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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Le septième1 annulatif :
La sorcellerie (la magie) :
L’auteur2 –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
"Le septième : la sorcellerie : et en fait partie : As-Sarf et Al-‘Atf, et
donc quiconque la commet (la sorcellerie) ou en est satisfait aura mécru.
Et la preuve de cela est la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la
traduction du sens est) :
"Mais ceux-ci n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord:
"Nous ne sommes rien qu’une tentation: ne sois pas mécréant"."

1

N.d.t : Parmi les dix annulatifs cités par Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb –qu’Allah lui fasse
miséricorde- dans son épître.
2
N.d.t : Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde.
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Sourate Al-Baqarah v.102".
Explication de cet annulatif par Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin
Sâlim Bâzmoul qu’Allah le préserve :
"As-sihr (la sorcellerie, la magie) : dans le sens linguistique c’est ce dont
la cause est cachée et fine.
Et les gens de science ont cité que le sihr est de plusieurs types :
En fait partie certains types dont celui qui les commet ne mécroit pas et
ce à l’unanimité et c’est ce qui revient à la rapidité de la main et la
tromperie de l’œil ou l’utilisation des propriétés et dans notre langage
contemporain : les propriétés physiques ou chimiques des matières et
que donc par exemple il vienne avec quelque chose qu’il jette sur le feu
et en sort une fumée noire ou en sort une fumée rouge ou qu’il
illusionne des choses ou qu’il fasse des choses par la rapidité de sa main
ou qu’il occupe le regard ou en utilisant ce qui est connu comme étant
la mécanique etc.
Comme cela a été dit au sujet de la montre la première fois que les gens
l’ont vue et comme cela a été dit au sujet de la radio et de la télévision.
Cela est donc un sihr dans le sens linguistique du terme car cela fait
partie des choses dont la cause est cachée et fine mais pratiquer cela en
tant que tel n’est pas une mécréance qui fait sortir de la Religion.
Et le deuxième type :
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Le sihr qui est une mécréance et c’est ce qui revient à l’association à
Allah Le Très-Haut et à mécroire en Lui comme celui croit dans son
sihr au fait d’adresser la parole aux étoiles et aux sphères célestes
supérieures et qu’elles ont une influence sur les fils d’Adam ou qu’il
demande de l’aide aux Djinns par des choses qui sont de la mécréance
ou de l’association afin qu’il arrive à ce qu’il veut et en fait partie la
sorcellerie des talismans et des sorts qui ont été rapportées comme étant
des serments sur les Djinns et leurs rois et il est parfois appelé le sihr noir
ou le sihr Babylonien.
Et le sihr Babylonien est une indication de ce qui a été rapporté dans la
parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens est) :
"Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de
Solayman. Alors que Solayman n’a jamais été mécréant mais bien les
diables: ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu
aux deux anges Hârout et Mârout, à Babylone; mais ceux-ci
n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord: "Nous ne
sommes rien qu’une tentation: ne sois pas mécréant"; ils apprennent
auprès d’eux ce qui sème la désunion entre l’homme et son épouse. Or
ils ne sont capables de nuire à quiconque qu’avec la permission d’Allah.
Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils
savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n’aura
aucune part dans l’Au-Delà. Certes, quelle détestable marchandise pour
laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils savaient!".
Sourate Al-Baqarah v.102.
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Ibn Kathîr –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :
"Abou ‘Abdillâh Ar-Râzî3 a rapporté que les types de sihr sont au
nombre de huit :
Le premier : la magie d’Al-Kouldâniyyoun4 et d’Al-Kouchdâniyyoun
qui adoraient les sept astres qui sont les planètes et ils croyaient qu’elles
géraient le Monde et qu’elles amenaient le bien et le mal et ils sont ceux
à qui fut envoyé Ibrâhim Al-Khalîl  عليه الصالة و السالمqui a rendu leurs
paroles caduques et a réfuté leur croyance.
Et il5 a approfondi le sujet dans "Kitâb as-sir al-maktoum fî
moukhâtabati ach-chamsi wan-noujoum" qui lui a été attribué comme
cela a été rapporté par Al-Qâdî Ibn Khalkân6 et d’autres et il a été dit
qu’il s’en est repenti.
Et il a été dit qu’il l’a écrit de manière à mettre en évidence al-fadîlah et
pas par croyance et c’est ce que l’on soupçonne à son égard sauf qu’il y
a décrit leurs méthodes pour parler à ces sept planètes et la manière
qu’ils avaient d’agir et ce qu’ils portaient et ce par quoi ils chutaient.
Il dit : "et le deuxième type : le sihr de ceux qui détiennent des illusions
et des esprits forts".
Puis il utilisa comme preuve sur le fait que l’illusion a une influence
qu’il est possible à un individu de marcher sur un pont déposé sur la
3

Dans son Exégèse v.2 p.243-248.
N.d.t : Les Chaldéens.
5
N.d.t: Abou ‘Abdillâh Ar-Râzî.
6
Ibn Taymiyyah a affirmé que ce livre lui était attribué dans As-Safdiyyah v.1 p.172 et Dar˜ at-ta’âroud v.1 p.
62 et 183 et Majmou’ Al-Fatâwâ v.13 p.180.
4
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surface de la terre mais il ne peut pas y marcher s’il est placé au-dessus
d’un fleuve ou autre chose similaire.
Il dit : "Et comme les médecins sont unanimes sur l’interdiction pour
celui qui est victime de saignements du nez de regarder des choses
rouges et à l’épileptique de regarder les choses qui ont un scintillement
(miroitement) fort ou une rotation forte et cela n’est qu’en raison du
fait que les esprits ont été créés obéissants aux illusions".
Il dit : "Et les gens doués de raison sont unanimes quant au fait qu’être
touché par le mauvais œil est une vérité"7.
Et il peut utiliser comme preuve de cela ce qui a été rapporté de
manière authentique dans l’Authentique que le Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Le (mauvais) œil est une vérité et s’il y avait quelque chose (parmi les
causes de perdition) qui aurait précédé la prédestination (en faisant périr
la chose avant l’arrivée du terme prédestiné pour elle) cela aurait été le
(mauvais) œil"8.
Il dit : "Si tu sais cela, nous disons : l’âme qui commet ce genre d’actions
peut être très forte et donc se suffit dans ce genre d’actions et ne recourt
pas à des instruments et des outils et il se peut qu’elle soit faible et donc
ait besoin de recourir à ces instruments et ce qui explique cela est que
l’âme lorsqu’elle est élevée par rapport au corps et a une forte attraction
7

Rapporté par Mouslim n°2188 d’après le hadîth de ‘Abdoullah bin ‘Abbâs qu’Allah les agrée tous deux.
N.d.t : Traduction conforme à l’explication de ce hadîth dans l’explication de l’Authentique de Mouslim de
Cheikh Mohammad Al-Amîn Al-Hararî v.22 p.179.
8
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vers le Monde des cieux elle devient comme si elle était un esprit parmi
les esprits célestes et donc est puissante dans son influence sur les
matières de ce Monde et si elle est faible et a un attachement fort à cette
essence corporelle elle n’a donc aucune action si ce n’est sur ce corps".
Puis il orienta vers le remède contre ce mal qui est de réduire la
nutrition et de se couper des gens et de l’ostentation.
Je9 dis : Et ce auquel il fait référence est l’agissement par la situation et il
est de deux catégories :
C’est parfois une situation correcte légiférée par laquelle il agit dans ce
qu’Allah a commandé ainsi que Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet il
délaisse ce qu’Allah a interdit ainsi que Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet
ces situations sont des dons d’Allah et des miracles pour les vertueux de
cette communauté et cela n’est pas appelé sihr dans la Législation.
Et parfois cette situation est corrompue et celui qui la détient ne met
pas en pratique ce qu’Allah a ordonné ainsi que Son Messager
 صلّى اهلل عليه و سلّمet il n’agit pas en fonction de cela à ce sujet et c’est la
situation10 des malheureux qui transgressent la Législation et le fait
qu’Allah leur donne ces situations n’indique pas qu’Il les aime ; comme
le Dajjâl –qu’Allah le maudisse !- qui a des choses qui sont des prodiges
(des événements extraordinaires) comme cela a été indiqué dans de
9

N.d.t : Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul qu’Allah le préserve.
Et cette situation est appelée : al-istidrâj et cette appellation est prise de la parole d’Allah Le Très-Haut (dont
la traduction du sens est) : "Ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements, Nous allons les conduire
graduellement vers leur perte par des voies qu’ils ignorent". Sourate Al-A’râf v.182. Et Sa parole (dont la
traduction du sens est) : "Laisse-Moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours ; Nous allons les
mener graduellement par où ils ne savent pas !". Sourate Al-Qalam v.44.
10
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nombreux ahâdîth alors qu’il est blâmé dans la Législation –qu’Allah le
maudisse !- et de même pour ceux qui lui ressemblent parmi ceux qui
transgressent la Législation de Mohammad –que les meilleures
salutations et prières soient sur lui- et expliquer cela en détails requiert
un temps très long et cela n’est pas sa place ici.
Il dit : "Le troisième type parmi les types de sihr : demander l’aide aux
esprits terrestres qui sont les Djinns en opposition aux Mou’tazilah et
aux philosophes.
Et ils sont de deux types :
- croyants
- et mécréants, et ils sont les démons
Il dit : "La communication avec eux des esprits qui parlent est plus facile
que la communication avec les esprits célestes en raison de ce qu’il y a
entre eux comme rapport et proximité.
Puis ceux qui détiennent le savoir-faire et l’expérience ont vu que la
communication avec ces esprits terrestres se concrétise par des actions
qui sont peu et faciles en termes d’incantations et d’intrigue et de
transcendance et ce type est celui qui est appelé : al-‘azâim et ‘amal attaskhîr.
Le quatrième type parmi les types de sihr c’est : les imaginations, les
hallucinations et capter les regards et les tours de passe-passe :
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Et cela est construit sur le fait que le regard peut se tromper et peut être
occupé par une chose spécifique au détriment d’autre chose.
Ne vois-tu pas que l’expert en tours de passe-passe montre qu’il fait
une chose par laquelle il préoccupe les esprits de ceux qui la regardent
et il fait que les yeux soient rivés vers elle jusqu’à ce qu’il leur ait fait
faire un grand effort en étant préoccupé par cette chose par le regard ou
autre il fait alors une autre action d’une grande rapidité et à ce
moment-là leur montre une autre chose qui n’est pas ce qu’ils
attendaient et donc ils en sont très surpris et s’il s’était tu et n’avait pas
dit ce qui a distrait leur attention vers le contraire de ce qu’il veut faire
et que les esprits et les attentions n’avaient pas bougé vers autre chose
que ce qu’il voulait faire sortir, ceux qui regardent auraient tous pris
conscience de ce qu’il fait.
Et au plus les situations résultent en une déficience de vue pour les
regards au mieux l’action est, comme quand celui qui fait des tours de
passe-passe s’assied dans un endroit très lumineux ou obscur et donc la
puissance du regard n’est pas capable (d’appréhender) les situations en
raison de sa défaillance dans cet état.
Je11 dis : Et certains exégètes ont dit : le sihr des magiciens qui étaient
devant Pharaon était de l’ordre du tour de passe-passe et c’est pour cela
qu’Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Puis lorsqu’ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les
épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie".
11

N.d.t : Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul qu’Allah le préserve.
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Sourate Al-A’râf v.116.
Et Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Lui parurent ramper par l’effet de leur magie".
Sourate Tâ-Hâ v.66.
Ils ont dit : Et ils (les cordes et les bâtons) n’ont pas rampé en vérité.
Et Allah est Le plus Savant".
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