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Celui qui nous a informé de l’inimitié de shaytan envers nous nous a 

également informé comment nous protéger de lui. 

Allah nous a légiféré des invocations et des évocations qui 

comporte une guérison, une miséricorde, une guidée et une 

préservation contre tous les maux de shaytan. Parmi ces 

invocations et ces évocations:  

 

1- La demande de protection à Allah : 

 

ا } [ 200  األعراف:{ ]َعِليم   َسِميع   إِنَّه      باللِ  فَاْستَِعذْ  نَْزغ   الشَّْيَطانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ  

Et si jamais le Diable t’incite à faire le mal, cherche refuge auprès 

d’Allah. Car Il entend, et sait tout. [7:200] 

2- La tasmiyyia (dire bismillah) :  

Citer le nom d’Allah est une barrière et une protection contre 

shaytan. Le croyant évoque le nom d’Allah lorsqu’il boit, mange, 

entre chez lui, avant d’avoir un rapport avec son époux (se). 

Le messager d’Allah dit : « lorsque l’un d’entre vous entre chez lui 

qu’il évoque Allah lorsqu’il entre, lorsqu’il mange. Shaytan dit 

alors : « pas d’abri pour vous ici ce soir ni de dîner » s’il n’évoque 

pas Allah lorsqu’il entre chaytan dit : «  vous avez trouvé un gîte 

pour la nuit » et si il n’évoque pas Allah lorsqu’il mange chaytan 

dit : «  vous avez trouvé un gîte et un dîner. »  [recueil authentique 

de Mouslim — Livre des boissons – chapitre : le comportement à avoir 

dans la boisson et la nourriture et ses jugements — hadith : 2018] 
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Le messager d’Allah a dit : « si l’un d’entre vous veut avoir un 

rapport avec son épouse qu’il dise : « Au nom d’Allah ! Ô Allah 

éloigne shaytan de nous et éloigne shaytan de ce que tu nous a 

octroyé » si on leur donne un enfant par ce rapport shaytan ne lui 

causera jamais du tort. » [Recueil authentique de Boukhari — livre de 

l’unicité – chapitre : la demande de protection à travers les noms 

d’Allah — hadith : 7396] 

3- La lecture des deux dernières sourates du coran 

(maw’idhatayn), sourate al falaq et sourate an-nas au 

moment de dormir, durant la maladie, durant un vent fort, 

après les cinq prières obligatoires. 

‘oqba ibn ‘amir dit : j’étais en expédition avec le messager d’Allah 

entre jouhfa et al abwa. La nuit été très sombre et le vent soufflait 

fort. Le prophète s’est mis a demande protection avec sourate al 

falaq et sourate an-nas, puis il m’a dit : «  O ‘oqba, protège-toi avec 

ces deux la car il n’y a pas plus protectrice qu’elles. [Recueil de 

hadith d’abou daoud — livre de la prière – chapitre : les 

maw’dhatayn] 

‘okba ibn ‘amir a dit : le messager d’Allah m’a ordonné de réciter les 

maw’idhatayn après chaque prière » [recueil de hadith d’abou 

daoud – livre de la prière – chapitre : le demande de pardon – hadith : 

1523] 

Abou sa’id al khudri rapporte que le Messager d’Allah avait 

l’habitude de chercher protection contre le mauvais œil des djinns 

et des hommes. Mais, quand les Mouawathathynes furent révélées, 

il en utilisa pour chercher la protection et abandonna toutes les 

autres formules. [Recueil de hadith de thirmidhi — chapitre : de ce 

qui a été révélé à propos de la roqya avec les maw’idhatayn – hadith : 

2058] 
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4- La lecture du verset du trône [2 : 255] avant de dormir et 

après les prières. 

Abou hourayra dit : « Le Messager m’a confié la garde de la zakat 
collectée à la fin du Ramadan. Et un individu se présenta et se mit à 
puiser dans les denrées […]. Plus loin, il dit : « quand tu vas te 
coucher, récite le verset du Trône. Car Allah t’affectera un gardien 
qui restera à tes côtés de sorte que Satan ne s’approchera pas de toi 
jusqu’au matin ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) 
lui dit : « Il t’a parlé vrai, bien que grand menteur. Celui que tu as vu 
était Satan ». [recueil authentique de Boukhari — livre du mandat – 
hadith : 2311] 
 

 
5- La lecture des deux derniers versets de sourates la vache 

[2 : 285-286] avant de dormir. 

D’après Abou Massoud al-Ansari le Prophète (bénédiction et salut 
soient sur lui) a dit : « Les deux derniers versets de la Sourate 2 
suffisent à celui qui les lit au cours d’une nuit » [recueil authentique 
de Boukhari — livre les mérites du coran — chapitre : les mérites de 
sourate baqara — hadith : 5009] 
 

 
6- La lecture de sourate la vache :  

 
Le messager d’Allah a dit : « ne faites pas de vos maisons des 

tombes. Certes chaytan s’éloigne d’une maison ou est récité sourate 

la vache. » [Recueil de hadith authentiques de Mouslim — livre de la 

prière di voyageur et son raccourcissement — les mérites de la prière 

surérogatoire a la maison – hadith 780] 
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7- La multiplication de l’évocation comme la lecture du Coran, 

les louanges à Allah ou autre. 

Le messager d’Allah a dit : celui qui dit : aucune divinité ne mérite 

l’adoration en dehors d’Allah seul et sans associé, à lui la royauté, a 

lui la louange et il est capable de toute chose. » Cent fois dans la 

journée cela équivaut à libérer dix esclaves, cent bonnes actions lui 

sont inscrites et cent mauvaises actions lui sont effacé et il y a une 

barrière entre lui et chaytan jusqu’au soir. Il n’y a pas meilleur 

homme qui accomplit cela sauf une personne qui fait plus. » 

[Recueil authentique de hadith de Boukhari — livre du début de la 

création – chapitre : les caractéristiques d’iblis et ses troupes — 

hadith : 3293] 

8- L’appel à la prière 

 

le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Lorsque l’appel à la prière retentit, le diable 

se détourne en lâchant des pets afin de ne pas l’entendre. Mais 

lorsque l’appel est terminé, il revient et demeure jusqu’à ce que le 

second appel (iqama) retentisse ; il s’enfuit alors à nouveau. 

Lorsque le second appel est terminé, il revient afin de suggérer à 

l’homme des pensées étrangères à la salât en lui disant : « Rappelle-

toi de ceci et de cela », lui faisant penser à tout ce qu’il avait oublié 

auparavant ; si bien que l’homme ne sait plus où il en est dans sa 

prière. » [Recueil authentique de hadith de Boukhari — livre des 

œuvres en prière – chapitre : ce a quoi pense l’homme en prière — 

hadith : 1222] 
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9- La prière : 

ِ أَْكبَر  َوَّللاَّ  يَْعلَم   نَكِر َولَِذْكر  َّللاَّ ََلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلم  َما تَْصنَع ونَ إِنَّ الصَّ  

En vérité la Salât préserve de la turpitude et du blâmable. Le 

rappel d’Allah est certes ce qu’il y a de plus grand. Et Allah sait 

ce que vous faites. 

10- Préserver la maison de toute photo, représentation et de 

chiens. 

Le messager d’Allah a dit : « les anges n’entrent pas dans une 

maison qui contient des images et des représentations. »  [Recueil 

authentique de hadith de Boukhari — livre du début de la création — 

hadith : 3225]. 
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