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a) La magie &
la sorcellerie

b) Le mauvais oeil



a) La magie & la sorcellerie

 Origines

« Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que

Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables: ils enseignent aux gens la magie

ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone; mais ceux-ci

n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord: "Nous ne sommes rien qu'une

tentation: ne sois pas mécréant"; ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre

l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission

d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très

certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes,

quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils

savaient ! » (S2, V102)

يَاِطيُن َعلَٰى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن وَ  يَاِطيَن َكفَُروا يُعَ َواتَّبَُعوا َما تَْتلُو الشَّ ِكنَّ الشَّ حْ لَٰ َر لُِّموَن النَّاَس السِّ

فِْتنَةٌ فَََل تَْكفُرْ تَّٰى يَقُوََل إِنََّما نَْحنُ َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل هَاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد حَ 

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ فَيَتََعلَُّموَن ِمْنهَُما  ِ َويَتََعلَُّمونَ َوَما هُْم بَِضارِّ َما يُفَرِّ  َما يَن بِِه ِمْن أََحٍد إَِلَّ بِإِْذِن هللاَّ

هُْم َوََل يَْنفَُعهُمْ  وا َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسهُْم لَْو َكانُ َخََلقٍ لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اْْلِخَرِة ِمنْ َولَقَْد َعلُِموا يَُضرُّ

يَْعلَُمونَ 
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a) La magie & la sorcellerie

 Parmi les plus grandes voies d’égarement utilisées par shaytan

 2 anges: Hârout & Mârout ( َوَماُروتَ هَاُروتَ  )

 Babylone (Irak)

 La ville la plus ancienne (la 1ère civilisation)

 Connaissance du contrôle des djinns

 Ces anges étaient autorisés à enseigner l’art de la magie à toute personne voulant

l’apprendre, mais ils ont averti: « nous ne sommes que Tentation, ne devenez pas

mécréants! » تَْكفُرْ فَََل فِْتنَةٌ نَْحنُ إِنََّما

 Sihr (sorcellerie): pour séparer l’homme de sa femme: séparer un couple est

considéré par Shaytan comme une grande œuvre!

 Tout ceci fonctionnera seulement si Allah ta’ala le permet! ِ بِإِْذنِ إَِلَّ  هللاَّ

 Les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas هُمْ َماَويَتََعلَُّمونَ  ْنفَُعهُمْ يَ َوََل يَُضرُّ

 Ceux qui ont étudié avec les anges sont devenus les 1ers magiciens

 Toute la magie qui existe aujourd’hui a pour origine Babylone
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a) La magie & la sorcellerie

 Il existe plusieurs madha’ib (écoles) de sihr!

 Est-ce que la magie est réelle?

 Certains savants estiment qu’il s’agit d’une simple imagination sans prise sur la

réalité: « …Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet

de leur magie. » (S20, V66) تَْسَعىٰ أَنَّهَاِسْحِرِهمْ نْ مِ إِلَْيهِ يَُخيَّلُ َوِعِصيُّهُمْ ِحبَالُهُمْ فَإَِذا

 D’autres estiment que la magie est une réalité, se basant sur « S2, V102 »

 En réalité, le sihr est de 2 sortes:

 1ère basée sur l’imagination (astuces scientifiques et mouvements cachés à l’œil nu)

 Réelle: désunit la famille et entraîne d’autres conséquences
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a) La magie & la sorcellerie

 La tentative d’ensorcellement du prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ َللاَّ par les juifs

• « Allah envoya deux anges qui dirent au prophète qu'il est atteint de sorcellerie et lui

désignèrent l'endroit où était caché le sortilège. Le prophète dit: deux hommes (c'est

–à-dire deux anges à l’aspect humain) vinrent à moi. Un s'est assis près de ma tête

et l'autre près de mes pieds. Le premier a demandé: que lui est-il arrivé? L'autre a

répondu: de la magie a été employée contre lui. Le premier a demandé qui l'a

employée? Il a répondu: Labid Ibn Al ‘Assam. Il a demandé: dans quoi est-elle

contenue? Il a répondu: dans un peigne et des cheveux couverts de la bractée d'un

dattier mâle. Il a demandé: où est-il ? Il a répondu: sous une pierre, au fond du puits

de Dharwan, le puits de Bani Zurayq. Il a demandé: que devrait-il être fait à ce sujet

? Il a répondu, le puits devrait être vidé et cela devrait être retiré du dessous de la

pierre. ..
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a) La magie & la sorcellerie

 La tentative d’ensorcellement du prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ َللاَّ par les juifs

• Le Prophète partit avec certains de ses compagnons retirer le sortilège qui se trouvait

dans un puits. L'eau fut retirée et on retrouva le sortilège. Là, ils découvrirent à part

le peigne et les cheveux, une corde avec 11 nœuds et une figure de cire transpercée

d'épingles.

• Djibril vint et lui dit de réciter les Mu`awwidhatayn. Pendant qu'il récitait, verset

après verset, un nœud se défaisait et une épingle sortait à chaque fois, jusqu'à ce

qu'au dernier mot, tous les nœuds soient défaits et toutes les épingles enlevées, et il

était entièrement libéré du charme.

• Après cela, il appela le juif Labid et le questionna. Ce dernier avoua et le Prophète

le laissa partir, car il ne se vengeait jamais de quiconque lui faisant du mal. »

(Bukhâri, 5765) 
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a) La magie & la sorcellerie

 La tentative d’ensorcellement du prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ َللاَّ par les juifs

ٍد، قَاَل َسِمْعُت اْبَن ُعيَْينَةَ، يَقُ  ِ ْبُن ُمَحمَّ ثَنِي َعْبُد هللاَّ ثَنَا َحدَّ ُل َمْن َحدَّ اْبُن ُجَرْيٍج، بِهِ وُل أَوَّ

ثَنِي آُل، ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ، فََسأَْلُت ِهَشاًما َعْنهُ فََحدَّ  ثَنَا َعْن أَبِيِه، َعْن َعائَِشةَ ـ يَقُوُل َحدَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم ُسِحَر َحتَّى كَ  اَن يََرى أَنَّهُ يَأْتِي رضى هللا عنها ـ قَالَْت َكاَن َرُسوُل هللاَّ

ْحِر إَِذا َكاَن َكَذاقَاَل ُسْفيَاُن َوهََذا أََشدُّ َما يَُكوُن ِمَن ال.النَِّساَء َوَلَ يَأْتِيِهنَّ  يَا َعائَِشةُ "فَقَاَل .سِّ

َ قَْد أَْفتَانِي فِيَما اْستَْفتَْيتُهُ فِيِه، أَتَانِ  اْلَخُر ي َرُجَلَِن فَقََعَد أََحُدهَُما ِعْنَد َرْأِسي، وَ أََعلِْمِت أَنَّ هللاَّ

ُجِل قَالَ ِرْجلَىَّ ِعْنَد  قَاَل َوَمْن طَبَّهُ قَاَل .َمْطبُوبٌ ، فَقَاَل الَِّذي ِعْنَد َرْأِسي لآِلَخِر َما بَاُل الرَّ

قَاَل َوفِيَم قَاَل فِي ُمْشٍط .افِقًاَحلِيٌف لِيَهُوَد، َكاَن ُمنَ ُزَرْيقٍ لَبِيُد ْبُن أَْعَصَم، َرُجٌل ِمْن بَنِي 

"َذْرَوانَ ي بِْئِر ، فِ َرُعوفَةٍ قَاَل َوأَْيَن قَاَل فِي ُجفِّ طَْلَعٍة َذَكٍر، تَْحَت .َوُمَشاقَةٍ  قَالَْت فَأَتَى .

اْلبِْئُر الَّتِي أُِريتُهَا، َوَكأَنَّ َماَءهَا هَِذهِ "فَقَاَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم اْلبِْئَر َحتَّى اْستَْخَرَجهُ 

يَاِطيِن اْلِحنَّاِء، َوَكأَنَّ نَْخلَهَا ُرُءوُس نُقَاَعةُ  "الشَّ أَىْ َلَ قَاَل فَاْستُْخِرَج، قَالَْت فَقُْلُت أَفَ .

ِ فَقَْد َشفَانِي، َوأَْكَرهُ أَْن أُثِيَر عَ "فَقَاَل .تَنَشَّْرتَ  ا لَى أََحٍد ِمَن النَّاِس أََما َوهللاَّ "َشر ً
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Le pacte des sorciers/magiciens avec les djinns
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Les sorciers/magiciens sont-ils réellement heureux?

 Comment vit un sorcier/magicien dans la société, dans sa famille?

 Quelles relations entretient-il avec les gens (peur, estime, etc…)
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Shaytan finit par abandonner ses alliés
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Extrait du livre « Le monde des djinns 
et des démons », Dr Al Achqar



III. a) La magie & la sorcellerie

 Shaytan finit par abandonner ses alliés
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Extrait du livre « Le monde des djinns 
et des démons »p 139, Dr Al Achqar



III. a) La magie & la sorcellerie

 Shaytan n’a aucun pouvoir sur les serviteurs vertueux

Ubay Ibn Ka'b (qu'Allah l'agrée) rapporte: j'avais une réserve de dattes qui diminuait. Une nuit,

je l'ai surveillée, alors j'ai vu une bête qui ressemblait à un jeune adolescent, et qui m'a passé

le salam; je lui ai rendu le salam. Je lui dis: Qui es-tu? un djinn ou un homme? Il a dit: Je suis un

djinn. Je lui ai dit: Donne-moi ta main. Il m'a donné sa main, il s'agissait d'une patte de chien

avec des poils de chien. Je lui dis: Ceci est votre apparence? Il a dit: certes les djinns savent

qu'il n'y a pas parmi eux plus fort que moi. Je lui dis: Pourquoi es-tu venu? Il a dit: Il nous est

parvenu que tu aimes pratiquer l'aumône et nous sommes venus pour prendre une partie de

ton repas. J'ai dit: Qu'est-ce qui peut nous sauver de vous? Il a dit: Ce verset qui est dans la

sourate al baqara 'Allahou la ilaha illa houwal hayoul qayyoum'. Celui qui le récite l'après-

midi est protégé de nous jusqu'au matin, et celui qui le récite le matin est protégé de nous

jusqu'à l'après-midi. Au matin, je suis allé voir le Prophète (que la prière d'Allah et Son Salut

soient sur Lui) et je lui ai raconté cela, et il a dit: « Le mauvais a dit vrai ».

(Rapporté par An Nassâ’i et At Tabarani, authentifié par Chaykh Al Albani dans Silsila Sahîha)
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Shaytan n’a aucun pouvoir sur les serviteurs vertueux

يتعاهدهعن أبي بن كعب رضي هللا عنه أنه كان له جرن فيه تمر وكان أبي 

فوجده ينقص فحرسه فإذا هو بدابة تشبه الغَلم المحتلم قال فسلمت فرد 

السَلم فقلت من أنت أجن أم إنس قال جن قال فناولني يدك فناولني يده فإذا 

هي يد كلب وشعر كلب قال هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد 

مني قال له أبي ما حملك على ما صنعت قال بلغنا أنك رجل تحب الصدقة 

فأحببنا أن نصيب من طعامك قال أبي فما الذي يجيرنا منكم قال هذه اْلية 

صدق الخبيث: آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره قال

رواه النسائي و الطبراني و صححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة )

(٣٢٤٥رقم 
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Shaytan n’a aucun pouvoir sur les serviteurs vertueux
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Comment et à quel(s) moment(s) les djinns prennent-ils contrôle des gens?

 Dans les toilettes

 Moments intimes (invocation)

 « Shaytan s’introduit chez la personne au moment de la joie ou de la tristesse.

Lorsqu’on évoque le Nom d’Allah, il s’enfuit » (Ibn Kathir)

 « un moine religieux disait au démon qu’il voyait: "quel comportement de l’être

humain t’aide le plus contre lui? " Il dit: " l’exagération! quand l’individu a

tendance à exagérer, c’est facile de le retourner comme les enfants retournent le

ballon! " (Talbis Iblis, Ibn Al Jawzi)

 Jalousie (les frères du prophète Youssouf السالمعليه )

 La chanson et la musique
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III. a) La magie & la sorcellerie
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Extrait du livre « Le monde des djinns
et des démons » p 113, Dr Al Achqar



III. a) La magie & la sorcellerie

 Les musulmans prennent à la légère leur Religion:

Si le musulman s’attache à sa religion, par la Permission d’Allah ta’ala, Shaytan

ne trouvera aucune voie pour l’égarer ou l’importuner; mais s’il prend à la légère

ce qu’on lui a commandé de faire, se laisse aller à la paresse, et néglige

certaines règles, alors Shaytan trouvera une occasion de le talonner

« Ô les croyants ! Entrez pleinement dans l'Islam, et ne suivez point les pas du

diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » (S2, V208)

ْلِم َكافَّةً يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا  ْيطَاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِ َوََل تَتَّبُِعوااْدُخلُوا فِي السِّ ينٌ ُخطَُواِت الشَّ
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Quelles armes contre les shayateen (diables)?

invoquer Allah ta’ala (contanmment)

 Invocations quand on sort de chez soi/ quand on rentre à la maison, etc…

 Manger/boire de la main droite, etc…

 Bismillah avant de faire quoi que ce soit: « quand on dit Bismillah, shaytan se fait

tout petit, jusqu’à ressembler à une mouche » (Ahmad)

 Al Hârith ibn Qays عنهَللارضي a dit: « si le diable vient te voir pendant que tu fais

la prosternation dans la prière, et te dit « tu le fais par ostentation », alors,

prolonge-la! » (Talbis Iblis, Ibn Al Jawzi)
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Quel comportement adopter avec les shayateen (diables)
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Les djinns connaissent-ils l’invisible (al ghayb) ou le futur?

« Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que

"la bête de terre", qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute

évidence aux djinns, que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés

dans le supplice humiliant [de la servitude] . » (S34, V14)

ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَّهُْم َعلَٰى َمْوتِِه إَِلَّ َدابَّةُ اأْلَْرِض تَ  ا خَ فَلَمَّ ْن لَْو َكانُوا رَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ أَ أُْكُل ِمْنَسأَتَهُ فَلَمَّ

يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 
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III. a) La magie & la sorcellerie

« C'est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, sauf à celui

qu'Il agrée comme Messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin

qu'Il sache s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne (de Son

savoir) ce qui est avec eux, et dénombre exactement toute chose". » (S72, V26-28)

َعالُِم اْلَغْيِب فَََل يُْظِهُر َعلَٰى َغْيبِِه أََحًدا

أَْن قَْد أَْبلَُغوا ِرَساََلِت َربِِّهْم َرَصًدالِيَْعلَمَ إَِلَّ َمِن اْرتََضٰى ِمْن َرُسوٍل فَإِنَّهُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِهِ 

َوأََحاطَ بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصٰى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Le repentir d’un sorcier
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III. a) La magie & la sorcellerie

 Les conséquences de la pratique de la sorcellerie
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III. a) La magie & la sorcellerie

https://www.youtube.com/watch?v=DY-oht2C5aQ&list=WL&index=59
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b( Le mauvais œil (العين)
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b( Le mauvais œil (العين)

 Définition

 « Le mauvais œil est le regard d’une personne vers une chose ou une personne qui lui

plaît, et qui va entraîner du mal à la personne ou à la chose regardée. » (Fath Al Bâri)

 Les preuves de l’existence du mauvais œil dans le Coran

 « Et il dit : "ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes

séparées " … » (S12, V67)

قَةٍ َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَ َوقَاَل يَا بَنِيَّ ََل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد  رِّ

Le prophète Ya’qoub عليهُالسالم a eu peur du mauvais œil pour ses fils (Tefsir At Tabari)
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b( Le mauvais œil (العين)

 « Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards; quand

ils entendent le Coran, ils disent : "Il est certes fou ! ". » (S68, V51)

ا َسِمُعوا الَيُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِهمْ َوإِْن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا  ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُونٌ لَمَّ لذِّ
Ibn Kathir dit dans son Tefsir: « Ce verset est la preuve que le ‘ayn et son effet sont réels »

 Les preuves de l’existence du mauvais œil dans la Sunna

 « Le mauvais œil est vérité » (Bukhâri, Muslim, Ahmad)

اْلَعْيُن َحقٌّ 

 « Le mauvais oeil est une vérité, et si une chose pouvait devancer le décret, ce

serait le mauvais oeil. » (Muslim)

اْلَعْيُن َحقٌّ َولَْو َكاَن َشْىٌء َسابََق اْلقََدَر َسبَقَْتهُ اْلَعْينُ 
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b( Le mauvais œil (العين)

 Jâbir عنهَللارضي rapporte que le Messager d’Allah هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ َللاَّ a dit:

« Le mauvais oeil amène l’homme à la tombe, et le chameau à la marmite. »
(rapporté par Abou Nouaym et authentifié par Chaykh Albani dans Silsila Sahîha n°1249)

و الجمل القدر العين تدخل الرجل القبر

Question:

Est-ce qu’un aveugle peut être à l’origine du mauvais œil?
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b( Le mauvais œil (العين)

 Allah ta’ala a créé dans les corps et les âmes, des forces et des natures

différentes (caractéristiques, qualités, etc…)

 Force du regard (timidité, peur, honte, etc…)

 Ibn Al Qayyim َللارحمه parle de l’influence des âmes en raison de leur lien fort

avec l’œil. On attribue l’acte à l’oeil, mais ce dernier ne fait rien, c’est l’âme qui

agit.

 L’influence de l’âme (de celui qui est à l’origine du mauvais œil) n’est pas limitée

au regard, car cela peut provenir d’un aveugle, à qui on décrit une chose sur

laquelle son âme influe, sans même la voir!
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b( Le mauvais œil (العين)

 Beaucoup de ceux qui sont à l’origine du mauvais oeil influent sur les gens qu’ils 

visent, sans pour autant les voir.

 « La chose la plus comparable est le serpent, car le venin est contenu en lui avec

force, et lorsqu’il rencontre son ennemi, une force furieuse en jaillit. » (Ibn Al Qayyim)

 C’est ainsi que l’âme de l’envieux nuit de manière claire à celui qui est envié

(contact corporel, vision, imagination, illusion, etc…)

protection

 =Des flêches qui sortent de l’âme de l’envieux

sans protection
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b( Le mauvais œil (العين)

 Beaucoup de ceux qui sont à l’origine du mauvais oeil influent sur les gens qu’ils 

visent, sans pour autant les voir.

Questions:

Est-ce qu’on peut se donner le mauvais œil à soi-même?

Une mère peut-elle donner le mauvais œil à son enfant?

jalousie

admiration excessive
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b( Le mauvais œil (العين)

 Toute personne qui donne le ‘ayn est envieuse (ou en admiration excessive), mais

tout envieux ne donne pas nécessairement le mauvais œil!

 photos facebook, whats app, viber, etc…

 L’avis des savants: le mauvais œil peut être pire que la magie ou la sorcellerie!

 Difficile à diagnostiquer!

 Les signes du ‘ayn mentionnés dans la Sunna
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b( Le mauvais œil (العين)

 Des tâches noires sur le visage:

« D’après Oum Salama عنهاهللارضي , le prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ هللاَّ a vu dans sa maison

une esclave, qui avait une tâche noire sur son visage. Il lui a dit: « faites-lui Roqya,

car elle est atteinte du ‘ayn » (Bukhâri)

فِي بَْيتِهَا َجاِريَةً َعْن أُمِّ َسلََمةَ ـ رضى هللا عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم َرأَى

"اْستَْرقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّْظَرةَ "فِي َوْجِههَا َسْفَعةٌ فَقَاَل 
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b( Le mauvais œil (العين)

 Des pleurs excessifs et inhabituels de l’enfant:

« D’après ‘Aicha عنهاهللارضي , le prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ هللاَّ est rentré et a entendu un

enfant pleurer. Il a dit: « qu’a votre enfant à pleurer? faites-lui Roqya contre le

‘ayn » (rapporté par Ahmad, authentifié par Chaykh Al Albani dans Silsila Sahîha 1048)

: دخل النبي صلى هللا عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال : عن عائشة قالت 

ما لصبيكم هذا يبكي ؟ فهَل استرقيتم له من العين
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b( Le mauvais œil (العين)

 La maigreur du corps:

« D’après Asma Bint Oumays عنهاهللارضي , le prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ هللاَّ a dit: "Pourquoi

est-ce que je vois les corps des fils de mon frère maigres? Sont-ils dans le besoin?"

Elle a dit: "Non, c'est le 'ayn qui les a touchés". Le prophète هَُصلَّى
َوَسلَّمََُعَلْيهُ َللاَّ a dit: "

fais-leur Roqya » (Muslim)

الَْت َلَ َولَِكِن اْلَعْيُن قَ ."َما لِي أََرى أَْجَساَم بَنِي أَِخي َضاِرَعةً تُِصيبُهُُم اْلَحاَجةُ "

“اْرقِيِهْم "قَاَل .تُْسِرُع إِلَْيِهْم 
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b( Le mauvais œil (العين)

 L’évanouissement:

« D’après Abou Oumâma Ibn Sahl Ibn Hanif عنههللارضي , ‘Amir Ibn Rabi'a est passé

près de Sahl Ibn Hanif alors que ce dernier se lavait (ghusl), et il dit: "Je n'ai jamais

vu une aussi belle peau." Sahl Ibn Hanif s'évanouit immédiatement. On l’emmena au

prophète ُ َصلَّى َوَسلَّمَ َعلَْيهِ هللاَّ , qui dit: "Qui accusez-vous?" Ils dirent: ‘Amir Ibn Rabi'a. Le

prophète ُ َصلَّى َوَسلَّمَ َعلَْيهِ هللاَّ dit: "Pourquoi l'un d'entre voudrait-il tuer son frère? Si l'un

d'entre vous voit chez son frère quelque chose qui lui plaît, qu'il invoque la

bénédiction (d’Allah) en sa faveur" , puis il demanda de l'eau et ordonna à ‘Amir de

faire ses ablutions. Ce dernier lava son visage, ses mains jusqu'aux coudes, ses

genoux et l'intérieur de son izâr, puis le prophète ُ َصلَّى َوَسلَّمَ َعلَْيهِ هللاَّ lui ordonna de verser

l'eau sur Sahl Ibn Hanif. »

(rapporté par Ibn Majah, authentifié par Chaykh Al Albani)
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b( Le mauvais œil (العين)

 L’évanouissement:

، َعْن أَبِ  ْهِريِّ ثَنَا ُسْفيَاُن، َعِن الزُّ اٍر، َحدَّ ثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َمرَّ ي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، قَالَ َحدَّ

َث فََما لَبِ .أََر َكاْليَْوِم َوَلَ ِجْلَد ُمَخبَّأٍَة َعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ بَِسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف َوهَُو يَْغتَِسُل فَقَاَل لَمْ 

َمْن "قَاَل .ْدِرْك َسْهَلً َصِريًعا أَْن لُبِطَ بِِه فَأُتَِي بِِه النَّبِيَّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فَقِيَل لَهُ أَ 

ُدُكْم أََخاهُ إَِذا َرأَى أََحُدُكْم ِمْن َعَلََم يَْقتُُل أَحَ "قَاَل .قَالُوا َعاِمَر ْبَن َربِيَعةَ ."تَتَِّهُموَن بِِه 

أَ فَيَْغِسَل َوْجهَهُ ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فَأَ ."أَِخيِه َما يُْعِجبُهُ فَْليَْدُع لَهُ بِاْلبََرَكِة  َمَر َعاِمًرا أَْن يَتََوضَّ

قَاَل ُسْفيَاُن قَاَل َمْعَمرٌ .ْن يَُصبَّ َعلَْيِه َويََدْيِه إِلَى اْلِمْرفَقَْيِن َوُرْكبَتَْيِه َوَداِخلَةَ إَِزاِرِه َوأََمَرهُ أَ 

ْهِريِّ َوأََمَرهُ أَْن يَْكفَأَ اإِلنَاَء ِمْن َخْلفِهِ  َعِن الزُّ
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b( Le mauvais œil (العين)

 Les remèdes contre le ‘ayn mentionnés dans la Sunna

 En prévention:

❶ invoquer la bénédiction d’Allah ta’ala

َعلَيهبَاِركاللَهُمَّ  Allahouma bârik ‘alayh (ô Allah, bénis-le), s’il s'agit d'un homme

َعلَيهَابَاِركاللَهُمَّ  Allahouma bârik ‘alayha (ô Allah, bénis-la), s’il s'agit d'une femme

, etc…
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b( Le mauvais œil (العين)

 Les remèdes contre le ‘ayn mentionnés dans la Sunna

❷ Demander protection à Allah ta’ala:

D'après Ibn Abbas عنهَللارضي , le Prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ َللاَّ demandait protection pour

Al Hassan et Al Hussayn contre le mauvais oeil, et il disait: « Certes votre père

demandait protection par ces paroles-ci pour Ismâ’il et Is’hâq: Je cherche refuge

pour vous auprès des paroles parfaites d’Allah contre tout démon, tout animal, et

contre tout mauvais œil. » (Bukhâri)

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل لِْلَحَسِن َواْلُحَسْينِ  َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

ِ التَّ  ُذ بِهَا إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق، أُِعيُذُكَما بَِكلَِماِت هللاَّ ِة ِمْن ُكلِّ َشْيطَاإِنَّ أَبَاُكَما َكاَن يَُعوِّ ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َلمَّ امَّ ٍة ٍن َوهَامَّ
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b( Le mauvais œil (العين)

 Les remèdes contre le ‘ayn mentionnés dans la Sunna

❸ Les deux protectrices (al mu’awwidhatayne) المعوذتين

*** Sourate Al Falaq (l’Aube naissante) الفلق

*** Sourate An-Nass (les Hommes) الن اس
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Dou’a contre le mauvais œil / le mal #1

بسم هللا الذي َل يضر مع اسمه شيء في األرض وَل في السماء وهو السميع العليم 

Au Nom d'Allah, grâce auquel rien ne peut nuire, ni sur terre ni dans le 

ciel, et Il est l'Audient et l'Omniscient

(à réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir)
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Dou’a contre le mauvais œil / le mal #2

أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما خلق

Je me réfugie dans les mots parfaits d'Allah contre le mal des êtres 
qu'Il a créés. 

(A réciter 3 fois le soir)
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Dou’a contre le mauvais œil / le mal #3

اِت الَّتِي ََل يَُجاِوُزهُنَّ بَرٌّ وََل فَاج رِّ َما َخلَق، وبََرأَ أَُعوُذ بَكلَِماِت هللاِ التَّامَّ ، وَذَرأَ ٌر ِمْن ش 

َماِء ِومْن َشرِّ َما يَْعُرُج فيهَا، وِمن َشرِّ َما َذَرأَ في األَْرِض وِمْن َشرِّ َما يَْنِزُل ِمَن السَّ

ِمْن َشرِّ ُكلِّ طاِرٍق إَِلَّ طَاِرقاً وِمْن َشرِّ َما يَْخُرُج ِمْنهَا، ِومْن َشرِّ فِتَِن اللَّْيِل والنَّهاِر، و

يَْطُرُق بَخْيٍر يَا َرْحَمنُ 

Je me préserve par les parfaites paroles d’Allah qui ne peuvent être

outrepassées ni par un pieux ni par un scélérat, je m'en préserve contre le

mal provenant de ce qu'Il a créé, le mal qui descend du ciel et le mal qui y

monte, le mal de ce qu’Il a créé sur terre et le mal qui en sort. Je m'en

préserve contre les épreuves de la nuit et celles du jour, et contre tout

visiteur de nuit, à moins que sa visite nocturne ne soit pour mon bien, Ô Tout-

Miséricordieux !

(à réciter 1 fois le matin et 1 fois le soir)
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b( Le mauvais œil (العين)

 Les remèdes contre le ‘ayn mentionnés dans la Sunna

 Après avoir été atteint du mauvais oeil:

❶ Si l’'auteur du 'ayn a été identifié (de façon certaine), il doit faire ses

ablutions (dans un seau) et verser cette eau sur celui qui en a été touché. Il n'a pas

le droit de refuser! (fard ‘ayn)

D'après Ibn Abbas عنهَللارضي , le Prophète هَُصلَّى َوَسلَّمََُعَلْيهُ َللاَّ a dit: « Le mauvais oeil est

vérité. Si une chose devait précéder le destin, alors le mauvais oeil l'aurait précédé;

et si l'on vous demande de vous laver (ghusl), alors lavez-vous! » (Muslim)

َذا اْستُْغِسْلتُْم فَاْغِسلُوااْلَعْيُن َحقٌّ َولَْو َكاَن َشْىٌء َسابََق اْلقََدَر َسبَقَْتهُ اْلَعْيُن َوإِ 
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b( Le mauvais œil (العين)

 Les remèdes contre le ‘ayn mentionnés dans la Sunna

D'après Al Aswad عنهَللارضي , ‘Aicha عنهاَللارضي a dit: « Il était ordonné à celui qui

donnait le mauvais oeil de faire ses ablutions, et celui qui en était touché se lavait

avec. » (Rapporté par Abu Dâwud et authentifié par Chaykh Al Albani)

أُ ثُ  مَّ يَْغتَِسُل ِمْنهُ اْلَمِعينُ َعْن َعائَِشةَ، رضى هللا عنها قَالَْت َكاَن يُْؤَمُر اْلَعائُِن فَيَتََوضَّ

https://www.youtube.com/watch?v=QShr05-7leY

❷ Roqya (à développer plus tard)
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b( Le mauvais œil (العين)

 Autres signes du ‘ayn

 Une dégradation de la santé mentale et psychologique:

Par exemple: une dépression qui prend tous les jours le dessus sur soi-même, une

humeur quotidiennement triste, une frustration permanente, un grand manque de

confiance en soi, un manque de patience, une perte de mémoire à court ou long

terme, une confusion des choses à plusieurs niveaux, etc…

 Des signes pathologiques au niveau des yeux: 

Par exemple: tic nerveux au niveau des paupières, cligner des yeux plus que la

normale, des larmes qui coulent sans raison apparente, etc…
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b( Le mauvais œil (العين)

 Autres signes du ‘ayn

 Une dégradation de la santé physique.

Par exemple : une fatigue permanente avec des bâillements fréquents, un manque

d’énergie permanent, une pâleur inexpliquée du visage et du corps, un

amaigrissement inattendu au point de paraître famélique, des brûlures,

inflammations et resserrements à divers endroits du corps mais plus au niveau de

la cage thoracique ou de l’estomac, des migraines fréquentes, une douleur au

niveau des membres, des palpitations et des battements du cœur très rapides, de

petites entailles et de petites lésions qui apparaissaient sur la peau sans aucune

raison, etc…

 Un enchaînement d’accidents, de malheurs, voire de catastrophes diverses dans

un court laps de temps.
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b( Le mauvais œil (العين)

 Autres signes du ‘ayn

 Une situation de vie qui bascule de manière subite et brutale

Exemple: une faillite soudaine et inattendue dans son commerce, une mésentente

dans le couple et un divorce en très peu de temps, une rupture sociale, des conflits

et des séparations familiales, etc…

 Un manque de succès / plusieurs échecs qui se suivent : des études qui

n’aboutissent pas (des redoublements d’années scolaires systématiques), des

efforts dans le travail qui ne payent pas, un dégoût de son travail ou de ses

études sans aucune raison, un mariage ou des demandes en mariage qui

n’aboutissent jamais, etc…
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b( Le mauvais œil (العين)

 Autres signes du ‘ayn

 Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les symptômes réunis pour être touché(e) par le

mauvais œil. Un seul d’entre eux suffit parfois!

 Le fait de laisser traîner ou de reporter à plus tard la guérison, aggrave le cas de

la personne atteinte du mauvais œil, jusqu’à ce que la personne soit sévèrement

malade, handicapée ou morte.

 Ces symptômes liés au mauvais œil peuvent disparaître avec une roqya authentique.

 Il faudra s’assurer que le mauvais œil n’est pas accompagné de sorcellerie ou de

présence de djinn, ce qui aggraverait le cas.
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b( Le mauvais œil (العين)

https://www.youtube.com/watch?v=0cQ1Z4tqwns
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Roqya contre le mauvais oeil

https://www.youtube.com/watch?v=0cQ1Z4tqwns


ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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