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Objectifs

·       Apprendre davantage sur la vie et les pouvoirs des djinns.

·       Apprendre au sujet des faiblesses des djinns.

Termes arabes

·       Djinn - Une créature d'Allah créée avant l'humanité à partir d'une flamme sans fumée.
On les qualifie parfois d'êtres spirituels, de banshees, de poltergeists, de fantômes,
etc... 

·       Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations dépendant du domaine où il est
utilisé. Cependant, il est généralement admis qu'il s'agit de tout ce qui a été rapporté,
déclaré, fait ou approuvé par le Prophète.

Les "djinns" sont des créatures d'Allah formant
une race à part, à l'image des humains et des anges.
Ils sont capables de penser comme des êtres
humains et choisir la voie du bien ou du mal, mais
contrairement aux êtres humains, les djinns ont été
créés à partir de feu (Coran 15:27, 55:15). De plus,
les djinns sont généralement invisibles pour les
êtres humains (Coran 7: 27) et possèdent des
pouvoirs spécifiques que les êtres humains ne
possèdent tout simplement pas.

Croire aux djinns n'est pas facultatif. Puisqu'ils sont mentionnés dans le Coran et dans
la Sunnah du prophète, un musulman est tenu de croire en leur existence et à ce que nous
apprennent sur eux ces deux sources islamiques. 

La vie des djinns
Les djinns vivent sur la terre comme les êtres humains, mais on les trouve le plus

souvent dans les ruines et les lieux impurs comme les toilettes et les cimetières. Ils
aiment également s'asseoir entre l'ombre et le soleil.
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Tous les djinns ne sont pas égaux. Parmi eux se trouvent de bons djinns et parmi eux il
y en a qui sont diaboliques. Allah mentionne dans le Coran ce que les djinns ont dit
d'eux-mêmes:

"Il y a parmi nous des vertueux et [d'autres] qui le sont moins: nous
étions divisés en différentes sectes." (Coran 72:11)

Il existe des djinns musulmans et d'autres qui ne sont pas musulmans: 
"Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes [qui ont
dévié]. Et ceux qui se sont convertis à l'Islam sont ceux qui ont
cherché la droiture." (Quran 72:14)

Les djinns mangent et boivent, et parfois ils le font avec nous, mais il est facile de les
empêcher de manger et de boire avec nous, comme nous l'apprendrons plus tard. Ils se
marient aussi et ont des enfants. Allah a mentionné les enfants des djinns dans le Coran:
"...Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de
Moi??..." (Coran 18:50)

Les djinns ne vivent pas éternellement, mais ils meurent. Le Prophète avait l'habitude
de dire pendant l'une de ses prières: "Je cherche un refuge par Ta gloire, il n'y a pas
d'autre Dieu véritable que toi, celui qui ne meurt jamais, tandis que les humains
et les djinns meurent." (Sahih Al-Bukhari)

Les djinns peuvent prendre l'apparence de serpents, de chats noirs, de chiens noirs et
parfois même une apparence humaine. 

Les djinns se servent aussi d'animaux comme montures, conformément à ce que dit le
Coran:

"Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble
contre eux ta cavalerie..." (Coran 17:64)

Le pouvoir des djinns
En comparaison avec les êtres humains, les djinns ont des pouvoirs spécifiques. Le

premier est qu'ils peuvent se déplacer très rapidement. Allah nous dit dans le Coran:
"Un djinn redoutable dit: «Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves
de ta place: pour cela, je suis fort et digne de confiance»" (Coran
27:39)

Ils peuvent également atteindre les cieux comme cela est dit dans le Coran::
"Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte
garde et de bolide." (Coran 72:8)

Ils peuvent prendre différentes apparences, comme cela a été dit précédemment. Les
djinns diaboliques - les démons - peuvent prendre possession du corps humain. Ils
peuvent aussi insuffler des pensées et influencer les êtres humains:
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"contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans
les poitrines des hommes, qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un
être humain»" (Coran 114:4-6)

Les faiblesses des djinns
Même si les djinns diaboliques - les démons - ont des capacités spéciales, un croyant

est protégé par Allah. Les démons ne peuvent pas nuire à un juste musulman avec la
permission d'Allah.

"Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux». Et ton
Seigneur suffit pour les protéger!" (Coran 17:65)

Dans ce qui suit sont énumérés leurs pouvoirs limités:

1.    Ils craignent certains croyants. 

"Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux». Et ton
Seigneur suffit pour les protéger!" (Coran 17:65)

"Le croyant affaiblit son démon de la même manière que l'un de vous affaiblit son chameau
lorsqu'il voyage." (Musnad)

2.    Le Prophète a déclaré que lorsque nous couvrons nos assiettes et disons 'Bismillah,' les
démons ne sont pas capables de retirer le couvercle. De même, ils ne peuvent pas entrer dans
une maison dont nous fermons la porte en disant 'Bismillah.'

"Lorsqu'un homme entre dans sa maison et mentionne le nom d'Allah en y entrant et pendant
qu'il y mange, Satan dit: 'Il n'y a pas de logement pour vous ici ni de repas ici'. Mais si l'homme
entre dans sa maison et néglige de mentionner le nom d'Allah, Satan dit: 'J'ai trouvé un logement
pour vous'. Et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah lorsqu'il mange son repas, Satan dit: 'J'ai
trouvé un logement et un repas'." (Sahih Muslim, Musnad)

3.    Ils peuvent prendre différentes apparences, mais ils ne peuvent pas prendre l'apparence du
Prophète Muhammad. Le Prophète dit en effet:

"Quiconque me voit dans un rêve m'aura bien vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence."
Abou 'Abdillah déclara: "Ibn Sirin a dit: 'Seulement s'il voit le Prophète dans son apparence
réelle'" (Sahih Al-Bukhari)

4.    Ils ne peuvent pas voler des informations venant du ciel car ils sont empêchés d'atteindre ce
but, conformément à ce que dit Allah:

"Car ils sont écartés de toute écoute (du message divin)." (Coran
26:212)

5.    Comme les êtres humains, les djinns ont également été mis au défi de produire une oeuvre
au Coran, mais ils ne purent pas et ne pourront jamais le faire:
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"Dis: «Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire
quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire
rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres»."
(Coran 17:88)
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