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1. L’origine du mal

 « Nul malheur n'atteint [l'homme] que par la permission d'Allah. Et quiconque

croit en Allah, [Allah] guide son cœoeur. Allah est Omniscient. » (S64, V11)

ِ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة  ُُ َوَمْن يُْؤمِ إَِّلا بِإِْذِن هللاا ُ بِ ِِ ََْلبَهُ َوهللاا ْْ ِ يَ ٌ  ْن بِاَّلا ٍٍ َعلِي ْْ ََ ل ِّ 

 L’être humain: nafs (âme), jalousie, mauvaise interprétation, vengeance,

colère, etc…

 Shaytan (Voir ppt « les ruses de Shaytan ») 
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2. Le monde des djinns
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a. Définition

 Le mot « djinn » est un dérivé du mot arabe (djinane) « جنان » qui signifie

caché, dissimulé

 Al Jannah (الجنة) : Le Paradis Al Janeen :(الجنين) le foetus

 Les djinns sont ainsi appelés, car on ne peut pas les voir!
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b. Création des djinns

 Créés avant ou après l’être humain?

 « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable.

Et quant au djinn, Nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur

ardente. » (S15, V26-27)

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُ  ِْ َخلَْقنَا اْْلِ ونٍ َولَقَ

ِمْن نَاِر الساُمومِ ِمْن ََْبلُ َواْلَجانا َخلَْقنَاهُ 

 Ibn ‘Abbas عنههللارضي a dit que « ُمومِ نَارِ  السا » (an nar as sammoum) signifie la

forme la plus pure du feu (feu sans fumée)
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b. Création des djinns

 « Les anges sont créés de lumière, les djinns d’un feu ardent, et Adam a été créé

comme il vous a été décrit (argile). » (Muslim, Ahmad, Al Bayhaqi , Ibn Hibban)

ةُ ِمْن نُوٍر َوُخلَِق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمنْ  َُ ٌْ ُخلِقَِت اْلَمالَئِ ُُ ََ لَ ا ُوِص ُم ِمما ََ  نَاٍر َوُخلَِق د

 But de la création des djinns

 « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » (S51, V56)

ُِونِ  ْنَس إَِّلا لِيَْعبُ َوَما َخلَْقُت اْلِجنا َواْْلِ

 « Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas 

ramenés vers Nous? » (S23, V115)

ٌْ إِلَْينَا ََّل تُ  ُُ ا ٌْ َعبَثًا َوأَن ٌْ أَناَما َخلَْقنَاُك ُعونَ أَفََحِسْبتُ ََ ْْر
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b. Création des djinns

 Les prophètes et messagers ont été envoyés aux humains et aux djinns:

« Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des

messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté Mes signes et averti de la

rencontre de ce jour? Ils diront : "Nous témoignons contre nous-mêmes." La vie

présente les a trompés; et ils ont témoigné contre eux-mêmes (qu'en vérité), ils

étaient mécréants. » (S6, V130)

ٌْ يَ  ُُ ٌْ ُرُسل  ِمْن ُُ ٌْ يَأْتِ ْنِس أَلَ ٌْ لِ يَا َمْعَشَْر اْلِجن ِّ َواْْلِ ُُ ٌْ ديَاتِْ َويُْنِذُرونَ ُُ وَن َعلَْي ٍَ يَوْ قُصُّ َذا قَا ٌْ هََٰ ُُ ِم

ْنيَا وَ  ُِّ ٌُ اْلَحيَاةُ ال ْتُْ نَا َعلَىَٰ أَْنفُِسنَا َوَغْرا ِْ ِْ ََ ٌْ َكانُوا َكافِ ََالُوا  ُ ٌْ أَنْا ِْ ُِوا َعلَىَٰ أَْنفُِس ِْ ينَ ْرِ ََ
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b. Création des djinns

 Le cas de Iblis

 Iblis: nom du djinn qui avait été élevé au rang des anges pour son excès de

dévotion.

 Shaytan:

*** vient de la racine du mot arabe « shatona » شطن

*** signifie insubordination, entêtement, éloignement

*** s'applique sur toutes les créatures insubordonnées: hommes, djinns, animaux

Iblis est surnommé Shaytan, parce qu'il s’est éloigné de Son Seigneur (il a refusé

de se soumettre)
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b. Création des djinns

 Allah ta’ala nous a mis en garde contre Shaytan dans plusieurs versets!

« Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi » (S35, V6)

ُِوٌّ  ٌْ َع ُُ ْيطَاَن لَ ّواً إِنا الشا ُِ فَاتاِخُذوهُ َع

 L’animosité de Shaytan contre l’homme date de longtemps:

1. Allah َتَعالَى a créé Adam السالمعليه de Ses Mains (S38, V75)

2. Allah َتَعالَى lui a insufflé de Son Rouh (S38, V72)

3. Allah َتَعالَى lui a appris le nom de toute chose (S2, V31)

4. Allahَتَعالَى a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam

السالمعليه (S38, V72-73)
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c. Les types de djinns

« Il y a trois types de Djinns: un type qui vole constamment dans les airs, un autre
type qui prend la forme de serpents et de chiens, et un autre type qui n'est pas
capable de voler et qui réside à un endroit précis ou erre ici et là. »

(at-Tabarani, Al-Hakim, Al Bayhaqi, authentifié par Chaykh Al Albani dans Sahih al Djami’)

:أصناف الجن ثالثة : سلٌ عن أبْ ثعلبة رضْ هللا عنه َال النبْ صلى هللا عليه و 

فْ الْواٍ وصنَ حيات و كالب و صنَ يحلون و يظعنونبْافصنَ لٌْ أَنحة يطيْرون 

1. Ceux qui volent dans les airs

2. Ceux qui prennent des formes humaines ou animales: Selon Ibn Taymiyya
هللارحمه , ils peuvent prendre une forme humaine ou animale: vache,

scorpion, serpent, oiseau, etc… Il dit aussi: "le chien noir est le diable des
chiens, et les djinns apparaissent souvent sous cette forme". Ils peuvent aussi
apparaître sous forme d'un chat noir, car en fait, le noir ajoute 1 degré à la
force néfaste des diables.

3. Ceux qui vivent avec nous (dans les maisons, etc…) (‘awâmir) اْلَعَواِمر
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Les djinns qui vivent dans les maisons 

(‘awâmir) اْلَعَواِمْر

« Certains serpents sont des djinns. Celui qui voit un serpent chez lui, doit lui

demander de sortir à 3 reprises. S’il apparaît à nouveau, tuez-le, car c’est un

diable. » (Muslim, Abu Dâwud)

ثَنَا يَْحيَى، َعِن اْبِن َعْجالََن، بَِْ  ِا ، َح  َ ِا ثَنَا ُمَس ِا ِِ ُمْختََصًْرا َح ي ِِ ََاَل َذا اْلَح

ُِ فَْليَْقتُْلهُ فَ " ا لَهُ بَْع َِ ْيطَان  إِناهُ فَْليُْؤِذْنهُ ثاَلَثًا فَإِْن بَ ََ".

Quelles paroles peut-on prononcer?

« Tu es pour moi une contrariété, si tu restes dans ma demeure » 

Chaykh Al ‘Uthaymine رحمة هللا عليه (explication de Bulugh Al-Maram) 
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Les djinns qui vivent avec nous

On les trouve généralement dans des endroits abandonnés, endroits d’impureté,

etc…

 Toilettes

 cimetières

 Dépotoirs (poubelles)

 Invocation avant d’entrer aux toilettes

ِِ َواْلَخبائِِ  ْ أَعـوُذ بِـَك ِمـَن اْلُخـْب ٌا إِن ِـّ ٌِ هللا  اللُّْـ بِْس

Au nom d’Allah. Ô Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les démons

mâles et femelles.
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Les djinns qui vivent dans les maisons 

(‘awâmir) اْلَعَواِمْر

، حَ  ََ ثَنَا ِهَشاُم ْبُن يُوُس ِا ، َح ٍِ ِ ْبُن ُمَحما ُِ هللاا ثَنَا َعْب ِا ،َح ٌٍ ، َعْن َسالِ ْهِْري ِّ ، َعِن الزُّ ثَنَا َمْعَمْر  ْبِن ُعَمَْر َعِن اِا

ْا صلى هللا عليه وسلٌ يَْخطُُب َعلَى َْتُلُوا "اْلِمْنبَِْر يَقُوُل ـ رضى هللا عنْما ـ أَناهُ َسِمَع النابِ ا

َْتُلُوا  َُما يَطْ َذا الطُّْفيَتَْينِ اْلَحيااِت، َوا "ِمَساِن اْلبََصَْر، َويَْستَْسقِطَاِن اْلَحبََل َواألَْبتََْر، فَإِنْا

انِْ ََ َْتُلََْا فَنَا َُ، َحياةً ألَ ِ فَبَْينَا أَنَا أُطَاِر ُِ هللاا ِ .أَبُو لُبَابَةَ َّلَ تَْقتُْلَْاََاَل َعْب  صلى هللا عليه فَقُْلُت إِنا َرُسوَل هللاا

ِْ أََمَْر بِقَْتِل اْلَحيااتِ  َِ َذلَِك َعنْ .وسلٌ ََ .اْلَعَواِمْرُ  َذَواِت اْلبُيُوِت، َوْهَى ََاَل إِناهُ نََْى بَْع
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« Tuez les serpents: les Dhu-at-tuf ’yatayn (ceux qui ont 2 traits blancs sur le dos), et

les serpents albatros (ceux qui ont une queue courte), car ils détruisent la vue, et

provoquent l’avortement (chez la femme). » (Bukhâri)



d. Les catégories de djinns

 Croyants , mécréants?

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

en différentes sectes. » (S72, V11)

لَِك ۖ ُكناا طََْرائَِق َِ 
َُوَن َذَٰ الُِحوَن َوِمناا  اَوأَناا ِمناا الصا ًَ َِ

 « Il y a parmi nous des musulmans, et il y a les injustes [qui ont dévié]. Et ceux qui

se sont convertis à l'Islam sont ceux qui ont cherché la droiture. » (S72, V14)

ٌَ فَ  اَوأَناا ِمناا اْلُمْسلُِموَن َوِمناا اْلقَاِسطُوَن ۖ فََمْن أَْسلَ ًِ ََ ْوا َر َِِك تََحْرا أُولََٰ
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d. Les catégories de djinns

 Croyants , mécréants?

 Les djinns peuvent être chrétiens, juifs, mécréants ou musulmans.

 Les musulmans parmi eux sont comme les musulmans parmi les hommes: certains

sont pieux, d’autres pervers, d’autres suivent la Sunna du Prophète ُ َصلاى ٌَ َوسَ َعلَْيهِ هللاا لا ,

et d’autres commettent des innovations blâmables.
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns ont des cœurs, des yeux, des oreilles

« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des

coeurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des

oreilles, mais n'entendent pas…» (S7, V179)

 ٌْ ْنِس ۖ لَُْ ٌَ َكثِيًْرا ِمَن اْلِجن ِّ َواْْلِ ِْ َذَرْأنَا لَِجَْنا ٌْ أَْعيُن  ََّل يُ َولَقَ ْبِصُْروَن َُلُوب  ََّل يَْفقَُْوَن بَِْا َولَُْ

ٌْ دَذان  ََّل يَْسَمُعوَن بَِْا بَِْا َولَُْ

www.ecoleislamiquea3p.com           18



d. Les catégories de djinns

 Les djinns ont une voix

« Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras …» (S17, V64)

ٌْ بَِصْوتِكَ  َواْستَْفِزْز َمِن اْستَطَْعَت ِمْنُْ
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns mangent et boivent, ont des bêtes

« Un djinn est venu me convoquer, et je suis parti avec lui et leur ai lu le Coran.

Ensuite, iI m’a conduit sur leur campement et m’a montré leurs traces, et les traces

de leurs feux, et ils m'ont demandé de la nourriture; je leur ai dit: « tout os sur

lequel a été cité le nom d’Allah vous appartient, ou toute chair du même genre; tout

crottin ou bouse est nourriture pour vos animaux". Le prophète rajouta (à ‘AbdAllah

Ibn Mass’oud): "une fois vos besoins faits, ne vous essuyez pas avec ces matériaux,

car ils sont la nourriture de vos frères parmi les djinns". » (Bukhâri, Muslim, Tirmidhi)

 ٌُ ِْ اِعْ اْلِجن ِّ فََذهَْبُت َمَعهُ فَقََْرْأُت َعلَْي ََ ٌْ ََاَل فَاْنطَلََق بِنَا فَأََرانَا دثَارَ ."ْْردَن اْلقُ أَتَانِْ  هُ

 ََ ا ٌْ َوَسأَلُوهُ الزا ِْ ٌٍ "فَقَاَل َودثَاَر نِيَْرانِ ٌْ ُكلُّ َعْظ ُُ يلَ ِِ ِ َعلَْيِه يَقَُع فِْ أَْي ٌُ هللاا ٌْ أَْوفََْر َما ُذِكَْر اْس ُُ

ُُوُن لَْحًما َوُكلُّ  َ  بََعَْرةٍ يَ ٌْ َعلَ ُُ َواب ِّ َِ ِ صلى هللا عليه فَقَاَل رَ ."لِ فاَلَ "وسلٌ ُسوُل هللاا

َِْماتَْستَْنُجوا  َُما طََعاُم بِ ٌْ فَإِنْا ُُ ."إِْخَوانِ
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns mangent et boivent

 Shaytan mange avec sa main gauche

« Que personne ne boive ou ne mange avec sa main gauche, car le Diable mange

et boit avec sa main gauche » (Muslim)

ِْرَب فَْليَْشَْرْب بِ  ََ ٌْ فَْليَأُْكْل بِيَِمينِِه َوإَِذا  ُك ُِ ْيطَاَن يَأُْكُل بِِشَمالِ إَِذا أََكَل أََح يَْشَْرُب بِِشَمالِهِ ِه وَ يَِمينِِه فَإِنا الشا

 Les djinns pieux ne se nourrissent pas de nourriture sur laquelle le Nom d'Allah

ta’ala n'a pas été cité
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns se reproduisent

« Ils y trouveront [les houris] aux regards chastes, qu'avant eux, aucun homme ou

djinn n'aura déflorées. » (S55, V56)

ٌْ وَ  ٌْ يَْطِمْثُْنا إِْنس  ََْبلَُْ ِْنا ََاِصَْراُت الطاْْرِف لَ انٌّ فِي ََ ََّل 

« Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors

de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis ? » (S18, V50)

ياتَهُ أَفَتَتاِخُذونَهُ  ٌْ لَ َوُذر ِّ َُونِْ َوهُ ٍَ ِمْن  وٌّ أَْولِيَا ُِ ٌْ َع ُُ
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns peuvent-ils se reproduire avec les êtres humains?

Ibn Taymiyya هللارحمه a dit: « les humains et les djinns se marient entre eux et

peuvent même avoir des enfants, ceci est bien connu! » (majmu’ fatâwa)

L’imam Mâlik هللارحمه a dit: « Je n’aime pas trouver une femme enceinte d’un djinn,

car ceci entraînerait la dépravation » (livre الجانأحُاموغْرائبفْالمْرَاندكام ,

Muhammad ibn ‘AbdAllah Chibli)

Ce livre traite du sujet des djinns concernant les jugements législatifs qui leur sont liés,

leurs descriptions, ainsi que leurs actes et comportements.
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d. Les catégories de djinns

 Shaytan a 2 cornes

« N’accomplissez pas vos prières au moment où le soleil se lève ou se couche, car

le soleil se lève et se couche entre les deux cornes de Shaytan. » (Bukhâri, Muslim)

ٌْ طُلُوَع الشاْمِس َوَّلَ ُغُْروبََْا فَإِنا  ُُ ْوا بَِصالَتِ ْيطَانٍ َّلَ تََحْرا ََ َْا تَْطلُُع بِقَْْرنَْى 

Les idolâtres adoraient le soleil en se prosternant pour lui au moment de son

coucher et de son lever, car c'est à ces moments-là que Shaytan se présente

exactement à cette direction, de telle sorte que leur adoration lui soit destinée.
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui nous perturbent dans la salât

Un compagnon rapporte: « Satan m’empêche de prier; il brouille ma lecture ». Le

Messager d’Allah lui dit: « ce démon-là s’appelle Khinzab. Quand tu sens sa

présence, sollicite la protection d’Allah et crache à gauche trois fois ». Quand j’ai

fait cela, dit le Compagnon, Allah m’en a débarrassé. » (Muslim)

ُِ األَعْ  ثَنَا َعْب ِا ، َح ُّْ ٍَ اْلبَاِهلِ ثَنَا يَْحيَى ْبُن َخلَ ِا ، َعْن أَبِْ، اْلعَ َح ٍِ اْلُجَْرْيِْري ِّ ٍِ أَ لَى، َعْن َسِعي نا الَ

ْا صلى هللا عليه وسلٌ فَ  ْيطَ ُعْثَماَن ْبَن أَبِْ اْلَعاِص، أَتَى النابِ ِ إِنا الشا اَن قَاَل يَا َرُسوَل هللاا

تِْ يَْلبُِسَْا عَ  ٍَ ِْ َحاَل بَْينِْ َوبَْيَن َصالَتِْ َوََِْرا ِ صلى هللا عليه .لَىا ََ فَقَاَل َرُسوُل هللاا

ْيطَان  يُقَاُل لَهُ ِخْنِزب  فَإَِذا أَْحَسْستَهُ فَ "وسلٌ  ََ ِ ِمْنهُ َواْتفِْل َعلَىَذاَك  ْذ بِاَّلا يََساِرَك تََعوا

ُ َعن ِّْ ."ثاَلَثًا  .ََاَل فَفََعْلُت َذلَِك فَأَْذهَبَهُ هللاا
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui nous perturbent dans la salât
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https://www.youtube.com/watch?v=RrszHkposBE

https://www.youtube.com/watch?v=RrszHkposBE


Les ruses par rapport à la salât

 Programme spécial de Shaytan pour la femme par rapport à la salât

• « Il y a le fait que la femme verra la fin de ses menstruations après le lever du

soleil, fera alors le ghusl après l’heure du ‘asr et priera uniquement la prière du

‘asr, alors qu’il était aussi obligatoire pour elle de faire la prière du Dhuhr!

• la femme priera assise, alors qu’elle est (physiquement) capable de prier debout. La

prière est dans ce cas, invalide.

• Peut être qu’elle découvrira une partie de son corps qui rendra sa salât invalide et 

elle n’y prêtera aucune attention… »

(« Talbis Iblis », Les ruses de shaytan, Imam Ibn Al Jawzi)
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui construisent et plongent dans la mer

« De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. » (S38, V37)

اصٍ  ٍٍ َوَغوا يَاِطيَن ُكلا بَناا َوالشا

 « parmi ces djinns, s’en trouvaient ceux capables de construire de hauts

immeubles, des bassins aussi larges que des réservoirs, et d’autres choses, que

les humains ne pouvaient pas. » (Tefsir de Ibn Kathir)

 Ces djinns plongent pour aller mettre le sihr (sorcellerie) au fond de la mer (lac,

rivière, fleuve, océan ...)

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

ses suppôts!
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui sont présents au moment de notre naissance

« Tout fils d’Adam est touché par le diable à sa naissance; d’ailleurs c’est à cause

de cela que le nouveau-né crie, excepté Marie et son fils. Abu Hurayra récita

alors: "Et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le

Diable, le banni" [S3, V36]» (Bukhâri, Muslim)

 ِْ ُِ، فَيَْستَ ْيطَاُن ِحيَن يُولَ هُ الشا َ  إَِّلا يََمسُّ َم َمْولُو ََ ْيطَاِن، َغيْ َما ِمْن بَنِْ د ٌَ َواْبنِ لُّ َصاِرًخا ِمْن َمس ِّ الشا َْاَْر َمْْريَ

ٌا يَقُوُل أَبُو هَُْرْيَْرةَ  يْ }ثُ َتَها ِمَن الشَّ يَّ ِجيِم َوإِنِّي أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ {َطاِن الرَّ
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui nous accompagnent en tout temps (qareen) قرين

qareen = compagnon. C’est une partie du test de l’homme dans cette vie.

Ce Djinn encourage les bas instincts chez l’homme et essaie constamment de le

détourner du droit chemin.

D'après ‘AbdAllah ibn Mass’oud عنههللارضي , le Prophète ُ َصلَّى َوَسلَّمَ َعلَْيهِ هللاَّ a dit:

« Chacun d’entre vous a été doté d’un compagnon parmi les djinns. Les Sahaba

demandèrent: « Même toi, Ô Messager d’Allah ? ». Le Prophète ُ َصلَّى مَ َوَسلَّ َعلَْيهِ هللاَّ

répondit: « Même moi, sauf qu’Allah m’a aidé contre lui, et il s’est soumis [à

l’Islam]. Maintenant, il ne m’incite qu’à faire le bien. » (Muslim, 2814)

َل بِِه ََِْرينُهُ ِمَن اْلِجن ِّ  ِْ ُوك ِّ ٍِ إَِّلا َوََ ٌْ ِمْن أََح ُُ ِ ََاَل ََالُوا َوإِ ."َما ِمْن َ "يااَك يَا َرُسوَل هللاا  أََعانَنِْ َوإِيااَى إَِّلا أَنا هللاا

ٌَ فاَلَ يَأُْمُْرنِْ إَِّلا بَِخْيٍْر َعلَْيِه  فَأَْسلَ
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui affectent nos rêves et notre subconscient

« Le rêve provient de trois sources: le beau rêve qui est une bonne nouvelle de la

part d’Allah, le cauchemar à travers lequel Shaytan apporte la tristesse, et le rêve

qui n’est que le reflet des propres pensées de la personne.» (Bukhâri, Muslim)

ْؤيَا  ِ َورُ ثاَلَثَة  َوالْرُّ الَِحِة بُْشَْرى ِمَن هللاا ا يُ فَُْرْؤيَا الصا ْيطَاِن َوُرْؤيَا ِمما ُث ْؤيَا تَْحِزين  ِمَن الشا َح ِِّ

ٌْ فَ  َْرهُ فَْليَقُ ُْ ٌْ َما يَ ُك ُِ ٍُ نَْفَسهُ فَإِْن َرأَى أََح ََ اْلَمْْر ْث بَِْا الناا ْليَُصل ِّ َوَّلَ يَُح ِِّ
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui affectent nos rêves et notre subconscient

« Quand l'un de vous voit en rêve quelque chose qu'il aime, cette vision ne

provient que d'Allâh le Très-Haut. Qu'il remercie Allâh pour cela et qu'il en parle

aux autres. Et quand il y voit quelque chose qu'il n'aime pas, cette vision ne

provient que du Diable. Qu'il se mette sous la protection d'Allâh contre son mal et

qu'il n'en parle à personne. Ainsi, il ne lui en résultera aucun mal. » (Bukhâri, Muslim)

ِ، فَْليَ  َْ ِمَن هللاا ٌْ ُرْؤيَا يُِحبَُّْا فَإِناَما ِه ُك ُِ ْث بَِْا، َوإِ إَِذا َرأَى أََح َ َعلَْيَْا، َوْليَُح ِِّ ِِ هللاا أَى َغْيَْر َذلَِك َذا رَ ْحَم

ْيطَاِن، فَْليَْستَِعْذ ِمنْ  َْ ِمَن الشا َْرهُ، فَإِناَما ِه ُْ ا يَ َا َّلَ تَ ِمما ، فَإِنْا ٍِ هَا، َوَّلَ يَْذُكْْرهَا ألََح ْر ِّ هُ ضُ ََ ْرُّ
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d. Les catégories de djinns

 Ceux qui s’attaquent aux enfants

Les arabes les appelaient (al arwah) األرواح (âmes)

 Toute créature qui fait du mal

shaytan الشاْيطَان

Le terme « shaytan » est utilisé pour toute créature (djinns, animaux, ou êtres

humains) ayant atteint un degré de mal très important

Quand il dépasse ce degré, on l’appelle…
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d. Les catégories de djinns

 Djinn rebelle

(mârid) َماِرَ

« afin de le protéger contre tout diable rebelle. » (S37, V7)

 ٍَ ْيطَاٍن َماِر ََ َوِحْفظًا ِمْن ُكل ِّ 

Quand il passe à un degré supérieur, il devient violent, et on l’appelle…
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d. Les catégories de djinns

 ‘if’rite ِعْفِْريت  

« Un djinn redoutable dit: "Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place.

Pour cela, je suis fort et digne de confiance". » (S27, V39)

َمقَاِمَك َوإِن ِّْ َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِمين  ََاَل ِعْفِْريت  ِمَن اْلِجن ِّ أَنَا دتِيَك بِِه ََْبَل أَْن تَقُوَم ِمنْ 

Quand il passe à un degré supérieur, on l’appelle…
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d. Les catégories de djinns

 Les djinns sont plus actifs la nuit:

D'après Djabir ibn Abdallah عنههللارضي , le Prophète ُ َصلَّى مَ َوَسلَّ َعلَْيهِ هللاَّ a dit:

« Au soir, à la tombée de la nuit, retenez vos enfants, car Satan se déploie en ce

moment. Quand la nuit s'est installée, libérez-les! fermez les portes, et mentionnez

le nom d'Allah. Satan n'ouvre pas une porte fermée. Attachez les bouches de vos

outres, et mentionnez le nom d'Allah. Couvrez vos récipients, ne serait-ce qu'en

plaçant un objet dessus, et mentionnez le nom d'Allah. Eteignez vos lampes. »
(Bukhâri 3280, Muslim 2012)

ٌْ {اللاْيلُ }إَِذا اْستَْجنََح  ُُ فُّوا ِصْبيَانَ ُُ ْنُح اللاْيِل ـ فَ َُ يَاِطيَن تَْنتَِشُْر ِحينٍَِِذ، فَإَِذا َذهَبَ ـ أَْو َكاَن   َساَعة  ِمنَ ، فَإِنا الشا

ِ، َوأَْطفِْئ مِ  ٌَ هللاا ٌْ َوأَْغلِْق بَابََك، َواْذُكِْر اْس ٍِ فَُحلُّوهُ ِ، َوأَْوِك سِ اْلِعَشا ٌَ هللاا َك، َواْصبَاَحَك، َواْذُكِْر اْس ٍَ ْذُكِْر قَا

ِ، َولَْو تَْعُْرُض َعلَيْ  ٌَ هللاا َك، َواْذُكِْر اْس ٍَ ْْر إِنَا ِ، َوَخم ِّ ٌَ هللاا ْيًِااْس ََ ِه 
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e. Les limites des djinns

 La ruse du diable est faible!

« la ruse du Diable est certes, faible. » (S4, V76)

ْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا َِ الشا إِنا َكْي

 Les djinns ne peuvent dépasser certaines limites, sinon ils périront!

« Ô peuples des djinns et des humains, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et

de la terre, alors faites-le! Mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir

(limité). » (S55, V33)

َْطَاِر ا ٌْ أَْن تَْنفُُذوا ِمْن أَ ْنِس إِِن اْستَطَْعتُ َماَواِت َواأْلَْرِض فَاْنفُُذوا ۚ ََّل يَا َمْعَشَْر اْلِجن ِّ َواْْلِ  بُِسْلطَانٍ تَْنفُُذوَن إَِّلا لسا
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e. Les limites des djinns

 Les djinns n'ont aucun pouvoir sur les serviteurs pieux

« Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux". Et ton Seigneur suffit pour

les protéger! » (S17, V65)

ٌْ ُسْلطَان  ۚ َوَكفَىَٰ بَِْرب ِّ  ِْ َِي لَْيَس لََك َعلَْي َك َوِكياًل إِنا ِعبَا

 Et shaytan le sait très bien!

« Il dit: "ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur

enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de Tes

serviteurs sincères. » (S15, V39-40)

ٌْ فِْ اأْلَْرضِ  َمِعينَ ََاَل َرب ِّ بَِما أَْغَوْيتَنِْ أَلَُزي ِّنَنا لَُْ َْ ٌْ أَ ُ ْا  َوأَلُْغِويَن

ٌُ اْلُمْخلَِصينَ  َك ِمْنُْ ََ إَِّلا ِعبَا
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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