
 

Les croyances erronées et les superstitions 

Très chers fidèles !: Un jour, Notre Prophète donna des 

conseils à son cousin Abdullah ibn Abbas et lui dit: «Ô 

jeune homme, je vais t’enseigner quelques préceptes: 

Observe les commandements d’Allah et Il te protégera. 

Observe les commandements d'Allah et tu Le trouveras 

devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-le à 

Allah. Si tu implores assistance, implore l'assistance 

d’Allah et sache que si la communauté tout entière 

s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait 

profiter que du bienfait qu’Allah a décrété pour toi, et que 

si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te ferait que le mal 

qu’Allah a décrété pour toi…» 

Très chers Croyants !: Notre noble religion l’Islam 

montre à toute l’humanité les sens profonds de la foi et les 

chemins de la sérénité dans ce monde et dans l’au delà. 

Elle nous ordonne de Croire uniquement en Allah, de lui 

faire entièrement confiance et de demander la miséricorde 

et l’aide à lui Seul. Elle interdit toutes sortes de fausses 

croyances et de superstitions. 

Chers Frères !: Prédire l'avenir, interroger la prédestinée, 

porter chance, prétendre distribuer la guérison et croire en 

ces choses, sont parmi les superstitions qui sont contraires 

à l’İslam. Parce que la connaissance du Gayb, c’est-à-dire 

l’invisible, n'appartient qu'à Allah. C’est Lui qui détient la 

solution de tous les problèmes, la guérison de toutes les 

maladies et les remèdes de toutes les contraintes. C'est 

seulement Allah qui nous surveille et nous protège à tout 

moment et accepte nos prières sincères.  

Chers Musulmans: Il n’est certainement pas juste de 

s’attacher à des espoirs et de planifier son avenir selon son 

horoscope, d’espérer l’aide de la magie et des prédictions, 

tout en croyant pleinement en notre Créateur. 

Il n’est pas digne d’un croyant de prétendre tirer des 

conclusions sur le destin ou la prédestinée d’un individu 

en regardant les mouvements des étoiles. 

L’attribution d’un quelconque mystère ou d’une 

malchance à des chiffres, des jours, des mois, des objets 

qui n’ont ni pouvoir, ni force est incompatible avec notre 

croyance. Considérer une perle comme sacrée, et croire 

qu'elle protège du mal, chercher de la chance en attachant 

un chiffon dans un arbre ou en jetant de l'argent dans une 

fontaine sont des comportements strictement interdits par 

notre religion suprême. 

Nobles Musulmans !: Dans la sourate Felak que nous 

avons lu au début de notre Houtbé, notre Seigneur dit: 

«Dis: “Je cherche protection auprès du Seigneur de la 

fente, contre le mal de ce qu’il a créé, et contre le mal de 

l’obscurité quand elle s’étend, et contre le mal de celles 

qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l’envieux 

quand il envie» 

Alors, renforçons notre foi qui nous est très précieuse, nos 

sentiments sincères et nos intentions avec des informations 

religieuses fiables.// Demandons à notre Seigneur la 

réussite dans ce monde et l’au-delà, la santé et la destinée./ 

N’oublions pas qu'Allah accepte toutes les prières 

sincères. 

 


