
Question : 

Voici une personne qui demande :

Je suis victime de sorcellerie ou éprouvé par la possession d'un djinn 
et la louange est pour Allah en toute circonstance (wal hamdoulillah 'alâ koulli hâl).
Pourriez-vous invoquer Allah pour moi ainsi que ceux qui sont présent et qui m'entendent ?
Et pourriez-vous nous rappeller les moyens à mettre en oeuvre pour se voir délivrer de celà  ? 
qu'Allah vous récompense grandement !   

Réponse : (de Shaykh ibrâhîm ar-Rouhayli)

Nous demandons à Allah qu'il le guérisse, et je conseille à ce frère qui a posé cette question 
d'invoquer Allah en toute sincérité (en orientant sa demande vers Allah seul)
Qu'il multiplie ses invocations à Allah car c'est la plus bénéfique des choses qu'il puisse faire. 
Et que son coeur soit attaché uniquement à Allah, qu'il multiplie ses dou3a, ses invocations    et le 
mieux c'est qu'il ne demande pas à autrui de le faire pour lui, car  ' Abd Allah ibn 'Abbâs - رضي ال 
 : lui a dit - صلى ال عليه و سلم - nous rapporte que le Prophète  - عنه
 Si tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah  et le hadîth a été rapporté par l'imâm at 
tirmidhî, l'imâm Ahmad ainsi que l'imâm 'al-Hakîm rahimahoum Allah (qu'Allah leur fasse 
miséricorde).

Ainsi il n'y a pas pour l'adorateur une chose plus utile que l'imploration d'Allah, en ne recherchant 
l'espoir de guérir qu'auprès d'Allah seul, qu'il ne place cet espoir en personne d'autre. 

Que ce frère s'agenouille devant Allah aux moments propices à l'exaucement des invocations, qu'il 
multiplie ses invocations, ses implorations à Allah, et qu'il multiplie la lecture du Qour-ân, et nul 
doute que la sorcellerie qui le touche ou les sorciers, n'ont aucune emprise sur ceux qu'Allah protège 
et préserve.



Un des moyens les plus surs pour se préserver de tout cela  :  

la lecture du qour-ân et le rappel d'Allah, Le Tout Puissant. 

Ainsi que ce frère multiplie la lecture du Qour-ân et plus précisement sourate al baqarah de même 
que sourate âli 'imrân car le faux ne leur résiste pas, elles sont efficaces vis à vis des sorceleries et 
des sorciers, de même âyat al koursi, sourate al ikhlas, et les 2 protectrices à savoir sourate al falaq 
et sourate an nâs, ainsi que les versets dans lesquels les noms parfaits d'Allah sont évoqués.

De même qu'il s'efforce de conserver ses ablutions toute la journée et qu'il les renouvelle quand il 
les perd. Et puis qu'il multiplie les prières, qu'il recourt à la prière car c'est une des choses les plus 
puissantes contre shaytane, quand l'homme prie et qu'il fait du dhikr (quand il se rappelle Allah).

Que ce frère, également, s'efforce de prendre part aux assises de rappel car ash-shayâtine 
(les démons) ne supportent pas cela, ils les fuient. Et que sa langue ne cesse d'invoquer Allah et 
qu'il ne cesse d'assister aux assises de science car les démons se sauvent des gens qui ne cessent 
d'invoquer Allah, qui s'efforcent de participer aux assises de science, qui lisent le qour-ân, qui se 
purifient, et qui placent leur confiance totalement en Allah le Tout Puissant. Ainsi, s'il reste constant 
dans ce que nous venons de citer tout en étant rempli d'une certitude ferme et en faisant preuve 
d'une sincérité exclusive pour Allah  il ne tardera pas à guérir avec la permission d'Allah, et cela 
nous a été rapporté par beaucoup de personnes qui étaient touchées par cela et qu'ils l'ont 
expérimenté.

Par ailleurs, shaykh Al islâm ibnu Taymiyyah rapporte qu'il fût étonné par le comportement de 
beaucoup de gens qui lorsqu'ils sont touchés par ce genre de chose ils s'en remettent aux 
guérisseurs, aux désenvouteurs etc... ils vont chez ces guérisseurs et une fois qu'ils désesperent de 
leurs capacités à les guérir, ils se mettent a placer leur confiance en Allah, et quand ils placent  leur 
confiance en Allah... ils guérissent... cependant si dès le début ils avaient placé leur confiance en 
Allah, la guérison n'aurait pas tardée, ils auraient guéri immédiatement.

Ainsi le fait qu'une personne ne soit pas totalement attachée à Allah est la chose qui va le plus 
retarder la réalisation de ce qu'elle demande et faire que son état ne s'améliore pas.

Il n'y a pas plus bénéfique, ni plus efficace pour la guérison d'une personne que le fait qu'elle soit 
totalement liée à Allah  le Très Haut, ainsi qu'il invoque lui-même Allah et qu'il se soigne par lui-
même, qu'il lise lui même le qour-ân, qu'il multiplie les actes d'adorations, qu'il donne l'aumône, 
qu'il soit constant dans le rappel d'Allah, les invocations d'Allah. 

Et avec la permission d'Allah il guérira.

Le shaykh ibrahîm r-Rouhayli qu'Allah le préserve est titulaire d'un doctorat en 'aqîdah (dogme islamique) 
professeur à l'université islamique de Médine, et connu comme faisant parti des savants de cette ville sainte. 

Traduit par Ahloul hadith

question issue de la série de questions/réponses tirée de la cassette 1 du sharh d'usool ath thalâtha de 
shaykh ibrâhîm ar rouhayli hafizhahoullah


