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1. Symptômes durant le sommeil

 Angoisse et insomnie

 Agitation durant le sommeil

 Faire souvent des cauchemars

 La vision d’animaux dans les rêves tels que des serpents, des chiens, des chats…

 Pousser des cris, rire ou pleurer sans raison

 Se lever durant la nuit et marcher tout en étant endormi 

 Se voir tomber d’un lieu élevé pendant son sommeil

 Se voir dans un cimetière, un endroit sale (décharge publique, dépôtoirs, etc…)

 Faire des rêves érotiques trop fréquemment (djinn amoureux)

 Voir des gens ayant une apparence bizarre dans ses rêves

 Voir toujours une même personne ou un même animal dans un rêve

 Se voir parmi des morts durant ses rêves
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1. Symptômes à l’état de veille

 Maux de tête fréquents, migraines, malaises, vertiges inexpliqués

 Rejet pour toute pratique religieuse telle que la prière, la lecture du Coran

 Distraction mentale: le malade est tout le temps absent

 Paresse: le malade n’a envie de rien faire, il se laisse aller

 Douleurs persistantes dans un membre ou dans tout le corps

 Brûlures ou étouffements à la lecture du Coran

 Le malade parle seul ou ne parle pas du tout

 Pensées obsessionnelles

 Avoir la poitrine serrée à partir de la tombée de la nuit

 Troubles de la vision (flash, filets grisâtres, visions étranges...)
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2. La peur intense

 2 aspects: 1 normal, 1 anormal:

l’aspect normal:

être conscient que les djinns peuvent causer du tort à l’être humain, et chercher à

s’en protéger (lecture régulière du Coran, réciter les adhkar, etc…)

l’aspect anormal: ressentir une peur démesurée des djinns

❶ Déficience dans la science du Tawhid

« C'est le Diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais

ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. » (S3, V175)

ُط ذَ  إِنََّما  ُم اَمِّ ََ ََ ََ ُم ََ ََ ِِليَا ْط ُم ََ ِ ِّف ََ ُم ُم ا ََ ُم لِلََّّيط ُم َخاَم ِِل َْ ُِ ِمنِينَ ِّ ؤط ُط مم ُط كمنطتم إِ
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2. La peur intense

 Les savants précisent que le fait de craindre autre que Allah ta’ala est une forme

de shirk!

❷ Histoires et mythes qui courent

❸ On donne souvent au mot « djinn » une connotation péjorative!

« Il y a parmi nous des vertueux et [d’autres] qui le sont moins: nous étions divisés

en différentes sectes. » (S72, V11)

 َُ ِمنَّا دْم َْ  َُ ِّ اِِلحم ََنَّا ِمنَّا لِلصَّ لِ ََِ ذَ  َْ ََ ََ ََ كمنَّا  قِدَدًلِِل

Certains djinns font la da’wa, d’autres apprennent la science islamique, etc…
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2. La peur intense

❹ Même le plus vertueux parmi les djinns est inférieur à l’être humain!

« Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et
sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons

nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (S17, V70)

نَا بَنِي آدَمَ  مط ََّ ِلَقَدط َك ََّيفِ َْ ُط ِمَن لِل ُم نَا َرَزقط َْ  َِ لِلطبَحط َْ َفِ  بَ ُط َِي لِلط ُم نَا َحَملط نط َخلَقطنَا ََفط بَاِ  َْ ٍَ ِممَّ ُط َعلَى  َكثِي ُم نَا لط ََضَّ َْ ًَ ِضي

❸ Allah ta’ala a assigné des anges pour protéger l’être humain:

« Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui

veillent sur lui, par ordre d'Allah » (S13, V11)

 َِ فَظمِّنَهم ِمنط ََمط ِمنط َخلطِفِه َُحط َْ ُطِه  عَقفِبَاٌ  ِمنط بَيطِن َُدَ ِ ِلَهم مم لّللَّ
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2. La peur intense

D’après Abu Umamâh عنههللارضي , le prophète م َصلَّى َُ َعلَيطهِ لّللَّ َسلَّ َْ a dit: « Allah a

assigné à chaque croyant, 160 anges pour le protéger (de ce qui n’a pas été décrété

pour lui). Ceci inclut sa vue, protégée par 7 anges, comme un navire rempli de miel

est protégé de mouches… » (Al Qurtubi)
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3. Les maladies mentales/psychologiques

 Folie

 Dépression

 Anxiété

 Troubles de la personnalité

 Changements brusques d’humeur

 hallucinations

 épilepsie

Ne pas négliger tout traitement médical, tant que celui-ci ne contredit pas les

préceptes islamiques!!!
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3. Les maladies mentales/psychologiques

 L’épilepsie:

« Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du

Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé.

Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt", alors

qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt . Celui, donc, qui cesse dès

que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis

auparavant; et son affaire dépend d'Allah . Mais quiconque récidive... alors les voilà,

les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. » (S2, V275)

بَّ  ََ َ َُ إَِلَّ َكَما َُقمِّمم لِلَِّذي َُت ِّ بَا ََل َُقمِّمم َفِ َُ لِل كملمِّ
ََ بِ لِلَِّذَُن َُأط ِِل

ُم ِمَن لِلطَمسفِ ۚ ذَ  ا ََ ُط َمهم لِلََّّيط قَاِلمِّل أَنَّهم

بَ  َفِ َم لِل ََّ َح َْ م لِلطبَيطَع  َََحلَّ لّللَّ َْ بَا ۗ  َفِ ِعَظةٌ ِمنط َربفِِه ََاإِنََّما لِلطبَيطعم ِمثطلم لِل ُم َمِّط ََ لَهم َما نطتََهى  ََ ا ۚ َََمنط َجا

ُم  َحابم لِلنَّاِر ۖ  ََ ََصط ئِ ِلَ  ْم َمنط َعادَ ََأ َْ  ۖ ِ ُم إِِلَى لّللَّ َم ََمط َْ َُ َسلََف  ُط َِيَها َخاِِلدْم
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3. L’épilepsie

 L’imam Al Qurtubi a dit: « ce verset prouve que celui qui nie le fait que l’épilepsie

peut être causée par les djinns, en prétendant qu’elle est uniquement le résultat d’une

maladie naturelle et que Satan ne peut toucher l’homme, a tort. » (Tefsir vol 3, p 255)

 L’imam Ibn Kathir a dit: « َُ لِلَِّذُنَ  طكملمِّ بَاَُأ َفِ لِل » (ceux qui mangent l’intérêt) signifie

qu’ils ne se lèveront (de leurs tombes) que comme se lève celui qui est atteint par

l’épilepsie, et que Shaytan a touché; il se lèveront comme un fou qui ne sait quoi dire

ni quoi faire. » (Tefsir vol 1, p 326)
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3. L’épilepsie

On rapporte de Matr ibn ‘Abdourahman Al-A’naq qui dit: « Umm Abân bint Al-Wâzi’ rapporte

de son père que son grand-père est allé chez le Messager d’Allah هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ اَللَّ

accompagné d’un fils (ou d’un neveu) fou.

Mon grand-père dit : « lorsque nous arrivâmes chez le Messager d’Allah هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ اَللَّ à

Médine, je lui dit : ô Messager d’Allah, j’ai un enfant fou, je viens chez toi pour que tu implores

Allah, de le guérir.

Le Messager d’Allah lui dit : « amène-le moi! »

Une fois qu’elle rapprocha l’enfant de lui, il dit: « ouvre sa bouche! »

Puis, soufflant dans la bouche de l’enfant, le Messager d’Allah هَُصلَّى َوَسلَّمََُعلَْيهُ اَللَّ dit 3 fois:

« Sors, ô ennemi d’Allah, je suis le Messager d’Allah ».

Et enfin, il dit: « Pars avec ton enfant, le mal dont il souffrait ne se reproduira plus »

(At Tabarani, Al Bazzâr)
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3. Les symptômes de l’épilepsie

 L’épilepsie se caractérise par des décharges électriques dans tout ou une partie

du cerveau. Les symptômes diffèrent en fonction des neurones atteints.

 Dans le cas de crises généralisées, les symptômes pouvant apparaître, sont les

suivants : absence de quelques secondes, secousses musculaires brèves,

bilatérales. La conscience est en général conservée, convulsions caractérisées par

des contractions de tout le corps, durant 10 à 20 secondes, suivies de phases de

relâchements, perte des urines

 Lors de crises partielles, le patient peut présenter les symptômes suivants :

secousses, convulsions unilatérales débutant aux doigts et impliquant

progressivement le membre puis la face, troubles des 5 sens, etc…
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3. Les causes de l’épilepsie

 Dans 40% des cas, l’épilepsie est associée à des lésions cérébrales:

privation de sommeil

encéphalite

séquelle d’une souffrance à la naissance

traumatisme crânien, AVC, tumeur

anomalie métabolique, intoxication

poussée de fièvre chez l’enfant

ingestion excessive d’alcool

 Dans 5 à 10% des cas, l’épilepsie est d’origine génétique.

 Et dans 50% des autres situations, aucune cause n’est retrouvée. Dans ces cas là,

on peut parler de présence de djinn.

16www.ecoleislamiquea3p.com           



4. Les maladies physiques

 Certaines maladies physiques sont causées par les djinns.

 De façon générale, toute maladie n’ayant pas trouvé de remède dans le

traitement médical, trouvera nécessairement satisfaction dans la Roqya

 Le Prophète م َصلَّى َُ َعلَيطهِ لّللَّ َسلَّ َْ a dit: « Allah n’a pas fait descendre une maladie, sans

avoir descendu en même temps son remède » (Bukhâri, Muslim)

 ًَ ًَ إَِلَّ ََنطَزَل ِلَهم ِشفَا م دَل َما ََنطَزَل لّللَّ

 Ainsi, Allah تَعَالَى n’éprouve pas les gens d’une chose, sans leur accorder le moyen 

de trouver secours à ce malheur et de le repousser.  Et c’est Allah le Secoureur !
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Les versets de la guérison

 S9, V14

ِمنِينَ  ؤط ٍم مم َر قَِّط دْم ََُّطِف صم َْ
« et guérira les poitrines d’un peuple croyant » 

 S10, V57

ُط َمِّط  ُم َط ََ ُط َُا َََُُّها لِلنَّاسم قَدط َجا ُم ِعَظةٌ ِمنط َربفِ

رِ  دْم ٌَ ِِلَما َِي لِلصُّ ِشفَا َْ
« Ô gens! Une exhortation vous est venue, de 

votre Seigneur, une guérison de ce qui est 

dans les poitrines, » 

 S16, V69

ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاِس 

« dans laquelle il y a une guérison pour les 

gens » 

 S17, V82

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو شِ  فَاٌء َوَرْحَمةٌ َونُنَز ِ
ِلْلُمْؤِمنِينَ 

« Nous faisons descendre du Coran, ce qui est 
une guérison et une miséricorde pour les 

croyants » 

 S26, V80

َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ 

« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me 

guérit » 

 S41, V44

قُْل هَُو ِللَِّذيَن آَمنُوا هُدًى َوِشفَاءٌ 

« Dis: «Pour ceux qui croient, il est une 

guidée et une guérison» » 
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4. Les maladies physiques

« Ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris. Tu es Le Guérisseur. Il 

n’y a de guérison que la Tienne. (Guéris-moi donc) d'une guérison qui ne laisse 

aucune trace de mal. » 

(Bukhâri, Muslim)

ِف ، ََنطَت لِلََّّاَي َل شِ  ُِب لِلطبَأَس ، ْلشط َُّ ربَّ لِلنَّاِس ، ََذط َك ، لِللَّهم ََ إَِلَّ ِشفَاؤم فَا

 ً ًَ َل ُمغَاِدرم سقَما ِشفا
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4. Les maladies physiques

Poser sa main sur l’endroit douloureux, et dire:

« Au nom d’Allah [3 fois],

Je me mets sous la protection d’Allah et de Son pouvoir contre le mal que je ressens 

et que je cherche à éloigner » [7 fois]

(Muslim)

ُِ هللاِ  ً )بِسط َْ ( ثََثا َفِ َما ََِجدم  قمدطَرَِِه َمنط َش َْ سبع مَل -َمَحاِذرم ََعمِّذم باهللِ 
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4. Les maladies physiques

Ibn ‘Abbâs, en buvant l'eau de Zam-zam, faisait l'invocation suivante : 

« Ô Allah ! Je te demande une science utile (et profitable), une subsistance 

abondante et une guérison contre toute maladie » 

لِللهُ إني َسأِلَ علماً ناَعاً ْرزقاً ْلسعاً ْشفاَ من كل دلَ

21www.ecoleislamiquea3p.com           



4. Les maladies physiques

En faveur d’un malade:

« Je prie Allah le Très Grand, Seigneur du Trône immense de te guérir. » [7 fois]

فـيَ  ُط ََُّط ِش لِلعَـظيـُ ََ َط ـأَلم هللاَ لِلعَـظيـُ، َربَّ لِلعَـ سبع مَل -ََسط
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5. Les problèmes dans le couple

 Hallucinations

 les djinns peuvent au moyen d’effets visuels, agir sur le mari ou la femme, de

façon à ce que l’1 voit l’autre laid, alors que l’1 ou l’autre n’a pas changé

physiquement

 changement radical de l’état affectif, les mots « séparation » et « divorce » sont

trop souvent prononcés

 un amour qui se transforme en haine au fil du temps, des soupçons et une

méfiance inexpliquée vis-à-vis du conjoint
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5. Les problèmes dans le couple

 Polémique (مجادِلة)

 des tensions et accrochages pour un « oui » ou un « non » qui s’intensifient

 des disputes quotidiennes sans aucune raison

 des disputes bénignes qui prennent systématiquement une grande ampleur

 des insultes et des bagarres dans les cas les plus graves

 chacun reste borné sur sa position

D'après Abou Oumâmah عنههللارضي , le Prophète م َصلَّى َُ َعلَيطهِ لّللَّ َسلَّ َْ a dit: « Je suis

garant d’une maison à l’entrée du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s’il

a raison… »

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك: عن أبي أمامة رضي هللا عنه، قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

المراء وإن كان محقا
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5. Les problèmes dans le couple

 Dans les relations sexuelles

 Blocages

 La femme ou l’homme n’arrive pas à avoir de rapports sexuels avec l’autre

 La femme devient insensible à la séduction de son mari

 menstruation excessive causée par un djinn dans le cas où l'époux a l'intention

d'accomplir l'acte sexuel.

 Sorcellerie

 (S2, V102)
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6. Maladies spécifiques aux femmes

 L’infertilité

 Tests médicaux effectués ne mettent en cause ni l’homme ni la femme

 Présence de djinns dans l’utérus pour empêcher la fécondation

 Présence de djinns dans les ovaires pour détruire les spermatozoïdes ou la

cellule-œuf

 Fausse couche: le djinn provoque un écoulement de sang

 Menstruations irrégulières

 Pertes de sang irrégulières
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6. Maladies spécifiques aux femmes

Ces maladies spécifiques aux femmes et causées par les djinns s’accompagnent

de symptômes, tels que:

o Migraines

o Cauchemars

o engourdissement des parties génitales

o douleurs et infections dans la zone utérine

o saignements occasionnels,

o maux d'estomac fréquents

o maux dans le bas du dos

o succession de fausses couches

o etc…
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7. La subsistance

 blocage au niveau du travail ou des études : 

 même avec les compétences requises, la personne ensorcelée peut résumer par 

un échec sa carrière professionnelle ou de sa situation scolaire

 arrêts de travail fréquents

 grandes pertes de motivation

 plusieurs redirections professionnelles ou scolaires

 du mal à se décider ou à se lancer

 aucun domaine ne l’intéresse

 l’individu éprouve une peur quand il pense à son travail ou  ses études

 des collègues qui changent d’attitude au contact de l’individu

 mal-être constant au travail ou à l’école
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8. Les relations interpersonnelles

Rappel: Iblis a installé son trône au-dessus de la mer, et c’est de là qu’il envoie ses

suppôts!

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

 « 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)
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8. Les relations interpersonnelles

30

D’où proviennent les conflits?

« Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons

fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le

plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes

Omniscient et Grand-Connaisseur. » (S49, V13)

َجعَلطنَاكم  َْ نطثَى  
َم َْ  ٍَ ُط ِمنط ذََك ََ َُا َََُُّها لِلنَّاسم إِنَّا َخلَقطنَاكم َُّ ََكط قَبَاَِِل ِِلتَعَاَرَمِّل إِ َْ ُط مَ ُط شمعمِّبًا  ُم

 ٌَ ٌُ َخبِي َ َعِلي َُّ لّللَّ ُط إِ ِ َََطقَاكم ِعنطدَ لّللَّ

 Allah ta’ala nous a créé(e)s différent(e)s

 On doit se côtoyer
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8. Les relations interpersonnelles

31

D’où proviennent les conflits?

 Divergence d’opinions (science, connaissance)

 Conflits entre frères et sœurs en Islam: savoir éteindre le feu quand il faut

 détecter l'origine de la dispute pour pouvoir agir en conséquence (émotions)

 colère

 jalousie

 besoin de se défendre face à une attaque verbale

 manque d'affection et d'attention

 situation personnelle, etc…

Certaines personnes ressentent le besoin d'exprimer leur mal être, en utilisant

le conflit comme moyen de communication
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8. Les relations interpersonnelles

32

Comment les gérer?

« Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre

vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce

soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour

dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » (S4, V59)

 َ ِِلي للط َْم َْ سمَِّل  ََّ يعمِّل لِل َِ ََ َْ  َ يعمِّل لّللَّ َِ ُط َُا َََُُّها لِلَِّذَُن آَمنمِّل ََ ُم َِ ِمنط ٍَ مط ُط َِي َشيط تم ُط ََنَاَزعط ََإِ

سمِّلِ  ََّ لِل َْ  ِ ُم إِِلَى لّللَّ دُّْ َم يَ ََ لِلط َْ  ِ َُ بِاّللَّ ِمنمِّ ُط َمؤط تم ُط كمنط َِ إِ ِخ ْط ِم ل ًَ ذَ  ِّط ُ ِْ
ط َسنم ََأ ََحط َْ  ٌَ ََ َخيط ِِل

 Les anciens disaient: « Celui qui croit qu’il possède ou qu’il est dans la vérité

absolue, ne peut être que dans l’erreur, car seul Allah la détient. Et tant qu’on ne

reconnaît pas l’autre, on reste dans l’aveuglement et l’ignorance. »
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8. Les relations interpersonnelles

33

Comment les gérer?

 70 excuses!!!

 Se rappeler les bons moments passés ensemble

 Inutile de monter le ton: « Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car

la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes » (S31, V19)

 ََ يِ لقطِصدط َِي َمَّط َْ ََ َِ لغطضمضط ِمنط َصِّط َِّل ِ َْ َصط ََ للط َُ َُّ ََنط َِ إِ  ِلََصِّط م لِلطَحِمي

 Garder le silence:

« Si l’un d’entre vous se met en colère, qu’il se taise. » (Ahmad, Tirmidhi, Abu

Dawud)

 Laisser chacun s’exprimer!
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8. Les relations interpersonnelles

34

Comment les gérer?

 Ne pas polémiquer, anticiper les disputes

D'après Abou Oumama عنههللارضي , le Prophète ُ َصلَّى َوَسلَّمَ َعلَْيهِ اَللَّ a dit: « Je suis

garant d’une maison dans le bas du Paradis à celui qui délaisse la polémique

même s’il a raison » (Rapporté par Abu Dawud, authentifié par Chaykh Al Albani)

 Ne pas prêcher à quelqu’un ce qu’il ne peut pas comprendre!!!

 Pour celui qui cherche à réconcilier 2 personnes:

ne pas prendre partie!!!
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8. Les relations interpersonnelles

Comment s’y prendre?

 Limites pour le confident:

 Ne pas prendre la place d’Allah!!!

 Respecter la bulle de l’autre

 Gestion au niveau des enfants

 Se rappeler/renouveler son intention

 Droit à la vie privée

 aux gens qui profitent!!!
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Le Pardon: l’autre face de l’épreuve

36

8. Les relations 

interpersonnelles
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8. Dans les relations interpersonnelles

37

 « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme

les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et

dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les

bienfaisants. » (S3, V133-134)

ل م  َْ َها لِلسََّما ضم َط َجنٍَّة َع َْ ُط  ُم ةٍ ِمنط َربفِ ََ ِف َساِرعمِّل إِِلَى  َمغط تَِّقينَ َْ ضم َمِعدَّ ط ِِللطمم َرط للط َْ
لِلطعَاَِيَن َعنِ  َْ َُاِظِميَن لِلطغَيطَظ  لِلط َْ  َِ ل ََّ لِلضَّ َْ  َِ ل ََّ َُ َِي لِلسَّ ِسنِينَ لِلنَّاِس ۗلِلَِّذَُن ُمنطِفقمِّ حط م ُمِحبُّ لِلطمم لّللَّ َْ  

 Savoir se relever chaque fois qu’on tombe

 Exemple: le rétroviseur intérieur d’une voiture

 Pardonner aux autres, mais aussi à soi-même
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Pardonne et oublie!

38

http://www.youtube.com/watch?v=t12PKavIMZ8&feature=youtu.be
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9. Dans les maisons

39

 ‘Awâmir (اْلعََواِمر)

 Serpents

 Bruits ahurissants

 Craquements de planchers ou de placards

 Tintement de vaisselle

 Voix qui t’appellent

 Portes/fenêtres qui s’ouvrent d’elles-mêmes
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9. Dans les maisons

❶ Adhan

Souhayl Ibn Abi Salih a dit: mon père m’a

envoyé aux Bani Haritha en compagnie d’un

garçon ou d’un compagnon des nôtres.

Brusquement, une voix l’appela par son nom

de l’autre côté d’un mur. Mon compagnon

alla jeter un regard sur l’autre côté du mur,

mais ne vit rien. Quand j’en ai parlé à mon

père, il dit: si j’avais su que tu allais te

retrouver dans une telle situation, je ne

t’aurais pas envoyé. Toujours est-il que

quand tu entends une voix mystérieuse,

recours à l’appel à la prière. En effet, j’ai

entendu Abou Hourayra rapporter que le

Messager d’Allah (bénédiction et salut

d’Allah sur lui) a dit: « Quand Satan entend

l’appel à la prière, il prend la fuite en pétant. »

(rapporté par Muslim, 389)

ََاَم، حَ  َُعطنِي -دَّثَنَا َُِزُدم، َحدَّثَنِي َمَميَّةم بطنم بِسط

ُطعٍ  َر ٌح، َعنط -لبطَن زم ْط  سمَهيطٍل، قَاَل َحدَّثَنَا َر

َسلَنِي ََبِي إِِلَى بَنِي َحاِرثَ  -قَاَل -ةَ ََرط

َمِعي غمٌََم ِلَنَا  ْط َصاِحٌب ِلَ -َْ ََنَادَلُم -نَا ََ

ِمِه  نَاٍد ِمنط َحاٍِِط بِاسط َُ -قَالَ -مم ََ ََشط َْ
ُط  ََ َشيطئًا لِلَِّذي َمِعي َعلَى لِلطَحاِِِط ََلَ َُ

ََ لَبِي ََقَاَل ِلَِّط  َط م ذَِِل ََ ََذََك َط م ََنَّ  َشعَ

 ُِ ِلَ َْ  ََ ِسلط ُط َمرط َُذَل ِلَ نط إِذَل َسِمعطَت ََلطقَى 

ًَا ََنَاِد بِاِلصَََّةِ ََإِنفِ  ي َسِمعطتم ََبَا َصِّط

 ِ ثم َعنط َرسمِِّل لّللَّ ةَ ُمَحدفِ ََ ُط ََ  صلى هللا ُم

َُّ لِلََّّيط "عليه ْسلُ ََنَّهم قَاَل  َُ إِذَل إِ ا ََ

ِلَهم حم  َْ ِلَّى  َْ ."َصاٌص نمِِّدَي بِاِلصَََّةِ 
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9. Dans les maisons

❷ Ayat al kursy

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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9. Dans les maisons

ُتعاُدُعن َبي بن كعب رضي هللا عنه َنه كاُ ِله جَُ َيه َمَ ْكاُ َبي 

َِّجدُ ُنقص َحَسه َإذل ُِّ بدلبة ََّبه لِلغَم لِلمحتلُ قال َسلمت ََد 

لِلسَم َقلت من َنت َجن َم إنس قال جن قال َناِْلني ُدك َناِْلني ُدُ َإذل 

ُي ُد كلب ْشعَ كلب قال ُُذل خل َ لِلجن قال ِلقد علمت لِلجن ما َيهُ َشد 

مني قال ِله َبي ما حملَ على ما صنعت قال بلغنا َنَ رجل َحب لِلصدقة 

َأحببنا َُ نصيب من َعامَ قال َبي َما لِلذي ُجيَنا منُُ قال ُذُ لُْة 

صدق لِلَبيث: آُة لِلَُسي ثُ غدل إِلى لِلنبي صلى هللا عليه ْسلُ َأخبَُ قال

رْلُ لِلنساِي ْ لِلَبَلني ْ صححه لِلَّيخ للِلباني َي لِلسلسلة لِلصحيحة )

(٣٢٤٥رقُ 
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9. Dans les maisons

❸ Sourate al Baqara

D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut d’Allah sur

lui) a dit: « Ne transformez pas vos maisons en cimetière! Satan ne s’approche pas

d’une maison dans laquelle on récite la sourate La Vache. » (Muslim, 780)

َم َِ  ََ َم ِمَن لِلطبَيطِت لِلَِّذي َمقط ِف َُ َُنط ََا َُّ لِلََّّيط ََ إِ ُط َمقَابِ ُم عَلمِّل بميمََِّ ةِ َلَ ََجط ََ بَقَ يِه سمَِّرةم لِلط
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9. Dans les maisons

❹ Les 2 derniers versets de Sourate al Baqara

D’après Abou Mass’oud Al ‘Ansari, le Messager d’Allah (bénédiction et salut

d’Allah sur lui) a dit: « Les deux derniers versets de la sourate La Vache suffisent à

quiconque les récite la nuit. » (Bukhâri 4723, Muslim 807)

ةِ َِي ِلَيطلٍَة َكفَ  ََ َِ سمَِّرةِ لِلطبَقَ َُاََيطِن لَُْتَيطِن ِمنط آِخ  ََ ََ تَاُم َمنط قَ

44www.ecoleislamiquea3p.com           



1. Par ceux qui sont rangés en rangs.

2. Par ceux qui poussent (les nuages) avec force.

3. Par ceux qui récitent, en rappel :

4. Votre Dieu est en vérité unique,

5. le Seigneur des cieux et de la terre et de ce

qui existe entre eux et Seigneur des Levants".

6. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un

décor : les étoiles,

7. afin de le protéger contre tout diable rebelle.

8. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires

suprêmes [les Anges]; car ils seront harcelés

de tout côté,

9. et refoulés. Et ils auront un châtiment

perpétuel.

10. Sauf celui qui saisit au vol quelque

[information]; il est alors pourchassé par un

météore transperçant.

اََّاِ  َصففاً  لِلصَّ َْ

َلً  لِ  َزجط ََ لِج ََاِلزَّ

َلً  ََاِلتَّاِِليَاِ  ِذكط

ُط ِلََِّلِحدٌ  ُم َُّ إِِلََه إِ

َما بَيطنَ  َْ ِض  َرط للط َْ لِ   َْ َربُّ َربُّ لِلسََّما َْ َما  هم

لِلطَمََّاِرِق 

ََُِّلِكِب إِنَّا َزَُّنَّا لِلسََّماَ لِلدُّنطيَا بِِزُنَ  ٍة لِلط

اِرٍد  ٍُ مَّ ا ََ ن كملفِ َشيط ِحفطظاً مفِ َْ

لَى َعط َُ إِِلَى لِلطَمََلِ للط عمِّ َُ ِمن كملفِ ََل َُسَّمَّ ُمقطذََمِّ َْ
َجانٍِب 

لِصٌب  َْ ُط َعذَلٌب  ِلَهم َْ ِّرلً  دمحم

فَةَ ََأََطبَعَ  َط ََ َف لِلط َِ هم ِشَهاٌب ثَاقٌِب إَِلَّ َمنط َخ
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❺Les 10 premiers versets de Sourate « Les rangés »

سِّرة لِلصاَا 
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1. Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une

montage, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre

par crainte d'Allah. Et ces paraboles Nous les

Nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent.

2. C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le

Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible.

C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très

Miséricordieux.

3. C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le

Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, le

Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant,

L'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce

qu'ils Lui associent.

4. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un

commencement à toute chose, le Formateur. A

Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les

cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le

Puissant, le Sage.

1. َُ َعلَ  آ َط ذَل لِلطقم  َُ ُطتَهم ِلَِّط ََنطَزِلطنَا  ََ ََ ى  َجبٍَل ِلَ

يَةِ  ًعا ِمنط َخَّط تََصدفِ ِ َۚخاِشعًا مم ََ لّللَّ َِلط َْ  

بمَها ِِللنَّاِس ِلَ  َِ ثَالم نَضط َمط َُّ للط ُط َُتَفَ َُ عَلَّهم ْ َم

2. هَ إَِلَّ 
م لِلَِّذي ََل إِِلَ  ُم لِلطغَيطبِ ُمَِّ ُۖمَِّ لّللَّ  َعاِِل

لِلَََّّهادَةِ ۖ َْ ََّ نم لِل َم  حط ََّ ُمَِّ لِل ُم   ِحي

3. هَ إَِلَّ 
م لِلَِّذي ََل إِِلَ  َم ُمَِّ لّللَّ ُمَِّ لِلطَمِل  

ِمنم لِلط  ؤط مم لِلطمم ََ سم لِلسَّ َهيطِمنم لِلطعَِزُزم لِلطقمدُّْ مم

َم ۚلِلطَجبَّارم  بفِ َُ تَ ا  سمبطحَ لِلطمم ِ َعمَّ َُ لّللَّ ا

 َُ كمِّ َِ ُمَّط

4. اِِل َم لِلطبَاِرئم  ََ م لِلط رم ۖلِلط ُمَِّ لّللَّ ِ َصِّف  ِلَهم مم

َم  َما َسط نَى  ۚللط سط حم ِلَهم َما َِي  ُمَسبفِ لِلطحم

لِ   َْ ِض ۖلِلسََّما َرط للط ُمَِّ لِلط َْ َْ عَِزُزم  

ُم  ي ُِ لِلطَح
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❻Les 4 derniers versets de Sourate « Al Hachr »

سِّرة لِلحََّ
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1. Dis : "Il m'a été révélé qu'un groupe

de djinns prêtèrent l'oreille, puis

dirent : "Nous avons certes entendu

une Lecture [le Coran] merveilleuse,

2. qui guide vers la droiture. Nous y

avons cru, et nous n'associerons

jamais personne à notre Seigneur.

3. En vérité notre Seigneur - que Sa

grandeur soit exaltée - ne S'est

donné ni compagne, ni enfant !

1. تَمَ  ِحَي إِِلَيَّ ََنَّهم لسط ٌَ ِمَن لِلطِجنفِ قملط َْم َع نَفَ

آنًا عَ  َط َجبًا ََقَاِلمِّل إِنَّا َسِمعطنَا قم

2. ِد ََآَمنَّا بِ  شط َُّ ِدي إِِلَى لِل كَ َُهط َِ ِلَنط نمَّط َْ ِه ۖ 

بفِنَا َََحدًل  ََ بِ

3. ََنَّهم ََعَاِلَى  َجدُّ َربفِنَا مَ  ذَ َصاِحبَةً َْ ََ ا لََّ

ِلَدًل َْ ََل  َْ
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❼Les 3 premiers versets de Sourate « Al djinn »

سِّرة لِلجن
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9. Dans les maisons

❽ Les 2 protectrices (al mu’awwidhatayne) لِلمعِّذَين

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

*** Sourate An-Nass (les Hommes) لِلنفاس 
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9. Dans les maisons

❾ La récitation du Coran

« Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas

en l'au-delà, un voile invisible » (S17, V45)

مِ  بَيطَن لِلَِّذَُن ََل ُمؤط َْ  ََ َُ َجعَلطنَا بَيطنَ آ َط َ  لِلطقم
َط ََ إِذَل قَ تمًِّرلَْ ةِ ِحَجابًا َمسط ََ ِخ ْط َُ بِا نمِّ
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9. Dans les maisons

L’expérience de l’imam Ahmad هللارحمه

Il ordonne au djinn de sortir et ce dernier exécute

 Servante épileptique chez le calife

 70 coups avec des chaussures en bois

 « Obéissance et exécution de l’ordre de l’imam Ahmad. S’il nous avait ordonné de

sortir d’Iraq, nous l’aurions fait, car il a obéi à Allah; et celui qui obéit à Allah, tout

lui obéit »

 Retour du djinn dans le corps de la femme après la mort de l’imam Ahmad

هللارحمه
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10. Possession de l’être humain

51

 Loin du rappel d’Allah ta’ala (abandon prière, actes de désobéissance, etc…)

« Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui

désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » (S43, V36)

ُنٌ  َِ َِّ ِلَهم قَ ََانًا ََهم ِن نمقَيفِضط ِلَهم َشيط َم  حط ََّ َِ لِل َمنط َُعطشم َعنط ِذكط َْ

 Bid’ah (innovation religieuse)

 Sans raison particulière

 djinn amoureux: rappel sur la tenue vestimentaire régie par l’Islam

 Par vengeance
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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