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Question 1 :

Notre éminent et noble sheykh Rabi’ Ibn Hadi alMadkhali – qu’Allah vous préserve – 
il y a chez nous un guérisseur qui demande à la femme victime de crises d’épilepsie 
de mettre du Musc sur ses parties intimes (son sexe et son postérieur), ainsi que sur 
ses mamelons et ses lèvres, en affirmant que cette formule empêche le djinn qui 
occupe son corps de jouir d’elle. Il déclare valider ce traitement après l’avoir 
expérimenté. Son agissement est-il authentique ? Faites nous profiter (de vos paroles) 
–qu’Allah vous bénisse-.

Réponse :

Au nom d’Allah Le Clément Le Très Miséricordieux, que la paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur le Messager d’Allah, sa famille et ses compagnons, et ceux qui ont 
suivi sa guidée.

Recourir à un traitement est permis et légiféré, comme il est relaté dans ce hadith :

« Allah n’a pas descendu une maladie sans avoir descendu son remède, l’a connu 
qui l’a connu celui qui l’a connu et l’a ignoré celui qui l’a ignoré. »

Et l’exorcisme (ar-Rouqyah) légiféré est celui par le Qur-an , qui constitue un 
remède et une miséricorde pour tous les croyants, et il n’ajoute aux injustes que 
perdition. Et il n’existe pas de traitement plus efficace que l’exorcisme par le Qur-an 
et la Sunnah, mais à certaines conditions : 

 - la sincérité (envers Allah) de l’exorciste ainsi que du malade – qu’Allah te 
bénisse –

 - être véridique dans son recours à Allah – Béni et Elevé soit-il.

Si les deux parties sont sincères envers Allah - qu’Il soit Exalté et Glorifié – et que 
l’exorcisme se fait par le Qur-an et la Sunna, il n’y a alors pas de plus efficace 
remède. 
Et c’est ce qui est connu des savants, qui l’affirment et le transmettent.

Et le Messager d’Allah  - Prières et bénédictions d'Allah sur lui - a dit : 
« L'exorcisme [ar-Rouqyah] ne se fait que dans le cas d'une atteinte du mauvais 
œil ou du venin. »

* Le mauvais oeil est connu, il correspond à  l’atteinte par l’envieux qui utilise son 
œil pour envoûter la personne enviée. L’envieux peut être mauvais, et alors 
transmettre le mal de ses yeux qui affecteront la personne enviée.
Le mauvais oeil est une vérité, mais elle ne survient que par la volonté d’Allah. Elle a 



sans nul doute des effets, comme le confirme le Messager - Prières et bénédiction 
d'Allah sur lui -  « Le mauvais oeil est une vérité. »

* Et la sorcellerie est une vérité qui ne nuit que par la volonté d’Allah, et toutes ces 
choses ne surviennent et ne sont nuisibles que par Sa volonté.

Et le remède le plus efficace à toutes ces choses – la sorcellerie, le mauvais œil, le 
venin, et tout ce qui y ressemble- est l’exorcisme par le Qur-an et la Sunnah,  
avec réalisation de la sincérité et de la véracité (pour Allah). 

Car il se peut que la personne n’ait pas confiance en Allah – qu’Il soit Elevé et 
Glorifié-,  il se peut qu’il ait une mauvaise opinion vis-à-vis de Lui - le refuge est 
auprès d’Allah - et il se peut que le guérisseur soit un charlatan et un menteur, qui 
n’utilise pas le Qur-an, mais qui recourt à d’autres artifices.

Et nombreux sont ceux qui se sont proclamés spécialistes de la Rouqya, en rendant 
publique et en diffusant le message qu’ils sont des guérisseurs très efficaces !!
Et c’est ainsi que manoeuvrent les magiciens, les illusionnistes et les charlatans.
Dérobant l’argent des gens, ils ne leur sont en rien utiles.
Et la plupart se basent sur des subterfuges, de vains procédés.

Autrement dit : une femme vient le voir, puis une seconde, puis une troisième ! Et 
c’est d’une façon si abjecte qu’il d’adresse à chacune d’elle : pose sur ton sexe etc… 
sur ton derrière etc... !!  
Quel comportement vil ! Ceci est lamentable ! 

Et je conseille cet homme de craindre Allah et de cesser de s’occuper de la 
rouqya.

La Rouqya peut être réalisée par tout musulman sincère et véridique, reconnu pour sa 
piété et sa droiture, sans qu’il ait besoin de se faire connaître ni de s’afficher comme 
guérisseur, que viendraient consulter des hommes et des femmes de contrées 
lointaines, comme proches.
Ceci n’est nullement légiféré.

Le Messager - Prières et bénédiction d'Allah sur lui -  ne s’était pas ainsi proclamé. Il 
se soignait et soignait autre que lui quand la rouqya s’avérait nécessaire.

En revanche, que la personne se qualifie comme guérisseur et investisse cette 
fonction –comme il investirait la fonction de mufti – ceci est une erreur, et plus 
encore s’il a recours à de tels agissements témoins du caractère exécrable de 
l’intention et du but recherché, ainsi que de son aspect insensé.

Mon frère ! Délivre un traitement, mais ne t’impose pas :  



on trouve dans le qur'ân : 

AينDفFلAكAتJمLال AنDا مAنAا أAمAو
 « Et je ne suis pas un imposteur »  *  (Sad-86)

Le Messager - Prières et bénédiction d'Allah sur lui - t’a informé que la Rouqya se 
réalise par le Qur-an et la Sunna, et que les choses sont entre les mains d’Allah. 
Recours donc aux moyens légiférés, non pas aux artifices et autres expériences viles, 
ni aux vaines paroles.
Et (sache que) le véritable suivi est celui du Messager, autrement dit que tu agisses 
comme il l’a fait, sans modifier quoi que ce soit, ni dans la manière, ni dans la 
description, ni dans rien d’autre.
Agis comme il l’a fait, prie comme il a prié, accomplis le hajj comme il l’a accompli. 
(…)

Quant aux inventions dans ce domaine – celui de la rouqya – elles n’ont nul besoin 
d’exister.

Si ta Rouqya par le Qur-an ne porte pas ses fruits – aucun effet n’est constaté, que tu 
soignes les gens par le Qur-an et que tu les soignes par la Sunnah – cet échec provient 
soi d’une anomalie chez le malade, soit de la volonté d’Allah.

Pourquoi t’orientes-tu alors vers d’autres choses, nouvelles et inventées ?!
Qui t’a imposé cette charge ?
Personne, si ce n’est ton avidité de fortune et ton amour de la célébrité et des paroles 
futiles !

Moi je ne soigne personne, et la rouqya m’est devenue détestable en raison des 
agissements de ces personnes qui se proclament guérisseurs, dans le but de dérober 
l’argent des gens, et qui ont recours à de tels actes vils et à de telles supercheries !!

Je recommande à cet homme –s’il est salafi- de craindre Allah Le Tout Puissant, et 
qu’il cesse de convoiter la célébrité, en se proclamant guérisseur, qu’il délaisse de tels 
agissements.

Tu n’es qu’un parmi l’ensemble des musulmans. Si une personne sollicite ton aide, 
soigne-le de la manière légiférée, et cela te suffit. Et laisse la place à autre que toi, ne 
t’accapare pas la fonction de guérisseur. Une telle monopolisation (de cette fonction) 
indique le caractère malsain du but recherché –qu’Allah vous bénisse-. 

Il y a dans cette communauté des gens meilleurs que toi, dont les invocations sont 
davantage exaucées que ne le sont les tiennes. 
Pourquoi t’accapares-tu cette tâche, en ayant recours à de telles choses ?!



Je conseille à cet homme de craindre Allah, et de suivre la voie des musulmans et la 
Sunna du Messager d’Allah. 
Qu’il ne se promulgue pas guérisseur, qu’il ne se désigne pas responsable de ces 
choses, qu’il cède la place à autre que lui.

N’importe quel musulman, aux qualités de bonté et de piété, se révèlera plus propice 
à l’exaucement de ses requêtes. Celui-ci est exaucé lorsqu’il invoque, lorsqu’il lit le 
Qur-an. Allah répond à ses invocations, et Il guérit par son intermédiaire – par sa 
sincérité et sa véracité -, ainsi que par son recours aux moyens légiférés dans le 
traitement du malade.

Qu’Allah accorde à l’ensemble le succès dans ce qui Lui plaît et Le satisfait.

Question 2 : 

Celui qui ne maitrise pas la lecture du Qur-an, lui est-il permis de soigner ?

Réponse :

Il lui est permis de soigner, s’il s’y voit contraint.
Il doit toutefois apprendre car le Prophète sallahou'alayhi wa sallam a dit : « Celui  
qui lit assidûment le Coran et excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges 
messagers qui ne font qu’obéir à leur Seigneur. Celui qui lit péniblement le Coran 
en hésitant dans sa lecture aura quand même 2 récompenses »

 C’est-à-dire qu’il sera récompensé, malgré ses difficultés de lecture.
Ainsi, s’il ne peut pas parfaire sa lecture, qu’il lise (tout de même), mais qu’il 
s’efforce de l’améliorer.

Question 3 : 

Est-ce que l’expérience a sa place dans la Rouqya ?

Réponse : 

On expérimente dans la médecine, pas dans la Rouqya.
La médecine est le fruit des expériences.
Dans le domaine de la Rouqya : le mieux est que le musulman se limite à la Rouqya 
légiférée. 
Quant aux expériences, -premièrement- que va t’elle te faire découvrir ? Et d’où te 
provient une telle idée ?



Question 4 : 

Est-il permis de parler au djinn musulman ?

Réponse : 

Ceci n’est pas permis.
Qui te dit qu’il est musulman ? Il pourrait (tout aussi bien) être un hypocrite et dire : 
« Je suis musulman » ! De la même manière qu’il pourrait être mécréant, (et affirmer 
son contraire) en disant : « Je suis musulman » !

Un djinn, tu ne peux pas le connaître, et tu ne connais pas l’invisible.
Il ne t’est pas permis (de lui parler) – qu’Allah te bénisse.

Même si la personne en face de toi revendique son islam, tu ne peux témoigner que 
de ce qui en est visible, en le voyant prier etc... et …, mais tu ne peux pas (affirmer) 
le connaître.

Que dire alors d’un djinn qui prend possession du corps d’un humain, et qui affirme : 
« je suis musulman »… il pourrait tout aussi bien être un libertin et dire : « je suis 
musulman » ! 

Et il n’y pas ici de gens appelant à de telles responsabilités. Qu’est-ce qui te les 
impose (ces responsabilités) – mon frère- ?!
Il existe des hôpitaux publics, et si le malade patiente, il trouvera sa récompense 
auprès d’Allah Très Haut.
Au Prophète  est venu un aveugle lui demandant d’invoquer pour sa guérison, sa 
réponse fut : «  Si tu le désires, j’invoquerai pour toi, si tu le désires, patiente. » Et 
une petite fille vint le voir et lui : « Ô messager d’Allah ! Je fais des crises 
d’épilepsie, invoque Allah pour moi. » Sa réponse fût : «  Si tu le désires,  
j’invoquerai pour toi, si tu le désires, patiente ».

Nul ici de contraintes ! Serais-tu plus clément que le Messager d’Allah ?!

Allah éprouve Ses serviteurs par les maladies, d’après la parole du prophète :

« Tout ce qui arrive au musulman comme angoisse, peine, fatigue, maladie,  
tristesse et tout autre mal, alors Allah lui expie de ses péchés même lorsqu’une 
épine le pique. »

Le croyant se voit donc toucher par les maladies et, s’il fait preuve de patience, il en 
est récompensé.



on trouve dans le qur'ân :

  AينDرDابaالص DرFشAبAا وAذDإ AينDذaعونالDاجAر DهLيAلDا إaنDإAو DهmلDا لaنDإ LواJالAق oةAيبDصrم مJهLتAابAصAأ  
« Et fais la bonne annonce aux endurants, qui, quand un malheur les atteint:» - tel 
que ces maladies - « disent, "Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous 
retournerons. »* 

   (Al Baqarah –155/ 156)

Et le Messager d’Allah   dit à propos des 70 000 entrant au Paradis sans jugement, ni 
châtiment : « Il s'agit de ceux qui ne s'exorcisent pas et ne pratiquent pas 
l'exorcisme, de ceux qui ne sont pas superstitieux et qui placent toute leur 
confiance en leur Seigneur. », donc y figure celui qui ne demande à personne de lui 
faire la Rouqya.

Et le fait qu’une personne la demande traduit une faiblesse dans sa foi, et dans sa 
confiance en Allah.

Il est nécessaire de l’en informer en lui recommandant de patienter et de ne pas 
demander la Rouqya, de s’en remettre à Allah et de L’invoquer - qu’Il soit Exalté et 
Glorifié -
Puisque la Rouqya constitue une sorte de requête, elle influe dans le domaine de la 
Confiance en Allah - qu’Il soit Exalté et Glorifié - .
Ainsi, le prophète dit : « ils sont ceux qui ne demandent pas qu’on leur fasse de 
Rouqya ». 
La demander diminuerait sa foi et sa confiance en Allah.
Le croyant est éprouvé dans cette vie par diverses maladies, calamités et malheurs, 
afin qu’Allah l’élève en degrés et ce, s’il patiente  -qu’Allah vous bénisse-.
« Quand Allah aime un peuple, Il l’éprouve. Quiconque fait preuve de patience, 
fait partie des patients, et quiconque s’en indigne, fait partie des indignés »

Le croyant doit avant tout faire preuve de patience face au décret d’Allah. Et s’il 
s’élève davantage en se montrant satisfait (de l’épreuve), il atteint alors – par la 
volonté d’Allah - le plus haut rang dans la foi.

Il est obligatoire de patienter, et il est interdit de s’indigner.
Que le croyant ne s’indigne pas face aux décrets d’Allah : 

قJل لaن يJصDيبAنAا إDلa مAا كAتAبA اللmهJ لAنAا
on trouve dans le qur'ân «  Dis : Rien ne nous atteindra, en dehors de ce 
qu'Allah a prescrit pour nous.» *  (atTawbah – 51)

Et si Allah ne désire pas ta guérison, la Rouqya, ou quoi que ce soit d’autre, ne te 
saura d’aucune utilité.



Toutes les choses ne surviennent que par Sa volonté et  son désir.

Le croyant s’en remet à Allah - qu’Il soit Glorifié et Elevé – et doit avant tout avoir 
foi au décret d’Allah et au destin, et  patienter face à cela -qu’Allah te bénisse-.
Et si Allah lui facilite la demande de la Rouqya en se montrant satisfait (de 
l’épreuve), celle-ci est demandée -qu’Allah te bénisse-.
S’il préfère recourir au traitement, qu’il le fasse ; s’il souhaite requérir à la Rouqya, 
nous ne disons pas qu’elle est illicite, mais détestable et diminue de son rang - 
qu’Allah vous bénisse-.

Quant à celui qui se proclame guérisseur et se rend par cela célèbre dans les journaux, 
magazines et autres écrits, comme le font certains, celui-là figure parmi les égarés !

Allah condamne celui qui investit cette fonction, et on le soupçonnera dans sa 
religion. 
Quel est celui qui lui confia cette charge ?!

Ô toi, mon frère, tu n’es qu’un parmi l’ensemble des musulmans. 
De quelles compétences spéciales as-tu eu don ? ! Il existe plus pieux, plus savant, et 
meilleur que toi … 
Comment t’ont été octroyées de telles qualités ? ?!!  
Tu vas même au-delà en ne te contentant pas de le Rouqya légiférée, et en t’orientant 
vers des choses que tu inventes !!

Qu’Allah accorde le succès à l’ensemble.

Question 5 : 

Est-il permis d’exorciser le mécréant ?

Réponse : 

Ceci est permis. 
Abu Sa'îd (Al-Khudri)  a exorcisé un mécréant. Lors d’une expédition, ils firent halte 
en chemin et demandèrent aux habitants de la région l’hospitalité mais on la leur 
refusa. A ce moment là le chef de la tribu se fit piquer par un scorpion et les gens 
vinrent aux voyageurs : « notre chef a été piqué (par un scorpion), y’a-t-il parmi vous 
qui peut le soigner ? Ils rétorquèrent : « Par Allah, nous ne le soignerons pas avant 
que vous nous permettiez une chose…(auparavant) nous vous avions demandé 
hospitalité, mais vous nous l’avez refusé ! »
Ils leur offrirent alors une partie du bétail, et leur chef fut exorcisé par la Fatiha. Le 
chef se sentit soulagé de l'effet du poison, comme s'il retrouvait toute sa raison.
Autrement dit, l’exorciste fut sincère (envers Allah) – qu’Allah vous bénisse -  et le 



Messager d’Allah reconnut et approuva cette Rouqya.

De nos jours, les exorcistes perçoivent des salaires – quand bien même le traitement 
se révèle inefficace - !!
Il est autorisé de toucher une rémunération de l’acte à condition que le malade 
(exorcisé) s’en trouve guéri. Comme il est indiqué dans ce hadith le chef se retrouva 
guérit à l’instant même :  « comme si il retrouvait toute sa raison ! » Ils ont alors pris 
la partie (du bétail). 
Dans le cas contraire (dans le cas de non guérison), ils s’en seraient abstenu.

A l’heure actuelle, l’exorciste se montre avide, et le malade repart avec son mal, celui 
qui est atteint par un malheur repart avec son malheur, sans que le guérisseur ne lui 
ait été d’aucune utilité, (si ce n’est l’avoir) dépouillé de son argent.

La somme d’argent ainsi perçue lui est interdite ! 
Qu’Allah vous bénisse.

Question 6 :

Quel est le statut de la lecture du Qur-an dans l’eau.

Réponse : 

Il ne faut pas la pratiquer, même si le disent certains savants.
Il n’y a à ce sujet aucune preuve.
Le Messager d’Allah n’a pas ainsi agi, de même que les compagnons.
Qu’Allah vous bénisse.
Et ceux-là même qui autorisent l’écriture, le lavage, et autres choses similaires n’ont 
de cela aucune preuve.

Et ils nous ont enseigné de n’agréer aucune affaire sans disposer de preuves. La 
parole de n'importe qui peut être soit acceptée ou rejetée sauf celle du Messager 
d’Allah salAllahou 'alayhi wa sallam.

*** Note :cette question présentant une divergence entre les savants  
voir l'avis de shaykh ibn Bâz à la fin de cette traduction



Question 7 : 

Quel est le sens de ce hadith : « Il n'y a pas de mal à exorciser tant que ça 
n’évoque pas le polythéisme » ?

Réponse : 

Effectivement, Il n'y a pas de mal à exorciser tant que cela n’évoque pas le 
polythéisme. 
En revanche, la rouqya en parfumant ses parties intimes, cela est exclu.

En d’autres termes : invoque Allah - qu’Il soit Exalté et Glorifié – par la récitation 
d’un verset ou d’un hadith, ou d’une invocation, tout ceci est permis dans la 
législation.

Certains, pour soigner, utilisent la sorcellerie, en employant des paroles sujettes au 
polythéisme ! Des paroles non arabes, mêlant le faux, la supercherie, au 
polythéisme !  

La Rouqya se réalise en langue arabe, et le pieux ne va pas au-delà des paroles 
d’Allah et de celles du Messager. Mais s’il élargit ses propos en ajoutant de sa part 
une invocation, ceci est permis, il n’y en cela pas de mal.

Par exemple, l’invocation du Messager  : « Au nom d’Allah, Seigneur des hommes, 
chasse le mal, guéris donc la maladie, car Tu es le Seul à guérir et nul autre en 
dehors de Toi ne guérit, et Ta guérison ne laisse point la (moindre trace de) 
maladie ».

 بسم ال، ربa الناسD ! أذهDبD البأسA، واشLفD أنتA الشافي، ل شDفاءA إل"
" شفاؤJكA، شDفاء� ل يJغادرJ سقم�ا

Il peut également se soigner en disant : « Bismillah, Bismillah, Bismillah.  Je me 
réfugie auprès de la Majesté d’Allah et Sa puissance contre le mal que je trouve 
en moi et contre ce que je fuis (7 fois). »

بسم ال، بسم ال، بسم ال، أعوذ بعزةD ال وقدرته مDن شر ما أجد وأحاذر 
 

‘Outhman ibn Abi l’As Athaqaffiy se plaignait d’un mal, le Messager lui dit : « Mets 
ta main sur la partie douloureuse et dis : « Au nom d’Allah à trois reprises. Puis 
dis : je me réfugie auprès de la majesté d’Allah et Sa puissance contre le mal que 
je trouve en moi et contre ce que je fuis » (sept fois).



Il  répéta ces paroles et son mal se dissipa.

La meilleure des choses est la parole d’Allah, puis la parole du Messager.
Privilégie donc le meilleur !!!

Y’a-t-il parmi vous un guérisseur ?
Par Allah, je recommande aux salafis de ne pas franchir cette porte, de ne pas 
s’instituer guérisseur.

Shaykh Al Albâny rahimahoullah, 
Shaykh Ibn Bâz rahimahoullah, 
Shaykh Ibn ‘Outheymine rahimahoullah… 

se sont-ils proclamés à de telles fonctions ?

Les salafs (pieux prédécesseurs) que sont les compagnons, ceux qui les ont suivi 
(Taabi’in) et les Imams de la guidée : Ahmed, Maalik, Ashaafi’i, se sont-ils ainsi 
nommés (guérisseur) ?!

   Qu’en est-il de vous ?

Nous disons : les pieux prédécesseurs sont les pieux prédécesseurs, et nous nous 
sommes des salafis (ceux qui s'inspirent de la compréhension des salafs), et nous 
nous permettons d’inventer de telles choses ??!

La Rouqya est permise, mais pas en suivant de tels chemins.

Soyez les gens du suivi véritable – qu’Allah vous bénisse – et délaissez ces choses 
nuisibles à l’appel d’Allah (Da’wah) et à ces partisans –qu’Allah vous bénisse-.

Si une personne vient à toi en te demandant de la soigner, soigne-la, ou alors qu’elle 
s’oriente vers quelqu’un d’autre. Et cela s’arrête là.
La guérison est entre les mains d’Allah, que cette personne  invoque Allah… 
Il lui apportera guérison. Qu’il se montre sincère en invoquant Allah de le soulager de 
son mal, et Allah lui accordera un issue favorable  

on trouve dans le qur'ân : 

وAمAن يAتaقD اللaهA يAجLعAل لaهJ مAخLرAج�ا 
 "Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera 
Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas." * (atTalaq/2-3)



Question 8 :

Nous craignons – ô notre sheykh – que les masses se dirigent vers les sorciers et les 
charlatans ?

Réponse : 

Laisse les y aller et qu’ils ne reviennent pas. Toi, qui t’en tiens responsable ?
Tu voudrais corrompre ton âme, corrompre ta vie et ta religion, afin qu’ils n’aillent 
pas consulter les sorciers ! Toi, serais-tu un guérisseur ? Investirais-tu cette fonction ?

Question 9 : 

Non – ô sheykh – mais ils viennent à moi.

Réponse : 

Renonce, abandonne. Ils ne viennent à toi que parce que tu t’es désigné à cette 
fonction de guérisseur, délaisse cette chose – qu’Allah te bénisse – laisse les gens à 
Allah –qu’Il soit Exalté et Glorifié- et ne t’impose pas cette charge.
  
on trouve dans le qur'ân :  

AينDفFلAكAتJمLال AنDا مAنAا أAمAو
« Et je ne suis pas un imposteur ».*

Ce verset est une preuve contre le premier guérisseur à Médine. 
C’était notre collègue, un très bon salafi qui enseignait à la mosquée du Prophète; par 
Allah il eut un impact sur un beaucoup de jeunes soufis à Médine, et a influé de 
nombreuses autres personnes, puis lui est venu le diable (shaytan) !
Par Allah, il m’a consulté avant d’emprunter ce chemin – étant son collègue et ami – 
il me dit :  ‘Ô sheykh Rabi’ ! J’ai appris à untel la Rouqya, et actuellement il guérit  
par la rouqya et perçoit une somme pouvant aller jusqu’à 14000 !!
 Je lui ai dit : Je te conseille de ne pas franchir cette porte. 
 Il me dit : Par Allah je crains que les gens ne s’orientent vers les charlatans et  
autres sorciers.
Je lui dis : Par Allah tu n’en es pas responsable. 
Et je continuais : Tu ne peux rien contre les sorciers et les charlatans ?
Il me dit : Effectivement.
Je repris : Agi comme ont agi ceux qui appellent à Allah, à l’exemple de Sheykh 
‘Abdullah Al-Qar’aawi ; il est venu chez nous dans la région (l'arabie du sud) alors 
qu’un bon nombre de gens étaient souffrants, alités, incapables de se lever. 



Quel mal les toucha ? 

Un démon, un visiteur… ils sortaient à la rencontre des djinns, en pleine nuit, dans 
les arbres, sur les chemins, … Et les diables prenaient autorité sur eux – c’était des 
ignorants qui n’avaient pas acquis le Tawhid.
A la venue du sheykh, le Tawhid s’est développé, sans qu’il n’y ait nul besoin de 
rouqya ou de quoique ce soit d’autre – qu’Allah vous bénisse.

Toutes ces choses ont cessé lorsque se sont propagé le Tawhid (l’Unicité) et la 
science.
A l’expansion du Tawhid et de la science, ces choses s’estompent et disparaissent.
Lorsque l’ignorance prédomine, s’accroît le nombre de sorciers, de prêtres et autres 
diables,… qui se sollicitent et s’entraident.

Je lui ai conseillé d’agir comme ont agi les ceux qui rectifient (les réformateurs) 
appelant au Tawhid et à la lutte contre le polythéisme. Les diables se retirent et 
s’écartent d’eux sans qu’il y ait besoin de recourir aux guérisseurs parmi les diables, 
les sorciers ou autres.

Il (le sheykh qui vint le consulter) refusa et emprunta la voie de la Rouqya (en 
s’affichant comme guérisseur) – qu’Allah vous bénisse !
Il entra par la suite en compétition avec d’autres guérisseurs : un à Riyadh, un autre à 
Tabouk, et un autre à Jeddah. 
Il fit même paraître dans une revue : le diable ne peut pas occuper le corps d’un être 
humain !! Alors que lui-même quand il soignait, il frappait le malade d’un coup 
violent, en disant :
 "  Sors – ô ennemi d’Allah- Sors ! "
Et ses propos montrent parfaitement qu’il reconnaissait la possession du corps du 
malade par le diable !!
Puis, quand les concurrents se multiplièrent, il affirma : le diable ne peut pas occuper 
le corps de l’humain !!
Divertissements et machinations – qu’Allah vous bénisse

Le suivi du prophète salallahou 'alayhi wa sallam consiste à agir comme il a fait, ne 
vous imposez pas des contraintes, soyez sincères envers Allah, invoquez-Le et Il vous 
accordera Ses bénéfices.

La meilleure des guidées est celle de Muhammad- Prières et bénédictions d'Allah sur 
lui -
Ainsi est sa guidée dans le domaine de la Rouqya, n’en dépasse pas les limites. 
Emprunte son chemin - Prières et bénédictions d'Allah sur lui - dans la croyance, la 
science, et la pratique, et même dans la Rouqya. 
Ne te désigne pas responsable de choses que le Prophète - Prières et bénédictions 
d'Allah sur lui - n’a pas fait.



Je vous conseille – Ô frères- de craindre Allah ….

on trouve dans le qur'ân :

وAيAرLزJقLهJ مDنL حAيLثJ لAا يAحLتAسDبJ  وAمAن يAتaقD اللaهA يAجLعAل لaهJ مAخLرAج�ا 
{Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera 
Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas.} * (atTalaq – 2/3)
  
et ce, dans tous les domaines.
Il t’apportera un soulagement et une issue favorable, si tu crains Allah.
Il t’apaisera dans cette vie d’ici bas et dans l’Au-delà. 
Par la Crainte pieuse d’Allah tu seras sauvé de Sa colère et son mécontentement, et tu 
seras sauvé de Son châtiment dans l’Au-delà.
Allah te promet en échange de cette crainte pieuse un jardin dont la largeur est celle 
des cieux et de la terre, promis aux pieux.  

on trouve dans le qur'ân :

إDنa لDلLمJتaقDينA مAفAاز�ا وAكAوAاعDبA أAتLرAاب�ا 
 « Pour les pieux ce sera une réussite : jardins et vignes, et des belles aux seins 
arrondis, d'une égale jeunesse » 

(anNaba – 31/33)

Tous ces délices s’obtiennent par la Crainte pieuse. C’est par elle que tu acquiers 
soulagement, facilité, miséricorde de la part d’Allah, et tu t’élèves au plus haut rang – 
qu’Allah te bénisse- dans l’Au-delà avec cette crainte.

Aie une croyance saine, une voie (manhaj) saine, une adoration saine, en ayant foi en 
ce qu’Allah a légiféré comme croyances dans le domaine de l’Unicité (Tawhid), de la 
Seigneurie, des Noms et Attributs, dans l’Unicité de l’adoration, ainsi que dans tes 
prières, ton jeûne, ton aumône légale, ton pèlerinage, ta bienfaisance envers les 
parents, ton délaissement des pêchés majeurs comme mineurs.

Efforcez-vous à craindre Allah, et soyez sincères, la sincérité est un élément impératif 
dans l’adoration, dans la recherche de la science, dans l’appel à Allah ’Azza wa Jalla. 
Tous les actes par lesquels tu te rapproches d’Allah requièrent la sincérité : qu’ils 
soient exclusivement voués à Allah :

on trouve dans le qur'ân :

AينFالد Jهaص�ا لDلLخJم Aهaالل DدJبLاعAف



« Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. »  
* (azZumar - 2)

on trouve dans le qur'ân :

AينFالد Jهaص�ا لDلLخJم Aهaالل AدJبLعAأ LنAأ JتLرDمJي أFنDإ LلJق
« Dis: ‘Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte’ » 

* (azZumar – 11)

La sincérité est une exigence impérative. 
Et prenez garde à l’ostentation, et au polythéisme –majeur comme mineur-.
Toi, tu es en quête de la science, désirant par là la face d’Allah. Les anges déploient 
leurs ailes par satisfaction de ce que tu entreprends. Et si tu atteins le rang des 
savants, tu figures parmi les héritiers des prophètes. 
Dans quels domaines ?  Dans la croyance, la crainte pieuse, la transmission dans le 
cadre de l’appel à Allah, dans le commandement du bien et la réprobation du mal, 
dans le fait de lever l’étendard de la guerre sainte lorsque celui-ci est levé, et dans 
tout bien profitable aux gens et en les protégeant d’un mal.
Et le bien ne se propage qu’à travers la science authentique, de même que les maux 
ne s’éteignent que par la science authentique. Le polythéisme n’est anéanti et les 
innovations supprimées que par la science authentique. Ce n’est que par cette même 
science authentique que sont vaincues les choses blâmables. 
Lorsque se répand le savoir et le bien, les discordes prennent fin, les innovations 
s’amenuisent, le polythéisme disparaît, … etc.
Quand le savoir prédomine dans une des sociétés, toutes ces choses (néfastes) 
s’évaporent et disparaissent, à l’exception de ce qui reste d’hypocrisie dissimulée par 
ses adeptes.
Quant aux choses apparentes, elles sont atténuées, et à Allah appartient la Louange.  

Arme-toi de crainte d’Allah dans ta quête de science, ainsi que dans sa propagation 
dans le cadre de l’appel à Allah, de même que dans le commandement du bien et la 
condamnation du blâmable. Fais preuve de Sincérité envers Allah, crains-Le et voue 
Lui un culte exclusif.

 Prenez la science, efforcez-vous de vous instruire de la science avec laquelle est 
venu Muhammad - Prières et bénédictions d'Allah sur lui -  à savoir : le livre d’Allah 
et la Sunnah de son Messager - Prières et bénédictions d'Allah sur lui - avec la 
compréhension des pieux prédécesseurs.

En d’autres termes, si la compréhension d’un verset ou d’un hadith t’es difficile,  tu 
as à ta disposition  – et toutes les louanges reviennent à Allah –  des explications et 
exégèses du Qur-an, celles des pieux prédécesseurs, et parmi les plus grands exégèses 
figurent celle d’Ibn Jarir, Al Baghawi, Ibn Kathir, ‘AbduRazzaq (ce qui est paru de 



son exégèse), Ibn Hatim (ce qui en est paru)  - qu’Allah vous bénisse-, et certains 
d’entre eux vous suffisent, notamment la très bonne exégèse de l’imam As Sa’di 
-qu’Allah vous bénisse-.

Dirigez-vous vers les livres de l’Unicité, les ouvrages traitant de la Croyance, les 
explications des textes prophétiques (hadith), tels que : « Al Fath » d’Al Hafidh Ibn 
Hajar – en s’écartant de ses erreurs – qui s’inscrit parmi les meilleurs explications du 
livre d’Al Boukhari – l’Authentique (Sahih) d’Al Boukhari. 
Un outil te facilitant la compréhension de nombreux textes, ne t’en abstiens pas  - 
mais prends garde à ce qui y est évoqué comme croyances erronées.

Puis, incitez-vous à la fraternité mutuelle.
Nous n’avons pas connu de divisons et déchirures semblables.
Par Allah, à l’heure actuelle, les désordres qui cernent de tous parts la Salafiya et les 
salafis, et ce dans le monde entier, sont sans précédent.

Les leaders se sont multipliés, l’amour du  pouvoir et du commandement s’est 
répandu.
Et malheureusement, de nombreux conspirateurs viennent gonfler les rangs des 
salafis, qui s’en trouvent déchirés, ça et là.
Prenez garde à la division et avertissez contre ces troubleurs de l’ordre et de l’unité.
Enjoignez-vous la fraternité, soyez comme un seul corps, comme le mentionna le 
Messager d’Allah  - Prières et bénédictions d'Allah sur lui - : 

« L’image des Croyants dans les liens d’amour, de miséricorde et de compassion 
qui les unissent les uns aux autres est celle du corps : dès que l’un de ses 
membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours 
par la veille et la fièvre ».

De nos jours, je suis presque certain que pour un bon nombre de salafis, si un de leurs 
frères tombe malade ou est accablé par un malheur, ils s’en réjouissent et ne s’en 
affligent guère.
Pour quelles raisons ?! 
En raison de l’abondance des dissensions qui émergent au sein d’eux, et propagées 
par les gens des passions.

J’affirme pour ma part, et je le répète : des terres d’Orient aux terres d’Occident, nous 
avons aperçu des salafis, tous unis par l’amour et la fraternité, sur une seule voie, 
sans dissension aucune. Dans le monde entier, s’est répandue la Da’wa salafiya, de 
l’Orient à l’Occident. 

 Alors méfie-toi des êtres vils que comptent les juifs, les chrétiens, les 
évangélisateurs, les leaders de l’égarement parmi les Rawâfidh(chiites) et les Soufis, 
qui s’allient aux ennemis et aux sectes égarées.
Par Allah, ils s’associent aux ennemis, et nouent avec eux des relations secrètes 



comme publiques. Leur alliance ne s’opère que dans le cadre de la lutte contre le 
minhaj salafi (la voie des pieux prédécesseurs), en y répandant, à la vision de leur 
expansion d’Ouest en Est, le poison de la division. C’est bien au cœur des salafis 
qu’ils répandirent ce poison de la dissension, qui s’en trouvèrent suite à cela 
lamentablement déchiquetés
Et de cela, sont nées des personnes qui ne saisissent pas la salafiya comme il se doit, 
et qui prétendent pourtant y adhérer !! Puis tu les vois briser les membres de la 
salafiya, par leur mauvais comportement, le suivi de la mauvaise voie (minhaj), et des 
mauvaises voies (en général) qui émergent et se développent dans le même but de 
diviser et semer la discorde.

La Salafiya requiert la présence de gens doués d’intelligence, de gens cléments et 
compatissants, de gouverneurs, mais elle avant tout besoin de SAVANTS.

Si ces éléments-ci s’avèrent inexistants, qu’en sera-t-il de la salafiya ?  Perdue.
Qu’Allah vous bénisse

 Apprenez la science. Que celui qui s’en sent capable, qu’Allah dota de cette faculté 
de mémoriser et de s’instruire en religion, que celui-là retrousse ses manches dans 
l’obtention du savoir, jusqu’à ce qu’Allah le rende utile et profitable, en réunissant, 
par son biais et selon ses capacités, les salafis éparpillés, en les rassemblant sur la 
vraie religion, en les rapprochant et les fraternisant.

Recherchez ceux-là et encouragez-les dans leur apprentissage et dans (l’appel au) 
développement de la fraternité, de l’affection et de la tendresse entre les salafis.

 Quant aux autres – quand bien même ils seraient juifs ou chrétiens – efforcez-vous 
de diffusez votre appel dans leur milieux, en faisant preuve de sagesse et de bonne 
exhortation.  Ne lisez-vous point la parole d’Allah ? :

DةAنAسAحLال DةAظDعLوAمLالAو DةAمLكDحLالDب AكFبAر DيلDبAى سDلDإ JعLاد
 «  Appelle à la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation » * 

(anNahl – 125) 

Allah s’adresse à Son Messager - Prières et bénédictions d'Allah sur lui -  afin qu’il 
mette ceci en œuvre au sein des mécréants. En effet, si la sagesse et le bonne 
exhortation se détachent de l’appel (da’wa), celle-ci prend fin. Si nous adoptons des 
comportements empreints de brutalité et faisant fuir les gens, il en est fini de la 
Salafiya ! 
 
(Comme le dit le prophète- Prières et bénédictions d'Allah sur lui -) :
 «  Il y a parmi vous des gens qui font fuir » (Et voici ses recommandations - 
Prières et bénédictions d'Allah sur lui - ) «  Facilitez et ne rendez pas les choses 
difficiles, annoncez et ne faites pas fuir »



Adoptez de tels comportements si vous désirez, pour vous et pour les gens, le bien.
Suivez la guidée du Qur-an et de la Sunna dans vos relations, ainsi que dans 
l’expansion de cette da’wa (appel) :

On trouve dans le qur'ân : 

مrحAمaدo رaسJولJ اللaهD وAالaذDينA مAعAهJ أAشDدaاءJ عAلAى الLكJفaارD رJحAمAاءJ بAيLنAهJمL تAرAاهJمL رJكaع�ا
« Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers 

les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés »  *
 (alFath – 21)

 
 رJحAمAاءJ بAيLنAهJم 

« Miséricordieux entre eux »  *

 وAاخLفDضL جAنAاحAكA لDلLمJؤLمDنDين
« Et abaisse ton aile pour les croyants. »  * 

(alHijr – 88)

AكDلLوAح LنDم LواrضAنفAل DبLلAقLال AيظDلAظ·ا غAف AنتJك LوAلAو
« Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. »  * 

(Al’Imran – 188)

Le Messager d’Allah - Prières et bénédictions d'Allah sur lui - est le plus parfait des 
hommes, le meilleur, le plus éloquent, et le plus savant. S’il n’était pas doté de telles 
qualités, les gens se seraient enfui de son entourage, ils l’auraient délaissé, lui et son 
appel.

Qu’en est-il de toi, ô miséreux !!

Il nous est impératif d’adopter de bons comportements et de tisser de bonnes relations 
avant toute chose, d’être fraternels et soudés, puis de faire preuve, dans notre appel, 
de sagesse et bonne exhortation. 

 أAشDدaاءJ عAلAى الLكJفaار
Et d’être « durs envers les mécréants »  s’il ne répondent pas à notre appel. 
Autrement dit, nous combattons ceux qui le méritent, et cela évidemment en dernier 
ressort, après avoir effectué les premiers pas dans l’appel, l’information, et bien 
après tous ces efforts. 
-qu’Allah vous bénisse-
La dureté envers les hypocrites consiste à leur répondre avec arguments et preuves à 
l’appui, non pas avec une mauvaise conduite.
La dureté avec les mécréants se traduit par le recours à l’épée, s’ils n’entrent pas dans 



l’Islam, s’obstinent et s’enorgueillissent, en causant du tord aux musulmans. 
Dès lors, le combat est légiféré  – qu’Allah vous bénisse-.
Actuellement, les seules armes dont nous disposons sont  les preuves, les arguments 
et les comportements. 
Les comportements sont les armes les plus tranchantes dans la maîtrise et la 
domination des gens de l’égarement, ainsi que dans la réfutation des mécréants, en les 
écrasant par les preuves.

Il y en cela une guidée pour l’ensemble par la volonté d’Allah –qu’Allah vous 
bénisse-.

Et nous demandons à Allah de nous accorder, ainsi qu’à vous, le succès dans ce qu’Il 
aime et Le satisfait. 
Et je souhaite qu’Il m’inscrive, ainsi que vous, parmi ceux qui entendent la parole et 
la suivent de la meilleure manière.

Et appliquez-vous à tirez les bénéfices de ce que vous entendez comme bien et 
vérité.  Efforcez-vous de mettre en pratique et d’agir.  –qu’Allah vous bénisse-.

Et si Allah le veut, ces manifestations néfastes cesseront, avec la sagesse et la raison.

Les ennemis désespèreront alors de nous voir divisés et éparpillés.
Faute de quoi -à défaut d’écouter et d’adopter cette conduite-, s’égareront les jeunes 
salafis, tournés en dérisions, et en proie à leurs querelles et à leurs ennemis.

Usez de sagesse et de réflexion.
Prenez patience, et faites preuve de miséricorde et de fraternité mutuelle. 
Puis activez-vous dans la propagation de cet appel, en adoptant de nobles 
comportements.

Et vous verrez alors comment cet appel sera accepté par les gens.

Nous demandons à Allah le succès, à nous ainsi qu’à vous.

L’objectif n’étant pas l’excès de paroles.
Il se peut qu’une personne écoute une quantité infime de paroles et qu’Allah la lui 
rende bénéfique.
 Et (sachez que) les pieux prédécesseurs parlaient peu, ils usaient de peu de paroles, 
mais ces paroles leur étaient grandement profitables, car ils trouvaient oreilles 
attentives.
Nous demandons à Allah le succès, pour nous même ainsi que vous.

Droits réservés, toute reproduction à but commercial est strictement interdite, et Allah voit parfaitement ce que vous faites.



Remarques concernant la question 6 ( fatwa de shaykh Ibn Baz )

Question : 

Un musulman peut-il se soigner en lisant (le qor'an) et soufflant (postillonant) dans 
l'eau ?

Réponse :

Le prophète sala allahou 'aleyhi wa salam lorsqu'il sentait qu'il était malade soufflait 
(postillonait) dans sa main 3 fois puis lisait (les 3 dernières sourates) et passait ses 
mains sur son corps, tout ce qu'il pouvait atteindre de son corps (à trois reprises), il 
faisait ceci  lors du coucher en commençant par sa tête, son visage et ensuite sa 
poitrine, comme il a été rapporté par Aicha qu'Allah soit satisfait d'elle. L'ange 
Gabriel a fait roukiya au prophète lorsque il était malade sala allahou 'aleyhi wa 
salam, Gabriel a utilisé l'eau dans lequel il a prononcé : 

 بسم ال أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد ال 
 . يشفيك ، بسم ال أرقيك

(au nom d'Allah je te fais rouqya de toute chose pouvant te nuire, de toute personne te 
voulant du mal, de tout mauvais œil Allah te guérit, au nom d'Allah je te fais rouqya).
Qu'il a répété 3 fois. C'est une rouqya valable, licite et très bénéfique.

Bilal qu'Allah (soit satisfait de lui) a récité dans l'eau pour Thâbit ben kayss (qu'Allah 
soit satisfait de lui) et a demandé qu'on le verse sur lui , comme cela est cité dans  " at 
Tib/ la médecine" par Abou dawoud (isnad hassen).

Il existe aussi d'autres rouqya qui  étaient pratiquées au temps du prophète sala 
allahou 'aleyhi wa salam, parmi ces rouqya, celle que notre prophète a utilisé pour 
soigner certains malades :   

 اللهم رب الناس ، أذهب البأس ، واشف أنت الشافي ، ل شفاء إل شفاؤك ،
شفاء ل يغادر سقما

Ô Allah Seigneur des hommes, fais partir ce mal, et guérit c'est toi le guérisseur, il n'y 
a point de guérison que le tienne, une guérison qui ne laisse pas la maladie. 

(sans la guérir)

source : regroupement des avis juridiques et des écrits de shaykh ibn Bâz volume 8


