INVOCATION CONTRE LE MAUVAIS ŒIL
Louange à Dieu, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre.
Ô Allah tu es le Premier et le Dernier sans début et sans fin.
Connaisseur parfait de ce qui dépasse notre raison, rien ne T’échappe.
Tu es l’Ingénieur et le Régisseur de l’expansion constante de l’univers ainsi que de la foudre
qui frappe violement mais aussi de la subtilité de l’électron qui gravite autour du noyau de
l’atome.
Tout ce dont Tu es le Créateur ne diminue en rien Ta puissance infinie qui se mesure par
aucune unité de mathématique.
Chaque chose dépend de Toi alors que Tu ne dépends de rien ni de personne.
Tu es le point culminant de tout et rien n’est au dessus de Toi.
La mécréance à Ton égard ne Te porte aucun préjudice.
Tu es celui qui as la plus grande colère et la plus ample miséricorde et Tu uses de cela en
parfaite justice.
L’addition de la sagesse des hommes pieux de toutes époques n’égalera jamais Ta sagesse
infinie.
Ô Allah tu te suffis à Toi-même.
Ô Allah béni le dernier de la lignée des Prophètes, Fais nous bénéficier de l’éducation de
Mohamed sur lui la grâce et la paix.
Il est le Coran personnifié, Fais déteindre son comportement sur nos personnes et accorde
lui le plus haut degré de la récompense divine.
Ô Allah, nous sommes faibles et ingrats vis-à-vis des multiples bienfaits dont Tu nous
combles.
Incapable de relativiser face aux épreuves que Tu nous donnes, nous Te demandons de nous
pardonner pour la non reconnaissance de la Vue, de l’ouïe, de l’odorat que nous possédons.
Pardonne-nous notre égocentrisme et notre oubli des gens plus éprouvés que nous ainsi que
notre apitoiement sur nos faibles épreuves.
Compense nos manquements dans l’adoration par Ta miséricorde, éclaircit nous et éveille
nous face au matérialisme débordant.
Nul Dieu autre que Toi, Gloire à Toi, nous avions été des injustes (3 fois).
L’orgueil, l’hypocrisie et l’attachement à cette vie éphémère ont prit le dessus dans nos cœur,
par pitié donne nous la mort qu’après un repentir sincère et valide.
Nombreux sont les morts de notre entourage familial ou amical mais malgré tout nous
demeurons dans l’insouciance quotidienne, Ô Allah guérit nous de cela sans quoi nos vies
seront un échec douloureux lors du réveil dans l’au-delà.
Pardon Allah (« staghfiroulah » 33 fois).
Connaisseur du monde invisible, Tu nous as appris que le mauvais œil est une vérité
absolue.
Ô Celui qui entend les invocations, nous Te demandons l’allègement des effets du mauvais
œil sur notre corps et sur notre mental.

Dissipe la douleur par la lecture de Tes noms et attributs sublimes, Allège le poids du
mauvais œil par la lecture du Coran et des invocations du Prophète Mohamed sur lui la grâce
et la paix.
Soigne-nous par l’utilisation de Tes nobles produits révélés dans Ton livre tel que le miel,
l’huile d’olive, l’eau, les plantes et tout ce que Tu as accepté de bénir, c’est Toi le Savant.
Redonne-nous vigueur puis Soigne nous des troubles de l’œil envieux.
Accorde nous un meilleur état par l’adoration et le culte que nous te vouons, Soit Clément
envers nos faibles spiritualité.
Ô Seigneur des mondes nous Te demandons de nous préserver des ravages du mauvais œil.
Atténue l’effet de l’envie à notre égard, dissipe le flux de ce fléau qui nous vise et qui nous
atteint telle une flèche empoisonnée.
Préserve-nous de l’envieux quand il envie, qu’il soit un proche ou une connaissance ou un
concurrent professionnel ou un voisin ou un inconnu c’est Toi le Connaisseur.
Diminue en nous l’impact du mal du jaloux qui n’accepte pas Ta décision de notre réussite
financière ou notre réussite matrimoniale ou notre apparence physique ou nos qualités
mentales ou Ton attributions d’enfants et de biens matériels ou de réussite scolaire ou de
tout ce qui est susceptible d’alimenter la maladie de l’envieux c’est toi qui donne ce que Tu
veux à qui Tu veux.
Protège- nous de l’envieux, de l’opportuniste, du vicieux, de l’hypocrite, du calculateur, du
concurrent et de tout malade du cœur pouvant nous atteindre avec l’envie enfouie dans son
être c’est Toi le Capable de toute chose.
Fais de nos invocations une citadelle contre le venin de l’envieux, Ne nous donne pas la mort
ou la maladie par la voie du mauvais œil, c’est Toi Qui voit Tout.
Ô Allah si Tu ne nous habilles pas du vêtement de la protection ou que Tu ne nous guéris
par ta guérison pure nous sommes alors voués à l’incapacité et l’échec total.
Si Tu décides de faire durer l’épreuve alors nous nous soumettons à Ton ordre, accorde nous
l’arme de l’endurance et fais que tout cela nous rapproche de Toi.
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