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A) La définition du mot tiyara 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot tiyara vient des trois lettres : ta (ط), ya (ي), ra (ر) qui 
forment le verbe taara ( َ

 
َط ار  ) qui signifie la légèreté d’une chose dans 

les airs. Un oiseau se dit ta-ir ( ا
 
ِئرط ) en arabe et un avion ta-ira (ة اِئر 

 
 (ط

car ils volent et se déplacent rapidement dans les airs. 
 
Le mot tiyara (ة  signifie être pessimiste à propos de quelque (ِطَي  
chose.  
 
À l’origine le mot tiraya consiste à faire sortir un oiseau de sa cage 
pour voir où il se dirige. 
Les Arabes avaient pour superstition lorsqu’ils voulaient 
entreprendre une chose de faire sortir un oiseau de sa cage. S’il se 
dirigeait vers la droite ceci était signe de bon présage. S’il se dirigeait 
vers la gauche c’était signe de mauvais présage.  
 
Exemple :  
 
Avant de voyager, une personne faisait sortir un oiseau de sa cage. 
S’il se dirigeait vers la droite il voyageait. Si l’oiseau se dirigeait vers 
la gauche il rentrait chez lui et ne voyageait pas. 
 
Avec le temps le mot évolué, Il englobe toute sorte de superstition.1 
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• La définition dans le jargon islamique  

 
Lorsqu’une personne désir effectuer quelque chose de façon 
déterminée. Puis il délaisse cette chose à cause d’un mauvais présage 
(selon lui) d’une chose qu’il a vue ou entendu.2 
 

• Les autres noms de la tiyara 

 
 AL-’IYAFA : C’est également lorsqu’on lâche un oiseau de sa (الِعيافة)
cage. Mais il est généralement utilisé pour le pessimisme et 
l’optimisme, tandis que le mot tiyara est spécifique au pessimisme. 
Mais certains savants ne font pas la distinction et utilisent ces deux 
mots pour le même sens. 
 
( َّ

 
قر َّالط ) AT-TARQ : certaines tribus arabes pratiquaient cela. Cela 

consiste à tracer beaucoup de traits par terre comme des chemins de 

manière à ce qu’on ne puisse pas compter combien il en a par terre. 

Puis on efface ces traits deux par deux et on regarde ce qu’il reste. 

S’il reste deux traits, ceci est un signe de réussite et s’il reste un trait 

c’est un signe de malheur. 

D’autres tribus le faisaient d’une manière différente. Ils traçaient des 

traits par terre et à partir de ces traits ils prétendaient lire l’avenir 

comme avec les traits de la main de nos jours.3 
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• Les catégories de superstition  

Comme nous l’avons dit, la tiyara ne se limite pas aux oiseaux. Ceci 
est beaucoup plus vaste que cela. Elle peut avoir lieu dans beaucoup 
de choses. 
 

- Les périodes :  

Certains sont superstitieux vis-à-vis d’un mois de l’année ou un 
jour de la semaine. 

- Un chiffre :  

Certains sont superstitieux par rapport à un chiffre, comme certains 
avec le 7 ou le 13. 

- Une particularité physique :  

Certains sont superstitieux à propos des nains, des roux, des jumeaux 
ou des albinos. 

- Une situation :  

Certains font de la superstition concernant des moments de la vie 
quotidienne comme ne pas passer sous une échelle, ne pas faire 
entrer un parapluie à l’intérieur ou briser un miroir. 
 
La superstition n’a pas de limites. Elle varie selon les pays, les 
traditions et les époques.4 
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B) Le jugement religieux du tiyara 

 
La superstition est du chirk. Elle diminue ou annule le tawhid d’une 

personne. Et cela pour deux raisons :  

 

1) La personne coupe sa confiance en Allah pour la placer dans 

une créature. Le tawakkul est une adoration du cœur 

obligatoire pour chaque croyant. 

2) Il s’est accroché à une chose irréelle et qui ne tient sur rien. Il 

cherche de l’aide et du secours dans une chose n’est basé sur 

rien. Le musulman récite au minimum 17 fois par jour : « c’est 

toi seul que nous adorons et c’est toi seul dont nous implorons 

secours. »  

Résumé :  

 
- Celui qui pense que cet événement qu’il a vu ou entendu a 

réellement un impact sur l’univers et que son voyage, sa vente 

ou son mariage vont mal se passer à cause de ce qu’il a vu ou 

entendu. Il est tombé dans l’association majeure. Car il a mis à 

égalité une créature avec Allah dans une ce que seul Allah peut 

faire, c’est-à-dire gérer l’univers et distribuer le bien ou non aux 

créatures. 

- Celui qui a la ferme conviction que c’est Allah qui donne qui 

prive et qui facilite à qui il veut parmi ses serviteurs. Mais pense 

que ce qu’il a vu est une cause uniquement. Alors il est tombé 

dans l’association mineure, car celui qui place une chose 

comme cause qui n’a pas été placée comme cause, ni par la 

législation, ni par l’expérience est tombé dans le chirk mineur.  
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Donc celui qui annule son voyage ou le retarde à cause d’un gros 
nuage qui s’approche ou d’un vent violent qui se lève n’entre pas 
dans ceci, car il est prouvé par l’expérience qu’un orage, la pluie ou 
une tempête peuvent rendre un voyage difficile.5 
 

C) Comment se soigner de la superstition  

 
Le prophète nous a indiqué le remède à la superstition. Ceci passe 
quatre choses :  
 
 

1) Le tawakkul   

Le croyant doit placer sa confiance en Allah et avoir la certitude que 
personne ne peut lui apporter un bien ou l’éloigner d’un mal en 
dehors d’Allah. Le croyant doit constamment avoir en tête qu’Allah 
est le seigneur de l’univers et le gérant de toute chose. Rien ne se 
passe dans l’univers sans sa volonté. Celui qui a cette croyance 
ancrée dans la poitrine ne craindra aucune créature, car il sait que si 
un bien lui est inscrit aucune créature sur la terre ne pourra lui 
enlever ni empêcher sa venue. Il est donc serein et apaisé. 
 
D’après Ibn mas’oud, le prophète dit : « la tiyara est du shirk ! la 
tiyara est du shirk ! La tiyara est du shirk mais Allah fait partir ceci 
avec le tawakkul. [abou daoud : 3910] 
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2) Accomplir ce qu’il avait décidé 

d’entreprendre tout en repoussant cette 

superstition. 

 Il ne doit pas stopper ce qu’il avait décidé de faire. Il ne doit 
également pas douter ou hésiter à cause de sa superstition. Il 
accomplit cette chose et s’en remet à Allah. 
 

3) Il invoque avec l’invocation que nous a 

enseignée notre prophète : 

 

ةا  َلا قُوَّ ْولا وا َلا حا َلا ياْدفاُع السَّي ِئااِت إَِلَّ أاْنتا ، وا سانااِت إَِلَّ أاْنتا ، وا  إَِلَّ بِكا .    اللَُّهمَّ َلا ياأْتِي بِاْلحا

 

« Ô Allah ! Personne ne vient avec de bonnes choses à part toi. Et 

personne ne repousse les mauvaises à part toi. Et il n’y a ni de force 

ni ne puissance que par toi. [Abou daoud :3919] 

 

4) L’optimisme et le bon soupçon envers 

Allah 

Lorsque le croyant entreprend une chose, il a un bon soupçon vis-à-
vis d’Allah. Il se préserve des mauvais augures en pensant du bien de 
son seigneur.6 
 
D’après anas, le prophète a dit : « Pas de tiyara ! L’optimisme est 
une chose qui me plait. Il dit ensuite : « l’optimisme consiste à dire 
une bonne parole. » [Ahmed: 12179] 
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