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HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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19 Janvier 2018 
(01 Jamad'ul Awwal 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Mauvais 
Œil ». 
 
Le mauvais œil est une réalité contre laquelle nous pouvons nous protéger. Ainsi, 
il relève de notre devoir d’avoir conscience de ce fait afin de pouvoir le combattre 
Incha-Allah. Nous allons donc expliciter ce qu’est le mauvais œil avant d’aborder 
les manières dont nous pouvons nous en protéger, Incha-Allah. 
 
Qu’est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil est défini comme étant la 
conséquence lorsque l’âme suscite un désir persistant ou malveillant à la 
rencontre ou à la vue d’une personne visée. Ainsi le mauvais œil a lieu lorsque 
l’on regarde avec envie et insistance une personne. Le mauvais œil peut même 
atteindre un bien, voire un être appartenant au monde minéral, animal ou 
agricole. 
 
De plus, ce regard que l’on porte avec insistance et émerveillement sur une 
personne ou une chose présente un effet sur ces dernières. Allah dit : « Peu s’en 
faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards, quand ils 
entendent le Coran ». (Al-Qalam 68: 52). 
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Un verset coranique peut avoir plusieurs connotations et pour notre sujet 
présent, il affirme aussi qu’il s’agit du mauvais œil. Les mécréants souhaitaient 
toucher l’Envoyé d’Allah (pssl) par le mauvais œil, et d'ailleurs notre prophète 
bien-aimé (pssl) nous a laissé un héritage enrichissant en nous mettant en garde 
contre le mauvais œil et le mal du Malin (c'est-à-dire, Satan le maudit).  
 
D'après un Hadith rapporté par Ibn Abbas (ra), le Messager d'Allah (pssl) a dit: « 
Le mauvais œil est une vérité, s'il y a une chose qui devance la prédestination, ce 
serait le mauvais œil…» (Muslim, Ahmad & Tirmidhi). 
 
Il est très important de souligner l’importance de la protection contre le mauvais 
œil. Nous savons que cette réalité est dangereuse pour nous car l’Envoyé d’Allah 
(pssl) demandait protection contre le mauvais œil. En effet, Abu Saïd (ra) a 
rapporté: « Le prophète (pssl) demandait protection contre le mauvais œil de 
l’être humain ». (Tirmidhi). Cela nous prouve que le mauvais œil est une réalité 
qui représente un mal pour nous et dont nous devons nous préserver. 
 
Les 10 moyens de se protéger un tel mal sont: 
 

1. Le premier moyen est de se réfugier auprès d’Allah et de demander Sa 
protection contre le mal de l’envieux. Dans la sourate Al-Falaq (Chapitre 
113), nous trouvons la demande de protection contre le mal de l’envieux. 
En effet, Allah dit : « Dis : « Je cherche protection auprès du Seigneur de 
l’aube naissante, contre le mal des êtres qu’Il a créés, contre le mal de 
l’obscurité quand elle s’approfondit, contre le mal de celles qui soufflent 
sur les nœuds, et contre le mal de l’envieux quand il envie ». Le dernier 
mal contre lequel nous pouvons demander la protection d’Allah est le mal 
lié au mauvais œil. C'est à nous donc d’implorer la protection divine contre 
un tel mal! 

 
2. Le second moyen de se protéger du mauvais œil est: La piété envers Allah 

dont il fait appliquer les ordres et éviter les interdits. C’est ainsi que notre 
Seigneur a révélé : « Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance 
ne vous causera aucun mal ». (Al-Imran 3: 121). Il revient à nous d’être 
pieux afin d’être protégés par notre Créateur, Incha-Allah. 
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3. Le troisième moyen pour bénéficier de Sa protection est le fait de faire 
preuve de patience et d’endurance face à celui qui veut nous toucher par le 
mauvais œil. Il ne faut pas combattre l’ennemi afin qu’Allah nous protège. 
En effet, Allah dit : « Quiconque châtie de la même façon dont il a été 
châtié, et qu’ensuite il est victime d’un nouvel outrage, Allah l’aidera ». 
(Al-Hajj 22: 61). Ne répondons pas au mal par le mal, ainsi pourrons nous 
être protégé par notre Protecteur. 

 
4. Le quatrième moyen pour être protégé est de s’en remettre totalement à 

Allah. La confiance en notre Créateur nous préservera de ce mal. Comme 
Allah le dit : « Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui 
suffit. » (At-Talaq 65: 4). Notre confiance en Allah nous protège donc du 
mal qui peut nous atteindre, y compris le mauvais œil. 

 
5. Le cinquième moyen de se protéger du mauvais œil est: l’acte de dépouiller 

le cœur de la pensée et de la préoccupation liées à l’envieux. Nous pouvons 
donc chasser le mal de l’envieux en ne prêtent pas attention à lui. Notre 
âme sera ainsi apaisée et nous ne seront point touché par l’envieux et son 
envie. 

 
6. Le sixième moyen que l’on peut mettre en œuvre contre le mauvais œil est 

le fait de cheminer vers notre Seigneur. Notre âme doit se remplir de 
l’amour d’Allah et se repentir auprès de Lui. Le mauvais œil étant l’une des 
œuvres de Satan pour atteindre le croyant, il faut revenir vers Allah afin 
que Son ennemi et ses alliés ne nous causent pas de tort. Allah rapporte les 
propos de Satan: « Par Ta puissance ! Dis [Satan]. Je les séduirai 
assurément tous, sauf Tes serviteurs élus parmi eux ». (Sad 38: 83-84). 
Allah dit : « Sur Mes serviteurs, tu n’auras aucune autorité ». (Al-Hijr 15: 
43). Si nous voulons être protégés par le créateur et être compter parmi Ses 
serviteurs, il nous faut absolument nous abandonner (ou nous remettre) à 
Lui. 

 
7. Le septième moyen pour éviter le mauvais œil est de se repentir des péchés 

que nous avons commis. Allah dit : « Tout malheur qui vous atteint est du 
à ce que vos mains ont acquis. » (At-Tûr 52: 22). Ainsi, si le mauvais œil 
nous atteint, ce mal est du à nos péchés. Repentons-nous de nos péchés 
pour être protégés du mauvais œil, Incha-Allah! 
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8. Le huitième moyen est le fait d’être bienfaisant et de faire des dons autant 
que faire se peut. Ces bonnes œuvres écarteront le mauvais œil de nous 
Incha-Allah. Le bienfaisant est protégé par la bonté de ses dons. À nous de 
faire preuve de bonté et de bienfaisance afin de nous protéger. 

 
9. Le neuvième moyen est le plus difficile à accomplir, à savoir répondre au 

mal par le bien. Cela demande une grande piété et une confiance absolue 
en Allah. Seul celui qui bénéficie d’une place importante auprès d’Allah 
pourra mettre ce moyen en œuvre. Allah dit : « La bonne action et la 
mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur ; 
et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami 
chaleureux. Mais (ce privilège) n’est donné qu’à ceux qui endurent et il 
n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie. Et si jamais le Diable 
t’incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès d’Allah ; c’est Lui, 
vraiment  l’Auditent, l’Omniscient. » (Fussilat 41: 35-37). Ainsi, repousser 
le mal par le bien est un privilège de notre créateur afin d’éloigner la 
mauvais œil. Cette capacité n’est pas octroyée à tous et il est bien difficile 
de s’en parer. Qu’Allah nous facilite cette acte! 

 
10. Enfin, le dernier moyen englobe tous les moyens qui ont précédé : c’est le 

Tawhid (ou le monothéisme pur). C’est Allah qui destine toute chose et 
chaque élément n’est que par Sa permission. Il n’y a que Lui qui peut 
écarter le mauvais œil ou tout autre mal de Ses serviteurs. En effet, il dit : 
« Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de 
Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce ». (Yunus 10: 
108). Le monothéisme (Tawhid) est la plus grande forteresse d’Allah. Celui 
qui y entre est en sécurité. Certes celui qui craint Allah sera craint de tous. 
Celui qui ne craint pas Allah aura peur de tout. 

 
Qu’Allah nous pardonne nos péchés et nous permette de cheminer vers Lui. 
Puisse-t-Il nous accorder la patience et l’endurance face aux épreuves qui nous 
touchent, et nous protéger du mal de l’envieux quand il envie. Lui seul est notre 
salut, Lui seul est notre espoir, et Lui seul est notre Ami véritable face aux 
épreuves de la vie. En Lui nous plaçons notre confiance et c'est vers Lui notre 
retour. Incha-Allah, Amîne. 
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PRIEZ POUR MAURICE & L'HUMANITÉ 
 
Et avant de terminer mon sermon, depuis le début de cette nouvelle année, il y a 
eu beaucoup de calamités à Maurice: des accidents - le premier janvier, deux 
jeunes musulmans ont perdu la vie dans un accident de voiture, et il y a eu des 
meurtres, et depuis le premier jour il y a eu de fortes pluies jusqu'à ce jour 
présent (aujourd'hui) et nous avons été même témoin d'un cyclone (dangereux) 
depuis quelques jours et qui est parti hier (et quand toutes les classes d'alerte de 
cyclone ont été retirées - On est même arrivé jusqu'à Classe 3 (sur 4)), et ce 
cyclone a apporté beaucoup de pluie et beaucoup de dévastation (inondations, 
etc.). 
 
Partout dans le monde il y a des changements dans les saisons et l'atmosphère 
elle-même change. Qu'Allah sauve l'humanité de toutes sortes de calamités, et 
qu'Allah protège l'Oummah (Communauté) de Hazrat Muhammad (pssl) contre 
les attaques des non-croyants, et qu'Allah ait pitié de tous ceux qui aident la 
cause des Musulmans et humanité, qu'il soit un musulman ou un non-musulman. 
Nous sommes tous des humains, et sur la base de l'humanité, c'est à nous d'aider 
nos semblables (des humains comme nous) de toutes les manières possibles, 
Incha-Allah. 
 
Qu'Allah nous bénisse tous, et qu'ensemble, nous travaillons tous ensemble pour 
apporter la paix dans le monde et établir la vérité et la justice comme le veut 
notre Créateur (Allah). Incha-Allah, Amîne. 


