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A) La définition du mot « Ghayb » 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot Ghayb vient des trois lettres : Ghayn ( غ), Ya ( ي), 

Ba ( ب) qui forment le verbe Ghaaba ( اب  غ   ) qui signifie une chose 

qui n’est pas visible par l’œil.  

Quant au mot Ghayb (غ ْيب), il signifie invisible.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 
 

Dans le jargon islamique, le ghayb est toute chose qui n’est pas 

perceptible au sens de l’être humain.2  

 

L’imam ibn al ‘arabi a dit : « Le ghayb est ce qui est 

imperceptible par les sens et que l’on peut uniquement 

connaitre par l’information et non par la vision. »3   

 

 

 

 

 



 

 
 

B) Ce qu’il faut savoir sur l’invisible  

 

• La croyance en l’invisible et le premier 

chemin de la réussite et de la joie 

 

La croyance en l’invisible est le premier chemin que le croyant 

emprunte. Il s’agit du chemin pour obtenir la joie dans ce bas 

monde et l’autre et c’est une condition pour obtenir la réussite. 

 

ُب ََل َرْيبَ  ِلَك ٱْلِكتََٰ
ْلُمتَِّقينَ  ۛ فِيهِ  ۛ ذََٰ ى ل ِ يُْؤِمنُوَن بِٱْلغَْيِب َويُِقيُموَن    ٱلَِّذينَ   هُد ًۭ

ُهْم يُنِفقُونَ  ا َرَزْقنََٰ ةَ َوِممَّ لَوَٰ َوٱلَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِمآ أُنِزَل إِلَْيَك َوَمآ أُنِزَل    ٱلصَّ

ب ِِهمْ ِمن قَْبِلَك َوبِٱْلَءاِخَرِة هُْم يُوقِنُونَ  ن رَّ ى م ِ ئَِك َعلَىَٰ هُد ًۭ
ٓ ئَِك   ۛ أُ۟ولََٰ

ٓ َوأُ۟ولََٰ

 ُم ٱْلُمْفِلُحونَ هُ 

C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un 

guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent 

la prière et dépensent (dans l'obéissance à Allah), de ce que 

Nous leur avons attribué, ceux qui croient à ce qui t'a été 

descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui 

croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon 

chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans 

cette vie et dans la vie future). [2 :2-5] 



 

 
 

Ceux qui réussissent sont ceux qui croient en Allah, ses anges, 

ses livres, ses messagers, au jour du jugement et au destin bon 

ou mauvais. Ils croient au paradis, a l’enfer, la vie après à la 

mort, les délices et les châtiments de la tombe et croient à tout 

ce qu’Allah mentionne comme information à propos des 

communautés précédentes ou de ce qui se passera dans le 

futur. Ils sont concernant ces informations dans la certitude la 

plus absolue et n’ont aucun doute ni réticence, car ils croient 

en Allah et en ses informations. Cette croyance est le premier 

chemin de la réussite et la clé de la réussite dans ce bas monde 

et dans l’autre.4  

 

• Seul Allah connait l’invisible  

Il est obligatoire pour le musulman d’unifier Allah dans le 

domaine de l’invisible. C’est-à-dire avoir la croyance qu’Allah est 

seul à connaitre l’invisible et qu’aucune de ses créatures ne 

connait l’invisible que cela soit un ange, un messager ou un pieu.  

 

ِت َوٱْْلَْرِض ٱْلغَْيَب إَِلَّ ٱّللَُّ  َوَٰ َمَٰ َوَما يَْشعُُروَن أَيَّاَن   ۛ قُل َلَّ يَْعلَُم َمن فِى ٱلسَّ

 يُْبعَثُونَ 

Dis: « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne 

connaît l'Inconnaissable, à part Allah. » Et ils ne savent pas 

quand ils seront ressuscités ! [27 :65] 



 

 
 

• Les prophètes ne connaissent pas 

l’invisible  

La connaissance de l’invisible est spécifique d’Allah et n’est pas du 

tout un attribut des prophètes, car ce sont des hommes qu’Allah a 

choisis pour transmettre ses ordres et ses interdits aux gens. Ils ne 

connaissent de l’invisible que ce qu’Allah leur a divulgué. Allah a 

donc montré et informe son prophète sur des choses de l’invisible 

pour augmenter sa certitude et pour qu’il puisse informer les gens 

sur cela. Il ne s’agit en aucun cas d’une science venant de lui.5  

 

Remarque : 

Les jinns ne connaissent également pas l’invisible. Beaucoup de 

gens pensent que les jinns connaissent l’invisible, car ils sont eux-

mêmes invisibles pour l’être humain. Ceci n’est pas le cas, 

comme toutes les créatures ils ne connaissent pas l’invisible.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

• Les catégories d’invisibles 

 

- L’invisible absolue  

 

Il s’agit de toute chose que l’être humain n’a pas la possibilité de 

connaitre par n’importe quel moyen sensoriel. Ce type d’invisible 

est de deux catégories : 

 

1) Ce qui a été divulgué aux hommes à 

travers la révélation  

Il s’agit de ce qu’Allah a informé aux hommes avec la révélation 

qu’il a donné à ses messagers. Il les a informés à propos de chose 

qu’il n’aurait jamais pu connaitre sans cette révélation, comme 

l’existence de Chaytan, des Jinns ou des anges.  

 

2) Ce qui n’a pas été divulgué  

Il s’agit de chose qu’aucune créature ne connait. Se sont des 

choses dont seul Allah le seigneur de l’univers a connaissance, 

comme l’Heure arrivera, l’endroit, le moment et la cause de la 

mort avant que cela ne se produise ou autre.  



 

 
 

 

َوَما تَْسقُُط   ۛ ُم َما فِى ٱْلبَر ِ َوٱْلبَْحرِ َويَْعلَ  ۛ َوِعنَدهُۥ َمفَاتُِح ٱْلغَْيِب ََل يَْعلَُمَهآ إَِلَّ ُهوَ 

ِت ٱْْلَْرِض َوََل َرْطٍبٍۢ َوََل يَابٍِس إَِلَّ فِى   ِمن َوَرقٍَة إَِلَّ يَْعلَُمَها َوََل َحبٍَّةٍۢ فِى ُظلَُمَٰ

بِيٍنٍۢ  ٍبٍۢ مُّ
 ِكتََٰ

C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre 

que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre 

ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il 

ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, 

rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre 

explicite. [6 :59] 

 

- L’invisible spécifique a certains individus  

 

Il s’agit de chose qui sont du domaine de l’invisible pour certains, 

mais que ne le sont pas pour d’autres, comme certains 

évènements historiques. Ces évènements sont du domaine de 

l’invisible pour ceux qui ne les ont pas vécus ou qui sont nés 

plusieurs années après. Mais ces évènements ne sont pas du 

domaine de l’invisible pour ceux qui ont vécu ces évènements.  

 

 



 

 
 

بَآِء ٱْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيكَ  ِلَك ِمْن أَنٍۢ
َمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل   ۛ ذََٰ َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُوَن أَْقلََٰ

 َمْريََم َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ 

Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te 

révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames 

pour décider qui se chargerait de Maryam ! Tu n'étais pas là 

non plus lorsqu'ils se disputaient ! [3:44] 

 

- L’invisible temporaire  

 

Il s’agit d’une chose qui est invisible à un moment donné ou un 

endroit donné. Puis cette chose devient visible pour les gens 

après un temps, comme les signes de la fin des temps qui étaient 

pour la plupart du domaine de l’invisible pour les compagnons du 

prophète, mais qui sont des choses visibles pour nous. Le Dajjal 

est quelque chose qui concerne l’invisible pour nous, mais sera du 

domaine du visible pour ceux qui vivront à son époque.6  

 

 

 

 



 

 
 

• Le jugement de celui qui prétend connaitre 

l’invisible  

Comme nous l’avons dit précédemment, ce qui est invisible pour 

l’être humain est de deux catégories. Ce qui est présent et ce qui 

est futur. En ce qui concerne les choses présentent, il se peut 

qu’une personne ignore une chose et donc qu’elle soit 

imperceptible pour elle. Mais il se peut également qu’une autre 

personne ait connaissance de cette chose et donc qu’elle soit 

perceptible pour elle. Quant aux évènements qui ne se sont pas 

produits, personne ne connait cela en dehors d’Allah ou ses 

messagers à qui il a divulgué une part de l’invisible. Donc, celui qui 

prétend connaitre une chose de l’invisible aura mécru à Allah et 

son livre, car il aura démenti Allah le seigneur de l’univers lorsqu’il 

dit que personne ne connait les clés de l’invisible. Pour plus 

d’information sur le sujet, regarder les vidéos sur la voyance et la 

superstition.7  

Lorsqu’Allah informe ses prophètes sur des choses de l’invisible, 

c’est pour montrer aux hommes que ce prophète est un envoyé 

de la part d’Allah et donc qu’il faut adorer Allah seul de la même 

façon qu’il adore Allah. Contrairement à ceux qui prétendent 

connaitre l’invisible parmi les charlatans, les devins, les sorciers ou 

ceux qui se prétendent cheikh. Ils prétendent cela pour que les 

gens leur obéissent, se prosternent pour eux, placent leur 

confiance en eux ou tout simplement pour s’enrichir. Ils s’égarent 

et égarent les gens avec eux.  
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https://www.youtube.com/watch?v=UfDS5e0D4Yk

