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Objectifs

·       Comprendre la signification du «surnaturel».

·       Identifiez les sources de dommages surnaturels: démons (chayatins), "mauvais oeil" et
sorcellerie.

·       Se rendre compte que le mal qui atteint nos vies ne sort pas du contrôle d'Allah.

·       Apprendre à nous protéger par des prières et des invocations révélées par Allah

De nos jours, le phénomène du surnaturel est
bien ancré dans la plupart des programmes de
fiction, de cinéma et de télévision modernes. Tout
le monde a déjà une idée sur les sorcières, les
sorciers, les vampires, les esprits errants et les
loups-garous. Bien qu'il s'agisse en grande partie -
de fiction, selon les enseignements de l'Islam, le
phénomène surnaturel contient un élément de
vérité. Certaines personnes peuvent avoir déjà eu
une expérience réelle avec le surnaturel, avoir eu des questions, mais sans jamais avoir
trouvé les bonnes réponses.

Nous devons d'abord comprendre ce que l'on entend par phénomène surnaturel. «Le
surnaturel» est ce qui est en dehors de la nature et donc en dehors de la science. Par
conséquent, ce qui est surnaturel semble intrinsèquement mystérieux et donc effrayant.
Les êtres humains craignent ce qu'ils ne connaissent pas.

Par conséquent, pour distinguer les faits de la fiction, nous nous appuyons sur la seule
véritable source de connaissances surnaturelles, à savoir la révélation d'Allah contenue
dans le Coran et la Sounnah du Prophète Mouhammad. Une fois que nous avons compris
que le surnaturel pouvait être compris par la révélation, nous pouvons vaincre notre peur
de l'inconnu à mesure que nous apprenons comment Allah nous a appris à être en
sécurité et à nous protéger.

Selon les enseignements islamiques, les principales sources de préjudice surnaturel
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sont les suivantes:

Les djinns et les démons
      Les djinns sont réels et ce sont des créatures créées par Allah. Parmi eux se trouvent des
démons (djinns mécréants) et des croyants. Ils peuvent nous voir mais nous ne pouvons pas les
voir. Les démons peuvent attaquer les êtres humains et les terroriser. Un démon (chaytan) peut
aussi posséder le corps d'un humain, soit parce qu'il est tombé amoureux de la personne, soit
pour le blesser, ou pour une autre raison.

Envie et jalousie des autres
      L'envie destructrice signifie souhaiter qu'une bénédiction qu'Allah a donnée à une autre
personne soit retirée. Vouloir posséder ce que quelqu'un d'autre possède (un objet ou une
compétence) n'est pas une envie, le désir de le voir enlevé est ce qui le rend destructeur.

"Mauvais oeil"
      Le «mauvais oeil», c'est quand une personne en blesse une autre avec son «regard». Le point
de départ commence quand la personne aime quelque chose, puis en regardant de façon répétée
l'objet de sa jalousie, des sentiments mauvais l'affectent. Pour clarifier ceci de façon plus simple,
si une personne est en présence de quelqu'un avec lequel elle souhaite se marier et qu'elle sourit
par hasard, l'individu peut se sentir étourdi et même avoir le vertige à ce moment-là; de même,
quand une personne se tient devant une personne qu'elle craint, telle que son patron, et qu'elle
redoute de se faire renvoyer, et qu'on l'appelle tout à coup, cette personne ressentira une légère
sensation de douleur et pourrait même s'évanouir. Le mauvais oeil incorpore cet aspect, et il va
au-delà de sa propre nature... la jalousie et la pure haine qu'une personne possède envers
quelqu'un avec des bénédictions et le désir ardent de voir cela disparaître. Quiconque met le
«mauvais oeil» sur quelqu'un est envieux, mais tous ceux qui envient ne mettent pas le «mauvais
oeil» sur quelqu'un.

La magie et la sorcellerie
      La magie et la sorcellerie sont bien réelles et peuvent affecter les gens psychologiquement et
physiquement, de sorte qu'ils deviennent malades et amener un mari a se séparer de son épouse.
La plupart de ces actions sont faites au moyen de Shirk et en offrant aux démons ce qu'ils aiment.

La vérité est qu'en soi rien n'est capable de vous faire du mal à moins qu'Allah le
permette. En d'autres termes, vous devez avoir la ferme conviction que c'est Allah qui
contrôle tout, et non pas une créature. C'est pourquoi, un musulman ne doit pas laisser la
paranoïa, l'anxiété, les doutes, la suspicion et la peur excessive du paranormal le
submerger à tel point qu'il devienne atteint de maladies psychologiques. Il faut penser
positivement à Allah et comprendre que tout ce qui se passe ne se produit que par la
permission d'Allah. Le mal ne sort pas du contrôle d'Allah. Il n'y a pas de sorcier, démon
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ou "mauvais oeil" qui soit plus fort qu'Allah. Du fait qu'Il contrôle tout, Lui seul est
capable de conjurer le mal et de soulager la détresse. Si cela est compris, une personne
se tournera vers Allah et placera sa foi complète en Lui.

Afin d'avoir convenablement confiance à Allah, un musulman doit avoir une croyance
et des connaissances correctes. Premièrement, Allah sait ce qui est le mieux. Allah dit
dans le Coran:

"... Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est
mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas." (Coran
2:216)

Deuxièmement, Allah est juste. Il nous dit,
"... Et ton Seigneur ne fait du tort à personne." (Coran 18:49)

Troisièmement, Allah est suffisant pour quiconque place sa confiance en Lui. Il a dit,
"... Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit..."
(Coran 65:3)

Un musulman peut se protéger en abandonnant ses péchés, en s'acquittant de ses
devoirs religieux, en ayant une grande confiance en Allah, en s'en remettant à Lui comme
il est expliqué ci-dessus, et en cherchant refuge auprès de lui en récitant les prières de
protection relatées par le Prophète Mouhammad.

Ce qui va suivre dans la prochaine leçon sont des invocations générales pour être en
sécurité et nous protéger du mal. Ils nous protègent également des choses nuisibles en
général et des chuchotements de Satan qui met en doute et invite au mensonge et au
péché. Considérez-les comme des médicaments en vente libre, comme un analgésique
général. Il existe également des prières spécifiques, comme les médicaments prescrits
par un médecin, mais ils ne sont utilisés que pour les personnes ayant reçu le diagnostic
d'une maladie spécifique. S'il vous plaît prenez l'habitude de dire ces prières
quotidiennement. De la même manière qu'une multi-vitamine quotidienne ou un régime
alimentaire nutritif sont bons pour votre corps, et bien cela vous offriront une protection
spirituelle aussi longtemps que vous maintenez une foi ferme et que vous vous tenez à
l'écart des péchés tels que l'alcool, la drogue, le jeu, etc. N'oubliez pas qu'ils ne seront
pas efficaces. si vous ne priez pas ou que vous pratiquez des péchés majeurs. Et tout cela
ne sont que des causes car en vérité c'est Allah qui protège et guéris.
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