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Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux,
le Très-Miséricordieux
{Nous avons effectivement honoré les enfants d'Adam (tous
les hommes), Nous les avons portés sur terre et sur mer, Nous
leur avons donné ce qui est pur, et Nous leur avons donné
précellence sur un très grand nombre [d'êtres] que Nous
avons créés.}
Le Coran,
Sourate XVII (Le Voyage Nocturne),
Verset 70
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INTRODUCTION

qu’Il considéra
comme la meilleure créature et sans doute la plus noble. Il a
fait de celle-ci une balance pour toute personne responsable
et par laquelle l’être humain est récompensé ou puni. Par
elle, l’homme est capable de parvenir à la perfection,
d'arriver à la connaissance de son Seigneur et de croire en
Lui, et à la compréhension de Sa Grandeur à partir de ce que
le pouvoir créateur divin a façonné. En outre, l’homme a fait
intervenir la raison pour découvrir le monde terrestre dans
lequel il se trouve et les caractéristiques constitutives qui le
régissent. Il a ainsi exploré la nature de son monde intérieur
et, à la lumière de son savoir, il a défini les critères de son
utilisation et de son adaptation avec le monde extérieur.
Grâce à la raison, l'homme s’est élevé dans la
compréhension de la connaissance. Il a ainsi fait évoluer son
monde et l’a adapté de manière à lui apporter le bonheur et
une vie meilleure. Au fil du temps, diverses innovations et
inventions se sont succédées qui ont permis à l'homme de
découvrir l’univers et sa grandeur, sa magnificence et sa
précision. L’esprit humain est, de ce fait, en continuel et
DIEU A HONORÉ L'HOMME PAR LA RAISON
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constant progrès dans le but de développer et de produire
afin que l’humanité atteigne son meilleur idéal.
Mais la démarche de l'homme dans le combat de la
survie n'a pas pu éviter les échecs qui ont directement
affecté la source de la créativité humaine représentée par la
raison. Dans l'histoire des nations et des peuples, nous
voyons comment certaines sociétés ont souffert du gel de
l'esprit et de la perturbation de son rôle qui ont permis le
déchaînement de l’illusion, de l’ignorance et de la
superstition, et qui ont trouvé un environnement fertile
parmi les groupements sociaux qui se nourrissent de la
culture héritée et sacrée sans aucune révision, analyse ou
réflexion. À l’inverse du développement de l’esprit, la
superstition, les idioties et les traditions ont emprunté le
chemin de la croissance et de la consécration et se sont
désignés sous d’autres nominations, voire des noms
scientifiques tels qu’ils le sont aujourd’hui en astrologie, qui
n’est qu’une plaisanterie bon marché aux dépens de l’esprit.
L’astrologue est ainsi devenu un astronome ; les diseurs de
bonne aventure et les charlatans, des références fiables
pour informer les gens sur leurs événements politiques,
sécuritaires et économiques. En outre, pour renforcer
l’ignorance et la dégradation de l’esprit, les quotidiens
insèrent des horoscopes qui révèleraient les mécanismes de
l’âme et ce que cachent les cœurs. Non seulement cela ne se
limite pas à ce monde, mais va encore plus loin, voire au
monde des djinns et des esprits, et à l'interprétation des
revers psychologiques et psychiques –dont nous ignorons
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les causes et les modes de guérison– comme étant des
possessions maléfiques. Tout ce sous-développement fait de
nous des nations consommatrices et entrave notre marche
vers le progrès. En même temps, la raison nous rend
responsables du triomphe de l'esprit et de sa libération de
l'immobilisme et des chaînes de la superstition.
Cheikh Mohamad KANSO
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L’ASTRONOMIE ET L’ASTROLOGIE

L’ASTRONOMIE
de l’univers et
de la Terre, celle-ci en tant que planète parmi d’autres. Elle
étudie les corps célestes, les étoiles, les galaxies et la
matière interstellaire en termes de composition, de
mouvement et de dimensions.
C’EST LA SCIENCE QUI S’INTÉRESSE À L’ÉTUDE

Le domaine de cette science :
Le domaine de base de l’astronomie est le ciel, ses divers
corps ainsi que d’autres phénomènes cosmiques. C’est donc
un domaine scientifique reposant essentiellement sur les
observations et les remarques des savants astronomes suite
aux examens qu’ils ont faits soit à l’œil nu, soit à l’aide de
moyens scientifiques connus. Observer ces objets n’est pas
le seul intérêt des astronomes, mais aussi d’essayer de
répondre à des questions telles que : De quoi sont formées
les étoiles ? Comment se produit leur lumière ? Raisons
pour lesquelles la plupart de ces scientifiques sont aussi des
astrophysiciens.
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Branches de l’astronomie :
À l’heure actuelle, plusieurs branches scientifiques
spécialisées se sont ramifiées à partir de cette science
principale, chacune d’elles étant une ramification très
stricte de telle ou telle autre branche de cette dernière.
Nous aurons ainsi :
1- L’Astrophysique : C’est la science consacrée à l’étude
des phénomènes et des propriétés physiques des corps
célestes.
2- L’Astrométrie : elle est spécialisée dans les mesures
des positions des étoiles et des corps célestes.
3- La Radioastronomie est spécialisée dans l'étude des
ondes radioélectriques émises par les corps célestes.
4- L’Astronomie infrarouge.
5- L’Astronomie avec rayonnement ultraviolet, ondes
gamma et rayons X.
6- La Cosmologie : Elle est spécialisée dans l'étude et la
recherche de l'origine, de la structure et des éléments de
l’univers.
7- La Cosmogonie est la science de l'histoire de
l'astronomie et comprend les points de vue des nations sur
les astres.
Bien qu’elles soient des sciences indépendantes, ces deux
dernières peuvent toutefois être ajoutées à l'astronomie
pour leur participation à l’étude du ciel et ses divers
composants.
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Il est à noter également que la plupart de ces branches
qui sont des ramifications de l’astronomie, ont émergé au
cours du siècle dernier et étaient inconnues auparavant.
Les anciennes civilisations ont connu l’astronomie qui
était liée à l’astrologie et à l’occultisme. Ce qui a assombri
quelque peu l'astronomie chez les Musulmans jusqu'à
récemment. Cependant, dans la civilisation de l'Islam qui a
rejeté l'astrologie en la considérant comme contraire à sa
doctrine, l'astronomie s’est séparée de l'astrologie et eut
des bases scientifiques. Cette séparation n'était pas une
coïncidence, mais plutôt le résultat d'expérimentations
scientifiques, de mesures et de déductions, du besoin de
déterminer les heures de prière et la direction de la Qibla, à
tel point que les grandes mosquées hébergeaient des
astronomes qui déterminaient l'heure à l'aide de l'un des
appareils astronomiques connus et inventés par les
Musulmans.1

L’ASTROLOGIE
C’est le fait d’examiner les horoscopes des gens en
fonction des mouvements des astres et de leurs connexions.
Les catégories d’astrologie :
L’astrologie peut être divisée en deux principales
catégories :
1

Khaled Azab, Les Laboratoires astronomique dans la civilisation islamique.
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L'astrologie conséquente : Elle cherche à révéler l'avenir
en observant les mouvements des corps célestes et leurs
positions dans le ciel ; elle est basée sur la superstition et
l'ignorance de la véritable structure du ciel.
L’astrologie arithmétique : C’est la connaissance, à
l’avance, des événements naturels par l’observation des
incidents de la nature comme les mouvements des vents et
ce qui en est rattaché et qui représente un véritable sujet
rationnel et scientifique. Nous pouvons aujourd’hui prédire
les différents événements astronomiques tels que les
éclipses lunaire et solaire, le mouvement des planètes et la
détermination de leurs positions dans le ciel, leur lever et
leur coucher, etc.1
La relation entre l'astronomie et l'astrologie :
L’astronomie étudie les corps célestes d'une manière
scientifique sérieuse en s’appuyant sur la physique, la
chimie et la géologie, et non sur la base de conjectures ou
d'attentes personnelles. L'astronomie se développe et
continue d'évoluer avec les découvertes astronomiques et
l’exploration spatiale. Par contre, l’astrologie est restée
figée depuis l’ère babylonienne (il y a environ cinq mille
ans). S’il y a évolution, ce sera uniquement dans le domaine
des mythes.

1

Boutros Al-Boustânî, Encyclopédie.
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Parallèlement au développement de l'astronomie et à
l'évolution des concepts humains de l'univers et des corps
célestes, le fossé entre astronomie et astrologie se creuse.
Dans l'Antiquité, il était difficile de différencier l’astrologue
de l'astronome. L'astronome lui-même était considéré en
même temps comme un astrologue. Une fois que les
concepts de l'homme sur l'univers ont évolué, la relation
entre astronomie et astrologie a commencé à se creuser. Au
temps des Grecs, une classe d’honorables astronomes se
sont battus contre l'astrologie, malgré son expansion à
l'époque. Le fossé entre l'astrologie et l'astronomie s’est
encore élargi depuis l’avènement de l'Islam qui lutta
franchement contre l'astrologie par le Coran, la Sounna et
les nombreux savants arabes et musulmans. À l’époque
moderne, avec la compréhension de l’homme sur l’univers,
l’exploration spatiale et la création de télescopes géants, les
divergences entre l’astrologie et l’astronomie se sont
accrues encore plus. L’astrologie ne joue désormais plus de
rôle chez les astronomes si ce n’est le combat mené contre
elle et la considération qu’elle est hors du domaine de la
véritable science. Cependant, la plupart des astrologues
actuels se considèrent comme des astronomes et membres
de l'Union Astronomique Internationale, bien qu'ils soient
loin de l'astronomie et ne possèdent aucune information
significative de cette science ; de leur vie, ils n’ont jamais
scruté le ciel.1

1

Imâd Moujâhid, L’Astrologie entre science, religion et sorcellerie, p. 26.
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L'astronomie, quant à elle, s'intéresse à l'étude
scientifique organisée des corps célestes et phénomènes
cosmiques. Cette étude repose sur les lois et les théories
scientifiques, en utilisant une variété d’instruments
techniques et en se servant d’un certain nombre de sciences
telles que les mathématiques, la physique, la chimie,
l’informatique, etc.
L'astrologie se limite à quelques règles, à de principes et
de priorités héritées, dont la plupart ne reposent pas sur de
bases scientifiques reconnues. C’est ainsi qu’ils considèrent
que Jupiter et Vénus sont les planètes du bonheur, que
Saturne et Mars sont censées être celles de la malchance et
que Mercure est une planète mixte. Mais quelle est la
preuve de cette affirmation ? Pas de preuve scientifique
acceptable.1
Les Frères de la Pureté 2 rapportent dans leurs Épîtres :
« Vénus représente les choses de la vie ; si elle se saisit des
naissances, elle indiquera les bénédictions du monde.
Jupiter montre les choses de l'au-delà et le bonheur des
enfants : s’il se saisit des naissances, il indiquera la droiture
de la morale, de la piété et de la religion. Saturne indique la
malchance des fils du monde ; s’il se saisit des naissances, il
montrera la misère, la pauvreté, la maladie et la difficulté.
Mars montre les choses de la malchance des enfants dans
Abdul Amîr Al-Moumin’, L’Astrologie entre sorcellerie et science.
Ikhwân al-Safâ’ constituent un pseudonyme derrière lequel se cacherait un groupe de
philosophes arabes (entre les IXè et Xè siècles). Ils écrivirent des Épîtres qui représentent
une somme savante composée de 52 épîtres portant chacune sur une science
philosophique depuis l'arithmétique jusqu'à la magie (Wikipédia).
1
2
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l’au-delà : s’il se saisit des naissances, il indiquera
l’immoralité, le meurtre, le vol et la corruption. Vénus et
Jupiter montrent le bonheur dans les deux demeures, tandis
que Mercure montre et le bonheur et la malchance. » 1
Les astrologues croient également que les douze signes
astrologiques ont des caractéristiques spécifiques : il y a
d’abord les signes du feu, de la chaleur et de la terre ;
ensuite ceux de la poussière, du froid et de la terre ; et,
enfin, de l’air, de la chaleur et de l’eau. Ils ont attribué à ces
signes du zodiaque des effets et des indices sur la formation
de l’être humain, sa moralité, son caractère, son
tempérament, sa classe sociale, son travail et son
horoscope. D’après quels critères se sont-ils basés dans ces
descriptions ? Sur aucun ni sur aucune raison acceptable,
mais uniquement sur des imaginations et des illusions non
prouvées par la science. Ils croient également que les
éclipses solaires et lunaires, ainsi que l’apparition de
comètes et de certains phénomènes cosmiques
sensationnels, sont des causes majeures de catastrophes, de
surprises et de guerres.
Ces idées ainsi que d’autres semblables forment la
substance de l’essence de l’astrologie. Elles sont restées
stables pendant très longtemps, malgré la diversité et la
divergence dans la compréhension des opinions différentes.
Il ne fait aucun doute que ce qui les unit est un objectif

1

Épîtres des Frères de la Pureté, les Frères de la Pureté, éd. Sâder, Beyrouth, T. I, p. 124.
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fondamental, qui consiste à explorer l'invisible, à lire
l'avenir, et à interpréter les présages.
L’idée de l’astrologie –dans son ensemble– est
scientifiquement inacceptable car elle n’a pas d’assises de
cause à effet correctes, ce qui fait que ses conclusions ne
sont pas garanties ou font, tout au plus, l’objet d’une
discussion scientifique. À cet effet, le Coran l’a niée :
{[Dieu] a les trésors [ou, les clés] des réalités suprasensibles,
Il est le Seul à les connaître.}1

LES CONSTELLATIONS ET LES SIGNES DU ZODIAQUE
"De l’argent vient vers toi. Les signes te conseillent de te
calmer et d'essayer de devenir une personne idéale dans ta
relation avec les autres." Les journaux quotidiens, les sites
Internet ou les chaînes satellites répètent cela fréquemment
par le biais de nombreux programmes. Certains y croient,
d'autres le nient. Nous les lisons sans nous arrêter ou bien
nous nous y arrêtons et ces prédictions constitueront une
obsession dans nos vies. En fin de compte, nous tombons en
désaccord à leur sujet.
Définition des signes :
Les
signes
sont
une
réalité
cosmique.
Conventionnellement, les constellations ou les signes sont
un groupe d'étoiles rapprochées de différentes formes
1

Le Coran, Sourate VI (Les Bestiaux), verset 59.
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puisque la Terre, la Lune et les autres planètes sont toutes
situées, de par leurs orbites, à un même niveau en forme
d'un grand disque. Dans cette prolongation, un ensemble
d’étoiles, au nombre de douze, gravitent dans le cosmos
autour du système solaire : ils forment le Zodiaque.
Les constellations sont de grands corps matériels qui
ornent le ciel et qui sont mentionnées dans le noble Coran
par la Parole du Très-Haut : {Par le ciel doté de
constellations.}1, {Béni soit Celui Qui a placé dans le ciel les
constellations et y a créé un flambeau (le soleil) et une lune
éclairante (brillante).}2, {Nous avons établi dans le ciel des
constellations et Nous l’avons orné pour ceux qui [le]
regardent.}3 Les savants musulmans les ont appelées
Stations des planètes : {Et Nous avons fixé des stations à la
lune jusqu’à ce qu’elle devienne comme un vieux régime de
dattes (courbée et jaunâtre).} 4

Lorsque l’homme antique observait attentivement le
ciel, il remarquait que certaines étoiles formaient ensemble
des structures qu’il connaissait dans son environnement. Il
remarquait, par exemple, que s’il représentait de lignes
imaginaires entre elles, elles dessinaient des images de
personnes, comme dans le cas de la constellation de la
Vierge ou d'images d'animaux comme la constellation du
Lion ou du Capricorne, ou d’images d’oiseaux telles que la
constellation du Cygne ou du Corbeau. Nombreux sont les
Le Coran, Sourate LXXXV (Les Constellations), verset 1.
Le Coran, Sourate XXV (La Distinction), verset 61.
3 Le Coran, Sourate XV (Al Hijr), verset 16.
4 Le Coran, Sourate XXXVI (Yâ Sîn’), verset 39.
1
2
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historiens et auteurs, en particulier les astronomes, qui
croient que le premier à nommer ces étoiles et leurs formes
célestes et à les rassembler dans des constellations est la
civilisation qui a vécu entre le Tigre et l'Euphrate
(Assyriens, Chaldéens et Sumériens), que les vestiges
anciens ont montrée.1
Influence des signes célestes sur la terre et ce qu’elle
renferme :
Avant de connaître l’influence des signes, nous devons
savoir que le ciel visible (la sphère céleste) est divisé,
astronomiquement, en ensembles de constellations astrales
ou en amas stellaires réels. L'Union Astronomique
Internationale (UAI) a adopté cette division en 1928 en 88
ensembles, en déterminant leurs emplacements et leurs
coordonnées, en dessinant leurs limites appropriées pour
faciliter la tâche des observatoires. En raison de la
révolution de la terre autour du soleil, une fois par an, nous
nous imaginons que le soleil tourne autour de la terre en
créant des lieux de naissance virtuels, des signes, formant
ainsi une ceinture imaginaire dans laquelle se trouvent le
soleil et ses planètes. Cette zone couvre les 88 ensembles
parmi lesquels nous trouvons ce qu’on appelle
communément les signes du zodiaque.
Un ensemble de constellations qui forme un signe est
très loin de la terre. Il est distant de dizaines, voire de
centaines ou de milliers d’années-lumière de la terre (une
1

Imâd Moujâhid, L’Astrologie entre science, religion et sorcellerie, p. 64.

18

année-lumière = 9,45 x 1012 de km). De même, les
constellations d’un même signe sont très éloignées et ne
sont pas aussi proches qu'on les voit en apparence. C'est-àdire que les signes ou les constellations n’ont que peu
d’effet sur les humains (donc aucune relation entre eux !).
Nous constatons et concluons qu’à la lecture des rubriques
des signes dans les journaux publiés le même jour, les
informations données pour le même signe varient d’un
journal à un autre et peuvent être contradictoires.
Comment, dès lors, pouvons-nous les croire ? Pour mieux
confirmer que les signes n’ont aucune influence sur les
humains, nous voudrions clarifier que l'emplacement d’un
signe et la période de passage du soleil dans ce signe,
change environ chaque période de 2 000 années, en raison
de la précession de frottement épicycloïdal de l'axe de la
terre, celle-ci étant conique dans l’espace. Ce phénomène
est appelé ataxie et sa durée, pour terminer une révolution,
équivaut à environ une année.1
L'emplacement des signes par rapport à la terre et au
soleil et la durée de l’escale du soleil dans chaque signe ont
changé. Selon des études astronomiques, le trajet apparent
du soleil dégage actuellement treize signes au lieu de douze
dans lesquels est ajouté le signe du serpentaire 2. L'ajout de
ce treizième signe a modifié la station du soleil dans chaque
signe. Si l'on prend l'épaisseur maximale de la ceinture des
signes, le nombre de ceux-ci atteint environ 23. C’est dire
Mouhammad cillou, La vérité sur les signes, astronomiquement. Ont-elles vraiment une
influence sur l’homme ?
2 Le porteur de serpent (NDT).
1
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que les divisions actuelles des signes sont erronées et donc
que les appellations et analyses fondées sont ainsi opposées
à la vérité scientifique qui, elle-même, s’oppose avec ce qui
était auparavant hétéroclite et conventionnel.
L’impact de la Lune sur la Terre n’est pas moins qu’une
influence naturelle, telle que celle sur la mer par le
mouvement des marées hautes et basses. Des études ont
montré que lors de la rotation de la Lune autour de la Terre,
elle entraîne, par sa gravité, une montée du niveau de l’eau
des mers et des océans faisant face à la lune et qui lui sont
visibles, déclenchant ainsi les marées hautes. Quant aux
mers et océans qui se trouvent sur le côté opposé de la
Terre, il se produit également, suite à la force
gravitationnelle résultant de la rotation de la Terre sur son
axe, une sorte de marée au repos. Dans la partie située entre
ces régions est déclenchée ce qu’on appelle les marées
basses, les mers et les océans atteignant un niveau bas.
Quant à l’influence du soleil sur la terre, elle peut être
résumée, d’après les études scientifiques, par l’action de
flux continuels produits à l’intérieur du soleil par l’effet de
réactions nucléaires, qu’on appelle vents solaires et qui
atteignent la plupart des planètes. Les astronomes ont
constaté que le vent solaire avait un impact sur la Terre : il
perturbe les communications, affecte l'atmosphère de la
planète en général provoquant des inondations ou des
sécheresses anormales en plus de l'augmentation des
tempêtes, affecte aussi la couche d'ozone qui protège les
organismes contre le risque de rayonnement ultraviolet, a
20

un impact également sur les astronautes et les satellites et
perturbe les émissions de la radio et de la télévision.
Un des effets étranges observés par les savants et suite
aux recherches scientifiques est la propagation d’épidémies
dangereuses telles que la peste, le choléra, la typhoïde et la
rougeole qui se produisent au moment du cycle solaire.1
En ce qui concerne les effets des autres planètes sur la
terre, le facteur principal qui éloigne leur impact sur les
êtres vivants à la surface de la Terre est la distance relative
qui nous sépare. L'influence des planètes, de par leur
attraction, sur la vie terrestre est quasi inexistante. Par
ailleurs, les rayons du soleil que les planètes reçoivent et
qui sont reflétés sur la terre ne se voient pas de la terre si ce
n’est par les observatoires astronomiques. Comment, dans
ce cas, peuvent-ils avoir un effet sur nous ? Après une telle
assertion scientifique sur les constellations et les planètes
et sur leur relation avec la terre, n’avons-nous pas le droit
de poser des questions aux astrologues et à ceux qui
écrivent sur les pages des journaux et des magazines :
Quelle est votre preuve que les planètes portent chance à
l’homme ? Sur quel document scientifique ou expérimental
vous-êtes vous basé pour dire que les étoiles apportent le
succès et le bonheur à l'homme, ou qu’elles facilitent les
projets et les profits ? Ou bien que les étoiles de mauvais
augure vont gâcher sa vie, lui enlever sa tranquillité, le
séparer de sa femme ou l’aider à avoir un enfant, etc. ?
1

Dr. Hamid Majjoul El Nouaymi, Les corps célestes entre l’astronomie et l’astrologie.
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L'impact psychologique du phénomène des horoscopes
Au sujet de l'enracinement scientifique et social des
horoscopes, Dr. Mohamed Abdel-Samic Osman, doyen de la
faculté de Pédagogie de l'Université Al-Azhar affirme :
que les horoscopes publiés dans des journaux et magazines
et les résultats qui en découlent n’ont aucune base
scientifique ; qu’ils sont soumis à des illusions ; que
l'individu vit captif de ces illusions, rêves et désirs
personnels ; que ceux qui sont intéressés par la lecture des
horoscopes ou qui acceptent ce qu’ils disent, se fourvoient
parce que ces résultats ne sont que des faussetés, des
suggestions et des influences et que, s'ils se réalisent, ce
serait par pure coïncidence. Dr. Saïd Abdel-CAzim,
Professeur de psychiatrie à l'Université du Caire et
président de l'Association égyptienne de psychiatrie,
partage l’opinion de Dr. Osman : l’acceptation des
horoscopes, leur lecture et la chiromancie sont de vieux cas
renouvelés. L’histoire de ces croyances remonte à l’ère des
pharaons. À l’époque de l'ignorance préislamique, les
horoscopes étaient très importants. Les astrologues se
basaient sur ces horoscopes et leur parole était approuvée
tant en temps de guerre que de paix. Dr. Saïd ajoute que la
psychanalyse confirme que l'homme, de par sa nature, a un
penchant à la prédiction et à la connaissance de l’avenir, ce
qui l’oblige à se tourner vers les astrologues. Bien que nous
vivions actuellement dans l’âge de la science, de la
renaissance et de l’évolution scientifique dans les différents
domaines du savoir, ces cas occultes sont toujours
22

dominants dans l’esprit de beaucoup de gens, ce qui
confirme l’impact de ce réservoir culturel à travers les âges.
Dr. Adnan Abboud, Professeur de philosophie à
l'Université de Damas dit : « Le danger de donner foi aux
signes et aux horoscopes tient dans le fait que ces obsédés
s’efforcent, qu’ils soient conscients ou non, de subjuguer
leur comportement et de faire en sorte que leur conduite et
leur comportement soient forcément dirigés conformément
à ce que disent les astrologues. Leur conduite s’éloigne ainsi
de la spontanéité entraînant un état de confusion et
d’hésitation qu’ils vivront tout au long de la journée, dans
l’attente de ce qui arrivera, de la manière et du moment de
la réalisation de ces prophéties. Ceci a formé en eux un cas
de double aliénation : par rapport à eux-mêmes et, par-delà,
sur leur milieu et sur toute la réalité. L’évasion vers d’autres
formes et superstitions chez ces gens a un impact plus
négatif, comme croire à la magie, à la sorcellerie et suivre
ceux qui prétendent avoir une capacité extraordinaire à
connaître l’invisible : nous les voyons se démener et
voyager pour rencontrer untel ou unetelle dans le but de
résoudre un cas qui les dérange ou de se guérir d’une
quelconque maladie. »
Il a été scientifiquement prouvé que le recours fréquent à
de telles prédictions cause de dommages psychologiques
très importants, à tel point que l'homme qui croit aux signes
et autres choses semblables devient inquiet et perturbé
dans l’attente des résultats prédits. Et si le résultat
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escompté est contraire à ce que le charlatan lui a
prophétisé, il devient frustré et déprimé. Ces maladies
mentales deviennent très graves.
La psychologie moderne nous dit également que ceux qui
construisent leur vie sur la base des prédictions futures se
trouvent souvent confrontés à des traumatismes
psychologiques dus à leur déception face aux mensonges de
ces révélations, qui donnent lieu à des frustrations et à des
dépressions. La personne qui se confie aux horoscopes est,
d’une manière générale, psychologiquement instable et
développe de nombreux troubles mentaux dus à
l'anticipation constante et à l'attente de la réalisation de
quelque chose. Si elle n'atteint pas ce à quoi elle s’attend,
alors la colère et les différentes émotions psychologiques la
contrôleront.1
La position de l’Islam vis-à-vis de la foi dans les signes
Dans l’Islam, il est indubitable que Dieu le Très-Haut est
le Seul à connaître l'invisible et personne ne partage avec
Lui Sa connaissance, sauf ceux dont Il est satisfait comme
les messagers ou les saints. Le Très-Haut dit : {Dis : « Je ne
vous dis pas que je dispose des trésors de Dieu, je n’ai pas
[non plus] la science de ce qui est suprasensible ; je ne vous
dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m’est
révélé. » Dis : « Est-ce que l’aveugle et l’homme qui voit sont
pareils ? Ne réfléchissez-vous pas ? »} 2

1
2

Abdul Dâim Al-Koheil, Le Miracle psychologique dans le Coran, p. 104.
Le Coran, Sourate VI (Les Bestiaux), verset 50.
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{[Dieu] a les trésors [ou, les clés] des réalités
suprasensibles, Il est le Seul à les connaître. Il sait ce qui est
sur terre et en mer. Pas une feuille ne tombe à Son insu. Pas
une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien d’humide ou
de sec qui ne soient [inscrits] dans un Livre explicite.} 1
{Dis : « Je ne maîtrise pour moi-même ni profit ni
préjudice excepté ce que Dieu veut. Si je connaissais la
réalité suprasensible, je chercherais beaucoup de biens, et le
mal ne me toucherait point. Je ne suis qu’un avertisseur et
un annonciateur pour les hommes qui croient. »} 2

Ces versets montrent clairement que la connaissance de
l’invisible appartient de facto à Dieu uniquement. Ils sont
appuyés par des centaines de récits narrés par le Grand
Messager et les Imams de sa noble famille, que le meilleur
des saluts soit sur eux. Nous en donnerons l’exemple
suivant :
Au moment de se diriger vers le peuple de Nahrawân, un
astrologue dit à l’Émir des croyants, paix sur lui : « "Ô Émir
des croyants, ne pars pas en cette heure et marche dans les
trois heures qui s’écouleront de la journée. " L’Émir des
croyants, paix sur lui, lui demanda : "Pourquoi ? " Il lui dit :
"Si tu marches maintenant, tes compagnons et toi subirez
de torts et de maux très graves ; et si tu marches comme je
te l’ai ordonné, tu sortiras victorieux, tu seras reconnu et tu
auras tout ce que tu as demandé. " l’Émir des croyants, paix
soit lui, dit : "Sais-tu si, dans le ventre de cette bête, c’est un
1
2

Le Coran, Sourate VI (Les Bestiaux), verset 59.
Le Coran, Sourate VII (Les Acrâf), verset 188.
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mâle ou une femelle ? " Il dit : "Si je fais des calculs je le
saurai. " l’Émir des croyants, la paix soit sur lui, répondit
alors : "Celui qui te croira d’après tes paroles mentira le
Coran : {Dieu, près de Lui (Seul) est la science de l’Heure [de
la résurrection]. Il fait descendre la pluie, Il sait ce qu’il y a
dans les matrices. Personne ne sait ce qu’elle acquerra
demain, personne ne sait sur quelle terre elle mourra. Dieu
est omniscient [et Il] connaît tout.} 1 Mouhammad, que la

prière et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille,
n’aurait pas affirmé ce que tu viens d’affirmer. Prétends-tu
pouvoir guider vers l’heure celui qui, se dirigeant vers elle,
sera éloigné du mal et que celui qui se dirigeant vers
l’Heure, celle-ci lui causera du tort ? ! Si l’on te croît, dans ce
cas on se passerait de l’aide de Dieu et on se tournerait vers
toi pour éloigner l’abomination. Et alors, on t’aurait donné
la louange à la place du Seigneur Tout-Puissant. Donc qui
croirait cela en toi à la place de Dieu, sera contre toi et te
considèrera comme son ennemi." Puis il dit : " Mon Dieu, il
n’y a de présage que dans Tes présages, il n’y a de perte que
dans Ta perte, il n’y a de bien que dans Ton bien, et il n’y a
pas d’autre dieu que Toi !" Puis, se tournant vers
l’astrologue, il lui dit : "Nous te considérons comme
menteur et nous irons à cette heure que tu as déniée. » 2

1
2

Le Coran, Sourate XXXI (Luqmân), verset 34.
Waçâel Al Chica, T. 8, p. 269, ch. 14.
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PRÉDICTIONS ET PRÉVISIONS (LA DIVINATION)

RÉCEMMENT, LE PHÉNOMÈNE DE PRÉDICTION,

de prévision et
des choses relatives à l’occultisme, qui forment la
divination, s'est généralisé à travers les chaînes de
télévision et les satellites. Ces chaînes offrent une large zone
aux charlatans, astrologues et devins qui se proclament
guides pour résoudre les problèmes des gens, des
informateurs de ce qui leur est caché, des détecteurs de ce
qui les attend en événements et en agissements dans leur
futur, des spécialistes dans le diagnostic des maladies et des
traitements. Le plus étonnant est qu’ils ne nous parlent pas
du secret que Dieu a placé en eux ni de la bénédiction
céleste qui leur réservé et qui leur a donné ce qui n’a pas été
donné à d'autres ! Aussi, font-ils croire que des images
inspirantes s’offrent à eux et qu’ils détiennent des secrets
qu’ils gardent pour eux et qu’il n’est pas approprié de
divulguer. Ils s'entourent d'un halo de mystère et de flou
qui se réfléchissent parfois sur leurs portraits. Je n'exclue
pas que certains aient recours à l’utilisation des produits de
beauté, pour essayer d’influencer psychiquement leurs
auditeurs et pour ajouter une touche de sainteté à leur
personne.
27

La divination dans la balance de la science
Dr. Khodr Baroun, professeur de psychologie à
l'Université de Koweït, souligne le phénomène croissant de
la divination, de l'astrologie et de la prédiction dans la
quasi-totalité des pays. Ce phénomène est porteur de
nombreux indicateurs et preuves tels que le sentiment de
défaite, l'ignorance, l'anxiété et la peur de l'avenir, ainsi que
l'incapacité de changer ou d'exprimer quoi que ce soit.
Baroun pense que ledit phénomène s'est largement
répandu dans les médias : certaines chaînes de télévision
ont leurs propres programmes d’astrologie et chaque
journal et magazine ont des rubriques fixes pour les signes
au lieu de livres et d'œuvres astronomiques, ce qui
enregistre des chiffres record dans les ventes, que ce soit
dans les salons du livre ou dans les bibliothèques.
Il mentionne que les astrologues et les devins se
distinguent par leur charisme, leur force magnétique, leur
présence, ainsi que par leur capacité ingénieuse et terrible à
influencer leur entourage. Ils se surnomment Docteurs,
savants astronomes, savants ès sciences spirituelles ou
spécialistes en astronomie. Il explique, en outre, que
certaines gens se vautrent devant les petits écrans et se font
la concurrence afin de connaître leur horoscope pour la
nouvelle année et ce qu’elle doit rapporter comme
événements ; le téléspectateur va ainsi d’une chaîne à une
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autre pour apprendre ce que le diseur de bonne aventure
prédit, pour être sûr de son avenir.
Enfin, Baroun invite les téléspectateurs à plus de
prudence à l’encontre de ce type d’émission qui a
commencé à se répandre à travers les médias depuis des
années, et qui est devenu un produit grâce auquel des gains
matériels sont tirés au moyen des messages et des
communications internationales. Les conséquences sont
désastreuses et ne s’arrêtent pas seulement aux abus
psychologiques, mais va bien au-delà, à des aspects négatifs
de la vie humaine.
Le Professeur de psychologie, Dr. Amthâl Al-Hawila, de la
Faculté des Sciences Sociales de l'Université de Koweït,
considère qu'il existe des raisons et des facteurs qui ont
amené l'individu à courir derrière les superstitions et les
mystères et à les transformer en une partie de sa vie, y
compris l'état d'ennui et de vide dans lequel il vit, malgré
les plaisirs de la vie acquis sans effort.
Al-Hawila souligne qu’il existe des gens qui manquent de
confiance en leur avenir et qui souhaitent connaître ce qui
est caché : « Ce sont de nouveaux comportements dans
notre société qui n’existaient pas auparavant. Et c’est là que
le niveau éducatif et culturel du spectateur joue un rôle très
important : plus le niveau est bas, plus l’influence sur lui
sera plus facile. Malheureusement, ce phénomène engendre
l'absence de prise de conscience et la dépendance dans
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l’attente de l’inconnu, car il y a ceux qui définissent et
relient leur destin selon ce que disent les prédicateurs. Ces
superstitions entraînent, d'une manière ou d'une autre, la
destruction de leur famille et l’échec de leur vie. »
Dr. Al-Hawila ajoute qu’il est regrettable qu'il y ait des
gens qui paient beaucoup d'argent pour connaître leur
avenir. Ils deviennent ainsi des appâts pour les charlatans
et pour ceux qui détournent la loi dans le but de gagner
illégalement de l'argent. 1
Dr. Taysîr Hassoun, psychiatre, réfute le phénomène du
recours aux devins en disant que l’homme, depuis qu'il
existe sur cette terre, a peur de la mort, et cette peur est
éternelle. Il s’ensuit pour lui une inquiétude existentielle qui
entraîne en lui un fort désir de savoir ce que lui cachent les
jours, pour essayer d’éviter tout mauvais sort. Toutes les
méthodes d’astrologie et de divination consistent à faire de
la chiromancie, à battre le sable et à lire l’horoscope, les
signes et les pronostics, en jouant sur le nerf de la peur
humaine de ce qui pourrait advenir.
Tout le monde, et à degrés divers, a le désir de connaître
l'invisible. Les croyances en cette matière varient d’une
personne à une autre. Leur dénominateur commun est
cependant de sonder cette « métaphysique ». Ceci n'est pas
soumis à la loi scientifique constituée d’un motif, d'un
résultat et capable d’être expérimentée et prouvée. Pour ces
1

L’Agence de Presse Koweitienne, KUNA.
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gens, les conclusions sont données sans qu’il y ait un
quelconque motif, ou bien qu’il y ait un motif sans qu’il y ait
une conséquence. Il se peut aussi que certains, sujets au
stress, font augmenter leurs préoccupations et leur
adhérence à cet ordre de chose. Nombreux sont parmi ceux
qui sont au plus haut degré de culture et d’enseignement
sont entrés dans ce tourbillon : certains programment leur
vie d’après leur horoscope ou leur astrologue ; d’autres
prétendent que c'est ce qu'on appelle astronomie. Non !
L'astronomie n’est aucunement coupable de ces méthodes,
car c'est une vraie science, la science de la découverte des
satellites et des planètes ; par contre, l'astrologie et la
divination dépendent de la coïncidence et jouent sur la peur
humaine et sur le désir ardent de l’homme de vouloir
sonder l'avenir.
Dr. Hassoun ajoute qu’il se peut que les circonstances
économiques et les pressions sociales renforcent cette
tendance. Mais l'éducation, la culture et la sensibilisation
sont des provisions pour faire front à ce phénomène. « Nous
regrettons profondément ce que propagent les chaînes de
satellites d'illusions et de mensonges, plutôt que de
promouvoir des questions fondées sur la science et sur des
faits scientifiques ».
Dr. Hussein Hamada, sociologue, fait une nette
distinction entre l'astronomie physique qui examine le
statut des corps célestes de par leur nature physique et leur
mouvement en vue de l'établissement de lois scientifiques
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et l'astrologie qui est une méthode de divination qui tente
d'identifier et de déterminer l'effet des mouvements des
planètes et des étoiles sur la vie terrestre en vue de prévoir
les événements futurs, sachant que, comme le dit Dr.
Hamada, la position des astronomes vis-à-vis des
astrologues est hostile à leur égard et rejettent leurs
prédictions comme étant non scientifiques et illogiques.
Cependant, les astrologues et les devins promettent de
sauver les gens de leurs problèmes psychologiques et
matériels. Ces gens, personnes à la foi vacillante, angoissées
et instables, accourent vers eux comme attachés aux cordes
de l'illusion. Au lieu de faire appel aux spécialistes pour
résoudre leurs problèmes en s’appuyant sur l’étude de leurs
causes, de leurs motivations et de leurs répercussions
négatives, nous les voyons se mettre sous le contrôle des
sorciers et des ignorants, qui sont eux-mêmes incapables de
résoudre leurs problèmes familiaux et matériels ; qui
affirment qu’ils ont le pouvoir d’apporter le bonheur et le
réconfort psychologique, alors qu’ils sont incapables de
jouir de ce bonheur : celui qui ne possède pas quelque
chose en lui ne peut aucunement le donner aux autres. Tous
les types de divination ne sont reconnus ni par les religions,
ni par les lois, ni par les astronomes, ni par les psychiatres ;
les institutions juridiques et judiciaires n'établissent pas de
jugements sur leurs phénomènes et leurs conséquences
trompeuses.
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Dr. Hamada déduit son raisonnement d’après les
prophéties de Nostradamus, qui se faisait appeler le
médecin astrologue et qui adoptait les calcules
astronomiques pour déterminer ses prévisions ambiguës,
ésotériques et mystérieux, qui peuvent être appliquées à
des événements historiques et à des époques différentes. 1
Madame Najlaa Qabbani, chercheuse en science des
horoscopes, confirme qu’elle se fonde dans ses prédictions
sur une base scientifique et l’influence des planètes sur la
terre pour lesquelles elle s’appuie sur des calculs
scientifiques : « Je ne connais pas les raisons d’être de
l’univers, ces raisons appartiennent à Dieu. Mais Dieu nous
a laissé des signes, le sixième sens, ainsi que le rêve. Quand
nous rêvons de quelque chose, il se peut que ce rêve se
réalise le lendemain. Ceci arrive pour que nous soyons
exhortés ou que nous cherchons encore plus. »
Pour le Nouvel An, Madame Najlaa n’a pas été avare dans
la révélation de quelques prédictions. À son avis, les
meilleurs signes pour la nouvelle année sont les Gémeaux,
le Verseau et la Balance ; la raison en est que Jupiter, qui est
le signe de la fortune, va coïncider avec eux. Par contre, les
signes les plus stressants sont le Lion, le Scorpion et le
Taureau ; ceux qui ont le signe du Taureau doivent rester
calmes pour ne pas perdre leur travail.

1

Fâten Dacboul, Revue Jouhaynah, no 44, 2009.
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L'astronomie reconnaît-elle ce phénomène que les
astrologues tentent de propager dans l'esprit des gens ? Les
prévisions s'inscrivent-elles dans le cadre de la science ?
L’ingénieur
Mohamed
Al-Oseiri,
Président
de
l'Association des amateurs d'astronomie, déclare : "La
science nie tout effet des signes sur l’homme. Ce que les
astrologues affirment de l’influence des effets
électromagnétiques, c’est qu’ils sont faibles ou inexistants.
Il est vrai, cependant, par vérité scientifique, que le soleil et
la lune ont une influence claire sur l’homme. Actuellement,
il existe beaucoup d’études qui confirment cette influence :
la lune joue un grand rôle dans le processus des marées ;
pour le soleil, c'est la vie en elle-même, c’est-à-dire que sans
le soleil il n’y aurait pas de vie. En fin de compte, les étoiles
n'ont aucun effet sur l’homme, et il n'y a aucunement de
présence de signes prenant ces formes, si ce n’est
uniquement dans l’esprit des astrologues. Par contre, dans
le ciel, il y a ce qu’on appelle des astéroïdes, des planètes, le
soleil et la lune, qui sont innocents de la charge qui leur sont
attribué.
Les diseurs de bonne aventure au Liban.
Au Liban, la loi du hasard a réussi à donner de la
crédibilité aux diseurs de bonne aventure pour les
prédictions qu’ils font et qui ne sont, somme toute, que des
analyses politiques. Si nous récapitulons toutes ces
« prophéties », nous remarquerons que la plupart d’entre
elles sont politiques dont l’origine ne sont que des rumeurs
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qui circulent dans les milieux libanais. Il est clair que ce qui
en est vrai est basé plutôt sur des informations que sur des
« images » ou des « visions », comme le prétendent ces gens.
Remarquons que la majorité des astrologues se donne une
période de temps supérieure à une année complète pour
l’accomplissement de leurs « prophéties », comme le
tremblement de terre que les Libanais attendent depuis
deux ans et qui n’eut pas lieu, sachant que tout élève ayant
étudié la géographie sait que Beyrouth (qui a sombré deux
fois) est menacée par les séismes. Quant aux inondations et
ouragans, elles sont liées au réchauffement climatique qui
causera nécessairement ces catastrophes, avec ou sans
astrologie.1
Il est nécessaire de signaler que ces diseurs basent leurs
prévisions sur des faits vérifiées dans le réel mais qui sont
le produit naturel de changements politiques, économiques,
environnementaux, climatiques ou autres. Les chaînes de
télévision, qui font la promotion de leurs devins, lient
délibérément les scènes concrètes de certains événements
avec ce qui a été prédit ou annoncé par le diseur. Les
médias lucratifs mettent ensuite en évidence les cas qui ont
été réalisés, mais cachent beaucoup de prédictions
irréconciliables avec des événements qui ont eu lieu
véritablement.

Le quotidien Al Akhbâr Al Loubnaniyyah (les Nouvelles Libanaises), livraison du samedi
06 janvier 2007.
1
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Dans ce qui suit, nous mentionnerons les anciennes et
nouvelles méthodes de persuasions utilisées par les diseurs
de bonne aventure pour influencer intelligemment les
esprits et gagner leur confiance. Ces méthodes forment la
technique de lecture à froid.
QU'EST-CE QUE LA LECTURE À FROID ?

La lecture à froid est une série de techniques qu'un
voyant ou un faiseur d’horoscope utilisent pour obtenir des
informations sur les gens et les convaincre qu'ils en savent
plus sur eux qu'ils ne savent sur eux-mêmes. Sans aucune
connaissance préalable sur la personne, l’astrologue
expérimenté peut obtenir très rapidement beaucoup de
détails sur elle, rien qu’en analysant le langage du corps (les
mouvements), son âge, son apparence, son sexe, sa religion,
sa race, son origine, son niveau d'instruction, son style de
discours et même son lieu d’origine. Généralement, le
voyant possède une grande capacité à se concentrer sur les
possibilités les plus probables du sujet traité (santé, travail,
émotion) et à formuler des suppositions sur la base des
nombreux signaux qu’il a captés sur l’individu. À partir de
là, il s’appuie sur des conjectures réussies, puis envoie
d’autres conjectures en accord avec les premières. Et
toujours en essayant d'éviter de faire des suppositions qui
peuvent le mener à un échec. Ensuite, il passe à une autre
idée. Avec le temps, le voyant acquiert beaucoup
d’expériences en la matière.
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Les techniques de lecture à froid les plus répandues :
- LE TIR AU PETIT PLOMB

Le tir au petit plomb est l’une des méthodes les plus
répandues chez les voyants, surtout parmi ceux qui
apparaissent à la télévision. Le devin divulgue une grande
quantité d'informations générales de manière lente.
Certaines de ces informations peuvent être exactes, proches
de la réalité, déclencher l’intérêt de la personne ou la
provoquer. Il étudie ensuite la réaction du sujet afin de
l'aider à affiner ses suppositions et à les concentrer dans un
domaine plus précis, en fonction des réponses
émotionnelles qu'il voit sur la personne (au moyen du ton
de sa voix ou des sentiments apparents sur son visage).
Cette technique s'appelle ainsi parce toucher la cible est
difficile au début, mais avec des tentatives successives de
tir, nous nous rapprochons lentement de la position de la
cible. Par exemple, le voyant dira à la personne qu'il a perdu
quelqu'un proche de lui sous un nom commun, tel que
Mouhammad. Les tentatives de ciblage peuvent inclure
encore une série de phrases vagues telles que :
« Je vois qu’il y a un problème cardiaque qui va atteindre
une personne dans ta famille et à qui tu portes de l’intérêt
comme si c’était ton père. Il peut être ton père, ton grandpère, ton oncle ou ta tante. Je vois bien une douleur qui va
l’atteindre dans sa poitrine. »
« Je vois du noir autour d’une femme qui n’est pas de ton
entourage. Elle était avec toi au moment de ta naissance :
une tante ou une amie de ta mère ou la femme de ton père.
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Je le vois dans la poitrine, un cancer du poumon, une
maladie cardiaque, un cancer du sein. »
« Je sens un vieil homme dans ta vie. Et bien que tu ne
sois pas en bonne entente avec lui, cependant il continue à
t’aimer. »
- LES AFFIRMATIONS DE BARNUM

Appelées ainsi parce que tirées de P. T. Barnum, un
homme de spectacle américain. Elles paraissent
personnelles mais s’appliquent à un grand nombre de
personnes. Ce sont souvent des assertions ouvertes pour
donner au voyant plus d’espace pour énumérer ses
suppositions ultérieures. Ce sont des expressions conçues
pour extraire toute réponse spécifique de la personne.
Ainsi, les affirmations ultérieures deviennent-elles plus
longues et plus complexes parce qu’elles supportent plus de
détails. Elles s’appuient sur l’enthousiasme du sujet pour
combler les lacunes des informations estimées dites par le
voyant et qui visent à créer un lien entre ce qui a été dit et
l’histoire de la vie de la personne dans son ensemble. Cidessous quelques exemples :
« Je sens que vous vous montrez mal à l'aise, surtout en
présence de gens que vous ne connaissez pas bien. »
« Vous avez une boîte de photos non classées chez
vous. »
« Vous avez eu un accident quand vous étiez enfant, un
accident où l'eau jouait un rôle important. »
« Une personne amie ou proche vous pose un
problème. »
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« Votre père est mort de problèmes à la poitrine ou à
l'abdomen. »
Concernant la dernière affirmation, le voyant le dit dans
le cas où le décès du père est confirmé. Cette expression
peut aussi bien s'appliquer à d’autres causes de décès telles
qu’à une maladie de cœur, à un diabète ou à la plupart des
cancers. Elle vaut en réalité pour la grande majorité des
causes de décès.
- LA RUSE DE L’ARC-EN-CIEL

C’est un ensemble d’expressions faites avec beaucoup de
subtilité et qui ajoutent une caractéristique aux
tempéraments de la personne ; en même temps, elle
contraste avec cette caractéristique. Avec de telles
affirmations, le médium peut inclure toutes les possibilités :
il semble proposer une description précise de ce qui s'est
passé, bien qu'il s'agisse d'une phrase ambiguë et
contradictoire. Cette technique est utilisée parce que la
nature humaine est une quantité que l’on ne peut mesurer
et que la plupart des gens leur arrivent des sentiments
mitigés durant leur vie.
Parmi ces affirmations, citons quelques-unes :
« La plupart du temps, tu es positif et gai. Cependant, tu
étais très tourmenté avant. »
« Tu es une personne gentille et fiable. Mais quand
quelqu'un trahit ta confiance, tu ressens énormément de
colère. »
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« Je voudrais te dire que tu es timide et calme la plupart
du temps. Mais lorsque l'humeur change, tu deviens
facilement le centre de l'attention. »
Ainsi, le voyant peut-il choisir une variété de ces
affirmations, qui traitent de la nature personnelle, tout en
pensant à leur contraste ou leur opposé, puis les combinent
avec d'autres facteurs tels que le temps et l’humeur.1
LA POSITION ISLAMIQUE VIS-À-VIS DES PHÉNOMÈNES DE LA
DIVINATION ET DE L’ASTROLOGIE

Suite à ce qui a précédé sur les horoscopes et de
l'interdiction de croire qu'ils affectent la vie et les
conditions des gens, le fait de croire que les constellations,
les planètes, les autres moyens et méthodes pour prédire
l’inconnu et s’informer sur l’avenir est inacceptable et
illicite car c’est un mensonge, une escroquerie, des
imputations sans aucune preuve scientifique, ni aucun
argument raisonnable ni d’expérience de laboratoire. Aussi,
celui qui soutient être un savant de l’inconnu, prétend-il
s’associer au Créateur Tout-Puissant dans sa connaissance.
Les textes coraniques et prophétiques ont souligné la
caractéristique de Dieu d’être Seul dans la connaissance de
l’inconnu ; que celui qui prétend avoir la connaissance de ce
monde suprasensible par sa propre volonté, est condamné à
être mécréant et immoral ; cette opinion fait l'objet d'un

http://www.paranormalarabia.com. Méthodes du voyant dans la persuasion des gens
(site en arabe).
1
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consensus unanime chez les Musulmans même s’ils
diffèrent dans leurs jugements et leurs doctrines.
Dieu le Très-Haut dit : {Dieu ne laisse pas les croyants
dans l’état où vous êtes, si ce n’est qu’Il sépare [l’homme]
mauvais du bon. Dieu ne vous dévoile pas les réalités
suprasensibles, mais Dieu choisit parmi Ses prophètes qui Il
veut. Croyez en Dieu et en Ses prophètes. Si vous êtes
croyants et pieux, vous aurez une grande récompense.} 1
{Dis : « Aucun de ceux qui sont dans les cieux et [sur] la
terre ne connaît la réalité suprasensible sauf Dieu et [eux] ne
savent pas quand ils seront ressuscités.} 2
{[Car, c’est Lui] qui connaît les réalités suprasensibles. Il
ne dévoile Ses réalités suprasensibles à personne.} 3

La noble sunna prophétique considère que prédire et
faire de la divination entrent dans la catégorie de la voyance
illicite. C’est le fait de relater des choses futures, croyant
qu'elles sont révélées par certaines communautés de
djinns ; ou convaincu de vraiment les connaître de par leurs
prémices et leurs causes en prédisant certaines choses
futures pour une personne à travers ses paroles, ses
conditions et son comportement. La voyance est illicite
selon le consensus des juristes. L’Imam Al Sadiq (PSL) a dit :
« Quiconque prédit ou se fait prédire est renié de la religion
de Mouhammad (PSLF). » Dans une autre relation, le
Messager d'Allah (PSLF) dit : « Celui qui se dirige vers un
Le Coran, Sourate III (La Famille d’Imrâne), verset 179.
Le Coran, Sourate XXVII (Les Fourmis), verset 65.
3 Le Coran, Sourate LXXII (Les Djinns), verset 26.
1
2
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magicien, un médium ou un menteur auxquels il croit en
leur parole, devient mécréant en ce que Dieu a révélé dans
le Livre. »1

1

Al-An’sârî, les Profits, ch. Des médiums, T. I, p. 149.
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LA CHIROMANCIE
(La lecture des lignes de la main)

LA CHIROMANCIE DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
La main humaine renferme de grands secrets et des
caractéristiques uniques que le Créateur Tout-Puissant y a
placés. Il n'est donc pas étonnant qu’elle détienne des clés
pour de nombreux cas, des maladies et des syndromes dont
une personne peut être infectée ou en pâtir à un moment
donné. Des pseudo-médecins, des charlatans et des
astrologues ont peut-être connu certains de ces mystères il
y a longtemps et s'en sont servi pour les associer avec leurs
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mythes et leurs mensonges afin de tromper les gens. Avec le
temps, un lourd héritage s’est formé et a pris le nom de
lecture de la paume, la chiromancie. Cette méthode possède
encore de nos jours des foyers et même des écoles –si on
peut les appeler ainsi. Les cas qui touchent la psyché
humaine et ses désordres, les cas de santé et de maladie du
corps, en particulier lorsqu’ils se compliquent, amènent la
personne au désespoir, et devient comme un noyé qui
s’agrippe à n’importe quoi pour être sauvé.
La science montre qu'il est possible de connaître
certaines maladies par la paume : la rougeur de la main
indique des lésions hépatiques ; la sueur des paumes
indiquent une activité accrue de la glande thyroïde, ainsi
que dans les cas de dépression, d'anxiété et de stress ; le
pédiatre qui détecte la fraîcheur de la main, de la peau de la
poitrine ou de l'abdomen, sait que la température intérieure
de l’enfant est élevée et commence le traitement sans l’aide
du thermomètre ; le bleu des mains indiquent un froid
intense, un manque de circulation sanguine ou d'oxygène.
Quant aux cas de maladie de la peau, et ils sont nombreux,
citons la dépigmentation, dans laquelle la peau perd sa
coloration normale en laissant des taches. Les muscles des
mains peuvent être atrophiés lors de maladies de la moelle
épinière, de lésions nerveuses et de troubles musculaires.
La main peut être exposée à des blessures, de morsures, des
picotements, des lésions et des brûlures dont certains
peuvent garder des séquelles futures. La main peut être
influencée par des troubles nutritionnels et par de carence
44

en vitamines. Gardons à l’esprit que les cas d’anémie et la
pâleur qui l’accompagnent ainsi que la jaunisse et ses
diverses causes, apparaissent tous sur la main.
Les grandes et fines lignes de la main sont vraiment des
chefs-d’œuvre d’art. Elles donnent à la paume une touche
spéciale de beauté, de magie et de confidentialité. Elle a ses
formes propres dont l'empreinte dont aucune n’est
semblable à une autre ; raison pour laquelle elle est adoptée
par la médecine légale traditionnelle.
La médecine, avec toutes ses disciplines et ses
spécialités, s’est intéressée à l’étude de la main comparée à
un livre ouvert. Certaines écoles, telles que la médecine
chinoise et les écoles dites de médecine alternative, lui ont
accordé une importance particulière : elle est devenue non
seulement une ouverture vers le diagnostic, mais également
une passerelle vers le traitement.
Les astrologues et les charlatans ont attribué à la main
des charges plus qu’elle n’en peut supporter. Ils l’ont fait
entrer comme dans un labyrinthe pour déterminer l’avenir
de la personne et son destin ; ses relations sociales et
sentimentales ; ses situations psychologiques et ses
humeurs ; ses perspectives de bonheur ou de détresse et sa
situation familiale. Leur objectif à long terme était de
parvenir à la domination et aux contrôles religieux, sociaux,

45

moraux et économiques en tant qu’exécutant d’une autorité
séculière absolue dans son ensemble.1
La chiromancie est un moyen de prédire l’avenir ancré
dans la culture populaire de diverses sociétés. Cette
méthode suppose connaître les caractéristiques et l’avenir
d’une personne en examinant attentivement les lignes et les
courbes de sa paume. Selon cette méthode, la main de
l'homme est divisée en zones comportant des lignes qui
indiquent certaines caractéristiques. Plus les lignes
indiquant une caractéristique sont plus profondes, plus la
personne est compétente dans cette qualité. Du point de
vue scientifique, la chiromancie n’est qu'une pseudoscience, car aucune recherche ne permet de confirmer et
d'appuyer les allégations de ceux qui connaissent cette
pratique.
Je mets entre les mains du lecteur un schéma des lignes
de la main inventé par ceux qui prétendent connaître les
secrets de la paume humaine. Ils considèrent qu’il y a dans
la paume, d’une manière générale, trois lignes principales
qui, du côté de la naissance des doigts, sont désignées par :
la ligne de cœur, la ligne de tête, la ligne de vie.
La ligne de cœur
Si elle est claire et de couleur normale, elle indiquera la
bonté du cœur et de l’amour, ainsi que la bonne attitude et
la qualité de la santé. Si elle est longue, elle indiquera la
1

Dr. Abdoul Mouttalib Al-Sah, La Chiromancie entre la médecine et l’astrologie.
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force de l’amour ; courte, elle indiquera la froideur de
l’amour.
Si la ligne de cœur est profonde et longue mais tenue, elle
désignera la passion.
Si elle est large et profonde, la tendance au crime.
Et si elle est large et jaune, la bêtise et le manque de
vitalité.
La ligne de tête
Si la couleur est jaune et large, elle montrera le manque
de sobriété et d'intelligence.
Si le début de la ligne est séparé de la ligne de vie, elle
montrera le courage et l'imprudence.
Si elle est courte et qu’elle ne dépasse pas la moitié de la
paume, elle indiquera la pensée limitée et la faiblesse de la
volonté.
Si sa couleur est jaune pâle, cela voudra dire un manque
de persistance.
Si elle est large et qu’elle va d’un bout de la paume à
l’autre, ce sera l’avarice.
La ligne de vie
Cette ligne est importante dans la science de la paume de
la main, dans laquelle il est fait référence à des événements
passés ou futurs. Si elle est longue et de belles forme et
couleur, elle révèlera une vie de bonne moralité exempte de
maladie.
Si la couleur est jaune foncé, elle signalera une mauvaise
santé et des tendances mauvaises et d'envie.
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Si elle est discontinue et non visible après la
discontinuité, elle indiquera la mort.
Si elle est mauvaise de forme et d’arrangement, elle
montrera une vie tourmentée.
Si elle est large et rouge foncé, elle montrera la nervosité
et la colère.
Si elle est coupée par de petites lignes, elle indiquera la
maladie.
S'il y a rencontre entre la ligne de cœur et la ligne de tête,
ce sera la misère.
S'il se trouve des cercles et des points, elle révèlera une
mauvaise santé.
Les lignes qui sont parallèles désigneront les événements
importants passés ou susceptibles d’arriver.1
Le lecteur, qui a connaissance de ces divisions, a peutêtre le droit de demander aux responsables de cette
industrie par quel moyen ils ont connaissance de ces
sections et quelles preuves ils ont adopté ? Quel est
l'argument scientifique et catégorique qui rassure et amène
la certitude avec les indications qu'ils donnent, en
particulier pour ce qui peut arriver dans le futur ?
Ces questions restent dans l’attente de réponses
scientifiques convaincantes !

http://abraj.maktoob.com. Les types et les formes des lignes de la main dans la
chiromancie (site en arabe).
1
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LA CAFÉDOMANCIE
(La lecture du marc de café)

La cafédomancie est une vieille habitude que les Turcs
pratiquaient dans les lieux de culte. Si quelqu'un voulait
connaître son avenir, il allait au temple et, avant d’y entrer,
il buvait une tasse de café puis entrait dans le sanctuaire
pour accomplir le rituel de son culte. Après avoir terminé, il
quittait le temple pour rencontrer le patriarche qui
l'attendait à l’extérieur pour lui parler de son avenir et de
son horoscope. C’était devenu ensuite l’habitude des
femmes au foyer de prendre la relève et d’être le refuge de
celles qui cherchent à connaître les mystères dans la tasse
de café renversée.1
1

Sabah Râchid Al-Moussa, La Cafédomancie … Rituels et astrologie.
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Comment lire la tasse ?
L’opération consiste à retourner la tasse de café sur
l’assiette puis à la faire revenir à à sa première position. Les
effets et les images formés par le marc serviront à la
cafédomancienne à l’interprétation de leur signification. Il y
a cependant des conditions avant la lecture : il faut que le
café soit bu dans une tasse et non dans un verre, car les
lignes dans la tasse sont plus petites et mieux vues que dans
le verre ou une tasse transparente ; que la lecture soit faite
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Interprétation des symboles
Le reste du café peut prendre des formes comme des
lettres, des chiffres, des dessins géométriques, des lignes
droites ou ondulées qui ressemblent à des animaux ou à des
oiseaux : l’arbre signifie la vie et le succès ; le cœur se réfère
à l’amour ; l’anneau, s’il apparaît sur le bord de la coupe,
indique un proche mariage ; le drapeau est l’annonce d’une
importante victoire et la réalisation d’un gain ; la montre
indique la subsistance et l’abondance ; les chiffres désignent
l'argent.
DES FORMES
Les lignes et les courbes
Les lignes droites indiquent la planification et la
tranquillité de l'esprit. Elles peuvent aussi représenter une
route ou un chemin que la personne prendra pour voyager
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ou partir. Si la ligne est droite sans courbe, cela indiquera
que c'est la bonne voie. Si la ligne est recourbée et n’est plus
droite, cela signifiera qu'il y a des problèmes à prendre en
compte. Si des points précèdent la ligne, ce sera un indice
qu'il est dans l’attente de prendre la route. Si c’est un seul
point, il annoncera que la voie est proche et qu’il faut
compter une heure, un jour, une semaine, un mois ou un an.
Les animaux
L'image du chameau est un signe dont le buveur de café
attend beaucoup de biens car le chameau est le symbole des
caravanes et des fortunes ; l’image de la baleine est un
indice de beaucoup de subsistance et d’abondante chance ;
le pigeon est une indication de l’annonce de beaucoup de
biens, car cet oiseau est un messager. Par contre, parmi les
dessins répugnants, citons le symbole de la planche de bois
qui indique la mort d'un membre proche du buveur de café,
ainsi que divers dessins qui expliquent la tristesse et une
situation difficile. Le serpent est un ennemi juré à celui qui
boit le café.
Il est important de noter ici que les dessins interprétés et
leur signification ne sont que des spéculations et des
perceptions vides qui n’ont aucune réalité. Celui qui se
penche sur le café qui reste dans la tasse et qui y voit
certaines images ou des formes, peut être contredit par un
autre observateur qui peut donner d’autres explications
tout à fait différentes.
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Le point de vue scientifique sur la chiromancie
et la cafédomancie
Dr. Hamdi Yassin, expert en santé mentale, dit : « La
diffusion de la profession de divination, en particulier celles
de la chiromancienne, de la cafédomancienne et de la
voyance par les cauris, sont connues depuis les premiers
temps. De par sa nature, l’homme a un penchant vers la
connaissance d’une partie de l'inconnu, surtout dans les
matières où les laboratoires et les théories scientifiques ont
échoué dans leurs explications. C’est ce qu’on appelle le
comportement de la confusion qui fait partie intégrante de
la vie humaine. Ces phénomènes ne se limitent pas à une
certaine couche sociale de personnes : il y a des savants qui
ont atteint une grande notoriété et qui, de temps en temps,
subissent l’influence de ces idées qui sont encore
fermement ancrées dans notre comportement humain, et
qui se manifestent clairement chez les illettrés, les nomades
et, dans une proportion moindre, chez les universitaires. »
Dr. Hamdi Yassin explique que ceux qui pratiquent des
superstitions
telles
que
la chiromancienne,
la
cafédomancienne, la voyance par les cauris et autres, ont
des capacités spéciales pour suggérer et manipuler les
sentiments et les sensations des gens, ainsi que l'état de
préparation psychologique de certaines personnes pour
écouter ces balivernes et y croire. Car, nous admettons qu'il
existe une pensée transcendante et que la vie que nous
vivons dans le concret n’est pas une vie complète. Il existe
un monde abstrait qui vit en nous et qu’on nomme en
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psychologie la science métaphysique, qui fait référence à
tout ce qui contredit les concepts de l'esprit humain. 1
À propos des causes psychologiques qui poussent les
gens à la cafédomancie, Dr. Saleh Al Chouweit dit : « Nous
trouvons que la tasse de café intéresse beaucoup plus les
femmes. Le pourcentage des hommes qui s’y adonnent est
très faible. Pourquoi les femmes portent-elles tant d’intérêt
à cette sorte de divination ? - La disponibilité des femmes
au foyer et la recherche de moyens pour perdre le temps en
amusements. Cela est dû à la nature de la vie des femmes
dans nos sociétés traditionnelles qui affecte leur pensée et
la forme de leur culture féminine, ce qui les rend plus
émotionnelles et plus affectées par les dangers irrationnels.
La femme, pour renforcer le sentiment de sécurité
psychologique, cherche des ressources en recourant à cette
approche. »2
La position de l’Islam vis-à-vis de la chiromancie et
de la cafédomancie
La position islamique vis-à-vis de la chiromancie et de la
cafédomancie correspond à la même position que vis-à-vis
de l'astrologie et la prédiction si elles vont dans le sens de la
recherche de l'inconnu ou de prévoyance de l'avenir car,
comme en témoignent les précédents versets et hadiths, la
réalité suprasensible est détenue par Dieu uniquement et
personne ne peut s’y associer. Ainsi, relater des événements
Hamdi Yassin, in l’article La Recherche de l’inconnu dans la tasse de café renversée.
Ils t’ont trompée et ont dit : le passé et l’avenir dans une tasse de café, le quotidien AlAnbaâ (Journal les Nouvelles), no 5, février 2010.
1
2
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et des choses à venir, si cela n’est pas basé sur des preuves
absolues, sera-t-il un mensonge et le mensonge est illicite
légalement. De même, il est également illicite d'influencer
les esprits des gens simples, de les priver de leur argent et
de les intimider. Il s'agit d'une forme de péché capital car
c’est une forme de mal qui n’est acceptée ni par la raison ni
par la religion. Par conséquent, l'argent versé aux devins et
aux charlatans entre dans le cercle de l’usure, c’est-à-dire de
l’argent pris illégalement et qu’il n’est pas permis à celui qui
le prend d’en tirer profit, car cette propriété n’est pas
valideà tous points de vue religieux principaux.
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LA MAGIE
Définition de la magie
ON A AVANCÉ PLUSIEURS DÉFINITIONS DE LA MAGIE .

Elle est
comparée à un procédé doux, subtil et caché que l’œil ne
peut déceler. C’est :
- Éloigner une chose de sa nature originelle, c’est-àdire l’éloigner de son apparence première ;
- Une mystification ;
- Mettre en évidence un mensonge sous la forme d’une
vérité : attester ce qui est faux et irréel sous une forme vraie
et réelle ;
- Une attirance, comme le fait de dire que la nature est
magique, attrayante ou qu’untel, par sa bonne moralité,
attire les gens. C’est dans ce sens que le Messager de Dieu,
que la prière et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa
famille, a dit : « Dans la rhétorique il y a un charme », à
savoir que certains beaux-parleurs ont du charme et
attirent l'auditeur et ses sentiments vers leurs paroles.1
La magie dans le noble Coran
Le mot magie apparaît sous plusieurs sens dans plus de
quarante versets du noble Coran. Les savants religieux et
1

Al-An’sârî, Les Profits, T. III, pp. 34-35.
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les commentateurs se sont penchés sur le sens de la magie
dans ces écritures. Mais le verset le plus marquant qu’ils ont
retenu et sur lequel ils ont compté sur la signification de la
magie pour montrer sa vérité est la Parole du ToutPuissant :
{Ils ont suivi (les assertions) que les démons récitaient (et
inspiraient aux gens) sous le règne (au temps) de Salomon.
Salomon n’a jamais été mécréant, mais les démons ont été
mécréants ; ceux-ci enseignaient aux gens la magie et ce qui
a été descendu aux deux anges Hârout et Mârout à Babylone
–[Ces anges] n’instruisaient personne sans dire : « Nous ne
sommes qu’une tentation. Ne sois donc pas mécréant. »– [Les
malhonnêtes] apprenaient de ces deux [anges] ce [moyen
magique] avec quoi ils pouvaient séparer le mari de son
épouse –Mais [les magiciens] ne peuvent nuire à personne
par [la magie] sans la permission de Dieu [Dieu fait échouer
leurs artifices]– Ils apprenaient ce qui leur nuisait et ne leur
était d’aucun profit. Ils savaient pourtant que celui qui
acquiert [ce pouvoir (la magie)] n’aura aucune part dans la vie
ultime. Mauvais était ce contre quoi ils ont troqué leur
« moi » ! S’ils avaient su.}1

Il ressort de ce verset que les savants ont abondamment
interprété, qu’un groupe de personnes pratiquait la magie à
l’époque du prophète Salomon (PSL). Salomon réunit tous
leurs papiers et leurs écrits, et les conserva dans un lieu
secret. Après sa mort, des individus prirent délibérément
ces copies pour répandre la magie et l'enseigner. Parmi eux,
certains ont saisi cette opportunité et répandirent la
1

Le Coran, Sourate II (La Vache), verset 102.
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rumeur que Salomon n’était pas à l’origine un prophète,
mais qu’il contrôlait son royaume et qu’il en venait à bout
en pratiquant des choses extraordinaires par la magie. Des
Israélites ont continué dans ce chemin et eurent recours à
elle, mettant la Torah de côté. Lorsque le Prophète (que la
prière et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille) est
apparu et que les versets du Coran sont venus appuyer la
prophétie de Salomon, des rabbins se sont écriés : N’êtesvous pas étonnés que Mouhammad dise : Salomon est un
prophète, lui un magicien !
Le verset vient en réponse à ces assertions pour
innocenter Salomon (PSL) et révéler le grand scandale,
parmi tant d’autres, des Juifs qui accusent le prophète de
Dieu d’être un magicien et un sorcier. Le verset dit en
montrant ceux-là du doigt : {Ils ont suivi (les assertions) que
les démons récitaient (et inspiraient aux gens) sous le règne
(au temps) de Salomon.} Le pronom ils peut désigner soit les

contemporains du prophète, soit les Juifs contemporains de
Salomon, soit les deux. Les démons peuvent désigner les
gens, les djinns ou les deux. Ensuite, le verset confirme le
déni de la mécréance chez Salomon : {Salomon n’a jamais
été mécréant}. Salomon (PSL) n’a jamais eu recours à la
magie et n'a pas atteint ses objectifs par la sorcellerie :
{mais les démons ont été mécréants ; ceux-ci enseignaient
aux gens la magie}. Les Juifs, non seulement exploitaient la

magie des démons, mais utilisaient également en mal les
instructions de Hârout et de Mârout : {et ce qui a été
descendu aux deux anges Hârout et Mârout à Babylone}.

Hârout et Mârout étaient deux anges divins venus aux gens
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à une époque où la magie s’était répandue parmi eux et qui
étaient la proie des magiciens et des charlatans. Le but des
deux anges était d'enseigner aux gens les moyens
d'invalider la magie. Comme dans le cas du désamorçage
d’une grenade pour laquelle il faut nécessairement
apprendre à connaître le mécanisme, ainsi en est-il des
principes de la magie pour pouvoir annihiler ses résultats.
Ils combinaient cet enseignement avec l’avertissement
nécessaire de ne pas tomber dans la discorde après
l’apprentissage de la magie. {[Ces anges] n’instruisaient
personne sans dire : « Nous ne sommes qu’une tentation. Ne
sois donc pas mécréant. »} Malgré tout, ces Juifs sont tombés

dans la tentation, et pénétrèrent profondément dans leur
déviation : ils alléguèrent que le pouvoir de Salomon ne
provenait pas de la prophétie, mais de la magie et des
magiciens. Cela a toujours été le cas des pervers : pour se
défendre, ces derniers cherchent toujours à justifier leurs
déviations par des accusations de perversion à l’égard des
grands hommes. Ces gens n’ont donc pas réussi le test
divin : ils ont pris l’apprentissage des deux anges et l’ont
exploité dans la voie de la corruption et non de la réforme
bénéfique. Cependant, la puissance de Dieu est supérieure à
leur capacité et à celle de ce qu'ils ont appris1 : {[Les
malhonnêtes] apprenaient de ces deux [anges] ce [moyen
magique] avec quoi ils pouvaient séparer le mari de son
épouse –Mais [les magiciens] ne peuvent nuire à personne
par [la magie] sans la permission de Dieu [Dieu fait échouer

Nasser Makârem Al Chirâzi, L’Optimisation dans l’Interprétation du Livre Descendu de
Dieu.
1
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leurs artifices]– Ils apprenaient ce qui leur nuisait et ne leur
était d’aucun profit.}

La position de l'islam sur la réalité de la magie et de
ses effets
La plupart des érudits chiites imamites pensent que la
magie n’est pas une vérité réelle et qu’elle n'a pas de réalité
propre. Ils ont dit : la magie, c'est de montrer ce qui n'est
pas réel en réel, comme dans le processus de
transformation du désert en mer et la mer en désert. Ils ont
prouvé cela par les nobles versets et hadiths suivants :
{[Moïse] dit : « Jetez [les premiers] ! » Et, [par l’effet] de leur
magie, leurs cordes et bâtons lui parurent ramper.} 1
{[Moïse] dit : « Jetez ! » Quand ils jetèrent [les outils
magiques] ils fascinèrent les yeux, effrayèrent les gens et
déployèrent une grande magie.} 2

Quant aux hadiths, citons celui de l'Imam Al Sadiq, paix
sur lui : « Les cordes et le bâton n’ont rien changé de leur
réalité et de leur vérité et ne se sont pas changé en reptiles et
serpents, mais ils sont restés dans leur réalité réelle : ils ont
ensorcelé les yeux des gens. »
Les savants sunnites ont divergé dans le fait magique.
Certains ont dit : la magie a une véritable réalité : elle peut
emmêler, être sophistiquée, fasciner, tuer, faire tomber
malade, arrêter l’action de quelqu’un, séparer l'homme de
sa femme, être en Irak et envoûter quelqu’un à Khorasan
1
2

Le Coran, Sourate XX (Tâhâ), verset 66.
Le Coran, Sourate VII (Les Acrâf), verset 116.
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pour le tuer. Cette opinion est celle d'Abou Hanifa et ses
compagnons, de Mâlek et de Chaficî.
Abou Jaafar Al Astarbâdî, un compagnon Chaficî dit : la
magie n’a pas de réalité, c’est une fiction et du
charlatanisme.
En ce qui concerne les effets de la magie, celui qui nie son
objet ou sa réalité ne peut pas nier ses effets et ses
propriétés. Dans le sens qu’il y a une différence entre la
réalité d’une chose et ses effets. Il est possible que la magie
n’ait pas de réalité propre en elle, mais les conséquences,
qu’on désigne par effets, peuvent être tout à fait réels.
Un effet peut donner lieu à un impact sur quelque chose
qui n’est pas un fait réel. Un observateur voit de loin, dans
une nuit obscure, une ombre. Il s’imagine que c’est un lion ;
il a peur ; les effets de la peur s’accentuent peu à peu en lui à
tel point qu’il peut succomber et mourir, bien qu’en réalité,
il n’existe point de lion.
De tels accords sont nombreux dont il peut résulter, à
partir de choses imaginaires, de conséquences réelles : ce
sont les effets concrètes. Certainement, le magicien, par sa
magie, ne peut agir sur les choses créées et n’a aucune
capacité de les changer. Dans le hadith de protestation de
l'Imam Al Sadiq, paix sur lui, à l’hérétique égyptien qui a
demandé : le magicien peut-il changer l'homme à l'image du
chien ou de l’âne ? Il dit (PSL) : « Il est aussi impuissant à
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faire cela qu’aussi faible à changer la création de Dieu. Celui
qui abroge ou change ce que Dieu a façonné, est associé à
Dieu dans Sa création : la puissance de Dieu est plus élevée
que cela. Si le magicien peut accomplir ce que tu as décrit,
qu’il éloigne de lui la vieillesse, le préjudice et la maladie. » 1
La sorcellerie
Elle est une forme de magie, mais qui va au-delà de
l’essence de cette dernière car elle traite d’un objet en
dehors d’elle : elle tient compte de la dextérité de la main et
la de rapidité des mouvements, avec des introductions
naturelles dissimulées aux observateurs. Le sorcier, avec
l’expérience, devient habile à amener les choses normales et
efficaces à une vitesse inhabituelle, de sorte que les sens du
spectateur sont guidés vers lui ; puis il accomplit un autre
travail rapidement ainsi qu’un léger mouvement, le
spectateur croyant voir ainsi au-delà de ce qu’il a vu en
premier. Alors il s’émerveille et croit que le sorcier a fait ces
mouvements sans leur introduction. Mais ils ignorent la
réalité du processus, c’est-à-dire qu’il y est arrivé par un
mouvement rapide grâce à son introduction naturelle. Il n’a
donc rien fait d’extraordinaire et contraire aux lois de la
nature.2
La magie d’union, d’harmonisation et de désunion des
couples

1
2

Al-An’sârî, les Profits, T. III, pp. 56-60.
Mouhammad Klanter, Commentaires sur « les Profits », T. III, p. 120.
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La discussion sur les liens sexuels et leur traitement au
moyen de la sorcellerie est l’un des thèmes liés à la
conscience, non seulement de beaucoup de personnes de la
couche sociale moyenne mais aussi de la haute société à tel
point qu’elle est devenue la culture de beaucoup d'entre
eux. De nombreuses questions sur ces sujets épineux
occupent une grande partie de la pensée et des croyances
humaines, à un degré tel qu’elles amalgament souvent le
bon et le mauvais dans son essence. Certains pensent même
que leur vie en dépend. Partant de ces raisons, des gens de
mauvaise foi font la promotion de cette culture pour
exploiter les poches des simples d’esprit et leur voler leur
argent.
Le Dr. Wasîm Al-Sissi, urologue, confirme que le "nœud"
dont souffrent et croient en lui de nombreuses personnes
est sans fondement. Il existe beaucoup de maladies pour
lesquelles ces personnes n'ont même pas essayé d’aller voir
un médecin pour s’en guérir. Un homme était allé voir ce
docteur croyant qu’on lui avait jeté un sort depuis le jour de
son mariage. Après l’avoir examiné, il s'est avéré que cet
homme souffrait de graves infections de la "prostate". Le
Professeur Achraf Salîm, psychiatre, convient avec lui que la
plupart des cas de croyance dans le "nœud" sont, à l’origine,
des cas purement psychologiques ou qu'il s'agit de cas
physiques comme l'a souligné le Dr. Al-Sissi. Il explique que
l'état psychologique d'une personne affecte en permanence
sa vie sociale et sexuelle, et que cette croyance a contribué à
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propager les élucubrations des charlatans et les sorciers qui
se moquent des gens.
Le Dr. Achraf Salim ajoute que la croyance dans les djinns
retarde le traitement de nombreux cas, affecte la chimie du
cerveau et l'introduit dans un monde de terreur et de
maladie psychiques, soulignant que ce discours et cette
croyance prévalent dans 98% des sociétés insouciantes et
2% seulement pour les autres catégories.
Quant à la question de l’union et de la désunion des
couples, il suffit de transmettre cet événement, publié dans
un article du magazine saoudien Fawaçil, intitulé : "Un
voyage dans les antres des charlatans et des sorciers. Des
charlatans exploitent notre faiblesse humaine."
- Nom : A. M. Hassân – Le Caire (Al Manchiyah) – 80 ans –
Égyptien.
- Ses outils nécessaires : 50 grammes d’ambre pur – une
ouqiya (200 gr.) d’oliban mâle – safran
- Cas : Séparer le mari de sa femme.
- Personnes : Imaginaires – ne demander que leur
prénom et celui de leur mère uniquement.
- Scénario : Cet homme vit dans l'un des quartiers
populaires du Caire avec sa famille dans une maison très
étroite de trois étages. Le troisième étage comprend une
seule pièce et les toits forment un enclos de bétail dont trois
chèvres, des lapins et des poules. Mais il est connu des
habitants du quartier comme quelqu’un qui peut exploiter
les djinns pour accomplir un travail difficile à faire. Je suis
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venu le voir et ai prétendu que j'avais un problème : que la
fille que j'aimais s'était mariée malgré elle et sans sa
volonté. Un cheikh que j’avais auparavant consulté m’avait
fait savoir qu’elle s’était mariée sous l’effet de la magie. J’ai
demandé à notre homme de me la faire revenir à moi à
n’importe quel prix, puisque "tout est magie". Il m’a
demandé nos noms et a dit : "Reviens demain." Je revins et il
m’annonça que la fille ("imaginaire, bien sûr") est sous
l’effet de la magie et que moi-même je suis ensorcelé par la
même personne, bien qu’il ne me connaisse pas. Il m’a
demandé de lui apporter des outils et de résider chez lui
pendant deux jours. Effectivement, il m’a fait vivre dans la
chambre du troisième étage et m'a empêché de manger
quoi que ce soit qui ait une âme mais juste du pain et des
légumes. Il m’a remis des papiers écrits et m’a demandé d’y
mettre l’oliban puis m’encensa avec, et une tasse d'eau pour
boire. Je l’ai fait. Pendant ce temps, il marmonnait des
paroles les unes compréhensibles et d’autres sous forme
d’incantations auxquelles je ne comprenais rien. Puis, il me
demanda de dormir et s’en alla. Durant l’instant où j’étais
seul, j’ai entendu des voix et du bruit comme s’il y avait une
bagarre entre plusieurs personnes, et les animaux étaient
dans une grande agitation. Je n’ai pas bougé et suis resté à
ma place comme il me l’avait demandé. Au cours de la
journée du lendemain, il répéta l’opération de
l’encensement et me remit d’autres papiers pour les
accrocher quand je reviendrai dans mon pays, ainsi qu’une
outre d’eau que je devrais verser sur le seuil de la fille que
j’aimais. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé la nuit
64

dernière, il m'a dit qu'il y a eu une bagarre avec les djinns
qui protégeaient la magie de mon ensorceleur ; que
c’étaient des géants qu'il ne pouvait vaincre que
difficilement avec ses djinns à lui qu’il exploitait. Mais je
pense que la pseudo-bagarre était de son propre fait. Ces
papiers, dont certains servent à désunir le couple, il les a
préparés lui-même la veille au soir et c'est, selon lui, un cas
des plus difficiles qu’il a pratiqué, et qu’il ne fait que pour
un être qui lui est cher. Cependant, il a accompli ce travail
pour moi, car "mon cas, en vérité, l’a beaucoup touché et
que je suis opprimé et ma condition est affligée." Dans les
autres documents, il y a des talismans qui me protègeraient
de toute magie contre moi à l’avenir. Il me dit : "Retourne
dans ton pays ; tu la trouveras divorcée et elle t’attend.
N'oublie pas de m’envoyer la grande friandise quand tu
recevras ce à que nous pensons tous les deux." Je suis sorti
de chez lui et les collègues sont venus me prendre. C’est
ainsi que nous avons pu démasquer l'un de ceux qui
mentent sur les djinns et exploitent nos faiblesses de la pire
exploitation.
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LES DJINNS
(Les esprits)
La notion de djinn est désormais associée à la magie, la
sorcellerie, la divination et autres charlatanismes qui
envahissent la pensée des gens simples et leurs esprits.
Comme les commerçants des superstitions prétendent être
en contact avec les djinns, que ceux-ci les aident à traiter les
patients de la magie, du nœud magique et d'autres maladies
présumées, il est nécessaire d’avoir une vue rapide sur ce
monde et de montrer sa relation avec les humains et son
impact sur la vie des êtres et leur volonté.
Les djinns dans le noble Coran
{Dis : « Si les hommes et les djinns s’unissaient pour
produire le pareil de ce Coran, ils ne pourraient rien
produire de pareil, même s’ils se soutenaient les uns les
autres.} 1
{Les armées de Salomon [composées] de djinns, d’hommes
et d’oiseaux, furent rassemblées et bien rangées.} 2
{Quand nous décrétâmes la mort pour lui (pour Salomon),
ne les renseigna [les djinns] sur sa mort qu’une [petite] bête
de la terre (un termite) qui rongeait son bâton (sa canne).
1
2

Le Coran, Sourate XVII (Le Voyage Nocturne), verset 88.
Le Coran, Sourate XXVII (Les Fourmis), verset 17.
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Quand il (son corps) s’écroula, les djinns surent que s’ils
avaient connu la réalité suprasensible, ils ne seraient pas
restés dans le supplice avilissant [de la servitude].} 1
{Dis : « Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns a écouté
[mes récitations] et a dit : "Nous avons entendu un Coran
merveilleux." »} 2
{Il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient
refuge auprès des mâles parmi les djinns et ceux-ci
accrurent leur obscurcissement (égarement, péchés et
rébellion.} 3

En examinant ces versets et leur commentaire, il
apparaît que Dieu, le Tout-Puissant, n’a pas donné au
monde des djinns de privilège sur le monde humain ; qu’ils
ne connaissent pas la réalité suprasensible ; qu’ils sont
incapables d’accomplir des actions paranormales. Enfin, il
n’apparaît pas dans les versets que les humains peuvent
bénéficier du service des djinns pour accomplir leurs
besoins ou arriver à leurs fins.
Peut-on voir les djinns ?
Dieu Tout-Puissant dit : {Enfants d’Adam, que le Diable ne
vous tente pas comme il fit sortir du Paradis votre père et
votre mère (Adam et Ève) leur ôtant leur vêture pour leur
faire voir leur nudité. [Le Diable] vous voit, lui et son groupe,
[ils vous voient] d’où vous ne les voyez pas. Nous avons donné
les diables comme alliés (suppôts) des mécréants.} 4
Le Coran, Sourate XXXIV (Saba’), verset 14.
Le Coran, Sourate LXXII (Les Djinns), verset 1.
3 Le Coran, Sourate LXXII (Les Djinns), verset 6.
4 Le Coran, Sourate VII (Les Acrâf), verset 27.
1
2
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La preuve est évidente dans ce verset que la vision des
djinns (ainsi que Satan qui en faisait partie) aux humains
est impossible. Le verset l’inclut avec ses suppôts en les
désignant par lui et son groupe.
Parler aux djinns et les entendre
Il n’existe aucune preuve dans le Coran que les humains
puissent entendre les djinns et il n’y a aucune possibilité de
communiquer avec eux. Par contre, on peut comprendre
des versets coraniques la possibilité qu’ont les djinns
d’entendre les humains. Le Tout-Puissant dit : {Dis : « Il m’a
été révélé qu’un groupe de djinns a écouté [mes récitations] et
a dit : "Nous avons entendu un Coran merveilleux." »} 1
{[Rappelle-toi] lorsque Nous dirigeâmes vers toi une
troupe de djinns pour écouter le Coran. Quand ils assistèrent
(à sa lecture), ils dirent : « Écoutez avec soin et
attentivement. » Quand [la lecture] fut terminée, ils
retournèrent auprès de leur peuple pour l’avertir.} 2

L’exploitation des djinns
Il n’existe aucune preuve ni de verset qui indiquent la
possibilité d’exploiter les djinns par des humains ou pour
les servir dans le noble Coran, mais ils abondent dans les
livres des charlatans.
Les récits de Salomon, paix sur lui, que nous ne nions
point, ont été accomplis par la volonté de Dieu Tout1
2

Le Coran, Sourate LXXII (les Djinns), verset 1.
Le Coran, Sourate XLVI (Al Ahqâf), verset 29.
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Puissant à changer les lois naturelles de l'univers. Ce sont
des miracles propres au prophète (comme le miracle de la
résurrection des morts et de la guérison du muet et du
lépreux chez Jésus, paix sur lui). Notons que l’exploitation
des djinns par Salomon, paix sur lui, était une demande de
sa part pour obtenir un règne tel que personne n’en aura de
semblable après lui : {[Et] il dit : « Seigneur, pardonne-moi,
donne-moi un règne tel que personne n’en aura de
semblable après moi. Tu es le grand Dispensateur. »} 1 Et, en

effet, ce fut un règne tel que personne n’en aura de
semblable après lui et qui sera suivi de son exploitation des
vents et de sa conversation avec les oiseaux, ainsi que des
djinns. Notons que sa domination de ces derniers est faite
avec la permission de Dieu : {Des djinns travaillaient sous
ses ordres, avec la permission de son Seigneur.} 2 Et, bien
sûr, les djinns n’acceptaient pas cet état de fait, mais ils
étaient menacés s’ils ne servaient pas Salomon, paix sur lui,
et la souffrance serait leur dû : {Celui qui se serait dérobé à
Nos ordres, Nous lui aurions fait goûter le châtiment de la
flamme ardente.} 3

La prédiction des djinns et leur connaissance de la
réalité suprasensible
Beaucoup de ceux qui prétendent faire intervenir les
djinns s'appuient sur le neuvième verset de la sourate Les
Djinns selon lequel ils se tenaient à l’écoute : {Bien avant,
nous nous y tenions à l’écoute, mais quiconque maintenant
Le Coran, Sourate XXXVIII (Sâd), verset 35.
Le Coran, Sourate XXXIV (Saba’), verset 12.
3 Le Coran, Sourate XXXIV (Saba’), verset 12.
1
2
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essaie d’écouter, se heurte à une flèche flamboyante aux
aguets.} 1

Je ne sais sur quelle preuve ni sur quelle base est
expliqué ce verset pour prouver que l’écoute est une
connaissance de la réalité suprasensible. Pour ne pas trop
discuter sur ce sujet pour autant, supposons que le verset
signifie bien cette connaissance. Cependant, le verset
suivant nous dit qu’ils ne savent pas ce qu’on voulait aux
habitants de la terre de bien ou de mal. {Et nous ne
comprenions pas si on voulait du mal aux habitants de la
terre ou si leur Seigneur leur voulait le droit chemin.} 2 En

conclusion, ce verset nie la connaissance des djinns de cette
réalité.
Il est un verset beaucoup plus explicite que le précédent
ayant trait à la connaissance de l’inconnu : c’est le rapport
des djinns avec Salomon, paix sur lui : {Quand il (son corps)
s’écroula, les djinns surent que s’ils avaient connu la réalité
suprasensible, ils ne seraient pas restés dans le supplice
avilissant [de la servitude].} 3

Les djinns ne connaissent donc pas cette autre réalité, ni
en entier ni une partie d’elle. Au temps de Salomon, paix sur
lui, ils sont exploités contrairement à leur nature vers
laquelle leur désir le plus ardent est d’y retourner. Salomon,

Le Coran, Sourate LXXII (les Djinns), verset 9.
Le Coran, Sourate LXXII (les Djinns), verset 10.
3 Le Coran, Sourate XXXIV (Saba’), verset 14.
1
2
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paix sur lui, meurt alors qu’ils le voient debout et ne savent
pas qu’il est mort.
Leur transformation et leur incarnation en créatures
La capacité qu’ont les djinns à se transformer ou à se
représenter en personnes ou en animaux, n’est pas vraie et
n’est que prétention car aucune preuve ne le confirme. Les
djinns, par définition, sont des phénomènes invisibles qui
ne peuvent pas apparaître. Le fait que certains individus le
croient n’est pas une preuve formelle de leur
transformation, à plus forte raison si cela est contredit par
le noble Coran.
Dans le récit de Moïse, paix sur lui, {Jette ton bâton.
Quand il vit (le bâton) s’agiter tel un serpent, il tourna le dos
[pour fuir] sans pouvoir retourner. « Ô Moïse, approche et
n’aie pas peur, tu es en parfaite sécurité. »} 1, le mot arabe

jân’ n’a pas le sens de djinns, mais plutôt de serpent qui n’a
rien à voir avec les djinns, ni par le sens ni dans la réalité. Le
serpent dont il s’agit dans le récit est fin et ses mouvements
sont très rapides. Le verbe s’agiter dans le verset indique un
mouvement et le fait de retourner à sa position initiale
rapidement rappelle bien le serpent. Il s’agit du même cas
que le tronc du dattier dans le récit de Marie, la paix soit sur
elle : {Secoue le palmier, il fera tomber sur toi des dattes
toutes fraîches.} 2

Être possédé
1
2

Le Coran, Sourate XXVIII (le Récit), verset 31.
Le Coran, Sourate XIX (Marie), verset 25.
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Dans les paragraphes précédents, nous avons constaté
qu'il n'y a aucune relation entre les djinns et les humains. La
grande ruse des charlatans tient dans le verset suivant : {À
la manière de celui qui se lève frappé de folie par le Diable.} 1

Nous demanderons à ces sorciers de craindre Dieu, et de
lire aux gens le verset en entier pour qu’ils comprennent et
découvrent votre supercherie, car le verset parle de l’usure
et de la mentalité des usuriers :
{Ceux qui se nourrissent d’usure ne se lèveront qu’à la
manière de celui qui se lève frappé de folie par le Diable.
Cela parce qu’ils disent : « La vente [ou l’achat] n’est que
comme l’usure ! » Mais Dieu a permis la vente [ou l’achat] et Il
a interdit l’usure. Celui qui cesse dès que lui est venue une
exhortation de son Seigneur, à celui-là [restera acquis] ce qui
est fait auparavant et son cas relève [du jugement] de Dieu.
Quant à celui qui retourne [à l’usure], ceux-là seront les
compagnons du Feu, ils y demeureront à perpétuité.} 2 Est-

ce à dire que tous ceux qui font de l’usure seront possédés
par un djinn ? S’il en est ainsi, alors ces imposteurs
charlatans prétendent que le verbe frapper du verset
voudrait dire que les djinns les possèdent. Personnellement,
je ne trouve aucun signe y référant, car le verbe massa, en
arabe, a beaucoup de sens. Parmi eux, le fait d’être touché
par quelque chose :
{[Les injustes] dirent : « Nous voyons en vous un mauvais
présage. Si vous ne cessez pas [vos sermons], nous vous

1
2

Le Coran, Sourate II (la Vache), verset 275.
Le Coran, Sourate II (la Vache), verset 275.
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lapiderons, et un douloureux tourment vous frappera de
notre part ! »} 1

Il peut avoir d’autres sens au figuré, comme le rapport
sexuel :
{Elle dit : « Seigneur, comment aurais-je un enfant quand
nul homme ne m’a touchée ? »} 2

Ou des événements qui se produisent :
{Ils dirent : « Ô Al-CAziz (intendant), nous et notre famille
avons été touchés par un [grand] malheur. »} 3
{Si une blessure vous atteint, le groupe [ennemi] a été
blessé aussi.} 4

Si les imposteurs insistent à manipuler le langage et à
interpréter "frappé de folie par le Diable" comme étant
être possédé, en raison de la présence du nom du Diable, que
penseront-ils de Job, paix sur lui, quand il a dit : {Mentionne
notre adorateur Ayyoub (Job). Il appela son Seigneur : « Le
Diable m’a atteint de douleur et de torture. »} 5 Job fut-il

possédé par un djinn ?
Les esprits et les maladies psychiques
Les grands progrès scientifiques réalisés par le monde
occidental à la fin du XIXè siècle ont grandement contribué à
faire disparaître la conviction que l'origine des maladies,
Le Coran, Sourate XXXVI (Yâ Sîn’), verset 18.
Le Coran, Sourate III (la Famille d’Imrân’), verset 47.
3 Le Coran, Sourate XII (Joseph), verset 88.
4 Le Coran, Sourate III (la Famille d’Imrân’), verset 140.
5 Le Coran, Sourate XXXVIII (Sâd’), verset 41.
1
2
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tant mentales qu’organiques, étaient dues à la possession
par le diable. Cette croyance se limita à l'Église et à ses
fidèles, et à une minorité dans la société. Actuellement, il
existe des nomenclatures universellement reconnues pour
décrire et étiqueter la majorité des cas de maladies dans
lesquelles on croyait que le diable intervenait, maladies que
l’on peut guérir et contrôler médicalement.
D'autre part, cette conviction est toujours ancrée dans
les pays du Tiers-Monde, due à la profondeur de l'influence
du patrimoine religio-socio-culturel ainsi que le manque de
suivi du progrès scientifique et la faiblesse de l'éducation
scientifique et médicale.
La description courante d’une personne possédée par un
djinn ou un diable est qu’elle est excentrique ; que son corps
semble déformé ou tordu ; qu’elle parle un langage étrange,
incompréhensible, obscène ou qu’elle s’exprime dans une
langue étrangère ; qu’elle a une force herculéenne ; qu’elle
n’est pas sociable et a peur des symboles religieux. En outre,
l’entité peut habiter son corps de telle sorte que la personne
possédée semblerait morte ou inconsciente par
ralentissement de sa respiration et du battement de son
cœur, de la paralysie de son corps et de ne pas réagir aux
stimuli externes. On relate aussi qu’elle peut être sujette à
des crampes ou à des contractions musculaires soudaines,
des crises d'émotions fortes, telles que la colère qui la fait se
révolter, blessant et détruisant autour d’elle.
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La majorité de ces symptômes reposent sur les
diagnostics psychologiques, nerveux ou mentaux, mais pas
nécessairement tous en même temps. Cependant, il est
possible d’accéder au diagnostic médical après avoir
effectué l'historique des maladies, le dépistage clinique et
les tests psychologiques ou de laboratoire nécessaires. Les
plus importantes d’entre elles appartiennent à trois
catégories :
1-

Maladies neurologiques

L’épilepsie
C’est une maladie courante chez les enfants et dont la
plus célèbre se caractérise par de grandes crises soudaines
pendant lesquelles le patient perd conscience.
Généralement, des spasmes musculaires le prennent, suivis
de secousses musculaires dans tout le corps. La bave sort de
la bouche de l’épileptique, ou urine sur lui, ou se coupe la
langue avec ses dents, avant que son corps ne se calme. Le
patient se réveille quelques minutes plus tard sans se
douter de ce qu’il lui est arrivé au cours de la crise.
Ces crises cérébrales peuvent être détectées clairement
par les EEG (électroencéphalogrammes) et peuvent être
contrôlées à l'aide d'antidépresseurs qui surviennent plus
tard dans la vie à la suite d'une lésion cérébrale et peuvent
être diagnostiquées et traitées cliniquement.
Syndrome de la Tourette
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Dans ce cas, le patient ressent des troubles vocaux et
moteurs qui surviennent soudainement provoquant une
profonde détresse. Le trouble peut être un son ou un
mouvement soudain involontaire qui peut parfois dérouter
ou effrayer les personnes présentes. Parfois, les sons
peuvent être des paroles obscènes ou des insultes et la
personne présente pense qu’elles lui sont adressé.
Raison pour laquelle, on croirait que le malade est
possédé par le diable.
2-

Maladies mentales

Schizophrénie
C’est une maladie mentale universellement bien connue,
facilement diagnosticable et dont les symptômes sont
dominés par des antipsychotiques. En bref, le patient
manque de perspicacité et de contact avec la réalité et croit
en d’idées fausses ou délirantes : qu’il est un prophète
envoyé pour diriger l'humanité, ou un roi, ou un esprit qui
domine son corps et contrôle ses mouvements et ses
comportements. Il peut être sujet à des hallucinations
auditives ou visuelles dont il a conscience de choses qui
n'existent pas. Certains patients présentent des symptômes
catatoniques : leurs corps sont dans des positions étranges
et anormales pendant de longues périodes ou deviennent
rugueux. Dans certains cas, ils sont dans un état
léthargique : ils ne bougent pas et ne réagissent à aucun
effet, leur corps étant dans un repos physique total ; dans
76

certains cas, ils sont dans un état d'agitation à tel point
qu’ils peuvent détruire ou nuire à leur entourage. On pense
souvent que ces actes sont le fait du diable et que tous les
cas de schizophrénie sont considérés comme résultants de
la possession par les esprits.
Le trouble obsessionnel et la dépression psychotique
Comme indiqué dans la schizophrénie, le patient peut
présenter des symptômes ou des hallucinations ainsi que
des symptômes catatoniques. Le patient est sévèrement
déprimé ou irritable et difficile à contrôler.
3-

Maladies mentales

Le trouble dissociatif d'identité
Cet état était connu par l’appellation de trouble de la
personnalité multiple. Le patient présente de temps à autre
deux ou plusieurs personnalités s’il est sous l’effet de fortes
pressions psychologiques ou s’il souffre d’une situation
conflictuelle douloureuse. Chaque personnalité est
autonome dans sa conscience, sa pensée, sa mémoire et son
ego qui n’a aucune conscience de l’autre personnalité. Le
malade pourrait se croire possédé par les djinns quand il
prend l’identité de la seconde personnalité qui lui est
inconnu.1
Le trouble de conversion

1

Dr. Al Amîn Ismaïl Al Boukhârî, Les Djinns et la maladie mentale.
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Dans ce trouble, il existe une insuffisance dans la
fonction motrice ou sensorielle et qui suggère l’existence
d’une maladie médicale générale ou neurologique. Cela se
produit lorsque le patient souffre de pression ou d’un
conflit important.
Les symptômes sensoriels comprennent une perte de
sensation, de vue ou d’ouïe. Les symptômes moteurs
incluent des crises convulsives et quasi-épileptiques
pouvant être interprétées comme des actes des djinns ou du
diable.
Le trouble désintégratif
Ici, le patient ressent des crises désorganisées dans
lesquelles les capacités de la raison comme la perception, la
mémoire, la pensée, le sentiment de soi et la conscience
sont désorganisés, et peuvent être accompagnés de
mouvements ou de convulsions involontaires ainsi que de
paroles obscures au cours desquelles le patient est dans une
confusion inconsciente. Par conséquent, la situation est
considérée comme une possession des djinns.
Un exemple : Une jeune fille est assise avec ses parents.
Soudain, elle tombe à terre et des crampes ou des
convulsions motrices semblent apparaître sur elle et
prononce des mots incompréhensibles. Cependant, elle
n’est pas complètement inconsciente, mais confuse et ne
répond pas à ceux qui l’entourent. Ces mouvements
peuvent s’arrêter, mais l’intéressée continue à être dans
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une situation de confusion dans la conscience et la pensée
pendant un certain temps. Ces crises peuvent se répéter
dans d’autres circonstances. On pourrait penser que ce cas
est dû à la possession ou à l'épilepsie par des djinns. La
vérité est que cette jeune fille est exposée à un conflit ou à
une pression psychologique insupportables ou qu’elle est
incapable de les résoudre ou d’y faire face : elle entre ainsi
dans cette crise pour fuir sa situation et qu’elle considère
comme une solution temporaire à son conflit.
J'aimerais souligner que ceci n'est pas une affection
neurologique majeure et que le spécialiste peut facilement
distinguer entre les deux.
Un autre cas de trouble de désintégration
Parfois, la perturbation mentionnée ci-dessus peut
prendre une autre approche dans la conviction du patient :
pour lui, un esprit le hante et se réincarne en lui et que tout
ce qu’il fera (paroles, mouvements, etc.) provient du diable.
Ces situations jouent un rôle important dans les
croyances culturelles et religieuses de la société dans
laquelle vit le patient qui croit à l’incarnation des djinns
dans son corps. La différence entre ces cas et la
schizophrénie réside dans le fait que ces cas apparaissent
et, ce qui est plus important, que le patient est parfois
naturellement normal, bien qu’il y ait une confusion dans la
conscience au cours de la crise. Le plus important est qu’il
n’y a pas de nette détérioration des performances
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professionnelles ou sociales
personnalité entre les crises.

du patient ou

de sa

Un médecin raconte l’histoire suivante. « Je me rappelle,
dans ce domaine, qu’une famille omanaise se présenta chez
moi avec leur jeune fille qui se croit être possédée par un
esprit qui, de temps à autre, lui fait subir une crise
d’épilepsie qui lui fait perdre ses sens. Tout son corps est
sujet à des convulsions et l’esprit parle en son nom. Les
parents l’ont amené chez un guérisseur de la place qui leur
a confirmé qu’elle était effectivement possédée par l’esprit,
mais qu’il avait échoué à le faire sortir de son corps. La fille
a attesté les dires de ses parents et ajouta qu’elle pouvait
invoquer l’esprit qui est en elle pour confirmer ce qu’elle
disait. Effectivement, elle regarda un moment l’espace
devant elle. Quelques instants après, un changement dans
son comportement se fit voir, ses yeux sortirent de leur
orbite, tout son corps se mit à trembler et ses paroles
devinrent incompréhensibles. À ce moment précis, je lui ai
demandé : « Qui es-tu ? » À ma grande surprise, la jeune fille
répondit : « Je suis Hayrouf. » À ma question de savoir ce
qu’il faisait dans le corps de la jeune fille, il répondit qu’il la
protégeait pour lui interdire de se marier avec un homme
qui a demandé sa main et que, lui, l’aimait ; et que, si les
parents insistaient pour la marier, il la tuerait. Soudain, ses
mouvements ralentirent et, peu à peu, elle reprit
complètement conscience. Quand je lui ai demandé si elle
savait ce qui s’était passé, elle répondit négativement.
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Le père confirma le sujet des fiançailles et que, à cause de
la maladie de leur fille, ils ont reporté le mariage plusieurs
fois. J’ai alors demandé à la famille de me laisser quelques
minutes avec leur fille. Après avoir quitté le cabinet, j’ai su
que la malade ne désirait pas se marier avec le prétendant,
mais avec un autre que ses parents refusaient. Elle affirma
que, chaque fois qu’un rendez-vous est fixé pour le mariage,
le génie venait la visiter. Il devint clair pour moi que ce cas
est un trouble de désintégration résultant de la pression des
parents pour la contraindre au mariage. Ne pouvant pas
refuser, ce conflit se transformait en crises internes ce qui
avait pour effet de retarder le mariage. Inconsciemment, la
jeune fille avait profité de ces troubles à tel point qu’elle
pouvait les créer d’elle-même en se faisant entrer dans une
situation d’absence dissociative accompagnée de
dépression.
J'ai expliqué l'affaire au père. Sa maladie résultait de son
refus de s’unir avec cette personne et je les ai assurés
qu’elle disparaîtrait lorsque cette solution lui serait
confirmé. Effectivement, le père a confirmé que la fille
n'avait pas donné son consentement et il promit de ne pas
la marier contre son gré.
Environ un mois plus tard, le père de la jeune fille se
présenta seul chez moi et me déclara que la maladie avait
complétement disparu et que sa fille était en bonne santé et
se préparait à épouser une autre personne qui avait
demandé sa main qu’elle accepta.
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De telles situations se produisent fréquemment dans les
communautés rurales, en particulier celles qui croient aux
djinns et parce que le patient en est convaincu à l’avance, ou
que le guérisseur le lui suggère alors qu’il est dans un état
de transe psychique. Rapidement, son subconscient fait
travailler en lui cette suggestion : le patient jouera alors
inconsciemment cette tragédie dramatique.
Certains thérapeutes spirituels ont la capacité de
produire ce phénomène en eux-mêmes ou par médium
interposé, faisant croire aux assistants qu’ils communiquent
avec les esprits pour connaître certaines choses
suprasensibles liées au malade. Ils peuvent également
provoquer ce phénomène chez lui, s’il est hautement
susceptible d’accepter les suggestions et que sa conviction
soit forte dans leur capacité de faire sortir l’esprit de son
corps. » 1
Quelle est l'interprétation scientifique de certains
des faits que les gens voient chez les marabouts ?
Certains disent : Nous avons vu de nos yeux et entendu
de nos oreilles "le cheikh" frappant le "Génie" et lui
parlant !!
La réponse : En psychiatrie, il y a ce qu’on appelle le
phénomène de la suggestion, une capacité qui existe en
chacun de nous mais dont le degré varie d'une personne à
1

Extrait de Les Djinns et les maladies mentales, Dr. Al-Amîne Ismaël Al-Boukhârî.
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une autre, le suggestionneur pouvant imposer ce qu'il veut
à la personne suggestionnée. Ainsi, les guérisseurs
populaires, les charlatans et les sorciers sont-ils les
personnes les plus capables à suggérer. Ce qui les aide, ce
sont la fustigation atroce et la manière de diriger la voix
bruyante de l’enregistreur sur les oreilles du pauvre
patient. Celui-ci est contraint dans ce cas de se
métamorphoser en une autre personnalité différente de lui
ou de parler d’une manière étrange, essayant par là de fuir
la pression terrible qui agit contre lui. D’un autre côté, –et
très probablement–le patient pourrait être atteint d’un cas
appelé dans le milieu médical de "transformation
hystérique", dans laquelle le patient se transforme en une
personne complètement différente qui accomplit des actes
hystériques irrationnelles : il parle d'un ton différent et
d'une manière différente, comme de dire qu'il est un
mécréant !! ou qu'il est une femme et qu'il veut se marier
avec lui-même.1

1

Al-Majlisî, Bihâr Al-Anwâr (les mers des lumières), 60/12.
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L’ENVIE ET LE MAUVAIS ŒIL
Définition du mauvais œil et son rapport avec l’envie
"Avoir l’œil" est une expression consistant à regarder
avec bonté entachée d’envie et d’hypocrisie, de sorte que le
regardé –humain, animal ou objet– ne récolte que des
dégâts. Le mauvais œil –si vraiment il existe– n’est pas
l’apanage de tout le monde, mais provient de certaines gens
aux âmes malveillantes possédées par l'envie et dominées
par des sentiments d’imperfection. Il peut affecter
spontanément et involontairement en ce sens que le
détenteur de cet œil ne réalise pas ou ne ressent pas les
conséquences des dommages à autrui, et peut donc nuire à
des êtres parmi ceux qu’il aime. Il est mentionné dans
certaines incantations populaires de se protéger de l’œil des
bien-aimés : "Je te protège par le nom de Dieu des yeux de
ta mère, de ton père, et de ceux qui t’aiment." Il peut aussi
influencer délibérément et intentionnellement. Il est dit que
celui qui veut jeter un sort, devra rester affamé pendant
trois jours, puis il regardera son interlocuteur et le tue.
Quel est le rapport entre l'envie et le mauvais œil ?
L’envie est une excitation psychologique dans laquelle
l’envieux souhaite la disparition des biens de l’envié, que
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l’envieux désire posséder ces biens ou non. Cette excitation
qui contrôle celui-ci en raison de sa complexité
psychologique et de la mauvaise pratique de son activité,
reste enfermée en lui dans les limites du simple désir ; si
elle s’extériorise, elle passe de ce simple désir à l’acte
proprement dit pour causer du mal aux autres, par la main,
ou la langue ou l'œil –s'il s’avère que l’œil a vraiment le
pouvoir d'influencer. C’est de ce dernier cas seulement
qu’on parle du mauvais œil. Mais si l’on va du général au
particulier, nous dirons que chaque jeteur de sort est un
envieux, mais que tout envieux n’est pas nécessairement un
jeteur de sort.1
L’enracinement de la croyance dans le mauvais œil
La croyance dans le mauvais œil est ancienne et très
répandue. Les différents peuples l’ont connue. Les
Phéniciens et les pharaons ont cru en ce phénomène et,
pour s’en protéger, ils ont utilisé les amulettes, les
incantations et les perles bleues. Les peuples européens ont
aussi cru en lui, en particulier les Italiens. Le Pape Pie IX
utilisait le mauvais œil et il causa la mort à de centaines de
personnes en les regardant longuement. On relate le même
fait à propos du roi d'Espagne Alphonse XIII. Cette même
conviction est largement propagée parmi les peuples et les
tribus africains.2 Quand aux tribus arabes, la croyance dans
le mauvais œil est enracinée et remonte à la période
antéislamique. Les Arabes croyaient que les yeux de
1
2

Cheikh Hussein Al-Khochen, Le Mauvais œil entre la réalité et le mythe.
Le Mauvais œil, Râjî Al-Asmar, p. 25-30.
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certains jeteurs de sort ne produisaient que le mal et
n’apportaient que rarement le bien. Aussi, ont-ils évité le
regard de ces gens et s’en sont-ils éloignés. Ils sont devenus
maîtres dans l’art de s’en protéger en utilisant les perles, les
incantations, les talismans et les amulettes comme de
porter les talons des lapins ou les becs des corbeaux, et en
greffant des tatouages sur les joues et le menton. Parmi les
proverbes arabes liés au mauvais œil, citons celui-ci : " L’œil
fait chuter l’homme vers son cercueil et la chamelle vers son
étal." Compte tenu de notre époque actuelle, nous
constatons que la croyance dans l’œil est toujours répandue
dans divers milieux et parmi tous les peuples, qu’ils soient
adeptes des religions célestes ou d’autres. Cependant, le
pourcentage des adeptes est faible parmi les lettrés, les
universitaires et les spécialistes scientifiques.1
LA RÉALITÉ DE L'EFFET DE L'ŒIL

Divers commentaires et explications essaient d’éclaircir
la réalité de l’œil et son influence.
1- L'interprétation de la concordance
La volonté de Dieu et Sa Sunna visent à modifier l’envie
et le mauvais œil auxquels l’envié est assujetti quand le
regard de l’envieux le fixe, sans qu’il y ait une relation de
cause à effet, car celui qui change et qui fait l’acte de
changement est Dieu. S’il y a changement, c’est le fait qu’il y
eut concordance entre l’action de Dieu et le regard de
1

Histoire développée des Arabes avant l’Islam, T. 6, p. 751-754.
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l’envieux. Cette explication est pauvre en preuve mais, en
même temps, montre la négation de l’influence de l’œil. 1
2- L'interprétation physique
Il y a deux estimations. L'une est une explication naïve :
des particules physiques se séparent de l'œil et se lient à
l'objet envié qu’elle influence comme sous l'effet du poison
dans le corps mordu ; la seconde est une approche pseudoscientifique. L’œil, de par sa structure physico-biologique,
est comparée à une loupe qui collecte les rayons
électromagnétiques dans l’être humain et les dirige vers les
êtres animés ou inanimés, comme dans le cas d’une loupe
aggrandissante qui brûle le papier et les résidus secs sous
les rayons solaires dirigés sur eux. L’œil, de même, consume
certains tissus dans les corps humain, animal, végétal ou
autres.2
L'approbation de cette interprétation matérielle est
soumise à la découverte de personnes expérimentées en la
matière, ce qui, jusqu’à présent, n’a jamais été réalisé.
3- L’interprétation psychologique
On attribue à certains que : "L’effet atteint n’est pas dû
nécessairement à des conditions sensibles. L’effet peut être
purement psychologique. »3

Al-Majlisî, Bihâr Al-Anwâr, T. 60, p. 7-10.
Moussa Prince, La Ligne rouge, p. 160.
3 Al-Majlisî, Bihâr Al-Anwâr, T.60, p. 10.
1
2
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Cette interprétation, comme nous l’avons noté, place la
question dans le cadre de la possibilité, ce qui n’est pas
contestable, à condition qu’il ne soit pas prouvé une autre
explication.
Toutes ces explications peuvent avoir un côté vrai et
auxquelles il faut y recourir si l'interprétation de la preuve
de la réalité de l’œil est prouvée et n'a pas été invalidée.
Mais pouvons-nous le reconnaître ? Bien plus, y a-t-il des
preuves qui nous poussent à reconnaître l’effet du mauvais
œil, ou bien n’est-ce qu’une croyance plus proche du mythe
que de la réalité ? 1
L’atteinte par l’œil et les potentiels raisonnable et
scientifique
En réponse à cela, nous pouvons dire d'abord : d’un côté,
lorsque nous sommes confrontés à quelque chose ou à un
événement particulier, que nous soyons liés à une croyance
ou à la réalité, nous ne devrions pas nous précipiter pour
les rejeter et les considérer comme un mythe et, de l’autre,
il ne faut pas être assez naïfs pour nous empresser de nous
soumettre à eux et à leurs conséquences. Aussi, la meilleure
attitude que nous devrions prendre est-elle celle du champ
du possible attribué à Avicenne qui dit : "Tout ce que tu
entends, mets-le dans le cercle du possible jusqu’à ce qu’il
te soit donné une preuve éclatante". Le problème du
mauvais œil tombe sous le coup de cette règle. Il n’existe
aucune prévention raisonnable qui puisse prouver que l’œil
1

Tiré de Cheikh Hussein Al-Khochen, Le Mauvais œil entre la réalité et le mythe.
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peut avoir une certaine influence dans ce qu’il regarde, donc
il est impossible de le nier. Si on le place dans le domaine de
la possibilité scientifique, il n'y a pas d'impossibilité dans
son effet, ce qui a été souligné par la présence de la force
électromagnétique contenue dans le corps humain qui peut
affecter les corps, et ce que l’on appelle l’«hypnose» qui
dépend de cette force.
Le potentiel scientifique et mental peut augmenter au
point de tout croire et peut diminuer au pont de tout nier.
Cette certitude ou ce refus sont liés à l’existence de preuves
et d’indications de scientifiques ou de religieux,
négativement ou positivement. Si nous n’avons pas de
preuves scientifiques précises certifiant la réalité du
mauvais œil, il se pourrait que nous ayons des preuves
islamiques dans ce domaine. Est-ce vrai ? Ces preuves sontelles vérifiées ?
Le Coran et le mauvais œil
Certains ont essayé de s’appuyer sur le Coran pour
valider leur croyance dans l'œil et cela à travers quelques
versets dont deux parmi les plus importants. Le premier
dans la Parole du Tout-Puissant dans le récit de Jacob, paix
sur lui, au sujet de son testament à ses fils : {[Jacob] dit :
« Mes fils, n’entrez pas [tous, dans la ville] par une seule porte,
mais entrez[-y en groupes dispersés] par différentes portes.
[Mais] je ne vous préserve en rien contre [la volonté de] Dieu,
la décision n’est qu’à Dieu. Je m’en remets à Lui et ceux qui
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s’en remettent n’ont à s’en remettre qu’à Lui. »} 1 L’appel de

Jacob à ses enfants de se disperser a été expliqué par le fait
que Jacob voulait les protéger du mauvais œil, car ils étaient
d’une telle beauté et d’une telle perfection.
Mais cette explication est incomplète car la raison de leur
dispersion peut signifier leur protection contre les
dommages et les poursuites qu’ils pourraient subir s’ils
entraient ensemble par une seule porte.
Le second dans la Parole du Tout-Puissant : {Peu s’en faut
que les mécréants, quand ils entendent le rappel (le Coran),
ne te fassent glisser dans leur [mauvais] œil, et ils disent :
« Certes, il est un fou ! » ¤ [Mais] ce (le Coran) n’est qu’un
rappel [adressé] aux mondes.} 2 « Ne te fassent glisser dans

leur [mauvais] œil » fut expliqué par ils te feront périr et te
jetteront un mauvais sort.
Il est à noter que la preuve de l’atteinte par l’œil n'est pas
claire. Ce que le verset montre, et le but de ce qu'il montre,
est que les mécréants, par l'intensité de leur colère,
regardent le Messager de Dieu avec des regards remplis de
haine et de colère comme s’ils allaient le tuer. Cette
expression est familière et populaire, destinée à montrer la
sévérité du regard et la méchanceté, sans qu’il y ait une
influence néfaste dans la réalité. "Il va presque te manger
avec ses yeux. "

1
2

Le Coran, Sourate XII (Joseph), verset 67.
Le Coran, Sourate LXVIII (Le Calame), versets 51-52.
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Des exagérations injustifiées
En supposant que l’atteinte par le mauvais œil soit réelle,
ce phénomène a été entouré d'une série d'exagérations et
de nombreux récits mythiques, de sorte que certaines gens
ont peur et sont horrifiées à la vue d’une personne accusée,
et cachent leurs enfants ou leurs attraits de peur d'être
exposés à l'œil. Ce comportement est exagéré et injustifié, et
peut être contraire au principe de confiance en Dieu : {Dis :
« Il ne nous arrivera que ce que Dieu a écrit pour nous ; Il est
notre Protecteur [et notre guide]. C’est à Dieu que doivent
s’en remettre les croyants. »}1 Si l’envieux a cette grande

capacité d’influencer, rien qu’en regardant, qu’il éloigne de
lui les méfaits que les autres peuvent lui lancer : il
supprimera ainsi du monde certaines personnes
ennemies… Cette phobie de l’œil à laquelle les gens sont
fortement attachées, les poussent à douter des autres, voire
à les maltraiter et à leur parler d’une manière blessante, de
sorte qu’ils sapent la cohésion des relations sociales, en
particulier à l’égard de ceux qui ont des yeux bleus, ou les
personnes âgées, ou qui n’ont pas de quoi se vêtir, en les
nommant, par ignorance et déraisonnablement, des jeteurs
de sort.2
Préparé par :
Cheikh Mohamad Kanso,

1
2

Le Coran, Sourate IX (Le Repentir), versets 51.
Tiré de Cheikh Hussein Al-Khochen, Le Mauvais œil entre la réalité et le mythe.
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