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A) La définition du mot ‘’Ayn” 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot Ayn vient des trois lettres : Ayn ( ع), Ya (ي), Noun 

 qui signifie utiliser ses yeux (َعَينَ ) qui forment le verbe ‘Ayana ,(ن)

pour regarder.  

Quant au mot ‘Ayn ( َعْين), il signifie un œil .1  

 

• La définition dans le jargon islamique  

 

Ce qui est voulu par « l’œil » dans le jargon islamique est le regard 

d’une personne vers une chose qu’il aime ou qui lui plait et qui 

entraine un mal ou des dégâts à la chose qui a été regardée. 

 

Ibn hajar a dit : « Certes Allah crée ce qu’il veut comme douleur 

ou mort dans le regard de celui qui regarde avec désir et 

amour. »2  

 

 

 



 

 

B) Ce qu’il faut savoir sur le mauvais 

œil  

 

• Son jugement 

Le mauvais œil est une réalité prouvée par les textes et les sens. Il 

est obligatoire pour le musulman d’attester de la véracité et 

l’existence du mauvais œil.  

D’après 'Abdallah Ibn Abbas, le Prophète a dit : « Le 'ayn est 

vérité ». [Boukhari : 5944] 

 

• Le mauvais œil touche physiquement la 

personne  

Comme nous l’avons dit précédemment, le mauvais œil est un 

mal qui touche une personne ou un objet qu’une personne a 

regardé avec amour et désir. Le mauvais œil est donc une vérité 

qui peut détruire, rendre malade ou même tuer. 

D’après Jabir Ibn 'Abdillah, le Prophète a dit : « La plupart de 

ceux qui meurent dans ma communauté après l’écriture d’Allah, 

son décret et son destin meurent à cause du 'ayn ». [Abou 

Daoud : 1868] 

 



 

 

 

• Les catégories de mauvais œil 

Le mauvais œil est vérité ! et cela ne fait aucun doute. Ces traces 

et ses effets sont immenses. Cependant, il ne convient pas au 

musulman d’exagérer concernant le mauvais œil. Il ne doit pas lier 

tout ce qu’il se produit dans sa vie au mauvais œil. Quand il 

éternue, il dit : « J’ai été touché par le mauvais œil », lorsque sa 

voiture tombe en panne il dit : « On m’a porté l’œil » tout ce qui 

lui arrive dans sa vie il dit : « On m’a jeté l’œil ». Concernant le 

mauvais œil, le musulman est entre l’exagération et le laxisme. 

 

Il est important de savoir que l’œil est de deux catégories : 

➢ L’œil envieux : 

 

Cet œil est malsain et mauvais. Le nafs de la personne est 

mauvaises. Cet œil a de l’influence et de l’impact à cause de son 

mal par la permission d’Allah. Pour plus d’information sur l’envie 

en islam, regarder la vidéo.  

 

 

 

 



 

 

➢ L’œil d’amour et d’étonnement  

Il s’agit d’œil qui aime et trouve jolie une chose. Il est possible 

qu’une personne qui se trouve belle et aime ce qu’elle voit se 

jette elle-même le mauvais œil.  

 

Il est très important de faire cette différence. Certaines personnes 

lorsqu’on leur demande d’invoquer la baraka d’Allah sur une 

chose qu’ils ont trouvé belle ou aimée se vexent et pensent qu’on 

les soupçonne d’être jaloux. Il est possible que la mère jette le 

mauvais œil ait ses enfants.3  

• Comment préserver les gens de notre 

mauvais œil 

 

Pour préserver les gens de notre mauvais œil, nous devons 

invoquer Allah pour qu’il mette la baraka lorsque nous voyons une 

personne ou une chose qui nous plait. Il dit : « Tabarakallah » 

« barakallah » ou encore « Macha Allah tabarakallah ». Il est 

obligatoire de demander la baraka d’Allah sur ce qui nous a plu. Il 

ne faut donc pas dire juste « Masha-Allah ». Beaucoup de gens 

disent macha Allah lorsqu’ils voient une chose qui leur plait. Cette 

phrase signifie :  Allah a voulu cela. Il n’y a aucune demande de 

baraka dans cette parole et donc nous ne préservons pas la 

personne de notre mauvais œil par cette parole.4  



 

 

• Comment se préserver du mauvais œil ? 

Le musulman se préserve du mauvais œil en se rapprochant 

d’Allah. Il évoque Allah, il récite le coran et les versets que le 

prophète nous a indiqués comme étant protecteurs tels que Ayat 

kursy ou les deux dernières sourates du coran.  

Bien évidemment tout cela est une cause pour éviter d’être 

touché par le mauvais œil. Mais il est tout à fait possible qu’Allah 

éprouve son serviteur par le mauvais œil malgré qu’il fasse toutes 

ces causes. Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la définition 

du mot épreuve, Allah éprouve ses serviteurs pour les purifier de 

leurs péchés ou les élevé en degré. Le prophète Mohammed a été 

touché par la sorcellerie alors qu’il est celui de cette communauté 

qui évoque le plus Allah et sur qui le coran a été révélé. Il ne fait 

aucun doute que cette épreuve fut pour le prophète une cause 

d’élévation en degré. Le musulman doit donc évoquer et invoquer 

Allah, il doit lire le coran et se rapprocher d’Allah par les 

adorations et être patient s’il est éprouvé par le mauvais œil .5  

 

 

 

 

 

 



 

 

• Comment se guérir du mauvais œil ?  

 

➢ Demander à celui qui a jeté le mauvais œil de 

faire les ablutions.  

Cette manière de se soigner du mauvais œil se fait lorsque l’on 

sait qui nous a lancé ce mauvais ou que l’on soupçonne fortement 

une personne.  

Lorsque nous soupçonnons une personne, il faut lui demander de 

faire ses ablutions avec de l’eau pour que la personne touchée par 

le mauvais œil se lave avec l’eau utilisée.  

Aisha a dit : « On a ordonné à celui qui jette le mauvais œil de 

faire les ablutions puis que se lave avec celui qui a été touché 

par le mauvais œil. » [Abou Daoud : 3880] 

Abou oumama rapporte d’après son père Sahl ibn Hounayf : “ Le 

prophète est sorti de Médine en direction de La Mecque avec un 

groupe de compagnon. En chemin ils s’arrêtèrent à Jouhfa et 

Sahl ibn hounayf se lava. Il était un homme blanc de peau avec 

un beau corps et une belle peau. ‘Amir ibn Rabi’a regarda en sa 

direction et dit : « Je n’ai jamais vu jusqu’à ce jour une peau 

aussi lumineuse. » Sahl tomba immédiatement au sol ! On 

amena le prophète devant Sahl et on lui dit : « Ô messager 

d’Allah ! Qu’est-ce qui arrive à Sahl ? Par Allah ! Il n’arrive plus à 

lever sa tête. Le prophète dit : est-ce que vous soupçonnez 

quelqu’un ? Ils répondirent : ‘Amir a regardé en sa direction.  



 

 

Le prophète fit appeler ‘Amir et se mit en colère en lui disant : 

« Pourquoi voulez-vous tuer votre frère ? Lorsque l’un d’entre 

vous voit chez son frère une chose qui lui plait qu’il invoque la 

Baraka d’Allah dessus. Le prophète lui dit ensuite : lave-toi pour 

lui (Sahl). Il lava son visage, ses deux mains, ses deux coudes, ses 

pieds, ses deux genoux et l’intérieur de son pagne, tout cela 

dans une grande bassine. Puis on versa l’eau qui été dans le 

récipient sur Sahl. On versa l’eau sur sa tête et sur son dos. Sahl 

se leva aussitôt est n’avait plus aucun signe de maladie. » 

[Ahmed : 15980] 

 

Remarque : 

À noter que la personne à qui on demande de se laver car on la 

soupçonne ne doit pas refuser de le faire et ne pas se vexer pour 

cela. Comme nous l’avons dit précédemment, le mauvais œil ne 

vient pas uniquement de celui qui est envieux. Celui qui trouve 

une chose belle ou très étonnante sans invoquer la baraka 

d’Allah peut toucher quelqu’un du mauvais œil. Il ne doit donc 

pas refuser de faire les ablutions si on lui demande de le faire.  

 

 

 

 

 



 

 

Résumé :  

Lorsque l’on regroupe tous les hadiths sur le lavage pour le 

mauvais œil nous trouvons plusieurs façons de faire : 

- Première façon  

 

Celui qui a jeté le mauvais œil fait les ablutions normales qui sont 

connues pour faire la prière. Cependant, il doit faire en sorte de 

remettre l’eau qu’il utilise dans le récipient afin que le malade 

puisse se laver avec. Quand il se lave les bras il doit mettre l’eau 

qui tombe dans le récipient, pareil pour l’eau qu’il met dans sa 

bouche.  

 

- Deuxième façon  

La deuxième manière de se laver consiste à se laver le visage en 

faisant attention à reverser l’eau dans le récipient. Ensuite, verser 

de l’eau sur les mains uniquement. Puis laver les coudes sans 

laver la partie du bras entre la main et le coude. Ensuite il lave ses 

genoux puis introduit ses pieds dans le récipient pour les laver. Il 

lave ensuite l’intérieur de son pagne. Certains savants ont dit qu’il 

pouvait faire cela avec tout vêtement. Il peut laver par exemple 

l’intérieur de son qamis. C’est-à-dire la partie qui est en contact 

avec sa peau.  

 



 

 

Il est permis au musulman de se laver de la manière qui est la plus 

simple pour lui.  

Concernant le versement de l’eau sur le malade. Il est venu 

plusieurs versions qui mentionnent qu’il est permis de verser l’eau 

sur tout son corps ou uniquement la tête et le dos. Ici aussi il est 

permis de faire ce qui est le plus facile pour la personne. 

 

➢ La roqya  

 

Lorsque nous ne savons pas d’où vient le mauvais œil et que nous 

ne soupçonnons personne, le malade doit se faire roqya lui-même 

s’il le peut.  

D’après imran ibn houssayn, le prophète a dit : « Il n’y a pas de 

roqya plus efficace que pour le mauvais œil et le venin. » 

[Boukhari : 5705] 

Il est donc légiféré pour le musulman de faire roqya lorsqu’il est 

touché par le mauvais œil avec le coran et les invocations que le 

prophète nous a enseignées.6  

 

 

 



 

 

• Quelle est la sentence de celui qui jette le 

mauvais œil ?  

Les savants ont divergé concernant la sentence de celui qui jette 

le mauvais œil à autrui. Certains savants malikites ont dit que 

celui qui jette le mauvais œil sur les biens d’une personne doit les 

rembourser s’ils se détruisent ou s’endommage à cause de son 

mauvais œil. Ils disent également qu’on lui applique la peine du 

meurtrier s’il tue des gens de manière répétés et que cela devient 

une habitude chez lui. Cependant, l’avis qui est le plus juste est 

que celui qui jette le mauvais œil ne doit pas rembourser quoique 

ce soit, ni avoir de peine. Les peines légales en islam sont établies 

sur des bases et des règles claires et précises. Il n’est pas permis 

de donner une sentence pour un acte qui n’est pas claire et qui 

comporte plein d’inconnues. Comme nous l’avons dit 

précédemment, le mauvais peut venir d’une âme mauvaise qui 

envie une personne et souhaite voir ce qu’il possède disparaitre. 

Mais le mauvais œil peut également venir d’une personne qui 

trouve une chose jolie sans prononcer le nom d’Allah. De plus, 

celui qui jette le mauvais ne fait rien du tout. Ce n’est pas lui qui 

décide de tuer, rendre malade ou paralysé la personne. Soit il est 

envieux, soit il est émerveillé par quelque chose et n’invoque pas 

la baraka d’Allah dessus. Pour toutes ces raisons il n’est pas 

possible de donner un jugement général sur celui qui jette le 

mauvais œil un quelqu’un, car il y a trop d’inconnus et de zone 

d’ombre pour donner une sentence juste.7  

 



 

 

• Cacher les bienfaits d’Allah pour éviter le 

mauvais œil  

 

Certaines personnes tentent d’éviter le mauvais œil en cachant 

les bienfaits qu’Allah leur a octroyés. Ils s’habillent avec des 

vêtements usés et sales pour éviter le mauvais œil. Ils cachent 

tous les bienfaits d’Allah pour éviter le mauvais œil. Ce 

comportement n’est pas correct. Le musulman qui a les moyens 

d’avoir de beaux habits, du bon parfum ou une belle voiture ne 

doit pas cacher cela par peur du mauvais œil. Le musulman a la 

croyance qu’Allah est le pourvoyeur de toute chose et qu’aucun 

mal ne peut le toucher s’il en a décidé autrement. Mais il a 

également la croyance qu’un mal peut le toucher même s’il fait 

toutes les causes de la terre pour l’éviter. Il doit donc utiliser les 

bienfaits qu’Allah lui a octroyés sans tomber dans la vantardise et 

l’orgueil.8  

 

 

 

 

 

 



 

 

• Accrocher des talismans contre le mauvais 

œil.  

Il ne fait aucun doute qu’accrocher des talismans sur soi, sa 

maison où sa voiture pour protéger du mauvais œil est interdit en 

islam. Il s’agit même de shirk. Le musulman doit donc s’en 

éloigner.9 

 

C) Conseils à ceux éprouvés par le 

mauvais œil  

Celui qui est touché par le mauvais œil doit avoir la ferme 

croyance que tout ce qui arrive et se produit dans l’univers arrive 

uniquement par la permission d’Allah. Il doit patienter sur cette 

épreuve difficile. Et le moyen de patienter sur cette épreuve et 

d’avoir en tête que celui qui l’éprouve est Allah, le Sage, Le tout 

miséricordieux. Celui qui n’est pas questionné sur ce qu’il fait, 

mais plutôt lui qui questionnera ses serviteurs. Il doit se rappeler 

qu’il est un serviteur d’Allah et que le serviteur doit se soumettre 

à la volonté de son maitre. A fortiori quand le maitre est Allah, Le 

sage, qui ne fait rien sans qu’il y ait une sagesse derrière. Il doit 

avoir en tête que celui qui l’a éprouvé par cette épreuve l’a 

comblé et recouvert d’innombrables bienfaits dans sa vie. 

 



 

 

 S’il regarde les bienfaits sur lui et qu’il les compare aux épreuves, 

il verra les épreuves minimes et ridicules comparées aux bienfaits. 

Il doit également se rappeler que cette épreuve est pour son bien 

à lui. Soit il s’agit d’une épreuve pour le réveiller et le sortir de 

l’insouciance des péchés et de l’égarement. Soit il s’agit d’une 

cause de l’effacement de ses péchés. Soit Allah l’élève en degré 

par cette épreuve.  

En plus de cette croyance qu’il doit avoir, il doit faire les causes 

légiférées pour se soigner de cette épreuve. Il se fait roqya a lui-

même, multiplie la lecture du coran, le dhikr et les invocations.10.  
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