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La Roqia entre légitimité et charlatanisme 

imamabdallah@free.fr 

La Roqia est une pratique recommandée en islam, elle consiste à utiliser les versets 
coraniques ou les invocations prophétiques pour se soigner ou pour se protéger. 

La sorcellerie (Sihr) est une vérité il s’agit d’une science maléfique que l’islam a 
strictement proscrite. Il a proscrit son apprentissage et son utilisation. 

 اسونَ النلِّمعير١٠٢: ﴿البقرة السِّح﴾ 

(102 Ils enseignent aux gens la sorcellerie) Sourate 2 : Al-BAQARAH (LA VACHE) 

 دوا كَيعنا صموا ِإنعنا صم لْقَفت ِميِنكا ِفي يأَلِْق ماِحٍروس فِْلحلَا يو اِحرٰىالسثُ أَتي٦٩: ﴿طه  ح﴾ 

(69. Jette ce qu'il y a dans ta main droite ; cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont 
fabriqué n'est qu'une ruse de sorcier ; et le sorcier ne réussit pas, où qu'il soit) Sourate 20 : 
TA-HA (TA-HA)  

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ ريررأَِبي ه نقَالَ� ع:" نيِم  الْعشِن الْوى عهنو قالبخاري " ح 

D’après AbouHouraira (�), le Messager (�) nous dit : Al-‘Ain (regard maléfique de 

l’envieux) est vérité et il (le Messager (�)) a proscrit le tatouage » Hadith rapporté par 
Boukhari. 

Cependant ce domaine est devenu très obscure et certains n’hésitent pas à profiter de la 
détresse des gens pour s’enrichir en utilisant la parole de Dieu et en prétendant être des 
Raqi (ceux qui pratiquent la Roqia) alors qu’il ne s’agit que de charlatans ou de sorciers. 

Il est strictement interdit pour un musulman de fréquenter les charlatans, les sataniques, les 
sorciers, les voyants, les médiums et toute personne qui prétend être guérisseur, connaître 
l’avenir ou avoir des relations avec le monde des esprits. 

من أَتى ساِحرا أَو كَاِهنا أَو عرافًا فَصدقَه ِبما يقُولُ، فَقَد كَفَر : " ، قَالَرِضي اللَّه عنه عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد
 يقيهالب "محمٍد ِبما أُنِزلَ علَى 

D’après AbdaAllah ben Massoud (�), Le Prophète (�) a dit « celui qui va voir un voyant 
ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aura mécru à ce qu'Allah a fait descendre au Prophète 
(le Coran) » Rapporté par Al-Bayhaqi 

Comment donc reconnaître le charlatan et le distinguer de celui qui pratique la véritable 
Roqia selon les règles de l’islam ? 
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Un Charlatan 
Si le Raqi fait l’une ou plusieurs des choses suivantes alors soyez certain qu’il s’agit 
d’un charlatan : 
Le comportement et la personnalité 

• Ne pratique pas les principes de l’islam et les obligations religieuses et ne 
fréquente pas la mosquée ; 

• Fait des choses interdites publiquement ; Consomme de l’alcool, fume du tabac, 
néglige ses prières, …etc. 

• Il dit je vais te guérir. Sans attribuer la guérison à Dieu. 
• Attention : Un charlatan peut donner l’impression d’une personne pieuse et 

pratiquante, porter une grande barbe et s’habiller en Kamiss blanc … faites 
attention, les habits ne font pas l’imam … 

• Ne vous dites surtout pas « tout le monde va le voir » ou « il est très connu », ne 
vous laissez pas impressionné par le nombre de personne qui vous parle de lui 
mais pesez dans la balance de l’islam. Les gens dans la détresse de leur maladie 
ou celle de leurs proches sont capables de s’accrocher à n’importe quelle lueur 
d’espoir. 

Les honoraires 

• Le charlatan fait de la Roqia un moyen de gagner sa vie et s’enrichir. Il profite de 
la détresse des gens pour s’enrichir personnellement. 

• Exige des honoraires exorbitants qui dépassent parfois les tarifs des médecins 
spécialistes ! 

• Demande au malade de revenir plusieurs fois en lui faisant comprendre qu’en cas 
d’arrêt il faut recommencer toutes les séances.  

• Pour gagner plus le charlatan n’hésite pas à donner des diagnostiques très 
alarmants pour inciter les gens à revenir. 

• Exige des honoraires à chaque visite et sans attendre une amélioration ou une 
guérison du malade. 

• J’estime que celui qui vous exige plus de 30 € (plus que le prix d’une 
consultation chez un médecin généraliste) pour faire une Roqia est un voleur, 
profiteur qui exploite la faiblesse des familles pour s’enrichir. Sachez que vous 
êtes en face d’une personne qui utilise le Coran comme moyen de s’enrichir et sa 
Roqia n’aura aucun effet car elle est faite pour l’argent et pas pour Allah. 

• Pour masquer la demande de salaire le charlatan demande au malade d’acheter 
des herbes, des huiles ou des produits nécessaires pour la Roqia à des prix 
exorbitants et qui peuvent atteindre 3000 € d’après des informations fiables. Ceci 
est un signe que le charlatan travaille avec les diables. 

• Ils peuvent fabriquer eux-mêmes des produits à base de miel, de gingembre de 
cumin et les vendre à des prix exorbitants. 

• L’imam ach-Chafii dit « Je préfère encore gagner ma subsistance (Rizq) par la 
danse que de la gagner en commerçant avec la religion » 
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Comment réaliser la Roqia 

• Utiliser la violence et frapper le malade en la justifiant par la punition donnée au 
Djinn qui ne veut pas quitter le corps. 

• Il fait la Roqia pour un groupe de personnes malades à la fois. (Par souci de 
productivité et pour optimiser les gains) 

• Il fait la Roqia sans aucune concentration ni respect à la parole divine. On m'a 
raconté que certains lisent le Coran toute en buvant leur café ou arrêtent leur 
Roqia pour répondre au téléphone et discuter 5 minutes sur des questions de 
Dounia pendant que le malade est allongé. 

• Désigner des personnes coupables de Sihr ou de Aïn sans preuve. (souvent il 
s’agit de la belle mère !!) 

• Un risque majeur consiste à écouter ce que disent les charlatans et d’accuser des 
personnes innocentes qui font partie de la famille ou des proches ou des amis sans 
preuve valable. Je vous laisse imaginer les dégâts que peuvent provoquer ce type 
d’accusation entre les familles et la rupture des liens familiaux. 

• Il dessine des tableaux avec des lettres et des chiffres et écrit des phrases 
incompréhensibles. 

• Il écrit des amulettes et des talismans et demande au patient de les avoir sur lui et 
les attacher du cou. 

• Ecrire le Coran sur le corps du malade. 
• Il parle un langage non compréhensible. Qui ne fait pas partie ni du Coran ni des 

invocations. 
• Demande des effets personnels (des habits, des cheveux, …) d’une personne 

particulière dans l’objectif est de les utiliser pour faire de la sorcellerie. 
• Prononcer des paroles étranges et non compréhensibles 
• Le charlatan demande au malade de sacrifier un animal (une chèvre, un coq, une 

poule). Il peut même lui demander de ne pas prononcer le nom d’Allah lors du 
sacrifice. Ceci est un vrai signe d’un pacte avec les diables et des pratiques 
sataniques. 

• Il dit au malade de s'isoler des gens et d'être dans une salle où la lumière du soleil 
n'entre pas. 

• Il demande aussi au malade de ne pas toucher à l'eau pendant par exemple 40 
jours. 

• Il donne au malade des feuilles écrites qu'il brûlera et sentir son odeur par la 
fumée qui en dégagée (Bkhour). 

• Il donne au malade des choses qu'il devra enterrer. 
• Sans connaître le malade, le charlatan peut lui donner des informations 

personnelles le concernant. Dans ce cas là, il s’agit bien d’un sorcier. Le sorcier 
passe un pacte avec le diable qui devient son associé et l’informe de certaines 
choses sur les gens. 

Attitude avec les femmes étrangères 

• Il s’isole avec une femme étrangère ; 
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• Il touche le corps femme étrangère sous prétexte que la Roqia le nécessite. 
Cependant, nous savons tous qu’aucun contact physique entre un homme et une 
femme étrangers d’est possible en islam ; 

• Le Raqi n’est pas un médecin pour se permettre de toucher le patient et 
notamment s’il est de sexe différent ; 

• Des Raqis sont tombés dans les pièges du diable à cause de leur laxisme sur la 
question de la relation avec les femmes.  

• Attention : ne laissez jamais votre fille, votre femme, votre sœur seule avec un 
homme même s’il vous le demande. Celui qui demande à être seul avec une 
femme est certainement un charlatan et un pervers en qui il ne faut jamais faire 
confiance. Même s’il récite le coran devant vous. 

Un vrai Raqi pieux 
Le comportement et la personnalité 

• Respecte les obligations religieuses et notamment la prière, fréquente la mosquée 
et connu par son intégrité et sa moralité ; 

• S’éloigne des interdits et des grands péchés ; 
• Il peut être un savant, un imam pieux ou un musulman ordinaire qui aime Allah. 
• Il doit être recommandé par l’imam de la ville ou du quartier. 
• Avant d'aller voir un Raqi le malade doit se soigner lui même en utilisant le 

Coran et les invocations prophétiques. C’est d’ailleurs la Roqia la plus efficace. 
• Il doit commencer par un repentir sincère et une demande insistante à Dieu pour 

le guérir. Il peut faire la prière de nuit, donner une aumône à un pauvre, faire une 
Omra, ... et profiter de ces occasions pour implorer l’aide de Dieu. 

• La règle est que chaque musulman et musulmane apprennent la Roqia pour la 
faire pour lui même pour sa femme, ses enfants, ses proches. 

Les honoraires 

• N’exige pas d’honoraire et dans le pire des cas, accepte ce qu’on lui donne ; 
• Il peut accepter un cadeau donné spontanément et de bon gré par le malade ou sa 

famille si sa Roqia aboutit avec à la guérison de la par D’Allah. 

Les différents types de maladies 

• Sans nier les effets maléfiques de la sorcellerie et de la Aïd, le bon Raqi ne tombe 
pas dans l’exagération et n’explique pas toutes les maladies et notamment les 
maladies psychiques par les esprits maléfiques, le monde invisible, la sorcellerie, 
la Aïn …etc. 

• Il sait que certaines maladies sont liées au stresse de la vie, d’autres aux conflits 
permanents dans les couples, d’autre à une enfance malheureuse, d’autres liées à 
des souffrances physiques …etc. 

• Si cela est nécessaire, il faut conseiller à la personne d’aller voir un médecin et 
prendre les médicaments prescrits. 
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• Les maladies d’ordre psychique sont très répondues. Il faut les admettre et faire 
en sorte de les soigner par les moyens mise en évidence par la science moderne 
sans oublier que c’est Allah seul qui guéri quelque soit le moyen utilisé. 

• Certains musulmans et musulmanes, au lieu d’affronter les difficultés de se 
remettre entièrement à Dieu et se prendre en charge, ils préfèrent baisser les bras. 

Comment réaliser la Roqia 

• Le bon Raqi ne fait pas appel aux services des diables. Il ne demande que l’aide 
de Dieu. 

• Il n’use jamais de violence avec le malade, il est bon et miséricordieux, il parle et 
agit avec douceur. 

• Il dit je vais faire la Roqia et la guérison viendra par l’aide de Dieu. Il ne dit 
jamais « je vais vous guérir » car la guérison ne vient que d’Allah. 

• La Roukia est recommandée et préconisé par le prophète (Salla Allahou Alaihi 
wa sallam), mais elle doit être faite selon les règles établies par l’islam :  
o En utilisant le Coran et les douas 
o En langue Arabe et avec un langage compréhensible 
o Sans aucune association d’un saint, d’un esprit ou d’un diable. 
o Croire que c’est seul Allah donne la guérison et non pas les moyens utilisés. 

• Il n’accuse personne de sorcellerie ou de Aïn car il sait que dans ce domaine il ne 
peut y avoir de certitude et que sans qu’une personne reconnaisse elle-même un 
acte de sorcellerie elle ne peut pas être accusée. 

• Le pieux ne voit, ni touche une partie interdite du corps d'une femme étrangère. 
• Il ne s’isole pas avec une femme étrangère. Mais réalise sa Roqia sans toucher le 

corps de la femme et en la présence de son père, son mari ou une autre personne 
digne de confiance.  

 

N’hésitez pas à m’envoyer vos remarques et suggestions. 

 


