَا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك 

ُْْت أَبُو ا َصنَ ََ ْن َشر ِ  َِ ُْْت أَُعوذُ بَِك  َْْمتَِك َعلَهه َوأَبُواْستََط ُء لََك ُء لََك بِنِ

 إَِل أَْنتَ بِذَْنبِه فَاْغِفْر ِله فَإِنههُ َل يَْغِفُر الذُّنُوبَ 
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Quelques invocations

 Dou’a de Umm Salama عنهاهللاَضه

Le prophète وسلَعليههللاصلى a dit : « Tout serviteur atteint par un

malheur et qui dit:

" Certes nous sommes à Allah et à Lui nous retournerons. Ô Allah,

rétribue-moi pour mon malheur et remplace-le moi par quelque

chose de meilleur. "

َه أُْجْرنِ  اِجُْوَن اللهُه ََ ِ َوإِنها إِلَْيِه  َِ إِنها َّلِله ِصيبَتِه َوأَْخِلْف ِله َخْيًرا  َُ ْنَهاه فِه 

 Allah le rétribuera pour [avoir supporté] son malheur et le lui

remplacera par quelque chose de meilleur. » (Muslim)
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Quelques invocations

 Dou’a contre les soucis et la tristesse

« Ô Seigneur, je suis Ta Servante, fille de Ton Serviteur, fille de Ta

Servante, mon toupet (haut du front) est dans Ta Main. Ton

Jugement s'accomplit sur moi, Ton décret sur moi est juste. Je Te

demande, par les noms qui T'appartiennent, ceux avec lesquels Tu

T'es nommés, ou que Tu as révélés dans Ton Livre ou que Tu as

enseignés à l'une de Tes Créatures, ou bien que Tu as gardés secrets

dans Ta science de l'inconnu, de faire du Coran le printemps de mon

coeur, la Lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la

fin de mes soucis. » (Ahmad)

َه إِن ِه تِاَك نَاِصيَتِ بنت َعْباِدكَ أَتك بنت لل ُها ََ اض  فِهه ُحمُْكُمَك، أَ ََ ه بِيَاِدَك، 

َ  ُهَو لََك سَ  اْيَت بِِه نَْفَسَك أِْو أَْنَزْلتَ َعْدٌل فِهه قََضاؤَك أَْسأَلُاَك بِمُُكل ِ اْس اهُ فِه مه

ْن َخْلِقاَك أَِو اْستَ  َِ َِ الغَْياِب ِعْناِكتَابَِك، أَْو َعلهْماتَهُ أََحداً  دََك أَْن اأْثَْرَت بِِه فِه ِعْل

ي وَجًَل  َِ ََ َصاْد بِياَع قَْلبِاه، َونو ََ اهتَْجاََْل القُْرمَن  َء ُحاْزنِه وذََهاَب َهم ِ
www.ecoleislamiquea3p.com           

33



Quelques invocations

 Dou’a en cas d’affliction

" Ô Seigneur! C’est Ta Miséricorde que j’espère! Ne me laisse donc

pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d’un clin d’œil et

améliore ma situation. Il n’y a d’autre divinité que Toi. "

جاوفًَل تمَُِكلانه إِلى نَْفاسه َطاْرفَةَ  َْ ْحَمتَاَك أَ ََ َه  َعاْين، َوأَْصِلاْح له َشأْناه ُكلهاه ََل الل ُها

إِلَهَ إَِله أْنات

" Il n’y a de divinité qu’Allah, L’Immense, Le Plein de mansuétude. Il

n’y a de divinité qu’Allah, Seigneur du Trône immense. Il n’y a de

divinité qu’Allah, Seigneur des cieux et de la terre et Seigneur du

Trône, Le Généreux."

بُّ  ََ  ُ ، َل إلَهَ إَله اَّلله َْ َُ اْلَحِلاي ُ اْلَْظاي بُّ َل إلَهَ إَله اَّلله ََ  ُ ، َل إلَهَ إَله اَّلله َِ الَْاْرِش الَِْظيا

بُّ الَْْرِش المَُكاريَ ََ ِض و َْ بُّ اْلَ  َ اِت و السهَماو 
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Quelques invocations

 Dou’a du prophète Yunus السًلمعليه

D'après Sa‘ad Ibn Abi Waqqas عنههللاَضه que le prophète عليههللاصلى

وسلَ a dit : « L'invocation de Yunus quand il invoqua son Seigneur

depuis le ventre de la baleine:

" Pas de divinité à part Toi! Gloire à Toi! J'ai été vraiment du

nombre des injustes. " (S21, V87)

نَ  َِ الظهاِلِمينَ ََل إِلَهَ إَِله أَنَت ُسْبَحانََك إِن ِه ُكنُت 

 Il n'est pas de serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne

soit exaucé. » (Ahmad, Tirmidhi)

 Cette invocation requiert une condition…
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Quelques invocations

 Dou’a du prophète Yunus السًلمعليه

" S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait

demeuré dans son ventre (baleine) jusqu'au jour de la résurrection.

(S37, V143-144)

َن اْلُمَسب ِِحينَ  َِ فَلَْوََل أَنههُ َكاَن 

لَلَبَِث فِه بَْطنِِه إِلَى يَْوِم يُْبَْثُونَ 
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La déprime, l’anxiété, la dépression

.
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1. Reconnaître le mal

2. Remercier Allah ta’ala pour Ses
Bienfaits apparents et cachés

3. La patience et la salât

4. Se rappeler la promesse d’Allah

« A côté de la difficulté est, certes, une
facilité! » (S94, V5-6)

َع اْلُْْسِر يُْسراً  ََ فَإِنه 

« N’est-ce pas Lui qui répond à l’angoissé
quand il L’invoque, et qui enlève le mal »
(S27, V62)

ن يُِجيُب اْلُمْضَطره إِذَا دََعاهُ َويَ  َه مُْكِشُف السُّوءَ أَ



La déprime, l’anxiété, la dépression

.
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5. « Et quiconque se détourne de Mon Rappel,
mènera certes, une vie pleine de gêne »
(S20, V124)

ْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنه لَهُ  ََ ً َو يَشةً َضنمُكا ِْ ََ

6. Dhikr & dou’a

7. Faire du bien aux autres: donner à 1
pauvre, nourrir 1 affamé, visiter 1
malade, etc…

8. Se rappeler le Paradis

9. Allah ta’ala ne t’abandonnera JAMAIS



Allah est proche…

.
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https://www.youtube.com/watch?v=h-Za4ToDxH0
https://www.youtube.com/watch?v=h-Za4ToDxH0


ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT

.
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