
Remèdes pour le corps

et l’âme -
selon les Ahl al Bayt



Introduction: 

Ce livre présente les récits de nos Maîtres, du Saint Prophète et des douze Saints Imams
de la Sainte Demeure relatifs aux "Remèdes pour le corps et l'âme" sélectionnés dans
divers livres de ahadiths présent dans les corpus chiites. 

Les récits des Infaillibles présentés ici sont compilés à partir de divers livres de récits,
mais la source principale est le Tib-e-Aimma, qui a été compilé par Abu Atab Abd Allah et
Al-Hussain,  les  fils  de  Bistam bin  Sabur.  Bistam était  un  compagnon  des  sixième et
septième imams. 

Dans les récits, il existe un remède pour le corps et l'âme d'un croyant. Rasool Allah a dit
qu'un  hypocrite  n'obtiendra  aucun  bénéfice  même  si  on  essaie  sur  lui  les  remèdes
présents dans le livre.

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al Nowfaly, de Al Sakuny, 

(Il a été raconté) d'Abu Abdullah ayant dit : « Amir Al-Momineen a dit : « Celui qui traite les
gens (médecin) ou les animaux (vétérinaire),  qu'il  prenne donc la renonciation de son
tuteur, sinon il serait tenu responsable pour lui. » (en cas de dommage ou de mort).

Al Kafi – V7 – Ch50 H10 



Pourquoi on tombe malade ? 

Il est important de comprendre d'abord, pourquoi on tombe malade ? D'où vient la maladie
et qui est le guérisseur ? Une fois infecté, comment supporter le malaise et comment
s'occuper  de ceux qui  souffrent  d'une maladie  ?  Et  comment  et  pendant  combien de
temps peut-on s'occuper d'un patient ? 

Mon père m'a dit qu'il l'avait entendu de Saad bin Abdullah, qui de Ahmed bin Abi Abdullah Barqi, qui de
plusieurs narrateurs a fait référence à l'imam Jafar-e-Sadiq : 

A l'époque des générations précédentes, un "Tabeeb" (médecin) s'appelait "Muallij" (celui
qui soulage). Un jour, Hazrat Moise bin Imran priait Allah : « Ô mon Seigneur ! S'il te plaît,
éclaire-moi, d'où vient la maladie ? ». Allah répondit : « Elle vient de Moi ». Hazrat Moise a
alors demandé : « D'où vient son traitement ? ». Allah répondit : « De Moi ». Hazrat Moise
a demandé : « Alors pourquoi les gens vont-ils chez un 'Muallij'  ? ». Allah a répondu :
« Pour obtenir le confort et la tranquillité d'esprit. »

C'est  pourquoi  on  appelle  un  médecin  'Muallij'  celui  qui  soulage  de  l'anxiété  et  qui
réconforte la personne qui souffre.

Amir-ul-Momineen a dit : « Défendez votre foi en Allah avec l'aide de la charité. Protégez
vos richesses avec l'aide de la Zakat. Que les supplications vous protègent des calamités
et des désastres. » 

L'imam Mohammed Baqir  a  déclaré  que,  du  vivant  de  Hazrat  Ibrahim,  la  mort  subite
tombait sur les gens, sans aucun signe préalable de maladie. Hazrat Ibrahim a prié Allah :
« S'il te plaît, amène la maladie sur les gens avant qu'ils ne meurent, afin que l'un d'entre
eux prenne la récompense d'observer la patience avant de mourir, tandis que les autres
bénéficient de conseils pour observer la patience et fournir des moyens pour les soulager
de leur douleur. Ainsi, Allah a d'abord fait descendre la fièvre, puis les autres maladies. »

L'imam Abu Abullah a dit: « La fièvre est le précurseur de la mort, qui est la prison d'Allah
sur  terre  et  le  protecteur  d'un  'Croyant'  du  feu  de l'Enfer. »  (car  ses  péchés seraient
effacés par les souffrances). 

Rasool Allah a dit : « Une mort accidentelle réduirait les péchés d'un "Momin" mais est une
punition sévère pour un Kafir (non-croyant). »



L'imam Ali  Redha a  dit  :  « La  plupart  de  nos amis  (adeptes)  meurent  rapidement  de
maladies liées à l'estomac. » 

L'imam Mohammed Baqir a dit  :  « Un Croyant souffrira de toutes sortes d'afflictions et
mourra de toutes les causes possibles mais ne se suicidera jamais. » 

L'imam  Abu  Abdallah  a  declaré  :  « Un  Croyant  peut  mourir  de  toutes  sortes  de
catastrophes, y compris la noyade, l'ensevelissement sous les décombres (effondrement
des bâtiments), l'attaque par une bête (ou la foudre). Cependant, il ne sera pas affecté par
aucun de ces désastres pendant qu'il est engagé dans le souvenir d'Allah. » 

L'imam Abu Abullah a raconté : « Allah peut engloutir un Croyant dans toutes sortes de
calamités et le faire mourir de toutes sortes de morts, mais qu'Il ne lui infligera jamais la
perte de son "Aql". Les enfants de Hazrat Ayub, ses richesses et toutes les personnes à
sa charge ont été ciblés par Iblis mais le 'Aql' du Prophète a été protégé pour ne pas être
dépassé par Iblis. Ceci est dû au fait que Hazrat Ayub avait une croyance ferme en Allah,
à travers le même 'Aql'. » 

L'imam Mohammed Baqir  a  dit  :  « Quand un Croyant  perd  ses forces à cause de la
vieillesse,  Allah  ordonne  à  un  de  Ses  anges  d'écrire  ces  bonnes  actions  dans  ses
comptes, celles qu'il avait l'habitude d'accomplir quand il était jeune et en bonne santé. Et
de même, quand il tombe malade, Allah demande à un ange d'écrire en sa faveur, tout ce
qu'il faisait au temps de sa bonne santé, jusqu'au moment où son âme est extraite et de
même quand un non croyant tombe malade, Allah écrit  pour lui  les péchés qu'il  avait
l'habitude de commettre alors qu'il était en bonne santé. »

L'Imam Jafar-e-Sadiq a raconté que Rasool Allah a dit : « Allah ordonne à l'un de Ses
anges d'écrire dans les récits de ce Croyant qui souffre d'une maladie, ce qu'il faisait avant
de tomber malade. Puisque je l'ai emprisonné en laissant une maladie s'abattre sur lui. »

L'imam Mohammed Baqir a dit : « Celui qui obtient la récompense d'une année de culte
est celle qui était restée éveillée toute la nuit à cause d'un inconfort dû à une maladie. »  

L'Imam a également dit: « Rester éveillé à cause de la douleur ou de la maladie pendant
une nuit est plus gratifiant que le culte d'une année entière. » 

L'imam Jafar al Sadiq a dit : « La fièvre d'une nuit est une compensation pour les péchés
commis avant et après cela. » 



La maladie et les péchés : 

Abu Atab et Al-Hussain, les fils de Bistam, ont raconté de Mohammed Ibn Khalaf de Qazvin, un des érudits
de l'Ahl Al-Bayt de Al-Hasan Ibn Ali Al-Washsha, de Abd Allah Ibn Sinan, qui de son frère Mohammed a dit 

L’Imam Jafar Al-Sadiq, de son père, qui de son grand-père, qui de Al-Hussain Ibn Ali a dit :
« Le Prince des Croyants a visité Salman Al- Farisi et a dit : « Ô Abu Abd Allah, comment
va votre maladie ? ». Il répondit : « Ô Amir-ul-Momineen, louange à Allah, je me plains à
toi d'une grande détresse. » 

Amir-ul-Momineen a dit : « Ne sois pas affligé, Ô Abu Abd Allah, car il n'y a pas un seul de
nos chiites qui ne soit pas affligé d'une douleur (waja), mais c'est pour un péché commis
auparavant par lui,  et la douleur est pour lui  une purification. » Salman dit :  « Si c'est
comme tu le dis, alors il n'y a pas de rétribution pour nous, si ce n'est d'être purifiés.  » Ali
répondit : « Ô Salman, il y a en elle une récompense pour toi, si tu la supportes avec
patience et si  tu implores Allah. En Le priant de ces deux façons, Il  vous créditera de
bonnes actions et élèvera votre statut (dans l'au-delà). Quant à la douleur, c'est surtout
pour la purification et la "Kufara" (expiation) des péchés. » Salman embrassa son front et
pleura, en disant : Si ce n'était pas toi, Ô Amir-ul-Momineen, qui distinguerait ces choses
pour nous ? ». 

Raconté par Abu Atab Abd Allah Ibn Bistam, par Mohammed Ibn Khalaf, par Al-Washsha, par Abd Allah Ibn
Sinan, par son frère Mohammed Ibn Sinan, qui dit 

(Imam)  Jafar  Ibn  Mohammed a  dit  :  « Il  n'y  a  personne  qui,  lorsqu'il  craint  "Al-Bala"
(l'affliction),  la  précède  d'une  prière,  sans  qu'Allah  détourne  de  lui  cette  "Al-Bala"
(l'affliction).  Ne  savez-vous  pas  que  Amir-ul-Momineen  a  dit  que  Rasool  Allah  avait
l'habitude de dire :  « O Ali ».  Celui  ci  répondit  :  « A ton service,  Ya Rasool  Allah. »  Il
(Rasool Allah) a dit : « La prière repousse "Al-Bala" (l'affliction), et cela a été établi de
façon concluante. » 

Al-Washsha a dit : « J'ai demandé à Abd Allah Ibn Sinan : « Y a-t-il une prière particulière
pour cela ? ». Il répondit : « J'ai demandé à Al-Sadiq à ce sujet et il a dit : « Oui, un chiite
vulnérable  a  une  prière  particulière  pour  chaque  maladie.  Ceux  qui  sont  doués  de
perception  n'ont  pas  de  prière  particulière,  car  la  prière  de  ceux  qui  sont  dotés  de
perception n'est pas voilée. »

Abu Atab a raconté de Mohammed Ibn Khalaf et de al-Hussain Ibn Bistam, qui de Al-Washsha, de Abd Allah
Ibn Sinan, de Mohammed Ibn Sinan, qui dit 

Al-Sadiq a dit : « Une nuit d'insomnie pendant une maladie qui afflige un croyant est (égale
à) une année de culte. » Dans un autre hadith, l'imam dit aussi : « La fièvre d'une nuit
expie les péchés d'une année. » 



Une supplication pour tout le corps : 

Et d'une chaîne de narrateurs de : 

« Imam Al-Sadiq a dit que pour le soulagement d'une douleur (dans le corps) la personne
devrait réciter : 

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant : Ô Allah, je T'implore par Ton nom
pur, immaculé, très saint et béni, par lequel quiconque te demande, Tu lui accordes, et par
lequel quiconque t'invoque, Tu lui  réponds, de bénir Mohammed et sa famille, et  pour
guérir les souffrances de ma tête (al-ra's), de mon ouïe (al-sam'), de ma vue (al-basar), de
mon ventre, de mon dos (al-zahr), de ma main (al-yad), de mon pied, de mon corps (al-
jasad), et de tous mes organes (al-a'da) et membres (al-jawarhi). Tu es gracieux envers
qui tu veux et tu es puissant sur toutes choses. » 

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al Hassan Bin Ali, de Hisham Al Jawaleyqi, 

D'Abu Abdullah ayant dit :« Ô Celui qui fais descendre la guérison et enlève la maladie,
fais descendre une guérison sur ce qui est sur moi de cette maladie ! ».

Traitement pour douleur vive dans le corps : 

Le narrateur dit, Al-Khazzaz Al-Razi a raconté de Faddala, qui de Aban Ibn Uthman, de Abu Hamza Al-
Thumali, qui dit : 

« L'Imam Al-Baqir a dit que Amir-ul-Momineen a dit : « Quiconque est affligé d'une douleur
(lancinante) dans son corps, qu'il invoque la protection pour lui-même et dise : 

« Je me réfugie dans le Pouvoir d'Allah et Sa puissance sur les choses. Je cherche la
protection pour moi-même dans le Tout Puissant des cieux. Je cherche la protection pour
moi-même dans Celui au nom duquel aucune maladie ne nuit. Je cherche refuge pour
moi-même en Celui dont le Nom est une bénédiction et une guérison ». S'il récite cela,
aucune douleur ou maladie ne l'affligera. »

Ali Ibn Ibrahim Al-Wasiti raconté de Mahbub, de Mohammed Ibn Sulayman al-Awdi, d'Abu al-Jarud, d'Abu
Ishaq, d'al-Harith al-Awdi, d'Abu al-Jarud, d'abu Ishaq d'al-Harith al-Awar, qui dit 

« Je me suis plaint à Amir-ul-Momineen de douleurs dans mon corps. Il répondit : « Quand
l'un de vous souffre, qu'il récite: 

« Au nom d'Allah, et par Allah, Bénédictions d'Allah sur Son Prophète et sa famille. Je me
réfugie  du  mal  que je  souffre  dans la  puissance d'Allah  et  de  Son Pouvoir  sur  toute
choses. » 



S'il récite cela, Allah détournera de lui l'affliction, si Lui, le Tout Puissant, veut. »

Muhammad Bin Yahya, d'un de ses compagnons, de Muhammad Bin Isa, de Dawood Bin Zurby, 

(Il  a  été  raconté)  d'Abu  Abdallah  ayant  dit  :  « Tu  dois  poser  ta  main  sur  un  endroit
douloureux, et tu dois dire trois fois : 

« Allah !  Allah est vraiment mon Seigneur.  Je n'associe rien à Lui.  Ô Allah !  Tu es le
secours pour elle (la douleur), et pour tous les grands maux, alors s'il te plaît soulage-la de
moi. »

De lui, de Muhammad Bin Isa, de Dawood, de Mufazzal, 

D’Abu Abdullah concernant les douleurs : « Vous devriez dire : « Au nom d'Allah et par
Allah ! Combien de bienfaits d'Allah sont dans les veines calmes et les veines agitées, sur
un serviteur reconnaissant et un serviteur ingrat », et vous devriez saisir votre barbe par la
main  droite  après  la  Salat  Obligatoire,  et  vous devriez  dire :  « Soulagez  moi  de  mes
soucis, et hâtez ma bonne santé, et enlevez mon mal », trois fois, et assurez-vous que,
cela arrive avec des larmes et des pleurs. » 

Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibrahim Bin Abdul Hameed, d'un homme qui a dit 

Je suis allé voir Abu Abdullah et je me suis plaint à lui de ma douleur. Alors il m'a dit :
« Dis: « Au nom d'Allah », passez votre main sur la douleur et dites : « Je cherche refuge
auprès de la puissance d'Allah, et je cherche refuge auprès de La Force d'Allah, et je
cherche  refuge  auprès  de  la  Majesté  d'Allah,  et  je  cherche  refuge  auprès  de  la
Magnificence d'Allah, et je cherche refuge auprès de l'emprise d'Allah, et je cherche refuge
auprès du Rasool- Allah, et je cherche refuge auprès des Noms d'Allah, du mal de ce dont
je me méfie, et du mal de ce que je crains sur moi-même ». Vous devriez le dire sept
fois ». 

Il (le narrateur) dit : « C'est ainsi que je l'ai fait, et Allah, le Puissant et le Majestueux, a
supprimé la douleur par cela. » 

Soulagement de la douleur à la tête : 

Sahl Ibn Ahmad raconté par Ali Ibn Numan de Ibn Muskan de 'Abd al-Rahman al-Qusayr 

« Abu Jafar Al-Baqir a dit : « Quiconque souffre d'une douleur à la tête, qu'il mette sa main
sur la douleur et récite sept fois : 



« Je me réfugie en Allah, de qui la confiance se trouve sur Terre ou dans la mer, dans les
cieux et sur la terre, et Il est Celui qui entend, l'Omniscient .» 

La personne sera soulagée de la douleur ». 

Hariz bin Ayyub al-Jurjani, de Muhammad Ibn Abu Nasr de Thalaba de Amr Ibn Yazid al- Sayqal qui a dit : 

« Je me suis plaint à l'Imam d'une douleur dans ma tête, et de ma souffrance nuit et jour.
Jafar Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Al-Hussain Ibn Ali Ibn Abu Talib a dit "Placez votre main
dessus (tête) et dites sept fois : 

« Au  nom  d'Allah,  au  nom  duquel  rien  sur  la  terre  ou  dans  les  cieux  ne  cause  de
dommage. Il  Celui  qui entend Tout, l'Omniscient. Ô Allah, je cherche en Toi un refuge
contre ce que Muhammad, bénédiction pour lui et sa famille, a cherché pour lui-même. » 

Si vous le récitez, la douleur s'apaisera, par l'autorité d'Allah, et s'Il vous permet (de le
réciter).

Ali Ibn Urwa al-Ahwazi, narrateur des enseignements d'Ahl al-Bayt, la paix soit sur eux, narré de al-Daylami
de Dawud al-Raqqi 

Musa Ibn Jafar dit que David lui a dit : « O fils de Rasool Allah, je souffre constamment
d'une douleur dans ma tête, et parfois elle m'empêche de dormir la nuit et me distrait de la
prière de la nuit. » Il répondit : « Ô David, quand tu éprouveras cela, passe ta main dessus
et dis : 

« Je  me  réfugie  en  Allah  et  me  protège  de  tout  ce  qui  m'afflige,  au  nom d'Allah,  le
Puissant, et de Ses Paroles parfaites que ni les pieux ni les impies ne peuvent ignorer. Je
me protège auprès d'Allah, le Puissant et le Sublime, et auprès de Rasool Allah et de sa
famille,  les  purs,  les  élus.  Ô  Allah,  par  leur  allégation  sur  Toi,  Protège-moi  de  cette
souffrance qui est la mienne. » 

Cela ne vous affligera plus. »

Abu Salt Al-Harawi a dit: 

L'Imam Al-Redha raconte de son père de Al-Baqir qui a dit : « Apprends à notre Partisan à
réciter ce qui suit pour une douleur à la tête : 

« Ya Tahiyu, Ya Dharr, Ya Tamana, Ya Tannat ». 

Ce sont des Noms Sublimes et ils ont une Autorité donnée par Allah, le Haut et le Sublime.
Allah détournera cette douleur d'eux. »  

Abd Allah Ibn Bistam raconté de Ishaq Ibn Ibrahim

Ishaq a dit qu'il était avec Abu Al-Hasan Al-Askari un jour où l'un de nos frères s'est plaint
à lui, en disant : « O fils de Rasool Allah, ma famille souffre beaucoup de cette maudite



douleur. »  Il  a  demandé :  « Et  qu'est-ce  que c'est  ? ».  L'homme répondit  :  « Douleur
(récurrente) à la tête ». 

Il a dit : « Prends une tasse d'eau et récite par-dessus : {Ceux qui ont mécru, n'ont-ils
pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les
avons  séparés  et  fait  de  l'eau  toute  chose  vivante.  Ne  croiront-ils  donc  pas  ?}
(21;30). Puis, buvez et la douleur ne les affligera plus ».

Une invocation pour les maux de tête     :

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi raconté de Muhammad Ibn Yahya al-Armani de Muhammad Ibn Sinan al-
Sinani de Yunus Ibn Zabyan de al-Mufaddal Ibn 'Umar 

Abu Abd Allah Al-Sadiq a dit : « Ceci est une invocation révélée par Gabriel au Prophète
lorsque ce dernier souffrait d'un mal de tête (Al-Suda). Gabriel a dit : « O Muhammad,
réfugie-toi de ton mal de tête avec cette invocation, Allah te soulagera. » Puis il a dit : « Ô
Mohammed, quiconque se réfugie avec cette invocation de toute douleur qui l'afflige, Allah
le guérira s'Il le veut. Passe ta main sur la zone douloureuse et dis 7 fois : 

« Au  nom d'Allah,  notre  Seigneur,  dont  la  mention  est  glorifiée  dans  les  cieux,  notre
Seigneur, dont le commandement dans les cieux et sur la terre est exécuté et réalisé.
Comme Ton ordre est exécuté dans les cieux, accorde Ta miséricorde sur la terre,  et
pardonne-nous nos péchés et nos fautes. Seigneur des pieux, des purs,  accorde une
guérison et une miséricorde de Ta Miséricorde, sur untel, fils d'untel, et mentionne son
nom. »

Une autre invocation pour le mal de tête : 

« O Celui qui diminue le grand et magnifie le petit ; O Celui qui a éloigné l'impureté de
Muhammad et de sa famille, et les a Purifié. Bénis Muhammad et sa famille. Enlève ce qui
est en moi des maux de tête et de la migraine (Al-Shaqiqa). »



Une invocation pour la Migraine 

Muhammad Ibn Ibrahim al-Siraj a raconté d'Ibn Mahbub de Hisham Ibn Salim de Habib al-Sijistani - il était
plus âgé que Hariz al-Sijistani, bien que Hariz était supérieur en connaissance à Habib - qui a dit : 

Le narrateur a dit : « Je me suis plaint à Al-Baqir d'une migraine qui m'affligeait une ou
deux fois par semaine. L'Imam répondit : « Placez votre main sur le côté qui vous fait mal
et dites : 

« O Apparent, Présent, Caché, mais pas absent, réponds à ton faible serviteur avec ton
aide  gracieuse.  Enlève-lui  sa  douleur.  Tu  es  sûrement  compatissant,  aimant,  tout-
puissant. » 

Récitez ceci trois fois et vous serez soulagé de la douleur si Allah le veut. »

Une autre invocation de la migraine : Al-Sayyari raconté par Muhammad Ibn Ali de Muhammad Ibn Muslim
de Ali Ibn Abu Hamza d'Abu Basir, qui a dit : 

J'ai entendu Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Hussain, la paix soit avec lui, lorsqu'il rendait visite
à  l'un de ses disciples,  qui  mentionnait  qu'il  était  atteint  d'une migraine.  Il  a  cité  une
invocation similaire à la précédente. 

Une autre invocation pour la migraine: 

Écrivez ce qui suit sur une feuille de papier et attachez-la à la partie qui souffre : 

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Je témoigne que Tu n'es pas une
divinité que nous avons inventé, ni un seigneur dont la mention a cessé, ni un roi avec
lequel les gens s'associent, et qu'il n'y avait pas avant Toi une divinité dans laquelle nous
nous sommes réfugiés, ou avons cherché une protection, ou avons prié. Nous te prions, et
personne  ne  t'assiste  dans  notre  création  ni  n'est  responsable  de  toi.  Gloire  à  toi  et
louange à toi ! Bénis Muhammad et sa famille. Guéris vite cela avec ton remède. »



Une invocation pour la douleur dans l'œil : 

Ahmad Ibn Muhammad Abu Jafar raconté par Ibn Abu 'Umayr de Abu Ayyub al-Khazzaz de Muhammad Ibn
Muslim 

Abu Abd Allah Al-Sadiq, de Al-Baqir de Ali Ibn Al-Hussain de son père, qui a dit que 'Ali Ibn
Abu Talib a dit : « Quand Rasool Allah m'a appelé le jour de Khaybar, on lui a dit : «  Ya
Rasool Allah, il a une inflammation (al-ramad) des yeux. Rasool Allah a dit : «  Amenez-le-
moi. » Alors je suis allé le voir et lui ai dit : « Ya Rasool Allah, j'ai une inflammation des
yeux qui m'empêche de voir. » Rasool Allah a dit : « Approche-toi de moi, O'Ali. » Je me
suis approché de lui et il a passé sa main sur mes yeux et a récité : 

« Au nom d'Allah et par Allah, et que la paix soit sur Rasool Allah. Ya Allah, protège-le de
la chaleur et du froid, et préserve-le du mal et de l'affliction. » 

Ali a dit : « Je me suis rétabli, et par Celui qui l'a honoré de la Prophétie, je lui ai donné le
Message, et je l'ai choisi parmi Ses serviteurs. Après cela, je n'ai ressenti ni chaleur, ni
froid, ni douleur dans mes yeux. » 

Il (l'Imam) a dit : « Parfois, Ali sortait par une journée d'hiver glaciale avec une chemise
déchirée. On disait : « O Amir-ul-Momineen, n'es-tu pas affecté par le froid ? ». Il répondait
:  « Ni  la chaleur ni  le froid ne m'ont  affecté depuis que Rasool  Allah m'a protégé par
l'invocation. » Parfois, il venait nous voir par une journée extrêmement chaude dans un
vêtement rembourré, et on lui disait : « N'êtes-vous pas affecté comme les autres par cette
chaleur intense ?" Il leur donnait la même réponse. »

Une invocation pour la douleur dans l'oreille     :   

Khirash Ibn Zuhayr al-Azdi raconté de Muhammaad Ibn Jamhur al-Qummi de Yunus Ibn Zabyan 

Il (le narrateur) a dit que je me suis plaint à Abu 'Abd Allah d'une douleur dans une de mes
oreilles (Al-Udhun). Il répondit : « Place ta main dessus, et dis sept fois : 

« Je me réfugie en Allah, dans Lequel la confiance est dans ce qui est sur la terre et sur la
mer, dans les cieux et sur la terre, et Il est Celui qui entend tout, Omniscient. » 

Cela sera guéri si Dieu le Veut. »

Aslam Ibn 'Amr al-Nusaybi a raconté d'Ali Ibn Rabbayta de Muhammad ibn Salman de son
père d'Abou 'Abd Allah qu'il a récité une invocation de protection semblable à celle-ci, pour
un de ses compagnons qui avait mal aux oreilles.



Une invocation pour la surdité     :   

Hannan Ibn Jabir  al-Filistini  raconté de Muhammad Ibn Ali  de Ibn Sinan de Ammar Ibn Marwan de al-
Munkhal de Jabir 

Abu Jafar Muhammad Ibn Ali  qui a dit  qu'un homme s'était  plaint  à lui  de surdité (Al-
Samam). Abu Jafar a dit : Passez votre main sur lui et récitez : 

{Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier
et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles Nous les citons aux gens afin
qu'ils réfléchissent. C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de
l'Invisible  tout  comme  du  visible.  C'est  Lui,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur,
L'Apaisant,  Le  Rassurant,  Le  Prédominant,  Le  Tout  Puissant,  Le  Contraignant,
L'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le
Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les
plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le
Puissant, le Sage.} (Sourate 59 : 21-24)

Une invocation pour la douleur affectant la bouche     :  

Hariz Ibn Ayyub al-Jurjani a raconté d'Abou Samina d'Ali Ibn Asbat d'Abou Hamza d'Abou Abd Allah, la paix
soit sur lui, que Abou Basir a dit : 

L'un des disciples de Abu Abd Allah se plaignait de douleurs dans la bouche (Al- fam). Abu
Abd Allah a alors dit : « Quand cela vous afflige, placez votre main dessus et dites: 

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Au nom d'Allah, au nom duquel la
maladie ne cause aucun mal. Je me réfugie dans les paroles d'Allah, au nom desquelles
rien ne nuit, Le Très Saint, Très Saint, Très Saint. Par ton Nom, Ô Seigneur, le Pur, le
Saint, le Bienheureux, quiconque te demande, tu lui accordes, et quiconque t'invoque, tu
lui accordes, et quiconque t'appelle, tu lui réponds. Je Te demande, ô Allah, ô Allah, ô
Allah, de bénir Muhammad, le Prophète, et les Ahl al Bayt, et de guérir la souffrance dans
ma bouche, ma tête, mon ouïe, ma vue, mon ventre, mon dos, ma main, mon pied, et
dans tous mes membres. » 

Tu seras soulagé de ta douleur si Allah le veut. »



Une invocation pour le mal de dents :

Abu  Abd  Allah  al-Hussain  ibn  Ahmed,  de  Mohammed  al-Khawatimi,  raconte  de  al-Hussain  ibn  Ali  ibn
Yaqteen, de Hanan Al-Sayqal, de Abi Basir, qui dit 

Je me suis plaint à Abu Ja'far Al-Baqir de mon mal de dents, qui me tenait éveillé la nuit. Il
m'a dit : « O Abu Basir ! Mets ta main là où est la douleur et récite la Sourate Al Hamd
(Fatiha), puis les deux sourates du refuge (La 113 et la 114) et puis la Sourate Al Ikhlas
(112). Et puis récite :  {Et tu verras les montagnes -tu les crois figées -alors qu'elles
passent  comme  des  nuages.  Telle  est  l'œuvre  d'Allah  qui  a  tout  façonné  à  la
perfection. Il est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites !} (Sourate 27;88)

La douleur va s'atténuer et ne reviendra pas. »

Hamdan ibn Auyon Al-Rai,  raconte d'Abu  Talib,  de Younis,  d'Abi  Hamza,  qui  l'a  entendu de Sama ibn
Mehran, qui dit 

Abu Abd Allah a dit : « Si une personne souffre (de mal de dents), elle doit réciter une fois
la Sourate 97, et la (douleur) ne reviendra pas. »  

Quiconque  se  plaint  d'une  douleur  dans  les  dents,  qu'il  prenne  l'objet  sur  lequel  il
accomplit sa sajdah (prosternation), qu'il le frotte sur la zone douloureuse et qu'il dise :
« Au nom d'Allah, et du guérisseur, Allah, il n'y a de puissance ni de pouvoir qu'en Allah, le
Très-Haut, le Puissant. » 

(Le  narrateur)  a  rapporté  que  j'ai  dit  à  Abu  Al-Hassan  :  « Mes  dents  (Al-Asnan)  me
faisaient mal et je leur ai appliqué du Cyperus rotundus (al-sud) ». Il m'a dit : « Le vinaigre
de vin renforce les gencives. » Il a également dit : « Prenez du blé (al-hinta), décortiquez-
le et extrayez l'huile. Si la dent est cariée et pourrie, mettez-y deux gouttes de l'huile.
Mettez un peu d'huile sur un morceau de coton et placez-le dans l'oreille près de la dent,
pendant trois nuits. Cela arrêtera (la carie), si Dieu le Veut. »

Cyperus rotundus est une plante vivace, qui peut atteindre une hauteur de 140 cm (55 pouces). Les noms "herbe à la
noix" et "carex à la noix" - partagés avec l'espèce apparentée Cyperus esculentus - sont dérivés de ses tubercules, qui
ressemblent un peu à des noix, bien que botaniquement ils n'aient rien à voir avec les noix.

Ibrahim Ibn Khalid a raconté à partir d'Ibrahim Ibn Abd Rabbihi, de Thalaba, d'Abu Baseer, qui dit 

Abu Abd Allah a dit : « Ceci est un amulette pour les dents (mal de dents). Il est bénéfique
et  n'échouera jamais,  si  Allah le  veut  :  « (commencez par  Louer  Allah),  (prenez)  trois
feuilles de l'olivier (al-Zaytun), et écrivez sur la face de la feuille : 



« Au nom d'Allah. Il n'y a pas de souverain plus puissant qu'Allah, le Roi, et vous êtes Son
Califat.  Ya  Haya,  Sharahiyya,  enlevez  la  maladie  et  envoyez  le  remède,  et  Qu'Allah
bénisse Mohammed et sa famille et avec nous la paix et leur reconnaissance. » 

Abu Abd Allah a dit : « Ya Haya et Sharahiyya sont deux des noms d'Allah en hébreu.
Ecrivez cela au dos de la feuille, et nouez-la dans un morceau de tissu propre avec un fil
filé par une servante qui était (propre) et nouez-y sept nœuds et nommez chaque nœud
avec le nom d'un des Prophètes - Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Shayb et Mohammed -
et priez pour Mohammed et sa famille, que la paix soit sur lui et sur eux, et attachez-la (la
dent). Elle sera guérie, si Allah le veut. »

  

Hadith supplémentaire sur le mal de dents:

 
Ahmad Bin Muhammad Al-Kufy, de Ali Bin Al-Hassan Bin Ali Bin Fazzaal, de Muhammad Bin Abdul Hameed,
de Al-Hakam Bin Miskeen, de Hamza Bin Al-Tayyaar qui a dit 

J'étais en présence d'Abu Al-Hassan le Premier. Il m'a vu gémir (avec douleur). Alors il m'a
dit : « Qu'est-ce que tu as ? ». J'ai dit : « Ma molaire (mal de dents) ». Alors il m'a dit : « Si
seulement tu avais fait un cupping ». J'ai donc fait un cupping et ça s'est calmé. Je l'en ai
informé. Alors il m'a dit : « Il n'y a pas de meilleur remède pour les gens que d'extirper le
sang et une certaine quantité de miel ». Je lui ai dit : « Puis-je être sacrifié pour vous,
qu'est-ce qu'une certaine quantité de miel ? ». Il m'a répondu : « Une léchée de miel ». 

Un certain nombre de nos compagnons, de Sahl Bin Ziyad, de Bakr Bin Salih, de Suleyman Bin Ja'far Al
Ja'fary qui a dit 

J'ai  entendu Abu Al-Hassan Musa dire  :  « Pour  guérir  le  mal  de  dents,  prenez de la
colocynth (un fruit  amer),  épluchez-le,  puis extrayez son huile.  Si  la dent a une carie,
appliquez les gouttes sur un coton, placez le à l'intérieur de la carie et allongez vous sur le
dos. Faites cela pendant trois nuits. Et si la dent n'a pas de carie et qu'elle a une odeur,
appliquez les gouttes de chaque côté de cette dent pendant la nuit. Chaque nuit, deux ou
trois gouttes. Il serait libre (guéri) par la Permission d'Allah. » 

Il (le narrateur) a dit : « Et je l'entendis dire : « Pour la douleur dans la bouche, le sang qui
sort  des dents,  les ulcères et la rougeur qui  se produit  dans la bouche, prenez de la
colocine humide qui a jauni, placez-la dans un pot d'argile, percez-lui la tête et entrez un
couteau à l'intérieur. Puis frottez doucement ses flancs, puis versez sur elle des dattes et
du vinaigre, et elle sera intensément amère. Ensuite, placez-le sur le feu et faites-le bouillir
intensément.  Ensuite,  appliquez et frottez-le dans sa bouche à l'aide de votre doigt  et
gargarisez avec le vinaigre. S'il le désire, il peut transférer ce liquide de colocynth dans



une bouteille ou un bol. Et quand tout cela diminue, il peut le remplir de vinaigre, et il serait
libéré de tout cela, si Allah le veut ». 

Et Al-Sadiq dit : « Celui qui la récite (88 - Sourate Al-Ghashiya) sur un mal de dents, cela
se calmera par la permission d'Allah le Très Haut.  Et celui  qui la récite sur ce qu'il  a
mangé, il  sera à l'abri  de tout ce qui s'y trouve et Allah lui donnera la sécurité qui s'y
trouve. »

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui récite cette sourate (68 - Al-Qalam),
Allah lui donnera les récompenses de ceux dont Allah a réalisé les rêves. Et si elle est
écrite  et  attachée (Amulette)  pour  le  mal  de  dents,  cela  se calmera  après  un certain
temps ».

Une invocation pour les dents     :  

Récitez la sourate Al-Hamd (1), les deux sourates de refuge (Al-Falaq (113) et Al-Nas
(114)  et  la  sourate  Al-Ikhlas  (112).  Dites  :  « Au  nom  d'Allah,  le  Miséricordieux,  le
Compatissant » avec chaque Sourate. Après la Sourate Al-Ikhlas (112), dites :

« Au nom d’Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, {Et à Lui tout ce qui réside dans
la nuit  et le jour.  C'est  Lui  qui  est  l'Audient,  l'Omniscient.} (Sourate 6;13).  {Nous
dîmes: « Ô feu, sois pour Ibrahim (Abraham) une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient
ruser contre lui, mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus grands perdants}
(Sourate 21;69-70). {Lorsqu'il y arriva, on l'appela, -béni soit Celui qui est dans le feu
et Celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers.} (Sourate 27;8) »

Puis dites après cela : 

« Ô Allah, Celui qui protège de tout et rien ne te protège, protège ton serviteur et le fils de
ta servante (al-ima), du mal de ce qu'il craint et dont il se méfie dans cette douleur dont il
se plaint à toi. »



Une Invocation pour la toux     :  

Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Mihran Al-Kufy raconté de Ayyub de Amr Ibn Shimr de Jabir 

Abu Jafar  Muhammad Ibn Ali  Ibn al-Hussain qui  de Al-Hussain,  qui  a  dit  :  « Amir  Al-
Momineen a dit : « Quiconque se plaint de la gorge (al-halq) et d'une toux excessive (al-
sual) et que le désespoir de son corps augmente, qu'il se réfugie avec ces paroles, qui
sont appelées "la globale" (al-jamia), pour toutes choses : 

« O Allah, Tu es mon Espoir, et Tu es ma Confiance, mon Soutien, mon Secours, mon
Exaltateur, ma Beauté. Tu es le Refuge de ceux qui ont peur. Il n'y a de refuge pour ceux
qui fuient qu'en Toi. Il n'y a personne sur qui les êtres humains peuvent compter, sauf Toi.
Il n'y a de souhait pour ceux qui désirent qu'en Ta présence. Il n'y a pas d'aide pour les
opprimés sauf en Toi. Il  n'y a pas d'objet pour les nécessiteux sauf Toi. Il  n'y a rien à
donner pour les chercheurs, sauf de Ta part. Il n'y a pas d'endroit où se tourner pour le
repentant, sauf vers Toi. La subsistance, le bien et la délivrance sont seulement entre Tes
mains. Des affaires oppressantes m'ont affligé, des situations difficiles m'ont fatigué, et
des maux douloureux m'ont enveloppé. Je ne trouve pas l'ouverture de la porte de la
délivrance ouverte si ce n'est par Ta Main. C'est pourquoi je me tiens devant Toi et je
cherche à Te demander de l'aide, par la prière, pour empêcher qu'elle ne se ferme. Ouvre,
Seigneur, à celui qui demande du secours, et réponds à celui qui crie. Dissipe le chagrin,
enlève le mal, comble le besoin, enlève la douleur, bannis les angoisses et sauve-moi de
la destruction, car je suis au bord du gouffre. Je ne trouve mon salut qu'en Toi. 

{N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et qui enlève le mal}
(Sourate 27;62), ayez pitié de moi et enlève ce qui est en moi de tristesse et de chagrin,
de douleur et de maladie. Seigneur, si Tu ne le fais pas, je n'attends pas ma délivrance
d'un autre que Toi. Ayez pitié de moi, ô très miséricordieux des miséricordieux. C'est la
position des misérables, des pauvres. C'est la position de celui qui a peur, de celui qui
cherche un refuge. C'est la position de celui qui appelle à l'aide. C'est la position du triste,
du blessé. C'est la position de celui qui est troublé, celui qui cherche une protection. C'est
la position du serviteur, qui appréhende, qui meurt, qui se noie, qui est effrayé, qui a peur.
C'est la position de celui qui s'est réveillé de son sommeil, a été réveillé de son oubli, s'est
remis de sa maladie et de la gravité de sa douleur, et a peur à cause de ses offenses. Il
reconnaît ses péchés, il  est humble devant son Seigneur et pleure de peur pour lui. Il
demande pardon, verse des larmes, et demande pardon à son Seigneur. Il  redoute sa
puissance, verse des larmes et espère, pleure, prie et appelle :  {Seigneur, le malheur
m'a visité} (Sourate 21:83),  alors redresse-moi.  Tu vois ma position. Tu entends mes
paroles,  tu connais mes pensées secrètes et  mes affaires publiques.  Tu connais mes
besoins et tu me connais completement. Rien dans mes affaires, qu'elles soient ouvertes
ou secrètes, apparentes ou cachées dans ma poitrine, n'est caché de Toi. 

Je  Vous  demande  donc,  puisque  Vous  avez  le  pouvoir  de  réglementer  [les  affaires],
d'accepter les plaidoyers et de fixer les destinées, à la demande de celui qui a fait le mal
et avoué, qui a fait du tort à son âme et qui a commis des crimes. Il s'est repenti pour ce



qui est passé et s'est tourné vers son Seigneur. Il a regretté et s'est réfugié dans sa cour, a
retenu son désir, et s'est consacré au Revocateur de ses défaillances, à l'Accepteur de sa
repentance,  au  Pardonneur  de  ses péchés,  à  Celui  qui  a  pitié  de  sa  repentance,  au
Pardonneur de ses péchés, à Celui qui a pitié de son état d'exil,  à l'Éliminateur de sa
détresse et  au Guérisseur  de sa maladie.  Aie pitié  de mes transgressions et  de mes
supplications envers Toi. Pardonne-moi toutes mes déviations de Ton Livre qui ont été
comptées dans Ton dossier. Ta connaissance passée de mes péchés, de mes fautes et de
mes offenses  dans  l'intimité,  de  mon immoralité,  de  mes mauvaises  actions,  de  mes
défaillances, et de tout ce dont Tes anges enregistreurs sont témoins et ont écrit pendant
l'enfance et après la puberté, dans la vieillesse et la jeunesse, la nuit et le jour, tôt le matin
et le soir, tard le soir et le jour, le matin et l'aube, et à la maison et en voyage, dans la
solitude et en public.  {Ce sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils
œuvrent et passons sur leurs méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon
la promesse véridique qui leur était faite.} (Sourate 46;16).

Ô  Allah,  par  le  droit  de  Muhammad  et  de  sa  famille,  éloigne  de  moi  les  maladies
accablantes de mon corps (al-jisme), de mes cheveux (al-shar), de ma peau (al-bashari),
de mes vaisseaux sanguins (al-uruq), de mes nerfs (al-asab) et de mes membres, car il
n'y a personne d'autre que Toi, ô Très Miséricordieux des Miséricordieux, qui Répond à
l'appel des affligés. »

Une invocation pour les angoisses dans la poitrine 

Abu al-Qasim al-Tafflisi raconté par Hamad Ibn Isa de Hariz Ibn Abd Allah al-Sijistani 

Hariz  dit  :  J'ai  dit  Abu Abd  Allah  Al-Sadiq  :  « Ô fils  de  Rasool  Allah,  je  ressens  des
angoisses (al-baladi) dans ma poitrine et des tentations (al-wasawis) dans mon coeur (Al-
Fuaad) de sorte que je m'interromps parfois dans ma prière et que je suis confus dans ma
récitation. » Abu Abd Allah a dit : « Connais tu l'invocation d'Amir-ul-Momineen ? ». J'ai
répondu :  « Ô fils  de Rasool  Allah,  apprends-moi. »  Il  a  dit  :  « Quand vous éprouvez
quelque chose de semblable, placez votre main dessus et dites : 

« Au nom d'Allah et par Allah. Ya Allah. Tu m'as béni avec l'Eman (la foi) et m'as chargé le
Coran, et tu m'as accordé le jeûne au mois de Ramadan. Accorde-moi la miséricorde,
l'acceptation, la compassion, le pardon et tout ce que Tu m'as accordé de bénédictions et
de bienfaits. Ô Eternel, Ô Bienfaiteur, Ô Plein de compassion, Ô Miséricordieux, Gloire à
Toi.  Je  n'ai  personne  d'autre  que  Toi,  Gloire  à  Toi.  Je  me  réfugie  en  Toi  après  ces
expressions d'estime, d'humiliation. Je Te demande d'ôter les chagrins de mon coeur. »

Répétez cela trois fois et vous en serez guéri, avec l'aide d'Allah, le Tout Puissant. Et
bénis  le  Prophète,  bénédictions  d'Allah  sur  lui,  et  miséricorde  et  bénédictions  sur  sa
famille. »



Une invocation pour une douleur dans le ventre : 

Al-Hussain Ibn Bistam raconté de Muhammad Ibn Khalaf de al-Washsha de Abd Allah Ibn Sinan  

Jafar Ibn Muhammad de son grand-père qui a dit : « Un homme s'est plaint au Prophète et
a dit : « Ya Rasool Allah, j'ai un frère qui se plaint du ventre. » Le Prophète répondit : « Dis
à ton frère de prendre un verre de miel avec de l'eau chaude. » L'homme revint vers lui le
lendemain et dit  :  « Ô Messager d'Allah, je lui  ai  donné la boisson mais il  n'en a pas
profité. » Rasool Allah a dit : « Allah a dit la vérité, et le ventre de ton frère a menti. Va,
donne à ton frère la boisson du miel et invoque pour lui la Sourate Al-Fatiha sept fois.  »
Quand l'homme est  parti,  le  Prophète  a  dit  :  « Ya Ali,  le  frère  de cet  homme est  un
hypocrite. Quiconque l'est, alors la boisson ne lui sera pas bénéfique. » 

Un homme s'est plaint à Amir-ul-Momineen d'une douleur au ventre. Il lui a demandé de
boire de l'eau chaude et de dire : 

« Ô Allah, Ô Allah, Ô Allah, Ô Miséricordieux, Ô Compatissant, Ô Seigneur des seigneurs,
Ô Dieu des dieux, Ô Roi des rois, Ô Maître des maîtres. Guéris-moi par tes remèdes de
toute maladie et de tout mal, car je suis ton serviteur et le fils de ton serviteur : Je me
retourne dans Ta Maitrise. » 

Abu Abd Allah Al-Khawatimi raconté par Ibn Yaqtin de Hassan al-Sayqal de Abu Basir, qui a dit 

« Un homme s'est plaint à Abu Abd Allah Al-Sadiq de douleurs au nombril (al-surra). Al-
Sadiq lui a dit : « Va, mets ta main sur la zone douloureuse et dis trois fois :  {c'est un
Livre puissant. Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière :
c'est une révélation émanant d'un Sage, Digne de louange.} (Sourate 41;41-42).  Tu
seras guéri, si Allah le veut. »

Abu Abd Allah a dit : « Il  n'y a pas un seul homme parmi les fidèles qui dit  avec une
intention  sincère,  en  passant  sa  main  sur  la  zone  de  la  maladie  :  {Nous  faisons
descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.
Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes.} (Sourate 17;82) sans
qu’il  ne soit  guéris de cette maladie, peu importe ce qu’elle est.  La vérité de cela est
confirmée dans le verset, où il est dit que cela est une guérison et une miséricorde pour
les croyants. »



Une invocation et un traitement pour la douleur de la taille 

Hariz Ibn Ayyub a raconté d'Abu Samina d'Ali Ibn Asbat d'Abu Hamza d'Hamran Ibn Ayan, qui a dit 

Un homme a interrogé Muhammad Ibn 'Ali Al-Baqir en disant : « Ô fils de Rasool Allah, je
souffre  d'une  douleur  aiguë  à  la  taille  (al-khasira)  et  je  l'ai  traitée  avec de nombreux
remèdes, mais elle n'a pas été guérie. » Al-Baqir a dit : « Connais tu l'invocation d'Amir-ul-
Momanineen ? ». L'homme répondit : « Et qu'est-ce que c'est, ô fils de Rasool Allah ? ». Il
a  dit  :  « Quand vous aurez  terminé vos prières,  posez votre  main  sur  l'endroit  de  la
prosternation, caressez-la et dites : 

{Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but,  et que vous ne seriez pas
ramenés vers Nous ? » Que soit exalté Allah, le vrai Souverain ! Pas de divinité en
dehors de Lui, le Seigneur du Trône sublime ! Et quiconque invoque avec Allah une
autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de son existence], aura à en rendre
compte  à  son  Seigneur.  En  vérité,  les  mécréants,  ne  réussiront  pas.  Et  dis:  «
Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des miséricordieux. »}
(Sourate 23;115-118). » L'homme a dit : « J'ai fait ça et la douleur s'est calmée, louange à
Allah, le Très Haut. »

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi raconté de Muhammad Ibn Yahya al-Armani de Muhammad Ibn Sinan 

Abu Abd Allah qui a dit : « Rasool Allah a dit : « Buvez de la livèche° (al-kashim), car cela
est bon pour les douleurs de la taille. »

° La livèche (/ˈlʌvᵻdʒ/), Levisticum officinale, est une plante vivace de grande taille, la seule espèce du genre Levisticum
de la famille des Apiaceae, sous-famille des Apioideae, tribu des Apieae

Aussi de lui de Muhammad Ibn Yahya de Yunus Ibn Zabyan de Jabir 

Abu Jafar, qui a dit : « Amir-ul-Momineen a dit : « Celui qui veut que la nourriture ne lui
fasse pas de mal, qu'il ne mange pas jusqu'à ce qu'il ait faim et que son abdomen (al-
maida) soit purifié. Quand il mange, qu'il prononce le Nom d'Allah et qu'il mâche bien et
qu'il cesse de manger tant qu'il a encore de l'appétit et qu'il en veut. » 

Abd Allah Ibn Bistam a raconté de Muhammad Ibn Razin de Hammad Ibn Isa de Hariz 

Abu Abd Allah a dit que Amir-ul-Momineen a dit : « Quiconque souhaite la vie éternelle
dans l'autre  monde et  non la  permanence dans ce  monde,  qu'il  porte  des vêtements
simples, qu'il  mange tôt et qu'il ait le moins souvent des rapports sexuels (al-mujamia)
avec les femmes. »



Une invocation pour la douleur de la rate 

Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Mihran al-Kufy raconté de Ayyub de 'Umar Ibn Shimr de Jabir 

Abu Jafar a dit : « Un homme de Khurasan est venu voir Ali Ibn Al-Hussain et lui a dit : « Ô
fils de Rasool Allah, j'ai accompli le Hajj et j'ai décidé de t'invoquer à mon départ, car j'ai
une  douleur  dans  la  rate  (al-tihal).  Prie  pour  que  je  sois  soulagé  de  cette  douleur. »
Ali Ibn Al-Hussain a répondu : « Allah vous a protégé de cela, louange à Lui. Lorsque vous
éprouvez de la douleur, écrivez ce verset avec du safran (al-zafaran) mélangé à l'eau du
Zamzam [source de la Mecque], et buvez-le. Allah, le Tout Puissant, éloignera de vous
cette douleur.

Écrivez cela sur le parchemin d'une gazelle (ghazal) et attachez-le à votre bras gauche
(al-adoud)  pendant  sept  jours  et  la  douleur  diminuera  :  {Dis:  «  Invoquez  Allah,  ou
invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, Il a
les plus beaux noms. Et dans ta Salat, ne récite pas à voix haute; et ne l'y abaisse
pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. » Et dis: « Louange à Allah qui
ne S'est jamais attribué d'enfant,  qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a
jamais eu de protecteur de l'humiliation. » Et proclame hautement Sa grandeur.}
(Sourate 17;110-111) ».

Ahmad Ibn Yazid a raconté de al-Sahhaf al-Kufi 

Musa Ibn Jafar d'Al-Sadiq, d'Al-Baqir qu'il a dit : « Un de ses disciples s'est plaint à Al-
Baqir de douleurs dans la rate. Il l'avait traitée avec tous les remèdes possibles, mais son
mal augmentait chaque jour jusqu'à ce qu'il soit sur le seuil de la mort. Al-Baqir lui a dit :
« Achète un morceau d'argent /  poireau blanc (al-kurrath) et  fais-le bien frire  dans du
beurre  clarifié  arabe  (samn  'arabi).  Donnez-le  pendant  trois  jours  à  celui  qui  a  cette
douleur. Si cela est fait, il sera guéri. Si Allah, le Tout Puissant, le veut. »

Une invocation pour la douleur de la vessie 

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi raconté par Muhammad Ibn Yahya al-Armani de Muhammad Ibn Sinan al-
Sinani de al-Mufaddal Ibn 'Umar de Muhammad Ibn Ismail d'Abu Zaynab, qui a dit 

Un de nos frères  s'est  plaint  à  Abu Abd Allah  Al-Sadiq  d'une douleur  à  la  vessie  (al
mathana). Al-Sadiq a dit : « Cherchez à la protéger avec ces versets, trois fois avant de
dormir, et une fois au réveil, et vous ne ressentirez pas la douleur après cela : 



{Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ? Ne sais-tu pas qu'à Allah, appartient le
royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur
ni secoureur ?} (Sourate 2;106-107) ».

L'homme a dit : « J'ai fait ça et je n'ai plus ressenti la douleur. »

Une invocation pour les douleurs dorsales
 

Al-Khidr Ibn Muhammad raconté de al-Hawarini de Faddala de Aban Ibn 'Uthman de Ibn Abu Hamza al-
Thumali  

Abu  Ja'far  a  dit  :  « Un  homme,  veilleur  de  nuit  de  Hamadan  s'est  plaint  à  Amir-ul-
Momineen de maux de dos, ce dernier lui a dit : « Placez votre main sur la zone dont vous
vous plaignez et récitez trois fois :  {Personne ne peut mourir que par la permission
d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, Nous
lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, Nous lui en donnons, et
Nous récompenserons bientôt les reconnaissants.} (Sourate 3;145). Et récite 7 fois la
sourate 97 entièrement. Tu seras guéris de cette douleur si Dieu le très Haut le veut. »

Une invocation pour la douleur des cuisses 

Abu Abd al-Rahman al-Katib raconté par Muhammad Ibn 'Abd Allah al-Zafarani par Hammad Ibn Isa

Amir-ul-Momineen a dit  :  « Lorsque l'un de vous souffre  de douleurs aux cuisses (al-
fakhdhan), qu'il s'assoie dans un grand récipient ou bassin d'eau chaude et qu'il y place sa
main (sur ses cuisses) et qu'il récite : 

{Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne
croiront-ils donc pas ?} (Sourate 21;30) ».

 

Et par sa chaîne allant jusqu'à Hamaad Bin Isa qui (dit)  : 

Amir-ul-Momineen a  dit  :  « Lorsque  l'un  d'entre  vous  se  plaint  de  douleurs  aux deux
cuisses, il doit s'asseoir dans une grande bassine d'eau chaude, poser sa main dessus et
réciter : {Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une
masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et  fait  de l'eau toute  chose
vivante. Ne croiront-ils donc pas ?} (Sourate 21;30) ».



Une invocation pour les douleurs aux jambes : 

Khaddash  Ibn  Sabra  a  raconté  de  Muhammad  Ibn  Jamhur  de  Safwan  Bayya'  al-Sabiri  de  Salim  Ibn
Muhammad, qui a dit 

« Je me suis plaint à Al-Sadiq de douleurs dans les jambes (al-saqayn) et que cela m'avait
empêché  de poursuivre  mes affaires  et  de  gagner  ma vie.  Il  m'a  dit  :  «  Récitez  une
invocation de protection sur eux. » J'ai demandé : « Avec quoi, ô fils de Rasool Allah ? ». Il
a dit : « Avec ce verset. Récite-le sept fois et tu seras guéri, si Allah, le Tout Puissant, le
veut : 

{Et récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer Ses
paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge.} (Sourate 18;27) ».

Il a dit : « J'ai récité l'invocation sur celles ci sept fois comme l'imam me l'avait demandé,
et je n'ai plus jamais ressenti la douleur. »

Une Invocation et traitement pour les Hémorroïdes : 

Al-Hawarini al-Razi raconté par Safwan Ibn Yahya al-Sabiri - et il n'est pas Safwan al-Jammal - de Yaqub Ibn
Shuayb de Aban Ibn Taghlab de 'Abd al-'Ala de Abu 'Abd al-Rahman al-Sulami 

Amir-ul-Momineen a dit : " Quiconque cherche à se protéger des hémorroïdes avec cette
invocation sera protégé de son mal, si Allah le Veut : 

« O Magnanime,  O Exalté,  O Compatissant,  O Proche,  O Répondant,  O Créateur,  O
Miséricordieux, bénis Muhammad et sa famille, et accorde-moi ta bénédiction, et protège-
moi de ma douleur." Il en sera guéri, si Allah, le Puissant et le Sublime, le veut. »

Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn Mihran al-Kafi, de Ismail Ibn Yazid de Amro Ibn Yazid al-Sayqal, qui a dit 

J'ai appelé Abu Abd Allah et lui ai demandé de me parler d'un homme qui avait de graves
hémorroïdes.  On lui  avait  prescrit  un bol  de vin fort  (al-nabidh) et  il  ne voulait  pas le
prendre pour le plaisir, mais comme traitement. 

Abu 'Abd Allah a dit : « Non, pas une gorgée. » J'ai demandé : « Pourquoi ?" Il répondit :
« C'est interdit. Allah, le Puissant et le Sublime, ne crée pas un traitement ou un remède
dans ce qu'Il a interdit. Prenez un poireau blanc et coupez sa tête blanche. Ne le lavez
pas et ne le coupez pas en petits morceaux. Prenez de la graisse de la bosse du chameau
(al-sinam),  faites-la  fondre  et  versez-la  sur  le  poireau.  Prenez  dix  noix  (jawzat),
décortiquez-les et broyez-les avec le poids de dix dirhams de fromage persan (gibn farsi).
Mettez le poireau sur le feu. Quand il est bien cuit, ajoutez-y les noix et le fromage et



retirez-le du feu. Mangez-le à jeun avec du pain, pendant trois ou sept jours, et abstenez-
vous de tout autre aliment. Ensuite, prenez un peu de savin (abhal) rôti avec du pain et
des noix décortiquées. Après la graisse de la bosse du chameau et le poireau, prenez, au
nom d'Allah, une demi awqiya (poids - 33,8 grammes) d'huile de sésame (shiraj) à jeun, et
une awaiya de [la résine de] l'arbre (storax) mâle (kundur dhakar). Broyez et buvez. Après
cela, prenez une autre moitié d'awaqiya d'huile de sésame. Prenez-la pendant trois jours
et retardez votre repas jusqu'à l'après-midi. Vous serez guéri, si Allah le Majestueux le
Veut. »

Et de Khawas Al-Quran, qui a raconté : 

Il a été rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui récite ce chapitre (87 - Sourate Al-Ala),
Allah lui donnera en récompense le nombre de chaque lettre qui a été révélée sur Ibrahim,
Moussa  et  Mohammed.  Et  lorsqu'elle  est  récitée  sur  une  maladie  douloureuse  qui
déclinerait de lui. Et si elle est récitée sur les hémorroïdes (tas), cela libérerait très vite la
personne de celle-ci. »

De lui, de Ali Bin Suleyman, de Marwak Bin Ubeyd, de Basheyt Bin Salih qui a dit 

J'ai  entendu Abu Al-Hassan le  1er  dire  :  « Je ne vois  pas de problème à manger de
l'outarde, et c'est très bon pour les hémorroïdes, et le mal de dos, et c'est ce qui aide à la
fréquence de la copulation. »

De Dawood Bin Abu Dawood, 

(Il a été raconté) par un homme qui a vu Abu Al-Hassan à Khurasan manger le poireau
des vergers tel qu'il était. On lui dit alors : « Il y a du compost dedans. » Alors il a dit : « Il
n'y a rien qui s'y attache et c'est bon pour les hémorroïdes. »

Couleur pâle : (Traitement des hémorroïdes/piles) 

Ahmad Ibn Ishaq a raconté de Abd Allah Ibn Abd Al-Rahman Ibn Abu Najran de Abu Mohammed Al-Thumali
de Ishaq Al-Jariri, qui a dit 

Al-Baqir  m'a  dit  (à  moi)  :  « O  Jariri,  je  vois  que  tu  es  devenu  pâle.  As-tu  des
hémorroïdes ? ». J'ai répondu : « Oui, ô fils de Rasool Allah, et je demande à Allah de ne
pas  me  refuser  la  récompense. »  Il  me  demanda  :  « Dois-je  vous  suggérer  un
traitement ? ». Je répondis : « Ô fils de Rasool Allah, par Allah, je l'ai traité avec plus de
mille remèdes, mais je n'en ai bénéficié d'aucun et mes hémorroïdes saignent. » Il  me
répondit : « Malheur à toi, Jariri. Je suis le médecin des médecins, le chef des savants et



des sages, le trésor des savants religieux, et le chef de la descendance des Prophètes sur
la terre. » 

J'ai  dit  :  « C'est  ainsi,  mon  seigneur  et  maître. »  Il  a  dit  :  « Vos  hémorroïdes  sont
féminines, elles déversent du sang. » J'ai dit : « Tu as raison, ô fils de Rasool Allah. » Il
dit : « Tu dois prendre de la cire d'abeille, de l'huile de jasmin (duhn zanbaq), du storax
(lubna asal), du sumac, du sar et du lin. Mettez-les ensemble sur une louche au-dessus du
feu. Lorsqu'ils sont mélangés, prenez une quantité égale à un pois chiche et enduisez-en
vos fesses (al-maqad). Vous serez guéri, si Allah le veut. » 

Al-Jariri a dit: « Par Allah, il n'y a pas d'autre dieu que Lui, je l'ai fait une seule fois et j'ai
été guéri de ce qui était en moi. Je n'ai pas eu de saignement ni de douleur après cela. » 

Al-Jariri a dit : « La fois suivante, je l'ai vu et il m'a dit : « Ô Abu Ishaq, tu as été guéri,
louange à Allah. » Je lui ai répondu : « (oui) Que je sois ton sacrifice. » Puis il m'a dit :
« Quant à Chou'aïb Ibn Ishaq, ses hémorroïdes ne sont pas comme elles l'étaient avec
vous. Elles sont masculines (dhukran). » Puis il a dit : « Dis-lui de prendre de l'abradhar
(noix de cajou) et de le diviser en trois parties. Qu'il  creuse un trou (pour le feu), puis
perce une brique cuite et y fasse un trou (à travers elle). Puis, mettez cet "abradhar" sur le
feu, placez la brique par-dessus et asseyez-vous dessus. Que le trou sur la brique soit à
l'opposé (en ligne avec le passage du dos) des fesses. Quand les fumées en sortiront, la
chaleur l'atteindra. Qu'il  prolonge (son assise) aussi  longtemps que possible,  peut-être
cinq à sept 'nathalil' (temps). Si cela réussit, qu'il l'enlève et le jette. Sinon, qu'il y mette le
deuxième (et) le troisième de 'abradhar' et il l'enlèvera complètement. Puis, qu'il applique
la pommade (al-arham) de cire d'abeille, d'huile de jasmin, de storax, de sar et de lin. C'est
pour  les  hémorroïdes  masculines,  alors  laissez-le  préparer  comme  je  l'ai  prescrit  et
enduisez-en  les  fesses  d'une  seule  couche.  Je  suis  revenu  et  je  lui  ai  prescrit  cela
(Shu'ayb). Il l'a fait et a été guéri, par la volonté d'Allah. » 

Quand j'ai accompli le Hajj la fois suivante, il m'a dit : « O Abu Ishaq, dis-moi les nouvelles
de Chou'aïb ». Je lui répondis : « Ô fils de Rasool Allah, par Celui qui t'a choisi parmi les
hommes et t'a fait une preuve (Hujja) sur terre, il n'en a appliqué qu'une seule couche et il
a été guéri. »

Une invocation pour la douleur des organes génitaux : 

Avec cette chaîne d'émetteurs (al-isnad) de Hariz al-Sijistani, qui a dit 

J'ai  accompli  le  Hajj  et  j'ai  appelé Abu Abd Allah Al-Sadiq à Médine,  et  Al-Mualla  Ibn
Khunays, qu'Allah ait pitié de lui, se plaignait à lui de douleurs dans les parties génitales
(al-farj).  Al-Sadiq lui a dit  : « Tu as exposé tes parties intimes (al-aura) à une certaine
occasion, et Allah t'a puni de cette douleur. Mais cherche une protection pour cela avec



l'invocation que le Prince des Croyants a donné à Abu Wa'lla, après quoi elle [la douleur]
ne s'est pas reproduite. » 

Al-Mualla a demandé : « Ô fils de Rasool Allah, quelle est l'invocation ? ». Il répondit :
« Mets ta main gauche sur ta partie et dis : 

{Non,  mais  quiconque  soumet  à  Allah  son  être  tout  en  faisant  le  bien,  aura  sa
rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point
attristés} (Sourate 2;112).

Ô Allah, je me suis soumis à Toi et je T'ai confié mes affaires. » 

Si tu récites cela trois fois, tu seras guéri, si Allah, le Haut, le bienveillant le veut. »

Une invocation pour la douleur des pieds : 

Hannab Ibn Jabir raconté par Muhammad Ibn 'Ali al-Sayrafi de al-Hussain al-Ashqar de 'Amr Ibn Abu al-
Miqdam de Jabir al-ju'fi

Muhammad Al-Baqir a dit : « J'étais avec Al-Hussain Ibn 'Ali, la paix soit avec lui, quand un
de nos chiites des Banu Umayya est venu à lui et lui a dit : « O fils de Rasool Allah, je ne
pouvais pas marcher vers toi à cause de la douleur dans mes pieds. » 

L'imam a dit : « Et l'invocation d'Al-Hussain Ibn 'Ali ? ». L'homme a dit : « O fils de Rasool
Allah, quelle est cette invocation ? ». Il répondit : « Les versets sont : 

{En vérité Nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes
péchés, passés et futurs, qu'Il parachève sur toi Son bienfait et te guide sur une voie
droite; et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est Lui qui a fait descendre la
quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. A Allah
appartiennent les armées des cieux et de la terre; et Allah est Omniscient et Sage
afin qu'Il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des Jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement et afin de leur effacer leurs
méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'Il châtie les hypocrites,
hommes et femmes,  et  les associateurs et  les associatrices,  qui pensent  du mal
d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a
maudits, et leur a préparé l'Enfer. Quelle mauvaise destination! A Allah appartiennent
les armées des cieux et de la terre; et Allah est Puissant et Sage.} (Sourate 48;1-7) ».

L'homme a dit : « J'ai fait ce qu'il m'a dit et je n'ai plus souffert après cela, avec l'aide
d'Allah, le Tout Puissant. »



Une invocation pour l'ischio-jambier et la plante du pied 

Abu 'Atab 'Abd Allah Ibn Bistam raconté par Ibrahim Ibn Muhammad al-Awdi de Safwan al-Jummal  

Jafar Ibn Muhammad de son père de 'Ali Ibn Al-Hussain (qui a dit) : « Un homme s'est
plaint à Abu 'Abd Allah Al-Hussain Ibn Ali et a dit : « O fils de Rasool Allah, je souffre de
douleurs à l'ischio-jambier (al-urqub) qui m'empêchent de me lever pour la prière. » Il a
dit  :  « Qu'est-ce qui vous empêche de (réciter) l'invocation ? ». Il  répondit :  « Je ne la
connais pas. » Il a dit : « Quand tu auras mal, mets ta main là ou cela est douloureux et
dis : « Au Nom d’Allah, paix sur Muhammad, bénédictions d’Allah et paix sur le Prophète
d’Allah, bénédictions d’Allah sur lui et sa Famille ». Ensuite récite : 

{Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la Résurrection,
Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa [main] droite.
Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent.} (Sourate 39;67) ».

L’homme fit cela et Allah le Très Haut l’a guérit.

Une invocation pour le gonflement de toutes les articulations : 

Al-Hasan Ibn Salih al-Mahmudi raconté par Abu 'Amr Ibn Shimr de Jabir Ibn Yazid al-Jufi 

Muhammad Ibn 'Ali Ibn Al-Hussain a dit : « O Jabir. » Je répondis : « A ton service, ô fils
de Rasool Allah. » Il a dit : « Récitez sur chaque gonflement (al-waram) la fin de la Sourate
Al-Hashr : 

{Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier
et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles Nous les citons aux gens afin qu'ils
réfléchissent.  C'est  Lui  Allah.  Nulle  divinité  autre  que  Lui,  le  Connaisseur  de
l'Invisible  tout  comme  du  visible.  C'est  Lui,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur,
L'Apaisant,  Le  Rassurant,  Le  Prédominant,  Le  Tout  Puissant,  Le  Contraignant,
L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le
Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les
plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le
Puissant, le Sage.} (Sourate 59;21-24) ».

Récitez-cela trois fois sur le gonflement, et il se résorbera. » 

Aussi, prenez un couteau, passez-le sur le gonflement et dites : 



« Au nom d'Allah, je te charme de l'affliction et du fer, d'une affaire de peine récurrente, de
la pierre de natte et de la racine d'un arbre stérile (irq al-aqir), d'une autre enflure, de la
nourriture et de ses ganglions (al-aqd), de la boisson et de sa fraicheur.

Passez, avec la volonté d'Allah, pour un temps aux humains et au bétail. Au nom d'Allah je
commence, et au nom d'Allah je termine. » 

Puis, enfoncez le couteau dans la terre. »

Une Invocation pour Neutraliser les Sorts : 

Abd Allah Ibn al-'Ala al-Qazwini a raconté d'Ibrahim Ibn Muhammad de Hammad Ibn Isa Ibn Ya'qub ibn
Shoaib de 'Imran Ibn Maytham de 'Ubaya Ibn Rabi al-Asadi, qu'il a entendu : 

Le Prince des Croyants a donné des instructions à l'un de ses compagnons, lorsque ce
dernier s'est plaint de sorts (al-sihr). Il a dit : « Écris [ce qui suit] sur le parchemin d'une
gazelle et attache-le à toi. Le sort ne te fera pas de mal et ses stratagèmes ne t'affecteront
pas : « Au nom d’Allah, et par Allah, et ce qu’Allah veut. Au nom d’Allah, il n’y aucune
puissance ni force excepté avec Allah. 

{Moïse dit: «Ce que vous avez produit est magie! Allah l'annulera. Car Allah ne fait
pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par Ses paroles, Allah fera
triompher la Vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels».} (Sourate 10;81-82)
{Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fût vain. Ainsi ils furent battus et se
trouvèrent humiliés.} (Sourate 7;118-119) ».

Muhammad Ibn Musa Al-Rabi raconté par Muhammad Ibn Mahbub de 'Abd Allah Ibn Ghalib de Sa'd Ibn Zarif
de al-Asbagh Ibn Nubata 

Al-Asbagh rapporte de la part d'Amir-ul-Momineen : « Je lui ai pris cette invocation. » Il
m'a dit : « O Asbagh, c'est une invocation pour les sorts et la peur (al-khauf) du souverain
(al-sultan). Récite-la sept fois :  {Au nom d’Allah, et par Allah, Nous allons, par ton
frère, fortifier ton bras, et vous donner des arguments irréfutables; ils ne sauront
vous atteindre, grâce à Nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les
vainqueurs.} (Sourate 28;35) ».

Récitez-cela sept fois sur l'eau lorsque vous avez terminé la prière du soir (salat al-layl) et
avant de commencer la prière du matin (salat al-nahar). Les sorts ne vous feront pas de
mal, par la volonté du Tout Puissant. »



Une invocation pour une femme qui éprouve 

des difficultés à accoucher : 

Al-Khawatimi  raconté  par  Muhammad  Ibn  'ali  al-Sayrafi  de  Muhammad  Ibn  Aslam  de  al-Hasan  Ibn
Muhammad al-Hashimi de Aban Ibn Abu al-Ayyash de salim Ibn Qays al-Hilali

Le Prince des Croyants a dit : « Je connais deux versets du Livre d'Allah, prescrits pour
une femme qui éprouve des difficultés à accoucher (al-'usr). Écris-les sur le parchemin
d'une gazelle et attache-le à son aine (al-haqw). Écris sept fois : 

{Au nom d’Allah, et par Allah, A côté de la difficulté est, certes, une facilité! A côté de
la difficulté est, certes, une facilité!} (Sourate 94;5-6) ».

Ecris une fois : 

{O hommes! Craignez  votre  Seigneur.  Le séisme [qui  précédera]  l'Heure est  une
chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et
toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors
qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur.} (Sourate 22;1-2 ».

Écris [ce qui suit] sur un papier et attache-cela avec une fibre de lin (kattan) et fixe-le sur
sa cuisse gauche. Lorsqu'elle aura accouché, coupe-le immédiatement et ne tarde pas à
le faire. Écris : « Au moment où Maryam a accouché, Maryam a donné naissance à un
être vivant. Ô être vivant, descendez immédiatement sur terre, par la volonté d'Allah, le
Tout Puissant. »

Une invocation pour un enfant qui pleure souvent, pour une
personne qui a peur de la nuit, et pour une femme qui ne dort

pas à cause de la douleur : 

Abu al-Muizz al-Wasiti a raconté de Muhammad Ibn Sulayman de Marwan Ibn al-Jahm de
Muhammad Ibn Muslim d'Abu Jafar d'Amir-ul-Momineen qui a dit qu'il y a un remède pour
ceux qui ont peur la nuit et pour une femme qui est sans sommeil la nuit à cause de la
douleur. Dis : {Alors, Nous avons assourdi leurs oreilles, dans la caverne pendant de
nombreuses années. Ensuite, Nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des
deux groupes saurait  le  mieux calculer  la  durée  exacte de leur  séjour.} (Sourate
18;11-12) ».



Une invocation pour un transporteur têtu : 

Hatim Ibn 'Abd Allah al-Azdi raconté par Abu Jafar al-Maqri, l'imam de la mosquée d'al-Kufa, de Jabir Ibn
Rashid  

Jabir a dit : « Alors que nous étions en voyage, Al-Sadiq a remarqué un homme à l'air
sombre et déprimé. Il lui a demandé : « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? ». Il répondit :
« Ma bête est têtue (harun). » Il (Al-Sadiq) dit : « Malheur à toi, récite ce verset à son
oreille : 

{Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos mains ont fait, Nous leur avons créé
des bestiaux dont ils sont propriétaires; et Nous les leur avons soumis: certains leur
servent de monture et d'autres de nourriture} (Sourate 36;71-72) ».

Une Invocation pour un voyage : 
`

Ali Ibn 'Urwa al-Ahwazi raconté depuis al-Daylami depuis Dawud al-Raqqi 

Moussa Ibn Jafar a dit : « Quiconque est en voyage (al-safar) et craint les voleurs (al-
lusus)  et  les  animaux  prédateurs  (al-sab),  qu'il  écrive  sur  la  crinière  (al-'urf)  de  sa
bête/transport : {sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur»} (Sourate
20;77) ».

Il sera en sécurité par la Volonté d’Allah, le Tout Puissant.

Dawud al-Raqqi a dit : « J'ai accompli le Hajj, et lorsque nous étions dans le désert, un
groupe de Bédouins a posé la caravane dans laquelle je me trouvais.  J'ai  écrit  sur la
crinière de mon chameau (al-jamal) :  {sans craindre une poursuite et sans éprouver
aucune peur»} (Sourate 20;77) ».

Par Celui  qui  a envoyé Muhammad, Bénédictions d'Allah sur lui  et  sa famille,  avec la
Prophètie, lui a accordé le Message, et a honoré Amir-ul- Momineen avec l'Imamat, aucun
d'eux ne m'a défié et Allah les a rendus aveugles (a'ma) pour moi. 



Une Invocation pour toutes les maladies : 

Ali Ibn Ishaq al-Basri a raconté 

Zakariya Ibn Adam al-Maqri, qui servait Al-Redha à Khurasan, a dit : « Un jour, l'Imam m'a
dit : « O Zakariya. » J'ai répondu : « À votre service. O fils de Rasool Allah. » Il  a dit :
« Récite pour toute maladie : 

« Ô dispensateur de guérison et d'élimination de la maladie, fais descendre la guérison
pour ma maladie. » 

Tu vas retrouver la santé par la Volonté d'Allah le Tout Puissant

Mohammed Ibn Ismail a raconté de Mohammed Ibn Khalid Abu Abd Allah, de Sadan Ibn Muslim, de Saad Al-
Mawla, qui dit 

Abu Abd Allah nous a dicté l'invocation appelée "L'intégral", il s'agit de : 

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Au nom d'Allah, au nom duquel rien
sur la terre ou dans les cieux ne cause de tort. Ya Allah, je T'implore par Ton Nom Pur,
Chaste,  Immaculé,  Saint,  Parfait,  Préservateur,  Protecteur  et  Bienheureux,  par  lequel
quiconque demande, Tu lui accordes, et par lequel quiconque T'appelle, Tu lui réponds, de
Bénir Mohammed et la famille de Mohammed et de me guérir de ce que je souffre à l'ouïe
et à la vue, à la main et au pied, aux cheveux et à la peau (al-bashari) et au ventre.
Certes, tu es miséricordieux envers qui tu veux et tu es puissant sur toutes choses. »

Une invocation pour la Sciatique

Mualla Ibn Ibrahim al-Wasiti  raconté par Ibn Mahbub de Muhriz Ibn Sulayman al-Azraq d'Abu al-  Jarud
d'Abou Ishaq d'al-Harith al-Awar al-Hamdani

(Il  est raconté) qu'un des compagnons du Prince des Croyants s'était plaint à lui de la
sciatique (irq al-nisa). Il lui répondit : « Quand tu en souffriras, mets ta main dessus et dis :

« Au nom du Miséricordieux, du Compatissant. Au nom d'Allah, et par Allah, je me réfugie
au nom d'Allah, le Grand, et je me réfugie au nom d'Allah, le Puissant, contre le mal de
tout vaisseau sanguin palpitant ('irq nuqqar), et contre le mal de la chaleur du feu. » 

Tu seras guéri, par la Volonté d'Allah le Tout Puissant. L'homme a dit : « Je n'ai récité cela
que trois fois, et Allah a supprimé ma souffrance et j'en ai été guéri. »



Une Invocation pour la Consommation : 

Muhammad Ibn Kathir al-Dimashqi narré de al-Hasan Ibn 'Ali Ibn Yaqtin

L'Imam Al-Redha 'Ali Ibn Musa a dit : « Ceci est une invocation pour nos chiites pour la
consommation (al-sill) : 

« Ya Allah, Ya Seigneur des seigneurs, Ya Maître des maîtres, Ô Dieu des dieux, Ô Roi
des rois, Ya Omnipotent des cieux et de la terre. Guéris-moi et traite-moi de cette maladie
qui est la mienne, car je suis Ton serviteur et le fils de Ton serviteur. Je me retourne dans
Ta maitrise et mon toupet est dans Ta main. » 

Dites-le trois fois, et Allah, le Puissant et le Sublime vous protégera par Sa Puissance. Si
Lui, le très Haut, le veut. »

Une invocation pour les pustules : 

Ali Ibn al-'Abbas raconté par Muhammad Ibn Ibrahim al-Alawi de Ali Ibn Musa de son père de 

Jafar Ibn Muhammad Al-Sadiq a dit :  « Quand vous sentez apparaître une pustule (al-
bathr-), mettez votre index (al-sabbaba) dessus et faites un cercle et dites sept fois : 

« Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, le Clément, le Noble. »  

La septième fois, frappez-le et appuyez dessus avec votre doigt. »

Une invocation pour la colique : 

Al-Darrari raconté par Musa Ibn Umar Ibn Yazid par Abu 'Umar Ibn Yazid al-Sayqal

Il (Al-Sayqal) a dit que l'un des disciples d'Al-Sadiq s'était plaint de coliques (al-qawlanj). Il
lui a dit : « Rédigez pour lui la sourate al-Fatiha (1), la sourate Al-Ikhlas (112) et les deux
sourates de protection (Al-Falaq (113) et Al-Nass (114)). » 

Puis, écrivez sous cela : 

« Je me réfugie dans la Face d'Allah, le Puissant, et dans Son Pouvoir, qui est incessant,
et dans Sa Puissance, à laquelle rien ne peut résister, contre le mal de cette douleur, et le
mal qui s'y trouve. »



Ensuite, il faut le boire (après l'avoir lavé) avec de l'eau de pluie (ma' al-matar) à jeun.
Vous en serez guéri, si Allah, le Tout Puissant, le Bienveillant le Veut. »

Une Invocation pour la Fièvre : 

Ahmad  Ibn  Muhammad  Abu  Jafar  a  raconté  de  Abu  Muhammad  Ibn  Khalid  de  Bakr  Ibn  Khalid  de
Muhammad Ibn Sinan de 'Abd Allah Ibn Ammar al-Duhni de son père de 'Amr Dhi Far et  Taghlaba al-
Jammali, qui ont tous deux dit : 

Nous avons entendu Amir-ul-Momineen dire :  « Rasool Allah avait  une forte fièvre (al-
humma), Gabriel est venu à lui et il récita une invocation de protection sur lui. Il a dit : 

Au nom d'Allah, je vous invoque. Au nom d'Allah, je vous guéris de toute maladie qui vous
trouble. Au nom d'Allah, et Allah est votre guérisseur. Au nom d'Allah, prenez-cela et que
cela soit bon pour vous. Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant,  {Non!.. Je
jure par les positions des étoiles Et  c'est  vraiment un serment solennel,  si  vous
saviez.} (Sourate 56;75-76) ».

Tu seras sûrement rétabli, par la Volonté d'Allah, le Puissant et le Sublime. » 

Le  Prophète,  qu'il  soit  béni,  a  défait  son  bandeau  et  a  dit : « O  Gabriel,  c'est  une
invocation éloquente. »  Ce dernier  a  répondu :  « Cela provient  du trésor  du septième
ciel. »

Ahmad Ibn Salama raconté par Muhammad Ibn Isa de Hariz Ibn 'Abd Allah al-Sijistani de Ahmad Ibn Hamza
de Aban Ibn Uthman de al-Fudayl Ibn Yasar

Abu Jafar a dit : « Lorsqu'un homme tombe malade et que vous souhaitez invoquer une
protection pour lui, dites : 

« Dehors avec toi, ô vaisseau sanguin, ou ô oeil de djinn, ou ô oeil d'homme, ou ô douleur,
de tel ou tel, fils de tel ou tel. Hors de toi, par Allah, qui a adressé Moïse et lui a parlé, et a
pris Ibrahim comme ami, le Seigneur de Jésus fils de Marie, l'esprit d'Allah et Sa Parole, le
Seigneur de Muhammad et la famille de Muhammad, les guides. Je t'ai éteint comme le
feu d'Ibrahim, l'ami a été éteint. »

Ahmad Ibn Abu Ziyad raconté de Faddala Ibn Ayyub de Ismail Ibn Ziyad 

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq a dit : « Quand Rasool Allah se sentait mou (al-kasal), ou quand le
mauvais œil (al-ayn) tombait sur lui, ou quand il avait mal à la tête, il étendait les mains et
récitait l'ouverture du Livre (la Sourate Al-Fatiha (1) et les deux Sourates de refuge (Al-
Falaq (113) et Al-Nas (114)). 



Ensuite, il passait ses mains sur son visage (al-wajh) et toute douleur lui était enlevée. »

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi a raconté de Muhammad IbnYahya al-Armani de Muhammad Ibn Sinan de
Salama Ibn Muhriz, qui a dit 

J'ai entendu Abu Jafar Al-Baqir dire : « Quiconque n'est pas guéri par la Sourate Al-Hamd
(1) et la Sourate Al-Ikhlas (112) ne sera guéri par rien. Toutes les maladies sont guéries
par ces deux sourates. »

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq a dit : « Quiconque dit : « Il n'y a ni puissance ni pouvoir sauf
auprès d'Allah, le Puissant ». Allah éloignera de lui septante trois sortes d'affliction, dont la
moindre est la folie (al-junun). »

Ali Ibn Abu Talib a dit : « Rasool Allah a dit : « Ya 'Ali, dois-je te montrer un des trésors du
Paradis ? ». J'ai répondu : « Oui, bien sur, Ya Rasool Allah. » Il a dit : « Récite : « Il n'y a ni
pouvoir ni puissance sauf avec Allah. »

Muhammad Ibn Ibrahim al-Sarraj raconté de Faddala et al Qasim tous deux de Aban Ibn 'Uthman de Abu
Hamza al Thumali

Abu Ja'far Al-Baqir a dit : « Quand l'un d'entre vous souffre de quelque chose, qu'il récite : 

« Au nom d'Allah, et des bénédictions d'Allah sur Rasool Allah et ses Ahl Al- Bayt. Je me
réfugie dans la Puissance d'Allah et dans Son Pouvoir sur ce qu'Il veut, du mal de ce que
je souffre. » »

Ahmad IbnSalih al-Nisaburi raconté par Jamil Ibn Sahil de Dharih,

J'ai entendu Abu Abd Allah invoquer la protection du vent pour l'un de ses disciples et
dire : 

« Je t'adjure, ô malheur, de l'invocation par laquelle Ali Ibn Abu Talib et Rasool Allah ont
invoqué les djinns de la vallée d'al-Sabra et ils ont obéi et répondu, que tu obéisses et
réponds et que tu sortes de tel ou tel, fils de tel ou tel, tout de suite, tout de suite, par la
volonté d'Allah, le Tout Puissant, par le Commandement d'Allah, le Puissant et le Sublime,
par  la  Puissance  d'Allah,  par  la  Souveraineté  d'Allah,  par  la  Majesté  d'Allah,  par  la
Grandeur d'Allah, par la Majesté d'Allah, par le Visage d'Allah, par la Beauté d'Allah, par la
Magnificence d'Allah, par la Lumière d'Allah. » 

Il (Al-Hasan) a dit : « J'ai pris cette invocation d'Al-Redha. Il a mentionné qu'il s'agissait
d'une prévention globale et d'une sauvegarde et d'une protection contre la maladie et la
peur : « Il n'a pas fallu longtemps avant que cela soit expulsé. »



L'invocation d'Al-Redha pour chaque maladie et chaque peur : 

Muhammad IbnKathir al-Dimashqi narré de al-Hasan Ibn Ali Ibn Yaqtin  

{Au  nom  d’Allah,  le  Miséricordieux,  le  Compatissant,  au  Nom  d’Allah,  Soyez-y
refoulés et ne Me parlez plus».} (Sourate 23;108). {Je me réfugie contre toi auprès du
Tout Miséricordieux. Si tu crains Dieu..} (Sourate 19;18) ou ne craint pas Dieu. Je tiens,
avec l'ouïe d'Allah et Sa vue, sur votre ouïe et votre vue, et avec la puissance d'Allah sur
votre force. Vous n'avez aucune autorité sur untel, fils d'untel, ni sur sa descendance, ni
sur ses biens, ni sur sa famille. Je fais descendre entre toi et lui le voile de la Prophétie,
par lequel ils se sont cachés de l'assaut des Pharaons, avec Gabriel à ta droite, et Mikael
à ta gauche, et Muhammad et ses Ahl Al-Bayt devant toi, avec Allah, le Tout Puissant, qui
te couvre de son ombre. Allah le protège, ainsi que sa progéniture, ses richesses et sa
famille, des démons (al-shayatin). Tout ce qu'Allah a voulu, il n'y a ni puissance ni pouvoir
sauf auprès d'Allah, le Très-Haut, le Tout Puissant. Ya Allah, sa clémence n'atteindra pas
Ta patience tant qu'elle n'aura pas atteint le plus haut degré de Ta Puissance. Vous êtes le
plus excellent Maître et le plus excellent Soutien. Allah te garde, toi et ta progéniture, ô
untel, par ce qu'Il a gardé ses amis, bénédictions d'Allah sur Muhammad et ses Ahl Al-
Bayt 

Ecrivez le verset du Trône (2:255) jusqu'à Et Il est le Très-Haut, le Puissant. Puis, écrivez :

« Il n'y a ni force ni puissance qu'auprès d'Allah. Il n'y a de refuge qu'auprès d'Allah et
seulement auprès de Lui. Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. »

Une Invocation pour chaque douleur : 

Muhammad Ibn Hamid a narated de Khalaf Ibn Hammad de Khalid al-Abasi, qui a dit 

Ali Ibn Moussa m'a enseigné cette invocation et m'a dit : « Enseigne-la à tes frères parmi
les croyants, car elle est utile pour tous les maux : 

« Je cherche une protection pour moi-même dans le Seigneur des Cieux. Je cherche la
protection pour moi-même en Celui au nom duquel aucune maladie ne cause de mal. Je
cherche la protection pour moi-même en Celui dont le Nom est une Bénédiction et une
Guérison. »



Invocation des jours de la semaine 

Invocation pour le samedi 

De Al-Sadiq : 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, je cherche une protection pour moi-
même - ou pour untel, fils d'untel - en Allah. Il  n'y a pas d'autre dieu que Lui. Il est le
Seigneur  de  tout  être,  le  Miséricordieux,  le  Très Miséricordieux,  le  Maître  du  Jour  du
Destin. 

{Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah,
Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour
de la rétribution.C'est Toi [Seul]  que nous adorons, et  c'est  Toi [Seul]  dont nous
implorons secours.Guide-nous dans le droit chemin,le chemin de ceux que Tu as
comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère,  ni  des égarés.}
(Sourate 1;2-7). {Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante}
(Sourate 113;1),  {Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le
Souverain  des hommes} (Sourate 114;1-2),  {contre le mal  des êtres qu'Il  a  créés,
contre le mal  de l'obscurité quand elle s'approfondit,  contre le mal de celles qui
soufflent  sur les nœuds,  et  contre  le  mal  de l'envieux quand il  envie».} (Sourate
113;2-5).  {Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à
Lui».} (Sourate 112;3-4), {Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est
semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de)
cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un
arbre béni: un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même
que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut.
Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient.} (Sourate 24;35).
{Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Et le jour où Il dit: «Sois!»
Cela est, Sa parole est la vérité. A Lui, [seul,] la royauté, le jour où l'on soufflera dans
la Trompe. C'est Lui le Connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Et
c'est Lui le Sage et le Parfaitement Connaisseur.} (Sourate 6;73),  {Allah qui a créé
sept cieux et autant de terres. Entre eux [Son] commandement descend, afin que
vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose
de [Son]  savoir.} (Sourate  65;12).  {Il  dénombre  exactement  toute  chose} (Sourate
72;28)

Je cherche à me protéger du mal de tout ce qui est possédé par le mal, ouvertement ou
en secret, du mal du djinn et de l'homme, et du mal de ce qui vole la nuit et se repose le
jour, et du mal de ce qui vit dans les pigeons et les bêtes sauvages, les ruines, les vallées,
la campagne, les jungles et les arbres, et de ce qui est dans les rivières. 

Je cherche protection d’Allah,  le Maitre du Royaume. {-  Dis:  «O Allah, Maître de
l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui



Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien
est en Ta main et Tu es Omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais
pénétrer le jour dans la nuit, et Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort
du vivant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter».} (Sourate 3;26-
27). {Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. Il possède
les clefs [des trésors] des cieux et de la terre. Il attribue Ses dons avec largesse, ou
les restreint à qui Il veut.} (Sourate 42;11-12). 

Je cherche protection {de Celui  qui  a créé la  terre  et  les cieux sublimes.  Le Tout
Miséricordieux S'est établi «Istawâ» sur le Trône. A Lui appartient ce qui est dans les
cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu
élèves la voix, Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah! Point de
divinité que Lui! Il possède les noms les plus beaux.} (Sourate 20;4-8).  {Il a créé le
soleil,  la  lune  et  les  étoiles,  soumis  à  Son  commandement.  La  création  et  le
commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers!
Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes,
Il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après
qu'elle ait  été réformée. Et invoquez-Le avec crainte et  espoir,  car la miséricorde
d'Allah est proche des bienfaisants.} (Sourate 7;54-56). 

Je cherche protection dans le Révélateur de la Torah, les Évangiles (al-Injil), le Zabour et
le  Puissant  Furqan,  contre  le  mal  de  tout  tyran  et  oppresseur,  démon,  souverain,
enchanteur (sahir), devin (kahin), observateur, visiteur nocturne, tout ce qui bouge ou est
immobile,  silencieux,  imaginé,  apparent,  changeant  ou  variable.  Gloire  à  Allah,  votre
protecteur, votre aide et votre consolation. Il vous défendra. Il n'a pas de partenaire. Il n'y a
personne pour élever celui qu'Il abaisse, ni personne pour abaisser celui qu'Il élève. Il est
l'Unique, le Soumis, et Allah bénit Muhammad et sa famille.

Invocation pour Dimanche 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Allah est le plus grand, Allah est le
plus grand, Allah est le plus grand. Le Seigneur s'est assis sur le Trône, et les cieux et la
terre ont été établis par Son ordre. Les étoiles se sont apaisées, et les montagnes ont été
fixées par Sa permission. Son Nom ne passe pas par ceux qui sont dans les cieux et sur
la terre. Les montagnes s'approchent de Lui, obéissantes, et les corps sont ressuscités
pour Lui quand ils sont pourris. Voile toute chose nuisible et envieuse par la puissance
d'Allah de la part d'untel, fils d'untel par celui qui a {établi une séparation entre les deux
mers} (Sourate 27;61), {qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire
et  aussi  une lune éclairante!} (Sourate 25;61).  Je  cherche protection en celui  qui  a
{embelli pour ceux qui regardent et protégé contre tout diable banni.} (Sourate 15;16-
17). Je cherche protection en celui qui a  {placé des montagnes fermes dans la terre}
(Sourate 21;31), {et comme des piquets} (Sourate 78;7), de peur que le mal, l'indécence
ou l'affliction ne l'atteignent. {H'â, Mîm. Aîn, Sîn, Qâf. C'est ainsi qu'Allah, le Puissant, le



Sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi.} (Sourate 42;1-3).
{H'â,  Mîm. Une Révélation descendue de la part  du Tout  Miséricordieux,  du Très
Miséricordieux.} (Sourate 41;1-2). Les bénédictions d'Allah sur Muhammad, le Prophète,
et sa famille.

Invocation pour Lundi: 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Je cherche à protéger l'âme de tel ou
tel, et ainsi, dans mon Seigneur, le Très Grand, du mal de ce qui est caché et apparent, du
mal de toute femme et de tout homme, et du mal de ce que voient le soleil et la lune. Le
Très Saint, très Saint, Seigneur des anges et de l'Esprit. 

Je  t'appelle,  ô  djinn,  si  tu  entends,  obéis,  et  je  t'appelle,  ô  humanité,  au  Tout
Miséricordieux, à l'Omniscient. Je vous appelle, ô humanité et djinn, à Celui à qui toute la
création obéit, marqué du sceau du Seigneur des mondes, du sceau de Gabriel, de Mikail
et de Israfil, du sceau de Sulayman Ibn Dawud et du sceau de Muhammad, bénédictions
d'Allah sur lui et sa famille, du chef des Prophètes, bénédictions d'Allah sur Muhammad et
ses Ahl al-Bayt, le bon, le pur. Retirez de tel ou tel, fils de tel ou tel, tout djinn féminin ayant
un esprit rebelle, un djinn ou un démon ou un enchanteur rebelle, ou un souverain obstiné
ou un diable maudit. Enlevez d'untel ce qui est vu et ce qui est invisible, et ce qui est vu
par un oeil, endormi ou éveillé, par la volonté d'Allah, le Tout Miséricordieux, l'Omniscient.
Il n'y a pour vous aucune voie sur lui, ni sur ce qu'on craint pour lui. Allah, Allah, Allah, il n'y
a pas de partenaire pour Lui, et qu'Allah bénisse Muhammad et ses Ahl Al-Bayt. 

Invocation pour Mardi 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Je cherche la protection pour moi-
même en Allah, le Grand, le Seigneur des cieux droits, et en Celui qui les a créés en deux
jours et a déterminé les affaires dans tout le ciel, a créé la terre et a déterminé en elle sa
subsistance et a {placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle
pas en les entraînant.} (Sourate 21;31), {Il crée les nuages lourds.} (Sourate 13;12) et
l'a asservi, a fait naviguer les navires, a asservi la mer, et a fait sur la terre des montagnes
et des fleuves, de la méchanceté de ce qui est dans la nuit et le jour et qui enlace les
coeurs, et que les yeux des djinns et des hommes voient. Allah nous protège, Allah nous
protège, Allah nous protège, il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, Muhammad est le Prophète
d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille.



Invocation pour Mercredi

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, je cherche protection pour toi, ô untel,
fils d'untel, dans l'Unique, le Refuge, contre le mal de ce qui est soufflé et noué, et contre
le mal d'Abu Mura [Satan] et ce qu'il a engendré. Je cherche pour toi une protection dans
l'Unique, le Très-Haut, contre ce que l'œil voit et ne voit pas. Je cherche protection pour toi
dans l'Inégalé, le Grand, du mal qu'il vous destine [par décret du Souverain]. Va, ô untel,
fils d'untel, à la protection d'Allah, le Puissant, le Tout-Puissant, le Roi, le Très Saint, le
Victorieux, le Parfait, le Fidèle, le Gardien, le Puissant, Celui qui pardonne, le Connaisseur
de l'invisible et de l'apparent, le Grand, le Très-Haut. Il est Allah, il n'a pas de partenaire,
Mohammed  est  le  Prophète  d'Allah,  Bénédictions  et  Miséricorde  d'Allah  sur  lui  et  sa
famille.

Invocation pour Jeudi

Au nom d'Allah,  le  Miséricordieux,  le  Compatissant,  je  cherche à me protéger  -  ou  à
protéger untel, fils d'untel - auprès du Seigneur de l'Est et de l'Ouest, contre le mal de tout
démon rebelle, debout, assis, envieux et réfractaire, et {Nous avons fait descendre de
l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du Diable, de
renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas!} (Sourate 8;11).  {Frappe de ton pied:
voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire} (Sourate 38;42).  {Nous
fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une
contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que Nous avons
créés.} (Sourate 25;48-49).  {Maintenant,  Allah a  allégé votre  tâche} (Sourate  8;66).
{Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde} (Sourate
2;178).  {Allah veut  vous alléger les choses} (Sourate 4;28).  {Alors Allah te suffira
contre eux} (Sourate 2;137). Il est celui qui entend tout et qui sait tout. Il n'y a de pouvoir
qu'auprès  d'Allah,  de  conquérant  sauf  Allah.  {Et  Allah  est  souverain  en  Son
Commandement} (Sourate 12;21).  Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, Muhammad est le
Prophète d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille.

Invocation pour Vendredi 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. Il n'y a de puissance ni de pouvoir
qu'auprès d'Allah, le Très-Haut, le Puissant, Allah, le Seigneur des anges et de l'Esprit, les
Prophètes et les Messagers, le Soumis des cieux et de la terre, le Créateur de toutes
choses, et leur Roi. Protège-moi de leur puissance, et aveugle leur vue et leur coeur, et
fais entre nous et eux une garde, une barrière et une défense. Tu es notre Seigneur. Il n'y
a ni force ni puissance qu'avec toi. C'est en toi que nous avons confiance et c'est vers toi



que nous nous tournons. Tu es le Puissant, le Sage. Protège untel, fils d'untel, contre le
mal de toute créature que tu as prise par le prépuce, contre le mal de ce qui habite la nuit
et le jour, et contre le mal de toute chose mauvaise. Amen, ô Seigneur des mondes, et
bénis Muhammad, le prophète de la miséricorde et sa pure famille.

Invocation pour les piégés et les envoûtés 

Ahmad Ibn Badr a raconté de Ishaq al-Sahhaf

Musa Ibn Jafar a dit : « O Sahhaf ». Je lui ai répondu : « À ton service, ô fils de Rasool
Allah. » Il a dit : « Tu as été pris au piège (makhudh) de ta femme. » J'ai dit : « Oui, ô fils
de Rasool Allah. Pendant trois ans, j'ai utilisé tous les remèdes mais, par Allah, ils ne
m'ont pas été utile. » Il a dit : « O Sahhaf, tu ne m'as rien dit. » J'ai dit : « O fils de Rasool
Allah,  par Allah,  je sais qu'avec toi  est la  délivrance de tout  mais j'ai  honte d'etre  un
homme ensorcelé (mashur) et pris au piège. Je voulais vous parler de cela. » L'imam a dit
alors, récite : 

Dis : "Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, je vous retire, ô enchanteurs,
d'untel, fils d'untel, avec Allah, qui a dit au Diable {Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler
d'orgueil  ici.  Sors,  te voilà parmi les méprisés.} (Sourate 7;13).  Je neutralise votre
action et la renvoie vers vous et  l'annule par  la volonté d'Allah,  le  Très Haut,  le Très
Puissant, le Très Saint, le Haut, l'Omniscient, l'Éternel. Votre enchantement est réversible
tout comme le mal conçu par les magiciens a été neutralisé quand Allah, le Très Haut, a
dit :  {«Jette  ton bâton».  Et  voilà  que celui-ci  se  mit  à  engloutir  ce  qu'ils  avaient
fabriqué} (Sourate 7;117). La vérité s'est donc imposée, et la fausseté a été prouvée. Par
la  volonté  d'Allah,  les  magiciens  du  Pharaon  furent  contrecarrés.  Je  neutralise  votre
action, ô magiciens, et je l'annule par la volonté d'Allah, qui a révélé :  {Et ne soyez pas
comme ceux  qui  ont  oublié  Allah;  [Allah]  leur  a  fait  alors  oublier  leurs  propres
personnes} (Sourate 59;19) et Il a aussi dit : {Même si Nous avions fait descendre sur
toi (Muhammad) un Livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui
ne croient pas auraient certainement dit: «Ce n'est que de la magie évidente!» Et ils
disent:  «Pourquoi  n'a-t-on pas fait  descendre sur  lui  (Muhammad)  un Ange?» Si
Nous avions fait descendre un Ange, c'eût été, sûrement, affaire faite; puis on ne leur
eût point donné de délai. Si Nous avions désigné un Ange [comme prophète], Nous
aurions fait de lui un homme et Nous leur aurions causé la même confusion que
celle dans laquelle ils sont.} (Sourate 6;7-9) by the will of Allah, Who revealed :  {Tous
deux (Adam et Eve) en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité} (Sourate 20;121).
Vous êtes confus et n'accomplissez aucune de vos affaires. Vous n'y reviendrez jamais.
Louange à Allah, votre action a été neutralisée, votre effort a échoué et votre complot s'est
affaibli, ainsi que les démons qui en faisaient partie,  {car la ruse du Diable est, certes,



faible.} (Sourate 4;76). Je vous ai vaincus par la volonté d'Allah, j'ai vaincu votre multitude
avec les armées d'Allah, j'ai brisé votre force avec la Souveraineté d'Allah, et j'ai établi sur
vous le décret d'Allah. Votre vue a été aveuglée, votre force a été affaiblie, vos liens ont
été brisés, et Satan s'est absout de vous, par la volonté d'Allah, qui a révélé :  {ils sont
semblables  au  Diable  quand il  dit  à  l'homme:  «Sois  incrédule».  Puis  quand il  a
mécru,  il  dit:  «Je te désavoue car je redoute Allah,  le Seigneur de l'Univers».  Ils
eurent pour destinée d'être tous deux dans le Feu pour y demeurer éternellement.
Telle est la rétribution des injustes.} (Sourate 59;16-17).

Et Il révéla :  {Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment,
les liens entre eux seront bien brisés! Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous
était possible! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi
Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront
pas sortir du Feu.} (Sourate 2;166-167).

Par la volonté d'Allah, il n'y a pas d'autre dieu que Lui, le Vivant, l'Eternel. La léthargie ne
Le saisit pas, ni le sommeil, à Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.
{Et Il  est  le  Très Haut,  le  Très Grand.} (Sourate 2;255).  {«Votre Dieu est  en vérité
unique, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux et Seigneur
des Levants». Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor: les étoiles, afin
de  le  protéger  contre  tout  diable  rebelle.  Ils  ne  pourront  être  à  l'écoute  des
dignitaires suprêmes [les Anges]; car ils seront harcelés de tout côté, et refoulés. Et
ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque [information];
il est alors pourchassé par un météore transperçant.} (Sourate 37;4-10).  {dans l'eau
qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y
répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents, et dans les nuages
soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui
raisonne.} (Sourate 2;164).

{Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est
établi «'istawâ» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans
arrêt. (Il a créé) le soleil,  la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La
création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur
de  l'Univers!} (Sourate  7;54).  {C'est  Lui  Allah.  Nulle  divinité  autre  que  Lui,  le
Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le
Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant,
L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le
Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les
plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le
Puissant, le Sage.} (Sourate 59;22-24). Quiconque parmi les djinns ou les hommes ou
tout autre souhaite le mal pour untel, fils d'untel, après cette invocation, Allah l'a fait de
ceux au sujet desquels Il a dit :  {Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre
l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne
voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu; puis quand le feu a illuminé
tout à l'entour,  Allah a fait  disparaître leur lumière et  les a abandonnés dans les



ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas
revenir (de leur égarement).} (Sourate 2;16-18).

 Allah l'a fait de ceux dont Il a dit : {Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on
crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne
raisonnent  point.} (Sourate  2;171).  Allah  l'a  fait  de  ceux  dont  Il  a  dit :  {quiconque
associe  à  Allah,  c'est  comme s'il  tombait  du  haut  du  ciel  et  que  les  oiseaux  le
happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond.} (Sourate 22;31).
Allah l'a fait de ceux dont Il a dit : {Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble
à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés
eux-mêmes, et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se
font du mal à eux-mêmes.} (Sourate 3;117).  {Il ressemble à un rocher recouvert de
terre: qu'une averse l'atteigne,  elle le laisse dénué. De pareils  hommes ne tirent
aucun profit  de leurs actes.  Et Allah ne guide pas les gens mécréants.} (Sourate
2;264). Allah l'a fait de ceux dont Il a dit :  {Et une mauvaise parole est pareille à un
mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah
affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà.
Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'Il veut. Ne vois-tu point ceux qui
troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la
demeure de la perdition, l'Enfer, où ils brûleront? Et quel mauvais gîte!} (Sourate
14;26-29). 

Allah l'a fait de ceux dont Il  a dit :  {Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont
comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau.
Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais y trouve Allah qui lui
règle  son  compte  en  entier,  car  Allah  est  prompt  à  compter.  [Les  actions  des
mécréants]  sont  encore  semblables  à  des  ténèbres  sur  une  mer  profonde:  des
vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur
lesquelles  il  y  a  [d'épais]  nuages.  Ténèbres  [entassées]  les  unes au-dessus des
autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah
prive de lumière n'a aucune lumière.} (Sourate 24;39-40). Ô Allah, je te demande, par ta
vérité, ta connaissance et l'excellence de tes exemples, et par le droit de Mohammed et
de sa famille, que quiconque souhaite le mal sur untel, que tu lui retourne son complot
contre,  que tu  le  rabaisses et  que tu  le  retournes sur  sa tête dans une fosse.  Tu es
sûrement puissant sur toutes choses, et cela t'est facile ; {et cela n'est nullement difficile
pour  Allah.} (Sourate  14;20).  Il  n'y  a  pas  d'autre  dieu  qu'Allah,  Muhammad  est  le
messager d'Allah, qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille.

Récite ensuite ce qui suit sur la terre (al-tin) de la tombe et scellez-la et fixez-la sur la
personne enchantée : {C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction
et  la  religion  de la  vérité,  afin  qu'elle  triomphe sur  toute  autre  religion,  quelque
répulsion qu'en aient les associateurs.} (Sourate 9;33). {Allah suffit comme témoin.}
(Sourate 48;28). {Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fût vain. Ainsi ils furent
battus et se trouvèrent humiliés.} (Sourate 7;118-119).



Ce qui est permis de l'Amulette (Taweez), et de la Ruqya (Chant
coranique), et du Talisman :

Ibrahim Bin Ma'moun a dit  :  Hammad Bin Isaa nous a raconté depuis Shuayb Al-Aqarqufy,  depuis Abu
Baseer, 

Abu Abdullah a dit  :  « Il  n'y a aucun problème avec la Ruqya (chant coranique) (pour
protéger) du (mauvais) œil, de la fièvre, du mal de dents, quand l'homme sait ce qu'il dit,
en incluant rien dans sa Ruqya (chant coranique) et de son amulette (Taweez), tout ce
qu'il ne reconnaît pas. »

Muhammad Bin Yazeed Bin Suleym Al-Kufy qui a dit : Al Nazr bin Suweyd nous a raconté, d'Abdullah Bin
Sinan, 

J’ai demandé à Abu Abdullah de me parler de la Ruqya (chant coranique) (pour protéger
du) scorpion et du serpent, et du Talisman et de la Ruqya (chant coranique) pour (guérir)
le fou et celui qui est sous l'emprise d'un sort et qui souffre atrocement. Il répondit : «  O
Ibn Sinan ! Il n'y a pas de problème avec la Ruqya (chant coranique) et le Talisman quand
cela est tiré du Coran ; et celui que le Coran ne guérit pas, donc Allah ne le guérit pas. Et y
a-t-il quelque chose de plus important que le Coran à cet égard ? Allah dit : {Nous faisons
descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.}
(Sourate 17;82). Et :  {Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu
l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah.} (Sourate 59;21). Demande-nous,
nous t'apprendrons tout et nous te ferons une pause pour te montrer les remèdes cachés
du Coran pour chaque maladie. »

Certains talisman sont des pièges : 

Ahmad Ibn Mohammed Ibn Muslim a dit: 

J'ai demandé à Abu Jafar Al-Baqir : « Dois-je chercher à me protéger en utilisant certains
de ces enchantements ? ». Il m'a répondu : « Seulement ceux du Coran, car Ali dirait que
beaucoup de sort  et que les amulettes (al-tamaim) sont des pièges (d'incrédulité).   Et
L'imam Sadiq a dit : « Beaucoup d'amulettes sont du Shirk. » 



Cure dans l'eau de Zamzam :

Al-Jarud Ibn Ahmad, de Mohammed Ibn Jafar Al-Jafari, de Mohammed Ibn Sinan, de Ismail Ibn Jabir qui a
dit: 

J'ai  entendu Abu Abd Allah Al-Sadiq dire :  « L'eau de Zamzam est une guérison pour
chaque maladie. » Et je pense qu'il a dit : « Quoi qu'il en soit, Rasool Allah recommandait
l'eau de Zamzam chaque fois qu'il en buvait. »

Guérison dans le sol de la tombe d'Al-Hussain :

Al-Jarud Ibn Ahmad a raconté de Al-Jafari,  de Mohammed Ibn Sinan, du Mufaddal Ibn Umar Al-Jufi,  de
Mohammed Ibn Ismail Ibn Abu Zaynab, de Jabir Ibn Yaid Al-Jufi, qui a dit 

J'ai entendu Abu Jafar Mohammed Ibn Ali dire : « La terre de la tombe d'Al-Hussain est
une guérison pour chaque maladie et une protection pour chaque peur, quand elle est
absorbée. »

Ce qui devrait être récité avant de manger la poussière de la
tombe d'Al-Hussain : 

Mon père m'a raconté des histoires de Sad ibn 'Abdillah, de Mohammed ibn Isa ibn 'Ubayd, de Mohammed
ibn Isma'il Al-Basri, de certains de ses érudits, qui ont dit 

Abi' Abdullah (Imam Sadiq) a déclaré : « L'argile de la tombe de Hussain est un remède
pour toute maladie. Lorsque vous la mangez, récitez (ce qui suit) : 

« Au nom d'Allah et par Allah. Ô Allah ! Fais de cela la cause de la subsistance étendue et
de la connaissance bénéfique (pour moi) et fais que cela soit mon remède contre toute
maladie. En vérité, Tu as le pouvoir sur toute chose. »

Mon père m'a raconté de Sa'd ibn 'Abdillah, de Mohammed ibn 'Isa, qui a raconté la suite à travers une
chaîne qu'il avait oubliée : 

« Quand vous mangez l'argile de la tombe de Hussain, vous devez dire : 



« Ô Seigneur de cette poussière bénie ! Ô Seigneur de ce successeur qui y est enterré !
Envoie Ta bénédiction sur Mohammed et sa famille et fais en sorte que cela soit la cause
de la connaissance bénéfique et de la subsistance étendue (pour moi) et de la guérison de
toute maladie. »

Hassan ibn 'Abdillah ibn Mohammed ibn 'ISsa m'a raconté par son père, par Hassan ibn Mahbub, par Malik
ibn 'Atiyyah, par son père, qui a dit 

Abi'  Abdullah  (Imam Sadiq)  a  dit  :  « Quand  tu  prends  de  l'argile  de  l'opprimé (Imam
Hussain) et que tu la mets dans ta bouche, récite (ce qui suit) : 

« Allah ! Je te demande, par le droit de cette poussière, par le droit des anges qui l'ont
tenue, par le droit du prophète qui l'a embrassée et par le droit de l'imam qui y est enterré,
d'envoyer ta bénédiction sur Mohammed et la famille de Mohammed, et de lui permettre
d'être un remède bénéfique et une nourriture étendue pour moi, et (de lui permettre) d'être
ma protection contre toute peur et maladie. » 

En vérité, si tu récites ceci, Allah te guérira et te donnera la santé. »

Adhan et Iqama sur la chemise d'une personne souffrant de
fièvre 

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi raconté par Muhammad Ibn Yahya al-Armani de Muhammad Ibn Sinan Abu
Abd Allah al-Sinan de Yunus Ibn Zabyan de al-Mufaddal Ibn 'Umar

Jafar Ibn Muhammad Al-Sadiq a demandé à l'un de ses disciples, qui n'était pas bien, de
faire  appel  à  lui.  Il  lui  a  demandé  :  « Pourquoi  est-ce  que  je  vois  que  ta  couleur  a
changé ? ». Il a répondu : « Que je sois votre sacrifice ; je me sens très mal depuis un
mois. La fièvre n'est pas tombée et je me suis soigné avec tous les remèdes prescrits par
les savants, mais je n'en ai tiré aucun bénéfice. » 

Al-Sadiq lui  a dit  :  « Défais les boutons de ta chemise et mets ta tête dedans. Récite
l'Adhan (l'appel à la prière) et l'Iqama (l'introduction à la prière), et récite la sourate Al-
Hamd (1) sept fois. » 

L'homme a dit : « J'ai fait cela et je me suis remis aussi vite qu'un chameau qui se détache
de sa corde. »



Le remède de la pomme :

De lui, de son père, de Yunus, de celui qui l'a mentionné, 

(Il  a été raconté) d'Abu Abdullah ayant dit : « Si les gens savaient ce qu'il y a dans la
pomme, ils ne guériraient pas leurs malades si ce n'était par elle. » 

Il (le narrateur) a dit : « Et certains d'entre eux ont rapporté qu'Abu Abdallah avait dit :
« Donnez la pomme à vos fébriles, car il n'y a rien de plus bénéfique que la pomme. »

Cure à base de pomme et d'eau froide :

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Abdul Rahman Bin Hammaad, de Muhammad
Bin Is'haq, de Muhammad Bin Al-Fayz qui a dit, qui a raconté ce qui suit : 

J'ai  dit  à  Abu  Abdullah  :  « Quand  l'un  de  nous  tombe  malade,  les  guérisseurs  nous
ordonnent de faire un régime. » Il m'a répondu : « Mais, les gens de la maison, nous ne
nous  éloignons  pas,  sauf  pour  les  dates,  et  nous  guérissons  par  la  pomme et  l'eau
froide. » J'ai dit : « Et pourquoi vous éloignez-vous des dattes ? ». Il a répondu : « Parce
que le prophète d'Allah a tenu Ali à l'écart de celles ci pendant sa maladie. »

De lui, d'Ahmad, d'Ibn Mahboub, d'Ibn Ra'ib, d'Halby qui a dit 

J'ai  entendu Abu Abdullah dire :  « Le régime alimentaire n'est  pas bénéfique pour les
malades après sept jours. »

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Muhammad Bin Khalid, d'Ali Bin Al-Hakam, de Musa
Bin Bakr, qui a raconté ce qui suit : 

Abu Al-Hassan Musa a déclaré : « Faire un régime, ce n'est pas laisser quelque chose
que vous mangiez, mais faire un régime, c'est manger de cette chose, mais à un niveau
réduit. »



Cure avec la Sourate Al-Hamd :  
  

Al-Khidr Ibn Mohammed a raconté depuis Al-Hawarini, depuis Mohammed Ibn Al-Abbas, depuis Abd Allah
Ibn Al-Fadle Al-Nawfali que : 

Un des imams a dit  :  « Je  n'ai  pas lu  la  sourate  d'Al-Hamd (1)  70  fois  sans que (la
maladie) ne s'atténue. Alors essayez-cela et vous ne souffrirez pas. »

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Muhammad Bin Sinan, de Salmat Bin Mahraz a dit 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Celui qui ne s'est pas libéré (de la maladie) avec la Sourate
Al-Hamd ne sera pas en bonne santé par quoi que ce soit. »

Amaaly de Al-Shaykh - par sa chaîne, a déclaré : 

Al-Sadiq a dit  :  « Celui  qui a été vaincu par une maladie, alors qu'il  récite sept fois la
Sourate "Al-Hamd" sur lui-même, et si elle disparaît, ou si elle reste qu'il la récite septante
fois, et je serais garant de sa bonne santé. »

Le Prophète a dit à Jabir Bin Abdullah : « O Jabir ! Dois-je t'enseigner le chapitre préféré
qu'Allah a révélé dans Son Livre ? ». Jabir a dit : « Oui, que mon père (soit sacrifié pour)
toi ainsi que ma mère, ô Rasool Allah, apprends le moi. » Il lui enseigna donc la Sourate
Al-Hamd, la Mère du Livre, puis il a dit : « Ô Jabir ! Dois-je t'en informer ? ». Il a dit : « Oui,
que mon père (soit sacrifié pour) vous ainsi que ma mère, Informez moi.  » Il a dit : « C'est
une guérison de toute maladie sauf du poison, c'est-à-dire de la mort. »

Abu Abdullah ayant dit : « Si la sourate Al-Hamd est récitée septante fois sur un cadavre,
et si l'âme y revient, ce ne serait pas une surprise. »

Cure pour la mucosité : 

Hariz Ibn Ayyub Al-Jurjani a raconté de Mohammed Ibn Abu Nusayr de Mohammed Ibn Ishaq, de Ammar
AlNawfali, qui dit 

Abu Abd Allah, qui l'a attribué à Amir-ul-Momineen, a dit: « La récitation du Coran et Al-
Siwak (brindille d'un arbre particulier) et le storax (al-luban) sont des purificateurs de la
mucosité. »



C'est l'imam Al-Sadiq qui a raconté : « Quiconque entre dans un bain de vapeur à jeun
purifie la mucosité. Celui qui y entre après avoir mangé, purifie la bile. Si vous souhaitez
prendre du poids, entrez dans le bain lorsque vous êtes plein ; et si vous souhaitez perdre
du poids, entrez à jeun. »

Vomissements induits :

Jafar Ibn Mansur Al-Widai raconté par Al-Hussain Ibn Ali Ibn Yaqtin, par Mohammed Ibn Fadl, par Hamza Al-
Thumali, qui dit 

Abu Jafar Al-Baqir a dit : « Celui qui provoque le vomissement, c'est mieux pour lui que
septante sortes de médicaments. De cette façon, le vomi expulse toutes les maladies et
les affections. »

Urine qui s'écoule :

Mohammed Ibn Ibrahim Al-Alawai a raconté de Faddala de Mohammed Ibn Abu Basir, de ce père, qui a dit 

Amr Al-Afraq s'est plaint à (l'imam) Al-Baqir de l'urine qui goutte (taqtir al-bawl). Il  dit :
« Prends de la harmal et lave-la six fois à l'eau froide et une fois à l'eau chaude. Ensuite,
séchez-la à l'ombre et mélangez-la à de l'huile pure et claire. Mangez-la à jeun et cela
arrêtera l'écoulement, si Allah le veut. »

Guérison au peigne fin : 

Tamim Ibn Ahmad al-Sayrafi raconté par Muhammad Ibn Khalid al-Barqi de 'Ali Ibn al-Numan de Dawud Ibn
Farqad et Mualla Ibn Khunays, qui ont tous deux dit : 

"Abu Abd Allah a dit : « Peigner les cheveux sur les joues renforce les dents (al-adras) ;
peigner  la  barbe dissipe  les  maladies  infectieuses (al-waba)  ;  peigner  les  mèches de
cheveux lâches dissipe les angoisses dans la poitrine (al-sadr) ; peigner les sourcils est
une protection contre la lèpre (al-judham) ; et peigner la tête arrête la mucosité. »



Sur les vaisseaux sanguins qui se jettent dans les articulations :

Mohammed Ibn Jafar Al-Bursi a raconté de Mohammed Ibn Yahya Al-Armani, de Yunus Ibn Zabyan, d'Abu
Zaynab, qui a dit 

Alors que j'étais avec Jafar Ibn Mohammed, Sinan Ibn Sulama est venu à lui, le visage
pâle. Il lui a demandé : « Qu'est-ce qui t'arrive ? ». Il lui a décrit les violentes palpitations
(al-darban) dont il souffrait dans ses articulations (al-Mafasil). Il lui a dit de se frotter et de
dire : 

« Ya Allah, je Vous demande par Vos Noms et Vos Bénédictions, et par l'appel de Votre
noble et bienheureux Prophète, qui a de l'influence auprès de Vous, et par son droit et le
droit de sa fille Syeda Fatima, la bienheureuse, et par le droit de son tuteur (Wasi), Amir-
ul-Momineen, et le droit des chefs de la jeunesse du peuple du Paradis (Al-Hassan et Al-
Hussain), de m'enlever le mal de ce dont je souffre, par leur droit, par leur droit, par leur
droit. Par ton droit, ô Seigneur de tous les mondes. » 

Par Allah, il ne s'était pas levé de son siège mais sa souffrance s'est atténuée. »

Vent maléfique qui frappe le visage (paralysie de la cloche) :

Ahmad Ibn Ibrahim Ibn Riyah, a raconté de Al-Sabah Ibn Muharib, qui a dit 

J'étais avec Abu Jafar Ibn Al-Reza, il (le narrateur) a mentionné que Shabib Ibn Jabir a été
frappé par le vent mauvais (al-rih al-Khabitha), qui lui a arraché le visage et les yeux (d'un
côté).  Il  a  dit  :  « Prenez cinq mithqal  (environ 4,25 grammes) de clous de girofle  (al-
qaranful) et le mettre dans une bouteille sèche. Fermez bien le couvercle, enduisez-le
d'argile et placez-le au soleil pour un jour en été ou deux jours en hiver. Ensuite, il faut
sortir les clous de girofle et les broyer jusqu'à ce que tout aille bien. Mélangez-le avec de
l'eau de pluie jusqu'à ce qu'il devienne un liquide épais. Laissez-le s'allonger sur le dos et
enduire le clou de girofle sur le côté du visage qui est tiré vers le bas. Qu'il reste couché
jusqu'à ce que le mélange de clous de girofle sèche. Quand il  aura séché, Allah le lui
enlèvera et le remettre dans son meilleur état, selon la volonté d'Allah. » Il (Al-Sabbah) a
dit : « Nos compagnons s'est précipitée vers lui et lui a annoncé la bonne nouvelle. Il s'est
traité lui-même comme L'imam avait donné des instructions et fut remis dans le meilleur
état possible, avec l'aide d'Allah. »



Une douleur dans la tête :

Salim Ibn Ibrahim a raconté de Al-Daylami, qui de Dawood Al-Raqqi, qui a dit 

J'étais avec Abu Abd Allah Al-Sadiq, quand un homme de Khurasan qui avait accompli le
Hajj  est  entré.  Il  l'a  salué et l'a  interrogé sur certains points de la religion.  Al-Sadiq a
commencé à lui expliquer. Puis l'homme lui a dit : « Ô fils de Rasool Allah, depuis que j'ai
quitté ma maison, je souffre d'une douleur à la tête. » Il lui a répondu : « Va tout de suite
au bain de vapeur et ne fais rien tant que tu n'auras pas versé sur ta tête sept poignées
d'eau chaude et dites le Nom d'Allah à chaque fois, et vous ne souffrirez plus après cela,
si Allah le veut. »

Des pierres dans les reins : 

Al-Khidr Ibn Mohammed a raconté à partir d'Al-Kharrazi qu'il a dit 

J'ai fait appel à l'un d'entre eux (les Imams). Je l'ai salué et lui ai demandé de prier pour
mon frère, qui souffrait de pierres (al-hasah) et ne pouvait pas dormir. Il m'a dit : «  Reviens
et prends du chebulic (al-ihliaj al-aswad - Terminalia chebula), du myrobalan batard (al-
balilaj - Terminalia bellirica) et du amla (al-amlaj) (groseille à maquereau indienne). Prenez
des parts égales de bdellium bleu (al-kur), du poivre (al-filfil), du poivre long, de la cannelle
chinoise, du gingembre, du secacul (shaqaqul) du acore odorant (wajj), d'anis (anisun) et
de galangal (khulanjan). Broyez-les, tamisez-les et mélangez-les au beurre clarifié d'une
vache (samn baqr). Mélangez ensuite le tout avec deux fois son poids de miel, dont on a
retiré l'écume (al-rughwa).  Buvez-en l'équivalent  d'une noisette  ou d'une noix  de galle
(afsa). »

Traitement de la jaunisse : 

Hammad Ibn Mihran Al-Balkhi a dit : 

Nous avons fréquemment visité l'Imam Al-Reza à Khurasan. Un jour, un jeune parmi nous
s'est  plaint  de  la  jaunisse  (al-yaraqan).  Il  a  dit  :  « Prends  un  concombre  (khiyar)  et
épluche-le. Faites cuire la peau dans de l'eau et buvez un ratl (environ 450 grammes) par
jour pendant trois jours, à jeun. Le jeune nous a informés plus tard qu'il avait traité un de
ses amis deux fois avec le remède et qu'il avait récupéré, par la volonté d'Allah. » 



Traitement de l'oreille palpitante : 

Abd Allah Ibn Al-Ajlah a raconté que Ibrahim Ibn Muhammad Al-Mutatabbib lui avait dit : 

Un des disciples s'est plaint à l'un d'eux (Imams) d'une douleur à l'oreille et de sang et de
pus (al-qaih) qui sortaient de son oreille. Il lui a dit : « Prenez du fromage à maturité (jibn
atiq),  aussi  mûr que possible,  et  broyez-le  finement.  Ensuite,  mélangez-le  avec le  lait
d'une femme et faites-le chauffer à feu doux. Mets-en quelques gouttes dans l'oreille d'où
coule le sang. Cela sera guéri, si Allah le veut. »

Remède contre l'anxiété : 

Al Husayn Bin Muhammad, de Moalla Bin Muhammad, de Al Washa, de Hammad Bin Usman, 

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Rasool- Allah a jeûné jusqu'à ce qu'il soit dit : « Il ne
rompra pas ». Puis il a rompu (il n'a pas jeûné) jusqu'à ce qu'il soit dit : « Il ne jeûnera plus
jamais ». Puis il jeûna les jeûnes de David, un jour, et un jour non. Puis il jeuna trois jours
durant le mois. Ces (trois jeûnes) équivalent au jeûne du mois (entier), et ils enlèvent le Al-
Wahr de la poitrine, et le Al-Wahr est l'anxiété ». J'ai dit : « Et quels sont ces jours ? ». Il a
dit : « Le premier jeudi du mois, le premier mercredi après les dix (jours) du mois, et le
dernier jeudi du mois ». J'ai alors dit : « Comment se fait-il que ces jours soient ceux où
l'on jeûne ? ». Et il a dit : « Ceux des communautés qui nous ont précédés, chaque fois
que le châtiment est tombé sur l'un d'entre eux, sont descendus pendant ces jours. Ainsi,
Rasool-Allah a jeûné en ces jours, par peur (du châtiment de sa communauté). »

Anxiété, soif excessive et sécheresse de la bouche (diabète ?): 
 

Ibrahim Ibn Abd Allah a raconté de Hamad Ibn Isa, de Al-Mukhtar de Ismail Ibn Jabir, qui dit 

Un de nos frères s'est plaint  à Abu Abd Allah d'une soif  excessive (al-atash) et  d'une
sécheresse de la bouche et de la salive (al-riq). Il lui a demandé de prendre deux mithqal
(environ 4,25 grammes) de scammonée (soghmuniya),  de cardamome, de nard indien
(sunbula), de mastic byzantin, de pyrèthre et de cannelle chinoise. Broyez et tamisez tout
cela, sauf la scammonée, qui est broyée séparément et non tamisée. Puis mélangez-les
ensemble. Prenez 85 mithqal  de Sajzi  Fanidh (sucre de canne et amidon) et  faites-le
fondre dans deux casseroles  à feu doux.  Versez-le  sur  le  reste des ingrédients,  puis



mélangez-le dans une bouteille ou un pot en terre cuite verte. Si nécessaire, prenez-en
deux mithqal avec la boisson de votre choix, avant le petit déjeuner ou avant de vous
coucher.

Sur le mauvais œil et les maux du ventre : 

Abd Allah Ibn Musa Al-Tabari raconté par Mohammed Ibn Ismail Ibn Mohammed Ibn Khalid Al-Barqi, par
Mohammed Ibn Sinan Al-Sinani, par Al-Mufaddal Ibn Umar, qui dit 

Un de nos frères s'est plaint à Abu Abd Allah de sa femme qui était atteinte du mauvais œil
(Al-nazar  wa  Al-ayn),  de  maux  de  ventre  et  de  nombril,  de  douleurs  à  la  tête  et  de
migraines. L'homme a dit : « O fils de Rasool Allah, elle est encore insomniaque et crie
toute la nuit. Je suis en détresse à cause de ses pleurs et de ses cris, alors aide-nous et
aide-la  par  une invocation. »  Al-Sadiq  a dit  :  « Lorsque vous aurez  accompli  la  Salat
(prière) obligatoire, étendez vos mains ensemble vers les cieux et dites-le humblement et
avec soumission : 

« Je  me  réfugie  dans  Votre  Sublimité,  Votre  Puissance,  Votre  Magnificence,  et  Votre
Souveraineté, de ce que je souffre. Ô mon Secours, Ô Allah, Ô mon Secours, Ô Rasool
Allah, Ô mon Secours, Ô Amir-ul-Momineen, Ô mon Secours, Ô Fatima, fille de Rasool
Allah, aidez-moi. O lui dont la confiance est ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la
terre, calme ce qui est en moi par ta force et ton pouvoir ; bénis Mohammed et sa famille
et calme ce qui est en moi. »

Ensuite passez vos mains droites sur vos têtes et dites : 

Récitez, écrivez et attachez-lui la sourate al-Hamd (1), les deux sourates du refuge (al-
Falaq (113) et al-Nas (114), la sourate al-Ikhlas (112), et le verset du Trône (2:255), et :
« O Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a pas d'autre dieu que toi. Je me confie en Toi, et Tu
es le Seigneur du Trône puissant. Il n'y a de puissance ni de pouvoir qu'auprès d'Allah, le
Très-Haut, le Puissant. Allah me suffit, et le meilleur des protecteurs. Tout ce qu'Allah a
voulu était,  et ce qu'Il  n'a pas voulu n'était  pas. Je témoigne qu'Allah est Puissant sur
toutes choses, {et qu'Allah englobe tout dans la connaissance} (65:12). {et dénombre
exactement toute chose.} (72:28). Ô Allah, je me réfugie en Toi contre le mal qui est en
moi et  {Il  n'y a pas d'être vivant qu'Il  ne tienne par son toupet} (11:56).  Alors s'ils
tournent le dos, disons : Dieu me suffit. Il n'y a pas d'autre dieu que Lui. C'est en Lui que
j'ai mis ma confiance. {Il est le Seigneur du Trône immense} (9:129). 

Au nom d'Allah, le Seigneur du visage renfrogné et de l'eau et de la pierre sèche, j'ai
confiance,  et  de  l'eau qui  écrase et  du  météore  qui  cherche,  d'un  œil  envieux  et  du
mauvais œil. Je rends le mauvais œil à lui et à ceux qu'il aime le plus, dans son foie (al-
kabd) et son rein, sang maigre, graisse lourde, os délicat, dans ce qu'il mérite. Au nom
d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, le Compatissant, {Et Nous y avons prescrit pour



eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les
blessures tombent sous la loi du talion} (5:45). Allah bénit notre maître Muhammad et
sa famille. »

Une invocation pour le mauvais œil 

Muhammad Ibn Sulayman Ibn Mihran raconté par Ziyad Ibn Harun al-'Abdi de 'Abd Allah Ibn Muhammad al-
Bajali de al-Halabi 

Abu 'Abd Allah a dit : « Quiconque admire quelque chose de son prochain, qu'il dise "Allah
est Grand" sur cela, car le mauvais œil est un fait. »

Muhammad Ibn Maumun al-Makki raconté par 'Uthman Ibn 'Isa de al-Hasan Ibn al-Mukhta de Safwan al-
Jammal 

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq a dit : « Si les tombes étaient ouvertes pour vous, vous verriez
que la plupart de vos morts ont le mauvais œil, car le mal est un fait. Rasool Allah a dit :
« Le mauvais œil est un fait, donc quiconque admire quelque chose de son frère, qu'il
invoque Allah à ce sujet. S'il invoque Allah, cela ne lui fera pas de mal. »

Une invocation pour les animaux pour le mauvais œil

Ahmad Ibn al-Harith, de Sulayman Ibn Jafar  

Abu al-Hasan Musa Ibn Jafar al-Sadiq de l'un de ses ancêtres qui, à propos de l'invocation
pour les animaux (al-hayawan), a dit : « Elle est conservée avec eux. 

« Au nom d'Allah,  le Miséricordieux,  le Compatissant,  au nom d'Allah,  et  par  Allah, le
mauvais œil ('ayn al-su') s'est écarté entre sa chair, sa peau, ses os, ses tendons et ses
vaisseaux sanguins. » Puis Gabriel  et  Mikail  l'ont  rencontrée et lui  ont dit : « Où allez-
vous ? Ô mauvais œil ? ». Elle a répondu : « Je vais au chameau. Je vais l'éloigner de son
train, et la bête de somme de son rêne, l'âne de sa bride, et l'enfant des genoux de sa
mère. J'arriverai sur la personne toute habillée, à ses pieds ». Ils [Gabriel et Mikail] lui ont
dit : « Va, ô mauvais œil, dans la campagne, car il y a un serpent avec deux yeux, l'un
d'eau  et  l'autre  de  feu.  Ainsi  Allah  a  mis  un  sceau  sur  le  mauvais  œil  et  un  visage
renfrogné qui obstrue, et une pierre sèche, et un œil envieux, et un œil qui cherche le feu.
Je rends le mauvais œil, avec l'aide d'Allah, à son peuple et en lui-même et à ses côtés et
à ses amis les plus aimants avec l'invocation d'Allah et Ses paroles : Les mécréants n'ont-



ils pas vu que les cieux et la terre étaient une masse toute cousue, puis que Nous les
avons défaits et que de l'eau a façonné tout ce qui vit ? Ne croiront-ils pas ? (21:30).
Retourne ton regard ; vois-tu une fissure ? Alors retourne ton regard, encore et encore, et
ton regard revient vers toi, ébloui, lugubre (67:3-4). Et Allah bénit notre maître Muhammad
et sa famille pure. »

Maux de tête : 

Mohammed Ibn Ismail a raconté de Mohammed Ibn Khalid, de Yaqub Al-Zayyat de Muawiya de Ammar Al-
Duhni, qui dit 

« Je me suis plaint à Abu Abd Allah de ce (mal de tête) et il m'a dit : «  Lorsque vous aurez
terminé votre Salat obligatoire, placez votre index droit sur vos yeux et dites sept fois en
passant votre doigt sur votre sourcil droit (al-hajib) : 

« Ô le Compatissant, guéris-moi. » 

Puis passez-le sept fois sur votre sourcil gauche et dites : 

« O le Généreux, guéris-moi. » 

Puis placez votre paume droite (al-raha) sur votre tête et dites : 

« Ô Celui  en qui  se confie ce qui  est dans les cieux et ce qui  est sur la terre,  bénis
Mohammed et sa famille et calme ce qui est en moi. »

Ensuite, levez-vous pour la prière de surérogation. »

Palpitations cardiaques (battements), renforcement de
l'abdomen, douleur à la taille, augmentation de la luminosité du

visage et suppression du jaunissement :

Le narrateur a dit: 

L'Imam a dit  :  « Prenez soixante-douze mithqal (environ 4,25 grammes) de gingembre
sec, quarante de poivre long, et quatre de chacune des espèces suivantes : herbe à talon
(shina), feuilles de cannelle (sadhaj), poivre, myrobalan noir, cardamome confite (qaqula
murabban), noix, herbe de l'évêque, grenade (al-rumman al-hulw), graines, fleur de fenouil



et  cumin  de Kirmani  (kammun).  Broyez et  tamisez-les  tous.  Prenez ensuite  six  cents
mithqals de bon "fanidh" et mettez-les dans un récipient en argile et versez un peu d'eau
dessus. Allumez un feu doux en dessous pour que le fanidh fonde. Mettez-le ensuite dans
un récipient propre et ajoutez-y les ingrédients moulus. Mélangez-les bien, puis mettez le
tout dans une bouteille ou un bocal vert. Buvez l'équivalent d'une noix et vous ne serez
pas en désaccord (avec vous), si Allah le veut. »

Pour l'épanouissement de la relation :

Le narrateur a dit: 

« Il (le compagnon d'un imam) raconte que c'est un merveilleux (remède). Cela réchauffe
les reins (al-kulyatan), augmente la "Al-Jima" (copulation) pour la personne qui le prend, et
enlève "Al-Barun" (douleur/rigidité), de toutes les articulations. Il  est bénéfique pour les
douleurs de la taille (reins) et du ventre, pour le vent (al-riyah) dans le ventre et dans les
articulations pour une personne qui éprouve des difficultés à uriner, pour une personne
incapable de contrôler son urine, pour les palpitations cardiaques (darban al-fuad),  les
difficultés à respirer, les flatulences, l'indigestion et les vers dans le ventre. Il dégage le
cœur, éveille l'appétit, soulage les douleurs dans la poitrine, le jaunissement des yeux et
de la couleur, la jaunisse et la soif excessive (diabète). Elle est destinée à celui qui se
plaint  de  ses  yeux,  de  douleurs  à  la  tête,  de  déficience  de  la  mémoire,  de  fièvre
dégénérative,  et  de  toutes  les  maladies  anciennes  et  nouvelles.  Buvez  deux  mithqal
(environ 4,25 grammes) - c'était un mithqal parmi nous mais l'imam l'a changé (en deux). 

Prenez six mithqal de myrobalan noir,  de myrobalan jaune et de scammonée ;  quatre
mithqal de poivre, de poivre long, de gingembre sec, de herbe au goutteux, de graines de
pavot rouge et de sel indien ; deux mithqal de Cassia spuria, de cardamome, de nard
indien, de secacul, de graines de mélisse, de cannelle sans écorce, de mastic byzantin, de
pyrèthre et de cannelle chinoise. Broyez tous ces ingrédients et mélangez-les après les
avoir  tous  tamisés,  sauf  la  scamonée,  qui  est  broyée  séparément  et  non  tamisée.
Mélangez-les  tous  ensemble  et  prenez  quatre-vingt-cinq  mithqal  de  Sajzi  faniadh  de
bonne qualité, et faites-le fondre dans deux casseroles à feu doux. Ajoutez-y les autres
ingrédients et mélangez le tout avec du miel dont on a retiré l'écume. Rangez-le dans une
bouteille ou un pot en terre cuite verte. Si nécessaire, prenez-en deux mithqal avant le
petit-déjeuner et avant de dormir, avec la boisson de votre choix. C'est merveilleux pour
tout ce que nous avons décrit. »



Douleurs du ventre et du dos : 

Mohammed Ibn Abd Allah de la famille de al-Mualla Ibn Khunays, a raconté de Yaqub Ibn Abu Yaqub Al-
Zayyat, de Mohammed Ibn Ibrahim de Al-Hussain Ibn Mukhtar de Al-Mualla Ibn Abu Abd Allah qui dit 

« Il  (Mualla) a dit que nous étions en voyage avec l'Imam Al-Sadiq et qu'Ismail Ibn Al-
Sadiq était avec lui. Il (Ismail) s'est plaint à lui (Al-Sadiq) de douleurs dans le ventre et le
dos. Il est descendu, l'a fait s'allonger et a dit :

« Au nom d'Allah,  et  par Allah,  et  par l'œuvre d'Allah,  qui  a créé tout  très bien.  Il  est
conscient de ce que vous faites (27:88). Subis, ô vent, par Celui en qui est confiée ce qui
est dans la nuit et le jour, et Il est Omniscient, Entend tout. »

Douleur persistante : 

Al-Hasan Ibn al-Hussain al-Damighani a raconté de al-Hasan 'Ali Ibn Faddal de Ibrahim Ibn Abu al-Bilad, qui
l'a attribué : 

Musa Ibn Jafar Al-Kazim, que la paix soit avec lui, a dit : « Le gouverneur de Médine s'est
plaint à lui (Musa Ibn Jafar) de la douleur persistante de son fils. Il a dit : « Écrivez pour lui
cette invocation sur un parchemin, mettez-la dans un récipient en argent et attachez-la au
garçon. Allah enlèvera toute maladie à travers cela : 

« Au nom d'Allah, je me réfugie dans Ta face élevée et Ta puissance, à laquelle rien ne
peut résister, contre le mal de ce que je crains la nuit et le jour, contre toutes les douleurs,
et contre le mal de ce monde et de l'autre, et contre toute maladie, douleur, affliction,
souffrance ou tribulation, ou ce pour quoi Allah sait qu'Il m'a créé et que je ne connais pas
moi-même. Protège-moi, Seigneur, du mal de tout cela dans ma nuit jusqu'au matin, et
dans ma journée jusqu'au soir. Par les Paroles parfaites d'Allah, que ni les justes ni les
impies ne peuvent franchir, et de la méchanceté de ce qui descend des cieux, et de ce qui
y monte, et de ce qui entre dans la terre et de ce qui en sort. Que la paix soit sur le
Messager et que la louange soit sur Allah, le Seigneur des mondes. 

Je te demande, Seigneur, par ce que Muhammad t'a demandé, Bénédictions sur lui et ses
Ahl al Bayt, Dieu me suffit, il n'y a pas d'autre dieu que Lui. C'est en Lui que j'ai mis ma
confiance. {Il est le Seigneur du Trône immense} (9:129). Scellez cela de Votre part, ô
bon,  ô  compatissant,  avec  Votre  nom,  ô  Allah,  l'Unique,  le  Seul,  le  Refuge.  Qu'Allah
bénisse  Muhammad  et  sa  famille  et  repousse  de  moi  le  mal  que  je  souffre,  par  Ta
Puissance. »



Traitement pour une personne atteinte de maladie dégénérative

Ibrahlm Ibn al-Mundhir al-Khuzaa'i, narré par Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abu Bishr d'Abu
Abd Allah, la paix soit avec lui, qui a dit : « Invoquez la protection de l'individu atteint de la
maladie  (Al-Masroo  ou  épileptique)  et  dites : « Je  t'invoque,  ô  possesseur,  par  une
invocation par laquelle "Ali  ibn Abu Talib, la paix soit  avec lui,  et  le Messager d'Allah,
bénédictions soient sur lui, ont invoqué les djinns de la vallée d'al-Sabra, et ils ont répondu
et obéi, que tu répondes et obéisses et que tu te retires de tel ou tel, fils de tel ou tel,
immédiatement. »

Al-Husayn Ibn Mukhtar al- Hanzali a raconté de "Abd al-Rahman Ibn Abu Hashim de Abo
al-Jarood  de  Abu  Jafar  Muhammad  Ibn  Ali,  la  paix  soit  avec  lui,  qu'il  a  récité  cette
invocation pour chaque douleur : « Place ta main sur ta bouche une fois et dis : « Au nom
d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant » trois fois ; « Par la Majesté d'Allah », trois fois
; « Par les Paroles parfaites d'Allah », trois fois. Ensuite, placez votre main sur la zone
douloureuse et dites trois fois : « Je me réfugie dans la puissance d'Allah et dans son
pouvoir sur ce qu'il veut, contre le mal qui est sous ma main. » Cela s'atténuera par Allah,
le Très Haut, le bienveillant. »

Ibrahim Ibn al-Hasan, raconté par Ibn Mahbub de 'Abd Allah Ibn Slnan d'Abu Hamza d'Abu
Jafar Al-Baqar, qui a dit : « L'huile [appliquée] la nuit passe dans les vaisseaux sanguins et
nourrit la peau. »

Un remède pour toutes les maladies : 

Muhammad Ibn Jafar Ibn 'Ali  al-Bursi raconté par Muhammad Ibn Yahya al-Armani - et il était le moyen
d'accès à al-Mufaddal Ibn 'Umar, 

Al-Mufaddal était l'accès à Abu 'Abd Allah Al-Sadiq de Muhammad Ibn Sinan al-Sinani al-
Zahiri Abu 'Abd Allah de Al-Mufaddal Ibn 'Umar de Al-Sadiq, Ja'far Ibn Muhammad, qui a
dit : « C'est le médicament de Muhammad et il est similaire au remède que Gabriel, l'Esprit
de  confiance,  a  donné  à  Musa  Ibn  Imran,  sauf  que  celui-ci  a  plus  des  qualités  de
traitement par rapport à cela (remède précédent). Ces traitements sont tirés des écrits des
prophètes et des sages parmi les successeurs des prophètes. S'il y a une augmentation
ou une diminution, ou si un grain est ajouté ou enlevé de ce qui a été stipulé, l'original sera
violé et le remède sera gâché. Il ne réussira pas, parce que lorsqu'ils le contredisent, ils
les contredisent (les autorités). 



Le traitement  est  de  Mettre  quatre  rafles  (environ  450 grammes)  d'ail  pelé  dans  une
casserole  et  verser  dessus quatre  rafles  de  lait  de  vache.  Mettez-le  sur  un  feu  doux
jusqu'à ce qu'il  absorbe le lait.  Puis verser dessus quatre rations de beurre clarifié de
vache. Quand l'ail est bien cuit et qu'il l'a absorbé, versez dessus quatre Ralt de miel et
mettez le tout sur un feu doux. Ajoutez-y le poids de deux dirhams de qurad [une plante
marine].  Remuez vigoureusement jusqu'à ce qu'il  épaississe.  Lorsqu'il  est  bien cuit  et
épaissi,  et  qu'il  est  bien  mélangé,  transférez-le  à  chaud dans un récipient.  Fixez  son
sommet et enterrez-le dans de l'orge ou de la terre propre (turab) pour l'été. En hiver,
prenez-en  l'équivalent  d'une  grosse  noix  tous  les  jours  au  petit  matin  avant  le  petit-
déjeuner.  C'est  un  médicament  complet  pour  toutes  les  choses,  grandes  et  petites,
importantes et insignifiantes, qui a été essayé et est bien connu des croyants. »

Pour chaque maladie et chaque peur :

Il [Al-Hasan] a dit cela : « J'ai reçu cette invocation de l'imam Al-Redha. Il a mentionné qu'il
s'agissait  d'une  prévention  complète  et  d'une  protection  contre  toute  maladie  et  toute
peur : 

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, au nom d'Allah,  {Il dit: « Soyez-y
refoulés (humiliés) et ne Me parlez plus. »} (23:108). {Je me réfugie contre toi auprès
du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux,} (19:18) ou que tu ne crains pas Dieu. Je prends
sur l'ouïe d'Allah et sur sa vue, sur votre ouïe et sur votre vue, et avec la puissance d'Allah
sur votre Pouvoir. Vous n'avez aucune autorité sur untel, fils d'untel, ni sur sa progéniture,
ni sur sa fortune, ni sur sa famille. Je fais tomber entre toi et lui le voile de la Prophétie,
par lequel ils se sont cachés de l'assaut des Pharaons, avec Gabriel à ta droite, et Mika'il
à ta gauche, et Muhammad, bénédictions soient sur lui, et ses Ahl al-Bayt devant toi, avec
Allah, le Très Haut, qui te couvre de son ombre. Allah le protège des démons (al-shayatin),
lui, sa progéniture, sa richesse et sa famille. Quoi qu'Allah ait voulu, il n'y a ni puissance ni
pouvoir sauf avec Allah, le Très-Haut, le Puissant. O Allah, sa clémence n'atteindra pas Ta
patience tant qu'elle n'aura pas atteint le plus haut degré de Ta Puissance. Vous êtes le
meilleur maître et le meilleur assistant. Qu'Allah vous garde, vous et votre progéniture, ô
untel, par ce qu'Il a gardé ses amis, bénédictions d'Allah sur Mohammed et ses Ahl al-
Bayt. » 

Ecrivez le verset du Trône (2:255) jusqu'à Et Il est le Très-Haut, le Puissant. Puis, écrivez :
« Il n'y a de puissance ni de pouvoir qu'auprès d'Allah, le Très-Haut, le Puissant. Il n'y a de
refuge contre Allah qu'auprès de Lui. Allah, le plus grand protecteur, nous suffit. »



Pour chaque douleur :

Muhammad Ibn Hamld a raconté de Khalaf Ibn Hammad de Khalid al-'Abasi, qui a dit 

Ali Ibn Musa m'a appris cette invocation et m'a dit  "Enseigne-la à tes frères parmi les
croyants, car elle est pour tous les maux : 

« Je cherche la protection pour moi-même auprès du Seigneur de la terre et du Seigneur
des cieux.  Je  cherche la  protection  pour  moi-même en Celui  au  nom duquel  aucune
maladie  ne  cause  de  tort.  Je  cherche  à  me protéger  en  Celui  dont  le  nom est  une
bénédiction et une guérison. »

Une invocation pour les sorts : 

Muhammad Ibn Jafar al-Bursi  raconté par Ahmad Ibn Yahya al-Armani par Muhammad Ibn Sayyar par
Muhammad Ibn al-Fadl Ibn 'Umar

Abu 'Abd Allah a dit : « Amir-ul-Momineen a dit que Gabriel est venu au Prophète et a dit :
« O Muhammad ! Tel ou tel Juif t'a ensorcelé et a jeté un sort dans le puits de Banu untel.
Par  conséquent,  envoie-lui  les  personnes  les  plus  dignes  de  confiance  et  les  plus
importantes après toi et ton égal, afin qu'il t'apporte le sort. » Il (Abu 'Abd Allah) a dit : « Le
Prophète a envoyé 'Ali Ibn Abu Talib et a dit : « Va au puits de Dharwan, car il contient un
sort avec lequel le Juif Labid Ibn A'sam m'a ensorcelé, et apporte-le moi. » 

Ali a dit : « Je me suis mis en route à la demande de Rasool Allah. J'y suis descendu, et il
y avait de l'eau de source comme si c'était de l'eau dans une citerne à cause du sort. Je
l'ai cherchée à la hâte jusqu'au fond du puits, mais je ne l'ai pas trouvé. Ceux qui étaient
avec moi ont dit : "Il n'y a rien dedans". Je suis donc remonté. Puis j'ai dit : « Non, par
Allah, il n'a pas menti et moi non plus. » Je l'ai cherché de nouveau avec soin et je l'ai fait
ressortir, en vérité. 

Je suis allé voir le Prophète et il m'a dit : « Ouvre-le. » Je l'ai ouvert et il y avait, en vérité,
un morceau de branche de palmier  à l'intérieur duquel  éil  y avait  vingt  et  un nœuds.
Gabriel avait fait descendre ce jour-là au Prophète les deux sourates du refuge (al-Falaq
113) et al-Nas (114). Le Prophète a dit : « O Ali, alors récite par-dessus la ficelle. » Chaque
fois qu'Amir- ul-Momineen le récitait, un nœud s'ouvrait, jusqu'à ce qu'il en finisse avec
tous et qu'Allah supprime le sort de son Prophète et lui rende la santé.



Protection contre les sorts pour les ensorcelés : 

Sahl Ibn Muhammad Ibn Sahl a raconté de 'Abd Rabbihi Ibn Muhammad Ibn Ibrahim de Ibn Aruma de Ibn
Muskan de Al-Halabi, qui a dit 

J'ai demandé à Abu Abd Allah de me parler des sorts (al-nashra) pour les ensorcelés. Il
m'a répondu : « Mon père n'y a vu aucun mal. » Muhammad Ibn Muslim a dit : « Abu 'Abd
Allah  nous  a  dicté  cette  invocation  en  disant  que  c'était  un  héritage  et  que  cela
neutraliserait  les sorts.  Écris-le sur un papier et  attache-le à la personne ensorcelée :
{Moïse a dit: « Ce que vous avez produit est magie ! Allah l'annulera. Car Allah ne
fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par Ses paroles, Allah
fera  triompher  la  Vérité,  quelque répulsion qu'en aient  les criminels.} (10:81-82).
{Êtes-vous plus durs à créer ? Ou le ciel, qu'Il a pourtant construit ? Il a élevé bien
haut  sa  voûte,  puis  l'a  parfaitement  ordonné;} (79:27-28).  {Ainsi  la  vérité  se
manifesta et ce qu'ils firent fût vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés.
Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: « Nous croyons au Seigneur de
l'Univers, au Seigneur de Musa (Moïse) et d'Harun (Aaron). »} (7:118-122).

Invocation pour celui qui souhaite rendre visite au souverain : 

Al-Ash’ath Ibn ‘Abd Allah a raconté de Muhammad Ibn ‘Isa

Abu al-Hasan al-Redha de Moussa Ibn Jafar a déclaré : "Quand Abu al-Dawaniq [le calife
Abu Jafar al-Mansour (d.1366/754)] a fait venir Abu 'Abd Allah dans l'intention de le tuer, le
gouverneur de Médine l'a emmené (Abu 'Abd Allah) chez le calife. Abu al-Dawaniq voulait
qu'il soit rapide et, dans son empressement à le tuer, le trouva lent à arriver. 

Quand il est arrivé devant lui, il a ri, l'a salué et l'a fait s'asseoir à ses côtés. Il a dit : «  O
fils de Rasool Allah, par Allah, je t'ai fait venir déterminé à te tuer, mais je t'ai regardé et j'ai
conçu une grande affection pour toi. Par Allah, je n'ai trouvé personne de ma famille plus
aimé que toi, ni plus aimable. Mais, ô Abu 'Abd Allah, qu'est-ce que j'entends à propos de
toi qui nous dénigre et parle mal de nous ? ». Il a répondu : « O amir-al-muminin [c'est-à-
dire Abu al-Dawaniq], je n'ai jamais parlé de toi en mal. » Il [le calife] sourit et dit : « Par
Allah, tu es plus vrai, à mon avis, que tous ceux qui te calomnient à ce sujet. Mon siège
est devant vous, et mon anneau. Soyez donc joyeux, et ne me craignez pas dans vos
affaires, grandes et petites, car je ne vous retiens en rien. »

Puis il lui a ordonné de partir et lui a donné des cadeaux, mais il (Abu 'Abd Allah) a refusé
d'accepter  quoi  que  ce  soit  et  a  dit : « O  amir-al-muminin,  j'ai  de  la  richesse,  de  la
suffisance et beaucoup de bien. Mais si tu veux me libérer, tu dois [faire de même] pour



les membres de ma famille qui sont restés : leur retirer la peine de mort. » Il a répondu :
« J'ai accepté cela, ô Abu 'Abd Allah, et j'ai donné des ordres pour 100 000 dirhams [pour
vous], alors distribuez-les entre eux. » Il (Abu 'Abd Allah) a dit : « Tu as resserré les liens
de parenté, O amir-al-muminin. »

Quand il  a quitté sa présence, les anciens et les jeunes de chaque tribu de Quraysh
marchaient devant lui. Avec lui, il y avait 'Abu al-Dawaniq, qui lui a dit : « O fils de Rasool
Allah,  tu  as  donné  un  regard  de  guérison  quand  tu  es  venu  en  présence  d'amir-al-
muminin, et il ne t'a rien reproché, sauf que tes lèvres bougeaient avec quelque chose,
alors qu'est-ce que c'était ? ».

Il  a répondu : « Quand je l'ai  regardé, j'ai  dit  :  « O Celui  qui n'est pas lésé et qui est
éternel, et avec lui se resserrent les liens de parenté, bénis Muhammad et sa famille et
protège-moi de son mal par ta puissance et ton pouvoir. »

Par Allah, je n'ai rien ajouté à ce que vous avez entendu. » Al-'Ayn est retourné voir Abu
al-Dawaniq et l'a informé de son récit. Il [Abou al-Dawaniq] a dit : « Par Allah, il n'avait pas
terminé ce qu'il avait dit quand ce qui était dans mon coeur de méchanceté a été enlevé. »

Sur l'attaque des vaisseaux sanguins 

Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Jarud a raconté de Muhammad Ibn 'Isa de Dawud Ibn Razin, qui a dit 

Je me suis plaint à Abou Abd Allah Al-Sadiq a dit : « O fils de Rasool Allah, hier, un de mes
vaisseaux sanguins a palpité et j'ai attendu le matin pour venir te demander de l'aide. » Il a
répondu : « Posez votre main sur l'endroit qui palpite et dites trois fois : 

« Allah, Allah, Allah, mon Seigneur en vérité", et elle s'apaisera aussitôt. »

De al-Mufaddal Ibn ‘Umar al-Jufi 

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq qui a dit : « Apprends de moi, ô Mufaddal, une invocation pour
toutes les douleurs des vaisseaux sanguins et autres choses. Dis : 

« Au nom d'Allah,  dans un vaisseau sanguin qui  est  calme (sakin) et  qui  ne l'est  pas
(ghayr sakin), sur un serviteur reconnaissant et un ingrat. » 

Ensuite, prenez votre barbe (al-lihya) par la main droite après la prière obligatoire et dites
trois fois : 

« Ô Allah, enlève ma détresse et accélère mon rétablissement et enlève ma blessure. »

Et accompagner cet effort de larmes et de pleurs. »



Sur la recherche de protection contre les djinns : 

Abd Allah Ibn Yahya al-Bazzaz raconté de 'Ali Ibn Muskan de 'Abd Allah Ibn al-Mufaddal al-Nawfali de son
père 

Al-Hussain Ibn 'Ali a dit : « Quand je dis ces mots, je ne fais pas attention aux djinns et
aux êtres humains qui se rassemblent contre moi.  

« Au nom d'Allah et par Allah, à Allah et dans le sentier d'Allah, et selon la croyance de
Rasool Allah, que des bénédictions soient sur lui. Ya Allah, protège-moi par ta force, ta
puissance et ton pouvoir contre le mal de tous et le complot des méchants. Certes, j'aime
les justes et les élus, et Allah bénit Muhammad, le Prophète et sa famille. »

Remède à la solitude : 

Ali Ibn Mahan a raconté depuis Sarraj, le client d'Al-Reza de Jafar Ibn Daylam d'Ibrahim Ibn Abd al- Hamid
d'al-Halabi, qui a dit 

Un homme a dit à Abu 'Abd Allah Al-Sadiq : « Quand je suis seul, la solitude (al-wahsha)
et l'anxiété m'envahissent, mais quand je me mélange avec les gens, je ne ressens rien
de tout cela. Il (al-Sadiq) a dit : « Place ta main sur ton coeur et dis : 

« Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah. » 

Puis passez votre main par dessus votre cœur et dites : 

« Je me réfugie dans la puissance d'Allah, je me réfugie dans la majesté d'Allah, je me
réfugie dans la force d'Allah, je me réfugie dans Rasool Allah, je me réfugie dans les noms
d'Allah, contre le mal de ce que je crains et contre le mal de ce que je crains pour moi-
même. »

Dites cela sept fois. » 

Il  [l'homme]  a  dit  :  « J'ai  fait  cela  et  Allah m'a ôté la  solitude et  l'a  remplacée par  la
tranquillité et la sécurité. »



Contre la Tentation 

Al-Hussain Ibn Bistam raconté par Muhammad Ibn Khalaf de Ibn 'Ali Ibn al-Washsha de 'Abd Allah Ibn Sinan
qui a dit 

Un homme s'est  plaint  à Abu Abd Allah d'une abondance de désir  (al-tammani)  et  de
tentation. Il (Abu 'Abd Allah) a dit : « Passe ta main sur ta poitrine et dis : 

« Au nom d'Allah, et par Allah, Muhammad est Rasool Allah, et il n'y a de puissance ou de
force qu'auprès d'Allah, le Très-Haut, le Puissant. Ya Allah, enlève de moi ce dont j'ai
peur. » 

Puis  passez votre  main  sur  votre  ventre  et  répétez  trois  fois.  Allah,  le  Tout  Puissant,
l'enlèvera et l'éloignera de toi. » 

L'homme a dit : « Je brisais souvent ma prière parce qu'elle était entachée de désirs et de
tentations. Alors, j'ai fait trois fois ce que mon seigneur et maître m'a ordonné, et Allah l'a
détourné de moi et m'en a guéri pour que je n'en fasse plus l'expérience par la suite. »

Pour la protection et le soulagement de la douleur :

De al-Mufaddal Ibn ‘Umar 

Abu 'Abd Allah a dit  :  « Zayn Al-Abedin protégerait  sa famille avec cette invocation et
l'enseignerait à ses proches. « Place ta main sur ta bouche et dis : 

« Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, {Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout
façonné à la perfection. Il  est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites !}
(27:88)

Puis dites sept fois : 

Cesse, ô douleur, je te demande par Allah, mon Seigneur et ton Seigneur et le Seigneur
de tout ce en quoi se confie ce qui est dans la nuit et dans le jour, et Il est l'Omniscient,
Celui qui entend tout. »



Sur l'inflation du ventre : 

Umar Ibn ‘Uthman al-Khazzaz, de ‘Ali Ibn ‘Isa de son oncle qui a dit: 

Je me suis plaint à Musa Ibn 'Jafar de l'inflation du ventre (rih al-bahr). Il m'a répondu :
« Dites, en vous prosternant : 

« Ô Allah, Ô Allah, Ô Allah, Ô Miséricordieux, Ô Seigneur des seigneurs, Ô Chef des
chefs, Ô Dieu des dieux, Ô Maître des maîtres, Ô Roi des rois, guéris-moi par Ta guérison
de cette maladie et éloigne-la de moi, car je suis Ton serviteur et le fils de Ton serviteur ; je
retourne dans Ta maitrise. » 

J'ai quitté sa présence, et par Allah, qui l'a honoré avec l'Imamat, je l'ai prié une seule fois
lors de ma prosternation et je n'en ai plus fait l'expérience par la suite. »

Les pellicules : 

Ibn al-Jariri a raconté de Muhammad Ibn Isma'il de al-WalId Ibn Aban de al-Nu'man Ibn Ya'la de Jabir al-Ju'fi,
qui a dit 

Je me suis plaint  à Abu Ja'far de la saleté excessive (wasakh kathfr)  qui rendait  mon
vêtement sale. Il m'a répondu : « Broyez la myrte (aI-as) et extrayez son eau. Fouettez-la
vigoureusement avec le meilleur vinaigre de vin disponible jusqu'à ce qu'elle devienne
mousseuse. Ensuite, lavez votre tête et votre barbe avec cela aussi vigoureusement que
possible, puis huilez la avec de l'huile de sésame fraîche. Cela enlèvera [les pellicules], si
Allah, le Tout Puissant, le Veut. »

Invocations pour l'inflammation des yeux : 

Abu 'Abd Allah Al-Sadlq a dit : « Un homme s'est plaint de ses yeux. Il (al-Sadiq) a dit :
« Et les trois ingrédients ? ». L'homme lui répondit : « Ô fils de Rasool Allah, quels sont les
trois  ingrédients  ? ».  Il  répondit  :  « Aloès  (al-sabir),  myrrhe  (al-murr)  et  camphre  (aI-
kajar). »



Muhammad Ibn Al-Muthanna raconté par Muhammad Ibn 'Isa de 'Amr Ibn Abu al-Mlqdam de Jabir 

Al-Baqir  a  dit  :  « Lorsque  le  Prophète  ou  un  membre  de  sa  famille,  ou  un  de  ses
compagnons souffrait d'une inflammation des yeux, il disait cette prière : 

« Ô Allah, accorde-moi l'ouïe et la vue, fais-en mes héritiers, aide-moi contre celui  qui
m'opprime et donne-moi ma vengeance contre lui. »

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq,  a dit  :  « (Appliquer)  du kohl  (Al-Kuhl)  la nuit  rend la bouche
parfumée. »

Abu 'Abd Allah,  de son père a dit  :  « Le Prophète avait  un récipient  de kohl  et  il  en
appliquait trois coups sur chaque œil chaque nuit avant de dormir. »

Tuberculose : 

Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ibrahim a raconté 

Ahmad Ibn Bashara a raconté : « Quand je suis allé faire le Hajj, je suis allé à Médine. Je
suis entré dans le Masjid de Rasool Allah et il y avait Abu Ibrahim assis à côté du minbar.
Je me suis approché de lui,  j'ai  embrassé sa tête et ses mains et je l'ai  salué. Il  m'a
répondu en me saluant et m'a dit : « Comment va votre maladie ? ». Je lui ai répondu :
« J'en souffre encore ». J'avais la tuberculose. Il m'a répondu : « Prenez ce médicament à
Médine avant de partir pour La Mecque et vous serez rétabli. » J'ai sorti un encrier et du
papier et il nous a dicté : « Prenez des parts égales de nard indien, de cardamome, de
safran, de pyrèthre, de henbane (al-banj), d'hellébore blanc (kharbaq abyad) et deux parts
d'abarfiyan. Broyez-les et tamisez-les dans un morceau de soie, puis mélangez-les avec
du  miel  dont  on  a  retiré  la  mousse.  Donnez  à  la  personne  atteinte  de  tuberculose
l'équivalent d'un pois chiche avec de l'eau chaude à prendre avant de dormir. Vous ne
boirez pas cela pendant trois nuits sans être guéri. » J'ai fait cela et Allah me l'a enlevé et
j'ai été guéri par la volonté d'Allah, le Tout Puissant. »



La toux : 

Ahmad Ibn Salih a raconté l'histoire de Muhammad Ibn 'Abd al-Salam, qui a dit 

J'ai visité Al-Redha avec un groupe de personnes du Khurasan. Nous l'avons salué et il
nous a répondu. Il a demandé à chacun d'entre nous notre requête et l'a satisfaite. Puis il
m'a regardé et m'a dit : « Et vous, faites votre demande. » Je lui ai répondu : « O fils de
Rasool  Allah.  Je me plains d'une forte  toux. »  Il  m'a demandé :  « Est-elle  récente ou
chronique ('atiq) ? ». Je lui ai répondu : « Les deux. » Il m'a répondu : 

« Prenez une part de poivre blanc (al-filfil al-abyad), deux part d'abarfiyan, et une part de
hellebore blanc, de nard indien, de cardamome, de safran et de henbane. Tamisez avec
un morceau de soie et mélangez avec un poids égal de miel dont on a retiré la mousse.
Prenez  un  grain  (habba)  avec  de  l'eau  de  fenouil  avant  de  dormir,  pour  les  toux
chroniques  et  récentes.  L'eau  doit  être  tiède  et  non  froide.  Cela  éliminera  (la  toux)
complètement. »

Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Umar Bin Azina qui a dit 

Un homme s'est plaint à Abu Abdullah de sa toux alors que j'étais présent, il lui a dit : «  A
votre convenance, prenez quelque chose de la lovage (plante) et une quantité similaire de
sucre,  avalez-cela  pendant  un  ou  deux  jours. »  Ibn  Azina  (le  narrateur)  a  dit  :  « J'ai
rencontré l'homme après cela, et il a dit : « Je l'ai fait une fois et c'est parti (guéri). »

Le froid qui affecte la tête : 

Ali Ibn Al-Husayn Al-Hannat, raconté par Ali Ibn Yaqtin, a dit 

J'ai écrit à Abu Al-Hasan Al-Redha : « Je souffre d'un froid intense dans la tête, de sorte
que lorsque le vent souffle, je m'évanouis presque. » Il m'a écrit : « Vous devez inhaler de
l'ambre gris et du jasmin (al-zanbaq) après avoir mangé. Vous en serez guéri. »



Flatulence: 

Abd Allah Ibn Zuhayr aI-Abid, un des ascètes Shl'a, a raconté de 'Abd Allah al-Mufaddal al-Nawfali de son
père, qui a dit 

Un homme s'est plaint à Abu Abd Allah Al-Sadiq et lui a dit : « J'ai un fils qui est parfois
saisi par les vents de flatulence (rih umm al-sibyan), et je renonce à tout espoir pour lui à
cause de la gravité de ce qui le saisit. Si vous le jugez bon, ô fils de Rasool Allah priez
Allah, le Puissant et le Sublime, qu'il soit guéri. » Il [le narrateur] a dit : « Il (Al-Sadiq) a prié
pour lui et a dit : 

« Écris pour lui la sourate Al-Hamd (1) en safran et en musc sept fois. Puis lavez-la avec
de l'eau et laissez-la-lui boire pendant un mois. Il en sera guéri. » 

Il [l'homme] dit : « Nous avons fait cela pendant une nuit et cela ne s'est pas reproduit. Il
était calme et nous nous sommes reposés. »

Et c'est de lui (Al-Sadiq) qu'il a dit : « La Sourate Al-Hamd (1) n'est pas lue septante fois
sur une douleur quelconque sans qu'elle ne s'apaise. »

Froid de l'abdomen et palpitations du cœur : 

Muhammad Ibn Ali Ibn Ranjawayh al-Mutatabbib a raconté à partir de 'Abd Allah Ibn 'Uthman qu'il a dit 

Je me suis plaint à Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Musa de la froideur de mon abdomen
et de palpitations (al-khafaqan) dans mon cœur. Il m'a répondu : « Et les médicaments de
mon père, les "médicaments complets" ? ». Je lui ai répondu : « Ô fils de Rasool Allah,
qu'est-ce  que  c'est  ? ».  Il  m'a  répondu  :  « C'est  bien  connu  des  chiites. »  Je  lui  ai
répondu : « Mon seigneur et maître, je suis l'un d'entre eux, alors décris-le-moi pour que je
puisse l'utiliser comme traitement et le donner aux gens. » 

Il m'a répondu : « Prenez des doses égales de safran, de pyrèthre, de nard indien, de
cardamome, de henbane, d'hellébore blanc et de poivre blanc, et deux doses d'abarfiyun.
Broyez-les tous finement, passez-les au tamis dans un morceau de soie et mélangez-les
avec deux fois leur poids de miel dont on a retiré la mousse. Donnez à celui qui souffre de
palpitations cardiaques et de froid dans l'abdomen un grain à boire avec une décoction
d'eau de cumin. Il sera guéri, par Allah, le Tout Puissant, le Bienveillant. »



Douleur de la rate : 

Je suis allé voir Ali Al-Redha et je me suis plaint à lui d'une douleur dans la rate, dont la
gravité m'empêchait de dormir la nuit et me confinait au lit pendant la journée. Il m'a dit :
« Qu'en  est-il  du  "traitement  complet"  ? »  -  c'est-à-dire  les  ingrédients  mentionnés
précédemment. Il a répondu : « Prenez-en un grain avec de l'eau froide et une soupe au
vinaigre. » J'ai fait ce qu'il m'a dit et ce qui était en moi s'est atténué, loué soit Allah, le
Très Haut. »

Un certain nombre de nos compagnons, de Sahl Bin Ziyad, d'Ali Bin Hassaan, de Musa Bin Bakr qui a dit 

Un jeune garçon s'est plaint à Abu Al-Hassan, il s'est renseigné sur lui, on lui a donc dit
que le garçon avait des problèmes de rate. Il a donc dit : « Nourris-le de poireaux pendant
trois jours. » On lui a donné à manger, il a excrété du sang, puis il a été libéré (guéri). »

Douleur au côté : 

Abd al-Rahman Sahl Ibn Mukhlid a raconté ce que son père lui a dit : Muhammad Ibn Kathir Al-Bazwadi
raconté par Muhammad Ibn Sulayman, 

Je me suis plaint à Ali Ibn Musa Al-Reza d'une douleur au côté droit et gauche (janb). Il a
dit : « Qu'en est-il du "médicament complet", car c'est un médicament bien connu » - c'est-
à-dire le médicament mentionné précédemment. Il a répondu : « Pour le côté droit, prenez
un grain de ce médicament avec une décoction de cumin. Pour le côté gauche, prenez-le
avec une décoction de céleri-rave (usul al-karafs). » Je lui ai répondu : « O fils de Rasool
Allah, dois-je en prendre un ou deux mithqal (environ 4,25 grammes) ? ». Il m'a répondu :
« Non, prenez plutôt le poids d'un grain et vous vous en remettrez, par Allah, le Haut, le
Volontaire. »



Pierres dans (le rein) : 

Muhammad Ibn Hakim a dit: 

Muhammad Ibn Al-Nadr, un enseignant de l'enfant d'Abu Ja' far Muhammad Ibn 'Ali Ibn
Musa, a dit : « Je me suis plaint à lui (Abu Ja' far) de ma souffrance à cause des pierres. Il
a dit : « Malheur à vous, qu'en est-il des "médicaments complets" de mon père ? ». Je lui
ai répondu : « Mon seigneur et maître, décrivez-le-moi. » Il m'a répondu : « Nous l'avons.
Fille, sors le récipient vert. » Il [Mubammad Ibn el-Nadr] a dit : « Elle l'a apporté, il en a
sorti un grain et il a dit : « Bois ce grain avec de l'eau de la rue ou une décoction de radis
(aI-fujI), et tu en seras guéri. » Il [al-Nadr] a dit : « J'ai pris le grain avec de l'eau de la rue
et, par Allah, je n'ai pas ressenti sa douleur jusqu'à ce jour. »

Pour jeune garçon - une invocation utile : 

Ishaq Ibn Hassan al-'Allaf  al-'Arif  a raconté de al-Husayn Ibn Mabbub de Jamil  Ibn Salih de Dharih al-
Muharibi, qui a dit 

Je me suis approché de Aba Abd Allah et il cherchait à protéger un de ses jeunes garçons,
en disant :

« Au nom d'Allah,  je  t'adjure,  ô douleur  et  ô  vent,  où que ce soit,  de l'invocation par
laquelle Rasool Allah et Ali Ibn Abu Talib ont invoqué le djinn de la vallée d'Al-Sabra, et ils
ont répondu et obéi, que tu répondes et obéis et que tu te retires de tel ou tel, fils de tel ou
tel, tout de suite, tout de suite. » 

Il l'a dit trois fois.

Une invocation complète : 

Ibrahim Ibn 'Isa al-Zafarani, raconté par Muhammad Ibn Habib al-Harithi - et il était le plus savant et le plus
pieux des gens de son temps - par Ibn Sinan de al-Mufaddal Ibn 'Umar, qui a dit 

Abu Abd Allah a dit : « Si vous ne pouvez pas passer la nuit avant d'avoir trouvé un refuge
de onze façons, alors faites-le. » J'ai dit : « Informe-moi, ô fils de Rasool Allah. »

Il a dit : « Dis : 



« Je me réfugie dans la puissance d'Allah, je me réfugie dans la puissance d'Allah, je me
réfugie dans la majesté d'Allah, je me réfugie dans la beauté d'Allah, je me réfugie dans la
souveraineté d'Allah, je me réfugie dans la défense d'Allah, je me réfugie dans la grâce
d'Allah, Je me réfugie dans la Force d'Allah, je me réfugie dans le Dominion d'Allah, je me
réfugie dans la Perfection d'Allah, je me réfugie dans Rasool Allah, bénédictions d'Allah
sur lui et sa famille et ses Ahl al-Bayt, du mal de ce qu'Il a créé et dispersé. » 

Réfugiez-vous en Lui pour éviter tout ce que vous souhaitez, car ni la vermine (hawamm)
ni le djinn, humain ou démon, ne vous feront de mal si Allah, le Très Haut, le veut. »

Protection contre la vermine : 

D'Abu Hamza Al-Thumali d'Abu Jafar al-Baqir qui a dit : « Réfugiez-vous de la vermine
avec ces mots : 

« Au  nom  d'Allah,  le  Miséricordieux,  le  Compatissant,  au  nom  d'Allah  et  par  Allah.
Muhammad est Rasool Allah. Je me réfugie dans la puissance d'Allah. Je me réfugie dans
la Puissance d'Allah sur ce qu'Il veut, contre le mal de toute vermine qui rampe nuit et jour.
Mon Seigneur est sûrement sur le droit chemin. »

Une invocation pour la richesse et les enfants : 

Salih Ibn Ahmad a raconté de 'Abd Allah Ibn Jabala de al-Ala Ibn Razin de Muhammad Ibn Muslim, qui a dit 

Abu Abd Allah a dit : « Protégez vos richesses et votre famille, et gardez-les avec ces
mots à réciter sur eux après la dernière prière du soir (Salat Al-Isha) : 

« Je cherche un refuge pour moi, ma progéniture, ma famille et mes biens, par les Paroles
parfaites d'Allah, contre tout démon et toute vermine, et contre tout mauvais œil. » 

Et c'est l'invocation par laquelle Gabriel a cherché à protéger Al-Hasan et Al-Hussain. »



Une invocation contre les voleurs : 

Al-Khidr Ibn Muhammad raconté par Ahmad Ibn 'Umar Ibn Muslim, et Muhsin Ibn Ahmad par Yunus Ibn
Yaqub

Abu 'Abd Allah a dit : « Quiconque dit ces mots et utilise cette invocation chaque nuit, je lui
garantis qu'aucun voleur meurtrier (sariq) ne le tuera de jour comme de nuit.  Après la
dernière prière (Al-Isha), dites :

« Je me réfugie dans le Pouvoir d'Allah, je me réfugie dans la puissance d'Allah, je me
réfugie dans le pardon d'Allah, je me réfugie dans la miséricorde d'Allah, je me réfugie
dans la souveraineté d'Allah qui est puissant sur toutes choses. Je me réfugie dans la
noblesse d'Allah, je me réfugie dans la Force d'Allah, contre le mal de tout tyran obstiné
(jabbar) et de tout démon rebelle,  et de tout meurtrier et voleur et de tout événement
malfaisant, contre le mal de la vermine venimeuse et du reptile et d'al-'amma, du mal de
toute créature petite et grande, de jour comme de nuit, du mal des impies, arabes et non
arabes (al-'ajam) et de leurs immoraux, du mal des djinns et des hommes impies, et du
mal de toute créature que mon Seigneur a saisit par son toupet. Certes, mon Seigneur est
sur un chemin droit. »

Visiter les malades : 

Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Abd Allah, al-Kufi raconté par Ibrahim Ibn Maymun de Hammad Ibn 'Isa de Hariz

Abu 'Abd Allah al-Sadiq, de ses purs ancêtres, a dit : « Il n'y a pas un seul croyant qui
rende visite à un autre croyant souffrant d'une maladie et qui lui dise : 

« Je cherche pour toi une protection en Allah, le Puissant, le Seigneur du Noble Trône,
contre le mal de tout vaisseau de sang qui gonfle et contre le mal de la chaleur du feu. » 

Allah le soulagera, s'il y a un retard dans le temps qui lui est imparti. »



La prière des personnes en détresse : 

Hakim Ibn Muhammad Ibn Muslim raconté de al-Hasan Ibn 'Ali Ibn Yaqtin de Yunus de Ibn Sinan de Hafs Ibn
'Abd al-Hamid de Muhammad Ibn Muslim

Abu Jafar Muhammad Ibn 'Ali avait l'un de ses enfants malade. Il s'est approché de lui, l'a
embrassé et lui a dit : « Ô mon fils, comment te trouves-tu ? ». Il a répondu : « Je souffre
d'une douleur. » 

Il a dit : « Lorsque vous avez terminé votre prière de l'après-midi (salat al-zuhr), dites dix
fois : « O Allah, O Allah, O Allah. »

Car  une  personne  en  détresse  (makrub)  ne  le  dit  pas  sans  que  le  Seigneur,  le
Bienheureux et l'Exalté, ne dise : « Me voici, ô mon serviteur, quel est ton besoin ? ».

D'Abu 'Abd Allah a dit : « La prière d'une personne en détresse dans la nuit est : 

« O révélateur de la guérison de la nuit et du jour et éliminateur de la maladie de la nuit et
du jour, fais descendre sur moi ta guérison, une guérison pour toute la maladie qui est en
moi. »

Al-Qasim Ibn Bahram raconté par Muhammad Ibn 'Isa d'Abu Ishaq d'al-Hussain Ibn al-Hasan al-Khurasni -
et il était parmi les élus - qui a dit 

J'ai rendu visite à Abu Abd Allah Al-Sadiq à l'époque d'Abu Al-Dawaniq, avec un groupe de
mes frères qui avaient fait le Hajj. On lui a posé des questions sur la prière des personnes
en détresse. Il a répondu : « La prière des personnes en détresse est celle qui est faite
après la prière de la nuit (salat al-layl). Mettez votre main sur l'endroit où vous effectuez la
prosternation et dites : 

« Au nom d'Allah, au nom d'Allah, Muhammad est Rasool Allah, Ali est l'Imam d'Allah sur
sa terre, sur tous ses serviteurs. Guéris-moi, ô guérisseur. Il n'y a pas d'autre guérison que
la tienne.  Une guérison qui  n'exclut  aucune maladie parmi  toutes les maladies  et  les
affections. » 

Al-Khurasani a dit : « Je ne sais pas s'il a dit de le répéter trois ou sept fois. »

De lui (le narrateur du Hadith ci-dessus), qui a dit : « La prière des personnes angoissées
et anxieuses: 

{«Pas  de  divinité  à  part  Toi  !  Pureté  à  Toi  !  J'ai  été  vraiment  du  nombre  des
injustes.»} (21:87).  Cela doit être récité le jeudi soir, lorsque l'on a terminé sa prière du
soir obligatoire. » Il a dit : « Je l'ai appris d'Abu Jafar Al-Baqir qui a dit l'avoir pris d'Ali Ibn
Al-Hussain d'Al-Hussain Ibn 'Ali, qui a dit l'avoir pris d'Amir-ul-Momanineen, qui l'a pris de
Rasool Allah, qui l'a appris de Gabriel, qui l'a appris d'Allah, le Puissant et le Sublime. »



Sur les graves agonies de la mort : 

Al-Ahwas Ibn Muhammad raconté de 'Abd al-Rahman Ibn Abu Najran de Ibn 'Isa de Hariz Ibn 'Abd Allah al-
Sijistani sur l'autorité de 

Abu Jafar Al-Baqir a déclaré : « Lorsque vous rendez visite à un patient alors qu'il souffre
de graves agonies de mort, dites-lui : « Priez cette prière sept fois et Allah vous facilitera la
tâche : 

« Je me réfugie en Allah, le Puissant, Seigneur Tout Puissant et du Noble Trône, contre
tout vaisseau de sang qui gonfle ('irq nifar) et contre le mal de la chaleur du feu. » 

Puis, apprenez-lui les mots de la délivrance (kalimat al-faraj). » J'ai dit : « Ô fils de Rasool
Allah, quelles sont les paroles de la délivrance ? ». Il a répondu : « Dites : 

« Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, le Clément, le Noble. Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah,
le Très-Haut, le Tout Puissant. Gloire à Allah, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur
des sept terres et de ce qui est sous elles, et le Seigneur du Puissant Trône. Louange à
Allah, le Seigneur des mondes. » 

Ensuite, emmenez-le à l'endroit où il prierait. Il y trouvera un soulagement et son affaire
sera facilitée, par Allah, le Très Haut. »

Sur la grave agonie de la mort :
 

Al-Khidr Ibn Mohammed a raconté de Al-Abbas Ibn Mohammed de Hammad Ibn Isa, de Hariz Al- Sijistani,
qui a dit 

Nous étions avec Abu Abd Allah quand un homme est venu lui dire : « O fils de Rasool
Allah, mon frère souffre de l'agonie de la mort  (al-naz) depuis trois jours et  cela s'est
aggravé, alors prie Allah. » Il (l'imam) a dit : « Ô Allah, soulage pour lui les affres de la
mort. » Puis il a dit à l'homme : « Déplacez son matelas à l'endroit où il avait l'habitude de
prier, et sa souffrance sera soulagée pour lui, s'il y a un retard dans l'heure prévue de sa
mort. (Cependant) si son heure est venue, alors il lui sera facile de partir, si Allah le veut. »



Supplication pour la facilité dans la mort : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui l'écrit (chapitre 51) pour le patient dans les affres de la mort,
Allah le soulagera. Et si elle est écrite et attachée (Amulette) sur la femme divorcée, elle
sera placée rapidement, par la permission d'Allah. »

Récitation au moment du décès : 

Muhammad Bin Yaqoub, de Muhammad Bin Yahya, de Musa Bin Al-Hassan, de Suleyman Al-Ja'fary qui a dit

J'ai vu Abu Al-Hassan dire à son fils Al-Qasim : « Lève-toi, mon fils, lève-toi et récite à la
tête de ton frère la sourate 37. Je jure par ceux qui se mettent en rang jusqu'à ce que tu
aies fini. Alors il a commencé à le réciter. Quand il atteigna le verset 11 :  Demande-leur
s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que Nous avons créés ? Car Nous les
avons créés de boue collante ! Le jeune mourut.

Donc, quand il a été couvert, et que nous sommes sortis, Yaqoub Ibn Ja'far l'a rencontré,
et  il  lui  a  dit :  « Chaque fois  que la  mort  s'abattait  sur  l'un d'entre  nous,  nous avions
l'habitude de réciter :  {Ya, Sin.} (36:1). {Par le Coran plein de sagesse.} (36:2)  alors
vous nous ordonnez (maintenant) de réciter Al- Saffaat (chapitre 37) ? ». Alors il a dit : « O
mon fils ! On ne le récite pas du tout pendant la détresse de la mort, sans qu'Allah Hate
son repos. »

Instructions à l'intention du mourant : 

Mohammed Ibn Jafar Al-Bursi raconté par Mohammed Ibn Yahya Al-Armani, par Mohammed Ibn Sinan Al-
Zahiri Al-Sinani par Al-Mufaddal Ibn Umar et Fadle Allah, par Mohammed Ibn Abu Zaynab, qui a dit 

Abu Abd Allah a dit : « Lorsque vous êtes présent devant un mourant, instruisez sur ce
sujet, c'est-à-dire sur la déclaration d'unité d'Allah. Elle fait naître la terreur dans leur cœur
(à ce stade). Si, (toutefois), il a adhéré à la Vérité, il sera sauvé. » 

Mohammed Ibn Jafar Al-Massisi a raconté depuis Al-Qaddah, qui a dit 

Jafar Ibn Mohammed de son père a dit : « Quand Ali Ibn Abu Talib était avec un membre
de sa famille à sa mort, il lui disait : Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, le Clément, le Noble.



Gloire à Allah, le Seigneur des sept cieux et des sept terres, et de ce qui est entre les
deux, et de ce qui est en eux, et de ce qui est sous eux, et le Seigneur du Trône Puissant.
Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Quand le patient avait dit cela, il dirait: « Allez,
il n'y a pas de crainte pour vous. » 

La condition d'une personne mourante :

Mohammed Ibn Al-Ash'ath, un des descendants de Al-Ash'ath Ibn Qays Al-Kindi, a raconté de Ali Ibn Al-
Hakam, de Abd Allah Ibn Bukayr, de Zarara Ibn Ayan, qui a dit 

Un fils de Jafar Ibn Mohammed Al-Sadiq a été malade du vivant d'Abu Jafar. Jafar était
assis dans un coin de la pièce et le garçon était à l'agonie. Chaque fois que quelqu'un
s'approchait du garçon, il disait : "Ne le touchez pas, car sa faiblesse augmentera. Un
patient est au plus bas quand il est dans cet état, donc quiconque le touche le rend plus
faible. Quand le garçon est mort, il a donné des instructions à son sujet et les yeux du
garçon étaient fermés. Puis il nous a dit : "La tristesse, la détresse et le chagrin durent tant
que l'ordre d'Allah n'a pas été révélé. Lorsque l'ordre d'Allah est révélé, il n'y a plus que
soumission et acceptation. Ensuite, il a demandé de l'huile, s'est oint et a appliqué du "Al-
kuhl" autour de ses yeux. Il a demandé de la nourriture, et lui et ceux qui étaient avec lui
ont mangé ensemble. Puis il a dit :  {Il ne me reste plus donc qu'une belle patience }
(12:18) dans laquelle on nous a promis l'excellence. Allah a dit : {Ceux-là reçoivent des
bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens
guidés.} (2:157).  Puis il a donné des ordres le concernant (le garçon) et il s'est lavé. Il
s'est vêtu de ses plus beaux habits et est sorti pour prier sur lui. »

D'Abu Abd Allah Al-Sadiq qu'il a dit : « Il n'y a personne qui soit sur le point de mourir sans
que Satan lui assigne un de ses démons pour l'appeler à l'incrédulité et lui faire douter de
sa charge et de sa religion jusqu'à ce que son âme s'en aille. Il (le démon) n'aura aucun
pouvoir sur un croyant éclairé, déclarant l'unité d'Allah. Il fera douter de sa condition et de
sa religion quiconque est faible dans sa religion. Ainsi, lorsque vous êtes en présence de
ceux qui sont sur le point de mourir, instruisez-les de réciter la déclaration de sincérité, qui
est : 

« Il  n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, le Très-Haut,  le Puissant.  Il  n'y a pas d'autre dieu
qu'Allah, le Clément, le Noble. Gloire à Allah, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur
des sept terres et de ce qui est en elles, et de ce qui est entre elles et de ce qui est sous
elles, et le Seigneur du Puissant Trône. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. »



Al-Mualla a raconté d'Ahmad Ibn Isa, d'Ibrahim Ibn Mohammed d'Ahmad Ibn Yusuf, qui a dit 

Abu Abd Allah Al-Sadiq a dit : « Lorsqu'un croyant étranger est sur le point de mourir, il se
tourne à droite et à gauche mais ne voit personne, il lève la tête vers le ciel. Puis Allah dit :
"Mon serviteur et mon ami, vers qui te tournes-tu ? Cherchez-vous un ami ou un parent
plus proche de vous que moi ? Par Ma puissance et Ma Majesté, si Je relâche votre lien,
Je vous ferai sûrement adorer, mais si Je vous tiens à Moi, Je vous amènerai sûrement à
Ma Magnanimité et à la proximité de vos amis et de vos proches. »

Prière d'une mère pour un fils malade : 

Ali Ibn Mihran Ibn al-Walid al-Askari raconté par Muhammad Ibn Salim 

Al-Arqat - fils de la sœur d'Abu 'Abd Allah al-Sadiq - a dit : « J'étais très malade et ma
mère a fait venir mon oncle maternel. Il est venu alors que ma mère était devant la porte
de la maison et elle était Umm Salama bint Muhammad Ibn 'Ali - et disait : « Hélas, mon
garçon ! ». Mon oncle l'a vue et lui a dit : « Rassemble ta robe autour de toi et monte sur le
toit de la maison. Ensuite, enlève ton voile (al-qina) pour que tu exposes tes cheveux au
ciel et dis : 

« Mon Seigneur,  tu m'as donné à lui  et tu me l'as donné, Ô Allah, renouvelle ton don
aujourd'hui, tu es sûrement capable et puissant. » 

Puis prosternez-vous et ne levez pas la tête jusqu'à ce que votre fils soit rétabli ». Elle a
entendu cela et a agi en conséquence. Il [al-Arqat] a dit : « Je me suis levé immédiatement
et suis sorti avec mon oncle maternel pour aller au masjid. »

Protection contre quiconque souhaite faire du mal à autrui : 

Saad Ibn Muhammad Ibn Said raconté par Musa Ibn Qays al-Hannat de Muhammad Ibn Said - il était le père
de Said Ibn Muhammad - de al-Shairi

Jafar Ibn Muhammad Al-Sadiq a raconté que Rasool Allah a dit : "Quiconque anticipe le
mal d'une personne et que cette personne souhaite qu'Allah fasse une barrière entre les
deux, qu'il dise quand il la voit : {Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube
naissante, contre le mal des êtres qu'Il a créés} (113:1-2).



Ensuite dis ce qu'Allah, le Puissant et le Sublime, a dit à Son Prophète : {Alors, s'ils se
détournent dis: « Allah me suffit.  Il n'y a de divinité que Lui. En Lui je place ma
confiance; et Il est le Seigneur du Trône immense. »} (9:129).

Allah éloignera de lui le complot de tout comploteur, la tromperie de tout rusé et l'envie de
tout envieux. Ne prononcez ces paroles qu'en face de lui  et  Allah le protégera par sa
puissance. »

Pour l'absence d'enfants :

Ahmad Ibn 'Imran Ibn Abu Layla raconté de 'Abd al-Rahman, Ibn Abu Najran de Sulayman Ibn Jafar al- Jafari

Abu Jafar le premier, Al-Baqir Ibn 'Ali Ibn Al-Hussain Ibn 'Ali, un homme s'est plaint à lui du
manque d'enfants. Il avait essayé d'avoir un enfant de ses servantes et de femmes libres
(al-harair), mais cela ne lui a pas été accordé et il avait maintenant soixante ans. 

Il [l'imam Al-Baqir] a dit : « Pendant trois jours, après la prière obligatoire du soir et après
la prière du matin, récitez : 

« Gloire  à  Allah »,  septante  fois  ;  « Je  demande  pardon  à  Allah »,  septante  fois  ;  et
terminez par la déclaration d'Allah, le Puissant et le Sublime :  {Implorez le pardon de
votre Seigneur,  car  Il  est  grand Pardonneur,  pour qu'Il  vous envoie du ciel,  des
pluies abondantes, et qu'Il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous
donne des jardins et vous donne des rivières.} (71:10-12).

Puis, la troisième nuit, tu auras des rapports sexuels avec ta femme et tu seras béni, si
Allah le veut, avec un garçon en bonne santé ». Il [l'homme] a dit : « J'ai fait cela et l'année
n'était pas finie quand j'ai été béni avec un enfant. »

Des fourmis : 

Broyer le carvi (al-karawiya) et le jeter dans les collines des fourmis (al-naml). Écrivez [ce
qui suit] sur quelque chose et mettez-le aux coins de la maison : 

« Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, le Compatissant. Si vous croyez en Allah,
au Jour dernier, aux prophètes et à ce qui leur a été révélé, je vous demande, par le droit
d'Allah, par le droit de votre Prophète et de notre Prophète et par ce qui leur a été révélé,
de vous éloigner de notre demeure. »



Rhume :

Said Ibn Mansur raconté par Zakariyya Ibn Yahya Al-Muzni, par Ibrahim Ibn Abu Yahya, 

Ibrahim a dit  que je  me suis  plaint  à  Abu Abd Allah d'un rhume (al-zukam).  Il  a dit  :
« (C'est) l'une des œuvres d'Allah et l'une des armées d'Allah. Allah a envoyé une maladie
dans votre corps pour l'éliminer. Une fois qu'il a été enlevé, vous devez prendre un poids
de daniq (0,52 grammes)203 de fleur de fenouil et un demi poids de daniq d'éternuement
(kundus). Broyez-le et inhalez-le tout. Cela vous débarrassera du froid. S'il est possible de
ne  pas  le  traiter  avec  autre  chose,  alors  faites-le,  car  il  (le  froid)  a  de  nombreux
avantages. »

Le ventre qui gargouille

Ahmad Ibn Muharib al-Sudani, de Safwan Ibn 'Isa Ibn Yahya al- Bayya de 'Abd al-Rahman Ibn al-Jahm : 

Dharih al-Muharibi  s'est plaint  à Abu 'Abd Allah de grondements dans son ventre.  Il  a
demandé : « Cela vous fait-il souffrir ? ». Il répondit : « Oui ». Il a dit : « Qu'est-ce qui vous
empêche de prendre du cumin noir (Kalonji) et du miel pour cela ? ».

Salama Ibn Muhammad al-Ash'ari, raconté par 'Uthman Ibn 'Isa qui a dit 

Un homme s'est plaint à Abu Al-Hasan, le premier (Musa Al-Kazim) et a dit : « J'ai  un
grondement. Il ne s'atténue jamais et j'ai honte de parler aux gens car ils entendront le son
de ce grondement. Alors priez pour que j'en sois guéri ». 

Il (Abu al-Hasan) a répondu : « Quand tu auras fini ta prière de la nuit, dis : 

« O Allah, tout ce que je sais de bien, c'est de Toi, il n'y a pas de louange pour moi dans
cette prière. Tout ce que je connais du mal, Tu m'en as averti, je n'ai donc aucune excuse.
O Allah, je me réfugie en Toi pour ne pas me fier à ce qui n'est pas digne d'éloges pour
moi, ou pour me fier à ce qui n'est pas excusable. »



Arrêt de la circulation sanguine (ménorragie) : 

Al-Sabbah Ibn Muhammad al-Azdi a raconté à partir d'al-Husayn Ibn Khalid, qui a dit 

Une femme a écrit à Al-Redha pour se plaindre d'un flot continu de sang. Il lui a écrit :
« Prenez une poignée de coriandre et une de sumac et faites-les tremper pendant une nuit
en plein air. Ensuite, mettez-la sur le feu et tamisez-la. Buvez-en une soucoupe et le sang
cessera, par Allah, le Très Haut, le Tout Puissant. »

Gripes (douleurs d'estomac) : 

Ayyub Ibn 'Umar a raconté de Muhammad Ibn Isa de Kamil de Muhammad Ibn Ibrahim al-Ju'fi qui a dit 

Un homme s'est plaint à Abu Al-Hasan Al-Redha de griefs (al-maghs), dont les douleurs
ont failli le tuer. Il lui a demandé de prier Allah, le Puissant et le Sublime, pour lui, car les
nombreux médicaments qu'il avait pris pour cela l'avaient fatigué et ne lui avaient pas été
bénéfiques. Au contraire, l'intensité [de la douleur] avait augmenté. 

Il (Al-Redha) sourit et dit : « Malheur à vous, notre prière à Allah a du poids, et je demande
à Allah de l'alléger pour vous avec sa puissance et sa force. Lorsque l'affaire [c'est-à-dire
la douleur] s'intensifie et que vous en êtes à l'agonie, prenez une noix et jetez-la sur le feu
jusqu'à ce que vous sachiez que son noyau a été grillé et que le feu a altéré toute sa
coque. Elle [la douleur] s'apaisera aussitôt. » 

Il (l'homme) dit : « Par Allah, je n'ai fait cela qu'une fois et les griefs se sont apaisés, par la
volonté d'Allah, le Puissant et le Sublime. »

Vitiligo et blancheur des yeux : 

Abd al-Aziz Ibn 'Abd al-Jabbar a raconté de Dawud Ibn 'Abd al-Rahman de Yunus, qui a dit 

J'étais affligé par la blancheur de mes yeux, alors je suis allé voir Abu 'Abd Allah et je me
suis plaint de cela auprès de lui. Il m'a dit : « Purifie-toi et prie deux rakats et dis : 

« Ô Allah, Ô Miséricordieux, Ô Compatissant, Ô Auteur de supplications, Ô Accordeur de
bénédictions, Accorde-moi le bien de ce monde et de l'autre, et protège-moi du mal de ce



monde et du mal de l'autre, et éloigne de moi ma souffrance, car cette affaire m'a vexé et
m'a affligé. » 

L'lmam a dit  :  "Placez  votre  main  dessus et  dites  :  « O dispensateur  de  guérison  et
d'élimination de la maladie, accorde un remède à la maladie qui est en moi. »

Yunus dit : « J'ai fait ce qu'il m'a ordonné et Allah m'a enlevé cela, louange à Lui. »

L'essoufflement 

Ibrahim Ibn Sirhan al-Mutatabbib a raconté à partir de 'Ali Ibn Asbat de Hakim Ibn Miskeen de Ishaq Ibn
Ismail et Bishr Ibn 'Ammar, qui ont tous deux dit 

Nous sommes arrivés à Abu Abd Allah et Yunus a été frappé par un malheur qui ne nous a
jamais touché auparavant. Il (Abu 'Abd Allah) a demandé : « Et qu'est-ce que c'est ? ».
Nous l'avons donc familiarisé avec l'histoire. Il a dit à Yunus : « Lève-toi et purifie-toi. Prie
deux rakats, puis loue Allah et exalte-le, et bénis Muhammad et les Ahl al-Bayt. Puis dis : 

« O Allah, O Allah, O Allah ; O Miséricordieux, O Miséricordieux, O Miséricordieux ; O
Compatissant, O Compatissant, O Compatissant ; O l'Unique, O l'Unique, O l'Unique ; O
Le Seul, O Le Seul, O Le Seul ; O Refuge, O Refuge, O Refuge ; O le plus miséricordieux
des miséricordieux, O le plus miséricordieux des miséricordieux, O le plus miséricordieux
des miséricordieux ; O le plus puissant des puissants, O le plus puissant des puissants, O
le plus puissant des puissants ; Ô Seigneur des mondes, Ô Seigneur des mondes, Ô
Seigneur  des  mondes,  Ô  Auteur  de  supplications,  Ô  Révélateur  de  bénédictions,  Ô
Accordeur de faveurs, bénis Muhammad et sa famille et accorde-moi le bien de ce monde
et le bien de l'au-delà, et détourne de moi le mal de ce monde et le mal de l'au-delà.
Enlève ce qui est en moi, car la matière m'a affligée et m'a chagrinée. » 

Il (Yunus) a dit : « J'ai fait ce qu'Al-Sadiq m'a ordonné et, par Allah, nous n'avions pas
quitté Médine quand cela me fut enlevé. »

Protection contre la lèpre 

Ibrahim raconté de Al-Husayn Ibn 'Ali Ibn Faddal et al-Husayn Ibn 'Ali Ibn Yaqtin de Sadan Ibn Muslim de
Ishaq Ibn Ammar  

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq a dit : « L'amplitude du côté et [la profusion de] poils dans le nez
(al-anf) sont une protection contre la lèpre. »



De Salama Ibn 'Umar al-Hamdani, qui a dit 

Je suis entré dans Médine et je suis allé voir Abu Abd Allah et j'ai dit : « O fils du Messager
d'Allah, j'ai amené les gens de ma maison pour le Hadj, et je suis venu à toi pour leur
chercher un refuge contre une maladie qui m'a affligé - c'est la "mauvaise maladie".  » Il
(Abu 'Abd Allah) a dit : « Tenez-vous à côté de Rasool Allah, qu'il soit béni, ainsi que dans
son sanctuaire et sa protection. Écrivez la sourate al-Anam (6) avec du miel et buvez-la.
Elle vous sera retirée. »

L'Imam a dit : « La terre (al-turba) d'Al-Medina, la ville du Messager d'Allah, bénédictions
d'Allah sur lui et sa famille, enlève la lèpre. »

Une invocation pour trouble mental :
 

Uthman Ibn Sa'id al-Qattan raconté par Sa'dan Ibn Muslim, parent de Muhammad Ibn Ibrahim, qui a dit 

Un homme est  venu voir  Abu Abd Allah  qui  a  dit  :  « Récite  cette  prière  quand tu  te
coucheras : 

« Au nom d'Allah, et par Allah, je crois en Allah et je ne crois pas aux idoles. Ô Allah,
protège-moi dans mon sommeil et mon réveil. Je me réfugie dans la puissance d'Allah et
sa magnificence pour me protéger de ce que je souffre et crains. » 

L'homme a dit : « Je l'ai fait et j'ai été guéri, par la volonté d'Allah, le Très-Haut. » 

De lui (Imam) qui a dit : « Quiconque est affligé d'un trouble mental, qu'il cherche à se
protéger  jeudi  soir  avec cette  invocation curative et  bénéfique.  Puis il  a  mentionné le
même genre de hadith que le précédent et a dit : "Cela ne se reproduira plus. Récitez-le à
l'aube, après avoir demandé pardon à Allah et après avoir terminé la prière de la nuit. »

Pour la panique 

Jafar Ibn Hannan al-Ta'i a raconté de Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn Masud de Muhammad Ibn Muskan al-
Halabi, qui a dit 

Abu Abd Allah a dit à l'un de ses disciples quand l'homme lui a demandé : « Ô fils de 
Rasool Allah, j'ai une fille, et je suis désolé et inquiet pour elle car elle est dans la panique 
nuit et jour. Si vous le jugez bon, priez Allah pour son bien-être. » Il [al-Halabi] a dit : « Il a 
prié pour elle, puis il a dit : « Ordonnez-lui d'ouvrir un vaisseau sanguin (al- fasd), car elle 



en tirera profit. »

D'Abu Jafar Muhammad Al-Baqir, un croyant s'est plaint à lui et lui a dit : « Ô fils de Rasool
Allah,  j'ai  une  servante  qui  est  affligée  par  les  vents  (les  esprits). »  Il  répondit  :
« Cherchez-lui une protection dans l'ouverture du Livre (la sourate al-Fatiha (1) et les deux
sourates de refuge (al-Falaq (113) et al-Nas (114)) à dix reprises. Ensuite, écrivez-le pour
elle dans un vase en musc et en safran et donnez-lui à boire. Utilisez-la pour sa boisson,
ses ablutions et sa toilette. Faites cela pendant trois jours et Allah l'enlèvera d'elle. »

Les abcès/les furoncles :

Ali Ibn Muhammad Ibn Hilal raconté par 'Ali Ibn Mihran de Hammad Ibn 'Isa de Hariz Ibn 'Abd Allah 

Abu 'Abd Allah al-Sadiq, que la paix soit avec lui, a dit : « La plupart de ces abcès (al-
damamil) et de ces plaies (al-quruh) proviennent de ce sang excessivement chaud (al-
dam muhtariq)  qu'une  personne ne retire  pas  à  temps.  Que  celui  qui  est  envahi  par
quelque chose de ce genre dise quand il va se coucher : 

« Je me réfugie en face d'Allah, le Puissant, et de Ses Paroles parfaites, que ni les justes
ni les impies ne passent, contre le mal de tout ce qui est possédé du mal. »

Quand il aura dit cela, aucun djinn ne lui fera de mal et il sera rétabli, par Allah, le Très
Haut. Enfin, écrivez sur un papier et faites-le avaler à la personne qui souffre d'abcès. »

Des verrues :  

Sa'dawayh Ibn 'Abd Allah a raconté à partir de 'Ali Ibn al-Nu'man d'Abu al-Hasan al-Rida, la paix soit sur lui,
de la part de [l'un de ses] ancêtres, qu'il [al-Nu'man] a dit : 

Je lui ai dit [Al-Redha] : « Que je sois ton sacrifice, j'ai un fils très désiré qui ne peut pas se
mêler aux gens à cause de ses nombreuses verrues. Je te demande, ô fils du Messager
d'Allah, de m'enseigner quelque chose qui lui sera bénéfique. » Il répondit : « Pour chaque
verrue, prenez sept grains d'orge (Shai'raat) et récitez sur chacun d'eux sept fois : {Quand
l'événement,le  Jugement  arrivera}  jusque  {et  qu'elles  deviendront  poussière
éparpillée} (56:1-6).  {Et  ils  t'interrogent  au  sujet  des  montagnes.  Dis:  «  Mon
Seigneur  les  dispersera  comme la  poussière,  et  les  laissera  comme une plaine
dénudée  dans  laquelle  tu  ne  verras  ni  tortuosité,  ni  dépression.} (20:105-107).



Ensuite, prenez un grain d'orge et frottez le centre de la verrue avec. Attachez-le dans un
nouveau morceau de tissu et fixez-y une pierre, puis jetez-le dans les toilettes (kanfl).  » Il
['Ali  Ibn al-Nauman] a dit  :  « J'ai  fait  ça et je l'ai  regardé. Par Allah, le septième et le
huitième jour, il était comme la paume de ma main et encore plus clair ! ». 

Certains compagnons de l'Imam Al-Redha disent qu'elle doit être traitée au moment du
muttliq du mois [du 28 au 30 du mois], c'est-à-dire lorsque la lune est cachée et ne peut
être vue. C'est la période la plus efficace et la plus bénéfique pour le traitement.

Sur le kyste 

Muhammad Ibn 'Amir raconté par Muhammad Ibn 'Alim al-Thaqafi de 'Ammar Ibn 'Isa al-Kilabi 

Abd Allah Ibn Sinan, sur l'ordre d'Abu Abd Allah, a déclaré : « Un homme chiite s'est plaint
à lui (Abu Abd Allah) d'un kyste (sila) qui lui était apparu. Abu 'Abd Allah lui a dit : «  Jeûne
pendant trois jours, puis bain le quatrième jour à midi et sortie dans la plaine ouverte vers
ton Seigneur. Prends avec toi un vêtement propre, rapiécé et déchiré. Lisez quatre rak'as
de la prière et récitez-y tout ce qui est facile du Coran, et soyez soumis dans votre effort.
Lorsque vous aurez terminé votre prière, jetez vos vêtements et mettez le vêtement en
loques, et posez votre joue droite sur la terre. Puis dites en suppliant, humblement, et
avec soumission : 

« O  le  Seul,  O  l'Unique,  O  Noble,  O  Compatissant,  O  Omnipotent,  O  Proche,  O
Répondant, O le Très Miséricordieux des miséricordieux, bénis Muhammad et la famille de
Muhammad,  et  enlève  ce  qui  est  en  moi  de  la  maladie,  et  habille-moi  de  bien-être,
suffisant et guérisseur, dans ce monde et le prochain. Accorde-moi toutes les bénédictions
et enlève ce qui est en moi, car cela m'a troublé et affligé. » 

Puis Abu 'Abd Alllah lui dit : « Sache qu'il ne te sera pas bénéfique tant qu'il n'y aura pas
de conflit contre lui dans ton cœur, et tu sais qu'il te sera bénéfique. » Il [Ibn Sinan] a dit :
« L'homme a fait ce que Jafar al-Sadiq lui a demandé et il en a été guéri. »



Pour un gonflement du corps 

Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Walid raconté par son cousin Ahmad Ibn Ibrahim Ibn al-Walid de 'Ali Ibn Asbat
de al-Hakam Ibn Sulayman de Maysar

Abu 'Abd Allah Al-Sadiq a dit  :  « Ce verset est  destiné à toute enflure du corps pour
laquelle l'homme a peur de recourir à quoi que ce soit [d'autre]. Lorsque vous êtes dans
un état de pureté. Lorsque vous avez fait l'ablution pour la prière obligatoire, cherchez à
vous protéger avec un verset avant la prière et méditez-la. Les versets proviennent de la
sourate 59, verset 21 à 24. Si vous faites cela conformément à ce qui vous a été dit, le
gonflement se résorbera. »

Panique pendant le sommeil

Abu 'Ubayda Ibn Muhammad Ibn 'Ubayd raconté par Abu Muhammad Ibn 'Ubayd de Al-Nasr Ibn Suwayd de
Maysar 

Un homme a dit à Abu 'Abd Allah al-Sadiq : « Ô fils de Rasool Allah, j'ai une servante qui
est souvent en panique pendant son sommeil. Parfois, son état s'aggrave et elle ne se
calme pas. Une amulette (al-hirz) a été attachée à son bras et quelqu'un l'a vue pour la
soigner et lui a dit qu'elle avait été touchée par un djinn et qu'il n'était pas possible de la
soigner. » Il [al-Sadiq] a dit : « Dites-lui d'ouvrir un vaisseau sanguin et de boire de l'eau à
l'aneth (al-Sabath) cuite avec du miel pendant trois jours. Allah, le Tout-Puissant lui rendra
la santé. » Il [l'homme] dit : « J'ai fait cela et elle a été guérie, par la volonté d'Allah, le
Puissant et le Sublime. »

Les fous et les personnes atteintes de la maladie de la chute : 

Muhammad Ibn Jafar Ibn Mihran raconté par Ahmad Ibn Hammad : 

Abu Jafar al-Baqir avait prescrit du cyclamen (bukhur maryam) à sa servante et il disait
que c'était bénéfique pour tout ce qui était causé par les esprits tels que la possession (al-
mass),  les troubles mentaux, la folie,  la maladie de la chute, l'esclavage, etc.  Elle est
bénéfique et a été prouvée, par la volonté de l'Exalté. Il  a dit  :  « Prenez du storax ou
sanadarque (sandarus) et de la salive (bazaq) dans la bouche, du sandari faux bdellium
(kur sandari), de l'écorce de colocynth (qushur al-hanzal), du marmari, du soufre blanc



(kibrit abyad), un fragment dans le muql, et du cyperus doux de Yamani (sud Yamani). Il
faut y introduire trois gouttes de myrrhe et de poils de porc-épic (shar qanfadh) mélangés
à de la poix liquide syrienne (qitran shami).  Rassemblez le tout  et  créez des vapeurs
(bukhar). C'est bon et bénéfique. »

Guérison pour une personne effrayée
 

Et d'Al-Sadiq ayant dit : « Celui qui écrit la sourate 19 et la met dans un récipient de verre
propre au sommet étroit, et le met dans sa maison, obtiendra une bonté abondante, et il
verra la bonté dans ses rêves, tout comme il voit sa famille dans sa maison. Et lorsque
cela est écrit sur un mur de la maison, il empêcherait sa violation et fortifierait ce qui s'y
trouve. Et quand elle (l'eau) est bue par la personne effrayée, il serait en sécurité par la
permission d'Allah. »

Et de Khawas Al-Quran – 

Le Prophète aurait dit : « Celui qui récite la sourate 79, sera à l'abri du châtiment d'Allah et
sera désaltéré par une boisson fraîche au jour du Jugement dernier. Et celui qui la récite
lors d'une confrontation avec ses ennemis, ceux-ci s'en détourneront, et il  sera à l'abri
d'eux, et ils ne lui feront pas de mal. »

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui le récite la sourate 79, et qui est en confrontation avec ses
ennemis ne sera pas blessé par eux, et ils s'en détourneront. Et celui qui la récite quand il
s'approche de quelqu'un qu'il craint, sera sauvé de lui et sera en sécurité par la permission
d'Allah. »

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui récite la sourate  77, il serait écrit qu'il
n'associe rien à Allah. Et celui qui récite ceci dans une épreuve entre lui et quelqu'un, Allah
le renforcerait contre son adversaire et le rendrait victorieux. »

Et le Rasool-Allah a dit : « Celui qui la récite alors qu'il est en présence d'un juge ou d'un
dirigeant, Allah lui viendra en aide contre son adversaire. »



Il  a été rapporté que le Prophète a dit :  « Celui qui récite cette sourate (Al-Taghabun-
chapitre 64), Allah lui repoussera la mort subite. Celui qui la récite et qui s'approche d'une
autorité et qui a peur de lui et est affligé, Allah le protégera. »

Et Rasool-Allah a dit : « Celui qui l'écrit et l'attache (Amulette), et il est à la guerre, ni une
flèche ni un fer ne le frapperait, et il serait fort de cœur en cherchant la bataille. Et si elle
est récitée sur un lieu où il y a du fer (bataille), il sortira immédiatement du milieu de la
difficulté. »

Prières pour vaincre la paresse : 

Ahmad ibn Muhammad a raconté de Ali ibn al-Husayn de Ja'far ibn Muhammad de Ali ibn Asbat de 'Abd aI-
Rahman ibn Bashir de certains individus de son peuple qui a dit 

L’Imam Ali Ibn Al-Husayn disait cette prière tous les jours pendant le mois de Ramadan : 

« Notre Allah, c'est le mois de Ramadan et le mois du jeûne. C'est le mois de la prière et
de la  repentance.  C'est  le  mois  du  pardon et  de  la  miséricorde.  C'est  le  mois  de  la
libération des flammes de l'enfer, et le mois pour gagner le Paradis. Notre Allah, donne-le
moi et accepte-le de moi, aide-moi à y entrer avec le meilleur de Ton aide. Accorde-moi la
possibilité, durant ce mois, de T'obéir. Donne-moi le temps de T'adorer, de Te prier et de
réciter  Ton  Livre.  Accorde-moi  en  ce  mois  de  grandes  bénédictions,  de  bonnes
conséquences,  une bonne santé pour  mon corps  et  une nourriture  abondante.  (Notre
Allah) Me suffit dans ce qui est important pour moi, Accepte mes prières et réalise mes
souhaits.  (Notre Allah),  éloigne de moi en ce mois le sommeil,  la paresse, le manque
d'intérêt, le manque d'énergie, la dureté de cœur, la négligence et le fait d'être trompé.
Notre Allah, Protège-moi des maladies, de l'anxiété,  de la tristesse, des incidents,  des
maladies,  des  erreurs  et  des  péchés.  Garde-moi  loin  des  mauvaises  choses,  de  la
disgrâce, de l'effort, du malheur, de la fatigue et de l'épuisement ; Tu entends toutes les
prières,  Notre  Allah,  accorde-moi  la  protection  contre  le  Diable,  le  condamné  à  la
lapidation, et contre ses tentations et ses chuchotements, ses paroles et ses expressions
malveillantes, ses séductions, ses plans maléfiques, ses ruses et ses mauvais procédés,
ses faux espoirs, ses tromperies, les actes trompeurs et chaotiques de ses aides à pied,
de ses partenaires, de ses aides, de ses disciples, de ses amis, de ses associés, de ses
compagnons,  et  tous  ses plans maléfiques.  Notre Allah,  accorde-moi  la  possibilité  d'y
accomplir le jeûne, d'y réaliser mes vœux d'adoration pendant les nuits, d'y accomplir ce
qui  Te  plaira.  Accorde-moi  la  patience,  la  foi,  la  certitude  et  l'attente  de  bonnes
récompenses  de  Ta  part  au  cours  de  ce  mois.  Acceptez  cela  de  notre  part  avec  de
nombreux multiples et de grandes récompenses. Notre Allah, accorde-moi la capacité de
m'efforcer, de travailler dur avec énergie et vitalité, de prier de tout mon cœur, de me



repentir avec intérêt et crainte, d'exprimer de grandes préoccupations avec tendresse et
sincérité, d'avoir peur de Toi et d'espérer en Toi, de Te laisser les choses en main et de Te
faire confiance. (Notre Allah, Aide-nous à) nous abstenir (à nous tenir à l'écart des péchés)
des sujets interdits par des paroles vertueuses, des efforts acceptés, des actions de haut
niveau et des prières acceptées ; ne laisse rien s'interposer entre nous et ces sujets sous
forme d'incidents, de maladies, d'angoisses et de tristesse par Ta miséricorde, O le Plus
miséricordieux des miséricordieux. »

Il a été raconté par une authentique chaîne de narrateurs, par Hafas ibn Al-Bakhtari qui
dit : « J'ai entendu Rasool Allah réciter après la prière de l'aube : 

« Notre Allah je cherche refuge auprès de Toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la
paresse,  l'avarice,  la  lâcheté,  le  fardeau  de  la  dette,  la  suppression  des  hommes,  le
manque de bonheur et d'attention et le dérapage et la cruauté, la pauvreté, l'avarice et je
cherche refuge auprès de toi d'un semblable qui n'est pas plein et d'un cœur qui ne se
soumet pas et d'un œil qui ne verse pas de larmes et d'un manque de prière et de cette
prière qui n'est pas entendue et qui est gaspillée et je cherche refuge auprès de toi d'une
femme qui vieillit avant le temps de ma vieillesse et je cherche refuge auprès de Toi d'un
garçon  qui  se  rebelle  (contre  les  instructions  de mon)  Seigneur  et  je  cherche  refuge
auprès de Toi d'un argent qui (m'emmène sur le chemin) de la punition et je cherche
refuge auprès de Toi d'un trompeur (propriétaire de la tromperie) qui, quand il voit la bonté,
l'enterre (la cache) et quand il voit le vice, le révèle, ô Seigneur ne fais pas de dissolu
(personne licencieuse) pour avoir le contrôle et la force. »

Acidité: 

De lui, de Musa Bin Al-Hassan, d'Ali Bin Suleyman, de certains intermédiaires, 

D'Abu Al-Hassan, qu'il se plaignait de l'humidité (l'acidité), alors il lui a ordonné de manger
le thym à jeun.

Cupping: 

Al-Harith, le fils d'Al-Harith Al-A'war Al-Hamdani, a raconté de Sa'id Ibn Mohammed, qui d'Abu Basir, a dit 

(Aussi de divers narrateurs) ou Ahmad bin Muhammad de abu Muhammad bin Khalid de
Abdullah bin Bukair de Zurara bin A'yun qui a entendu l'Imam Muhammad Baqir dire que



Rasool Allah a dit : « La coupe sur la tête est une guérison pour toutes les maladies sauf
le poison. »

(Amir-ul-Momineen dit dans ses 400 règles d'or pour vivre) - « La ventouse récupère le
corps et renforce l'esprit. »

Dans un autre hadith,  l'imam Abu Abd Allah dit  que Rasool  Allah s'est  coupé en trois
endroits,  l'un  d'eux  est  sur  la  tête,  qu'il  appelle  "al-mutaqaddima",  un  autre  entre  les
épaules, appelé "al-naf'a" et un troisième dans la partie inférieure de la taille, appelé "al-
muayyana".

(Amir-ul-Momineen dit  dans ses 400 règles  d'or  pour  vivre)  -  Évitez  les  ventouses le
mercredi et le vendredi. L'une des heures du mercredi est de mauvais augure continu. De
plus, l'enfer a été créé un mercredi. De même, quiconque applique la ventouse à une
heure précise le vendredi mourra certainement.

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al-Hajjaal,  de Sa'albat Bin Maymoun, de
Ammaar Al-Sabaty qui a dit 

Abu Abdullah a dit : « Que disent-ils devant vous en ce qui concerne les ventouses ? ».
J'ai dit : « Ils prétendent que c'est mieux quand l'estomac vide qu'après un repas. » Il a
répondu : « Non, cela fait circuler davantage le sang après un repas et cela renforce le
corps. »

De lui, d'Ibn Mahboub, d'Abdul Rahmaan Bin Al-Hajjaaj, qui a raconté ce qui suit : 

Abu Abdullah a dit : « Récitez le verset du trône (Aayat Al-Kursy), et faites la coupe le jour
que vous voulez, et faites la charité, et sortez le jour que vous voulez. »

Les types de traitements et la ventouse : 

Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al Husayn, de Muhammad Bin Ismail, de Salih Bin Uqba, de
Is'haq Bin Ammar, qui a raconté ce qui suit : 

Abu Abdullah ayant dit : « Ne faites pas le cupping pendant la journée du vendredi à midi,
car celui qui le fait, si quelque chose devait lui arriver, il ne devrait donc pas s'en prendre à
(qui que ce soit) sauf à lui-même. »



Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Al Hassan Bin Ali, de Abu Salma, de Mo'tab,
qui a dit : 

Abu Abdullah ayant dit : « Les remèdes médicaux sont au nombre de quatre - l'inhalation,
la ventouse, l'épilation (Al-Noura) et le lavement (enema). »

Guérir la fièvre avec du sucre : 

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de Ali Bin Al Hakam, de Kamil Bin Muhammad,
de Muhammad Bin Ibrahim Al Ju'fy qui a dit 

Mon père m'a raconté qu'il s'est approché d'Abu Abdallah qui lui a dit : « Pourquoi est-ce
que je te vois avec un visage triste ? ». Alors j'ai dit : « J'ai de la fièvre. » Alors il a dit :
« Qu'est-ce qui vous empêche de prendre du sucre, de le dissoudre dans l'eau et le boire
à jeun, et pendant la soirée. » Il a dit : « J'ai fait cela, pour que la fièvre ne revienne pas. »

De lui, d'Ahmad Bin Muhammad, de Ja'far Bin Yahya Al Khazai'e, d'Al Husayn Bin Al Hassan, d'Aasim Bin
Yunus, d'un homme, qui a raconté : 

Abu Abdullah a dit à un homme : « Avec quoi guérissez-vous vos malades quand ils ont
de la fièvre ? ». Il a dit : « Qu'Allah vous garde en bonne santé, par ces médicaments
amers - par Safaayaj, et Al-Ghafas, et similaires à ceux-ci. » Il a donc dit : « Gloire à Allah,
celui qui a le pouvoir de libérer (guérir) avec l'amer (médicament) a aussi le pouvoir de
libérer (guérir)  avec le doux. » Puis il  dit  :  « Si  l'un d'entre vous a de la fièvre, il  doit
prendre un récipient propre et y mettre du sucre, puis réciter par-dessus ce qu'il sait du
Coran. Il doit ensuite le placer sous les étoiles (la nuit, à l'air libre) et y mettre du fer. Le
matin,  il  doit  verser  de  l'eau  dessus  et  la  mélanger  avec  sa  main,  puis  la  boire.  La
deuxième nuit, ajoutez un autre morceau de sucre pour qu'il soit deux fois et demie plus
riche. Ainsi, lors de la troisième nuit, augmentez un autre (morceau de) sucre pour qu'il
devienne trois fois et demie plus. »

Cure pour les crises et le poison : 

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui récite (sourate 66), Allah lui accordera
un sincère repentir. Et celui qui la récite sur celui qui a été mordu, Allah le guérira et le



poison  ne  coulera  pas  en  lui.  Et  si  elle  est  écrite  et  que  son  eau  est  répandue  sur
l'épileptique, il incinérera ses démons (l'épilepsie partira). »

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui récite (sourate 66) sur un patient, cela le calmera. Et celui qui
la récite sur un tremblement, cela le calmerait. Et celui qui la récite sur l'épileptique, cela le
réveillerait. Et celui qui la récite sur le vigilant, elle l'endormira. Et la récitation habituelle
par celui  qui  est lourdement endetté,  il  n'en resterait  rien,  par la permission d'Allah le
Haut. »

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté que Rasool-Allah a dit : « Celui qui récite cette sourate (43) sera de ceux
à qui il sera dit au jour du jugement : « Ô serviteurs d'Allah ! Il n'y a pas de crainte pour
vous et vous ne serez pas affligés ! Et celui qui écrit et boit (son eau), n'aurait pas besoin
de  médicaments  lorsqu'il  est  frappé  par  la  maladie.  Et  si  l'eau  est  aspergée  sur  un
épileptique, il reviendra de sa crise et il brûlera son diable, par la permission d'Allah. » 

Un remède pour chaque maladie : 

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Abu Abdullah Al Barqy, d'un de nos
compagnons qui a dit 

Une femme m'a donné de la laine et m'a dit : « Donne-la à La Mecque pour que cela serve
à recouvrir la Kaaba. » Mais je n'aime pas devoir le remettre aux gardes (de la Kaaba), et
je les connaissais. Donc, quand je suis arrivé à Al Medina, je suis allé voir Abu Ja'far, et je
lui ai dit : « Que je sois sacrifié pour toi ! Une femme m'a donné cela et m'a dit que je le
remettrais  à  La  Mecque  pour  que  je  puisse  recouvrir  la  Kabah.  Mais  je  n'aime  pas
remettre cela aux gardes. Il dit donc : « Achetez du miel et du safran, prenez de l'argile
dans la tombe d'Abu Abdallah (imam Husayn), pétrissez-la avec l'eau du ciel (la pluie),
faites-en quelque chose pour le miel et le safran et distribuez-la aux chiites pour qu'ils
puissent en guérir leurs malades. »

Renoncer aux substances toxiques 

Et Al-Sadiq a dit : « Et celui qui écrit (sourate 23) et l'attache (Amulette) à celui qui boit le
vin, il en viendrait à le haïr et ne le reconnaîtrait plus jamais". Et dans un autre rapport : "Et
il n'en parlera jamais. »



Et Al-Sadiq dit : « Celui qui écrit (sourate 23) dans un tissu blanc, et l'attache (Amulette) à
celui qui boit Al-Nabeez (boisson enivrante), il ne la boira jamais du tout, et détestera la
boisson, par la permission d'Allah. »

Guérison de la jaunisse 

Elle est racontée par le narrateur du précédent Hadith de Muhammad ibn 'Isa de Ali ibn Mahziyar qui a dit 

Une fois, j'ai déjeuné avec Abu Jafar et on m'a apporté du tétras des sables (espèce de
coq). L'imam a dit : « C'est une bénédiction ; mon père aimait ça et il aurait ordonné de
donner de cette nourriture rôtie à un homme qui souffre de la jaunisse ; cela lui serait
profitable. »

Guérison des poux     :   

Et de Khawas Al-Quran – 

Et le Rasool-Allah a dit : « Celui qui la récite sera reconnu au jour du jugement par la
mesure  d'une  prière.  Et  celui  qui  l'écrit  et  l'attache  (Amulette),  les  poux  ne
s'approcheraient pas de lui, et il aurait une augmentation de sa force et de sa dignité. »

Guérir de la maladie : 

Et Rasool-Allah a dit : « Celui qui récite cette sourate (63) serait libéré du polythéisme et
de l'hypocrisie de la religion. Et si cela est récité sur un malade ou sur une douleur, Allah
le Très Haut le guérira. »

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui le récite sur les yeux endoloris, Allah l'adoucira et le guérira.
Et celui qui la récite sur les douleurs internes, ils seront soulagés par la puissance d'Allah
le Grand. »



Et Rasool-Allah a dit : « Celui qui récite cette sourate (63) sera libéré du polythéisme et de
l'hypocrisie de la religion. Et si cela est récité sur un malade ou sur une douleur, Allah le
Très Haut le guérira. »

Cure pour la morsure de scorpion : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui est habitué à sa récitation (chapitre 52), et est un détenu,
Allah faciliterait sa libération, même si les limites (de la loi) lui avaient été imposées. Et
lorsqu'il  est habitué à la récitation et qu'il  est en voyage, il  sera en sécurité dans son
voyage. Et si son eau est aspergée sur la morsure d'un scorpion, il  serait  guéri par la
permission d'Allah. »

Soulagement de la diarrhée : 

Muhammad Bin Yahya, d'un de nos compagnons, d'Ali Bin Hassan, d'Abdul Rahman Bin Kaseer qui a dit 

« Je me sentais malade à Médine alors Abu Abdullah m'a dit que je devais prendre Al-
Suweyq d'un doigt millet et le boire avec de l'eau de cumin. Je l'ai donc fait, mon ventre
est resté intact, et j'ai retrouvé la santé. »

Guérison par l'eau de pluie : 

Muhammad Bin Yaqoub, de Muhammad Bin Yahya, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Al Qasim Bin Yahya, de son
grand-père Al Hassan Bin Rashid, d'Abu Baseer, 

(Il a été raconté) d'Abu Abdullah ayant dit : "Amir-ul-Momineen a dit : «  Buvez l'eau du ciel
car elle nettoie le corps et repousse les maladies. Allah, le Puissant et le Majestueux a dit :
{et du ciel Il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de
vous la souillure du Diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas ! [vos
pas].} (8:11).



Dua pour les yeux douloureux, la Foi, Risque, et Marifat: 

Ali ibn Ibrahim, de son père qui de ibn abu Umayr, qui de Muhammad al-Jufi, qui de son père, qui a dit 

Je me plaignais souvent de mes yeux et une fois que je l'ai mentionné à Abu Abd Allah
(Imam Jafar-e-Sadiq) celui ci a dit : « Dois-je vous enseigner une supplication qui sera
bonne pour votre vie mondaine ainsi que pour l'au-delà et un remède pour vos yeux ? ».
J'ai répondu : « Oui, s'il vous plaît (éclairez-moi). » L'imam a dit de réciter après le Fajr et
après le Maghrib : 

« Ya Allah, je plaide devant Toi par les droits de Muhammad et ta Sainte Famille Tu dois

donner à mes yeux "ال الّ َر" (Lumière), et éclairer mon cœur avec "Deen" et "ال َي ِقي ُنو"
la  certitude dans mon cœur  (avec Eman)  et  donner  la  sincérité  dans mes actions et
protéger mon "Nafs" (de l'indulgence dans les péchés), et augmenter ma subsistance. Et
bénis-moi de pouvoir Te remercier aussi longtemps que je vivrai. »

Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de Suleym l'esclave d'Ali Bin Yaqteen, qui a dit 

Il a dit : « J'avais une conjonctivite dans l'œil, ce qui me faisait mal. Abu Al-Hassan m'a
écrit  à  ce  sujet  en  partant  de  lui-même  :  « Qu'est-ce  qui  vous  empêche  d'appliquer
l'application d'Abu Ja'far, une partie du camphre de Rabahiyya, l'aloès d'Asqutry, écrasé et
tamisé par la soie. Vous devez l'appliquer comme l'application de la poudre, une fois par
mois. Cela chasserait toute maladie dans la tête et la ferait sortir du corps. » Il a dit : « Il
l'appliquait et ne s'est jamais plaint de ses yeux jusqu'à sa mort. »

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui la récite (sourate 82) pendant la chute de la pluie, Allah lui
pardonnera chaque goutte qui tombe. Et si on le récitait sur les yeux, cela renforcerait la
vision, et la conjonctivite et la vision floue disparaîtraient par la puissance d'Allah. »

Et il a été rapporté par le Prophète : « Celui qui récite cette sourate (81), cela invoquerait
Allah pour ne pas le dénoncer au jour du jugement, lorsque son compte sera publié, et il
regarderait vers le Prophète et il serait en sécurité. Et celui qui la récite sur l'infection de
l'œil  ou  de  la  paupière,  il  en  serait  libéré  par  la  permission  d'Allah  le  Puissant  et  le
Majestueux ».

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui l'écrit dans un récipient, l'essuie avec l'eau de pluie, mélange
du Kohl avec cette eau et l'applique sur la blancheur de ses yeux ou sur une conjonctivite,
cette douleur lui disparaîtra, et il n'aura jamais plus de conjonctivite, et s'il se lave les yeux
avec l'eau de ce Kohl insoluble, la conjonctivite disparaîtra, par la permission d'Allah. »



Guérison de l’abcès, du coeur et de l'inconscience : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui écrit (sourate 40) et la fait figurer sur un mur ou un jardin, il y
aura beaucoup de bénédictions en cela, il sera plus vert et plus fleuri. Et si elle est laissée
sur le mur d'un magasin, il y aura beaucoup d'achats et de ventes. Et si elle est écrite pour

un être humain qui a un gonflement d'une testicule (الدارة), cela disparaîtrait et il en serait
libéré. Et si elle est écrite et attachée (Amulette) sur celui qui a des abcès, cela s'en irait,
comme pour celui qui a peur, la peur s'en irait de lui. Si on pétrit son eau avec de la farine,
puis  on  la  laisse  sécher  jusqu'à  ce  qu'elle  devienne comme des gâteaux,  puis  on  la
martèle  en  morceaux,  puis  on  les  met  dans  un  récipient  et  on  les  recouvre
hermétiquement.  Ainsi,  celui  qui  en  a  besoin  pour  des  maux  de  cœur,  ou  pour  une
personne inconsciente, ou pour les douleurs du foie ou de la rate, il devrait en prendre
(manger). Il en serait libéré par la permission d'Allah ».

Pour le soulagement des douleurs thoraciques, cardiaques et du
rhume : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui la récite (sourate 94) sur la poitrine bénéficierait de ce qui lui
fait du mal, et aurait la tranquillité sur son cœur par la permission d'Allah, et son eau (si
elle est récitée sur l'eau) bénéficierait à celui qui a le rhume, par la permission d'Allah. »

Et de Khawas Al Quran – 

Il  a été rapporté que le Prophète a dit  :  « Celui  qui récite cette sourate (41), Allah lui
donnera dix  récompenses pour  le  nombre de ses versets.  Et  celui  qui  l'écrit  dans un
récipient et lave avec, et pétrit  avec un mélange, puis l'applique partout où il  y a une
douleur du cœur, cela lui passerait, et il en serait libéré par la permission d'Allah. »

Soulagement dans le passage de l'urine : 

Le Prophète a dit : « Celui qui écrit (la sourate 94) dans un bol et le boit, et qui avait des
difficultés à faire passer l'urine, Allah le guérirait et faciliterait sa sortie. »



Soulagement des saignements de nez :

De Sahl Bin Ziyad, de Yaqoub Bin Yazeed, de Ziyad Al Qindy qui a dit 

Je suis entré à Al-Medina et j'étais accompagné de mon frère Sayf. Les gens avaient été
frappés par le saignement de nez, et c'est ainsi  que l'homme qui avait saigné du nez
pendant deux jours est mort. Je suis donc retourné à la maison et Sayf a saigné du nez de
façon intense. Je suis donc allé voir Abu Abdullah, et il m'a dit : « O Ziyad ! Nourris Sayf
avec des pommes ». Alors je lui en ai donné à manger, et il a été guéri. »

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Ali Bin Al Hakam, de Ziyad Bin Marwan qui a dit 

Les gens ont été frappés par la peste à La Mecque, alors j'ai écrit à Abu Al-Hassan. Il m'a
écrit : « Mange de la pomme ».

Abu Ali Al Ashary, de Muhammad Bin Abdul Jabbar, d'Ibn Fazzal, d'Ibn Bukeyr qui a dit 

J'ai  saigné du nez pendant un an à Al-Medina. Nos compagnons ont demandé à Abu
Abdullah ce qui pourrait arrêter le saignement de nez, il leur a répondu : « Faites-lui boire
du Suweyq aux pommes. » Ils me l'ont fait boire, et le saignement de nez s'est stoppé. » 

Muhammad Bin yahya, de Muhammad Bin Musa, de l'un de nos compagnons, 

Abu Abdullah ayant dit : « Je ne connais pas pour les toxines, de remède plus bénéfique
qu'un Suweyq des pommes. »

D'Ahmad Bin Muhammad, d'Al Husayn Bin Saeed, d'Ahmad Bin Muhammad Bin Yazeed qui a dit 

Chaque fois qu'un membre de la famille est piqué par un serpent ou un scorpion, il dit :
« Faites-lui boire du Suweyq aux pommes. »

D'Ahmad Bin Abu Abdullah, de Yaqoub Bin Yazeed, d'Al Qindy, d'Al Mufazzal Bin Umar, 

D'Abu Abdullah ayant dit à propos de la fièvre : « Nous, les gens de la maison, nous ne la
guérissons qu'en versant de l'eau froide sur nous (pour refroidir la chaleur externe) et en
mangeant de la pomme (pour refroidir la chaleur interne). »



Protection contre une maladie : 

Muhammad, d'Ahmad, d'Ibn Mahboub, de Jameel Bin Saaleh, de Zareeh qui a dit 

J'ai entendu Abu Abdallah chercher refuge pour l'un de ses fils en disant : « Je suis résolu
contre toi, ô vent et ô douleur, quelle que soit la créature que tu es, avec la détermination
dont Ali Bin Abu Talib et le Messager d'Allah ont fait preuve contre les djinns de la vallée
d'Al-Sabrah. Ils répondirent, et ils obéirent. Tu réponds et tu obéis, et tu t'éloignes de mon
fils untel, fils de ma fille untelle, en ce moment même, en ce moment même. » 

De lui, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Abdul Aziz Bin Al Muhtady, de Yunus Bin Abdul Rahmaan, de Dawood
Bin Zurby qui a dit 

Je suis tombé malade à Al-Medina, et cette (nouvelle) est parvenue à Abu Abdullah. Il m'a
écrit : « J'ai reçu des nouvelles de votre maladie. Achetez un Sa'a de blé, puis allongez-
vous sur le dos et dispersez-le sur votre poitrine en disant : « O Allah ! Je te demande par
ton nom que Al Muztar, c'est-à-dire Al Qaim te demande d'éliminer les difficultés, de le
rendre capable sur terre et de le faire passer pour ton calife sur tes créatures, et d'envoyer
des salutations à Muhammad et aux gens de sa maison, et de me guérir de ma maladie.
Ensuite, assieds-toi bien droit, ramasse le blé qui t'entoure et dis-la meme chose, distribue
un Mudd par un Mudd à chacun des pauvres et dis-la meme chose. » David a dit : « J'ai
fait  la  même chose  et  j'étais  comme si  j'avais  été  démêlé  d'un  nœud,  et  plus  d'une
personne a fait cela, et ils en ont tous profité. »

Ali Bin Ibrahim, de son père, de Al-Nawfaly, de Al-Sakuny, qui a raconté ce qui suit : 

Abu  Abdullah  a  dit  que  le  Rasool  Allah  a  dit  :  « Celui  pour  qui  les  bénédictions
apparaissent  devrait  fréquemment mentionner :  « Louange à Allah », et  celui  qui  a de
nombreux soucis devrait chercher le pardon, et celui qui est pressé par la pauvreté devrait
fréquemment dire : « Il n'y a pas de puissance et pas de pouvoir sauf en Allah ». 

Le Prophète a remarqué l'absence d'une personne, alors il lui a dit : « Quelle est la raison
de ton absence ? ». Il a dit : « La pauvreté, ô Rasool Allah, et la longue maladie. » Il lui
répondit : « Dois-je t'enseigner certaines paroles, si tu les récites, la pauvreté et la maladie
disparaîtront de toi ? ». Il a dit : « Oui, ô Rasool Allah. » Il répondit alors : « Quand ce sera
le matin et le soir, dis : 

« Il n'y a ni puissance ni pouvoir que par Allah, le Très Haut, le Magnifique. Je m'en remets
au Vivant qui ne meurt pas, et louange à Allah qui n'a jamais pris pour Lui un fils, et qui n'a
jamais eu pour Lui un associé dans le Royaume, et il n’y aurait pas pour Lui un gardien de
l'humiliation, et Grande est Sa grandeur. » 



L'homme dit alors : « Par Allah, je ne l'ai récité que pendant trois jours, et la pauvreté et la
maladie se sont éloignées de moi. »

Muhammad Bin  Yahya,  de  Ahmad bin  Muhammad Bin  Isa,  de Al-Husayn  Bin  Saeed,  de  Al-Qasim Bin
Muhammad Al-Jowhary, de Ali Bin Abu Hamza, qui a dit 

Abu Ibrahim m'a dit : « J'ai de la fièvre depuis sept mois et mon fils en a depuis douze
mois et elle augmente pour nous. J'ai l'impression que cela n'affecte pas tout le corps.
Parfois, cela affecte la partie supérieure du corps et n'affecte pas la partie inférieure, et
parfois, cela affecte la partie inférieure et n'affecte pas tout le haut du corps. » J'ai dit :
« Que je sois sacrifié pour vous. Si vous me le permettez, je vous raconterai un Hadith
d'Abu Baseer de votre grand-père quand il avait de la fièvre, il a cherché de l'aide auprès
de l'eau froide. Il prenait donc deux morceaux de tissu, l'un immergé dans l'eau froide et
l'autre sur le corps, et les faisait tourner entre eux. Puis il appelait jusqu'à ce que sa voix
soit entendue à la porte de la maison. » J'ai dit : « Que je sois sacrifié pour vous. Il m'a
répondu : "Nous n'avons pas trouvé de remède contre la fièvre, sauf par la supplication et
l'eau froide. Je m'en suis plaint, alors Muhammad Bin Ibrahim m'a envoyé un médecin
pour cela. Il est venu me voir avec un médicament qui m'a fait vomir, alors j'ai refusé de le
boire, parce que si je vomissais, toutes mes articulations me faisaient mal. » Fatima, fille
du Muhammad a dit : « Tu as dit la vérité. » 

Cure pour les douleurs du genou : 

Ahmad Bin Muhammad, de Al Awfy,  de Ali  Bin Al  Husayn, de Muhammad Bin Abdullah Bin Zurara,  de
Muhammad Bin Al Fuzayl, de Abu Hamza qui a dit 

Une douleur est apparue dans mon genou, alors je me suis plaint de cela à Abu Ja'far. Il
m'a alors dit : « Quand tu vas prier Salat, dis: 

« Ô le plus bienveillant de ceux qui donnent, ô le meilleur de ceux à qui l'on demande, ô le
plus bienveillant de ceux qui ont pitié, aie pitié de ma faiblesse et de la rareté de ma sortie,
et accorde-moi la santé de ma douleur ». 

Et de Kahwas Al-Quran - Il a été rapporté que le prophète a dit : « Celui qui récite cette
sourate (32), ce serait comme s'il était resté éveillé dans la nuit de la prédestination. Et
celui qui l'écrit et la fait pour être avec lui serait à l'abri de la fièvre, des maux de tête et
des douleurs articulaires. »



Protection contre le rêve humide : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui la récite (sourate 70) la nuit sera à l'abri de l'humidité du lit
(des impuretés) et des rêves humides, et sera à l'abri toute la nuit jusqu'au matin, par la
permission d'Allah. »

Rétablissement de l'inconscient : 

Et de Khawas Al-Quran: 

Le Prophète a dit : « Celui qui récite cette sourate (92), les difficultés lui passeront, et la
facilité  lui  viendra rapidement,  et  deviendra inutile  de Sa Grâce.  Et  celui  qui  le  récite
quinze fois avant de dormir, ne verra dans son rêve que ce qu'il aime du bien, et il ne verra
rien de mal dans son rêve. Et celui qui le prie dans la dernière Al-Isha, ce serait comme s'il
avait prié par un quart du Coran, et sa prière serait "acceptée". »

Et Al-Sadiq dit : « Celui qui la récite (92) quinze fois, ne verra pas (dans son rêve) ce qu'il
abhorre, et il dormira bien, et Allah le gardera en sécurité. Et celui qui le récite à l'oreille de
celui qui est tombé inconscient ou qui a eu une crise d'épilepsie, il reviendra à ce moment-
là ».

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté par le Prophète que celui qui récite cette sourate (Qaf:50), les douleurs de
la mort pour lui. Et celui qui l'écrit et l'attache (Amulette) sur un épileptique (personne),
cela le réveillerait de sa crise, et il serait à l'abri de son diable. Et si elle est écrite, et que
son eau est bue par une femme de peu de lait, son lait sera abondant.

Soulagement du mal de dos 

Dans le livre Tibb Al-Aimma, par sa chaîne allant jusqu'à Abu Hamza Al-Thumaly, 

Abu Ja'far a dit : « Un homme de Hamadan s'est plaint à Amir-ul-Momineen de maux de
dos, il  a dit  :  « Place ta main sur la zone dont tu te plains et récite trois fois (3:145)



{Personne  ne  peut  mourir  que  par  la  permission  d'Allah,  et  au  moment
prédéterminé.  Quiconque  veut  la  récompense  d'ici-bas,  Nous  lui  en  donnons.
Quiconque  veut  la  récompense  de  l'au-delà,  Nous  lui  en  donnons,  et  Nous
récompenserons bientôt les reconnaissants.} et réciter sept fois, jusqu'à sa fin (tout le
chapitre). Vous vous remettrez de la maladie. »

Un certain nombre de nos compagnons, de Ahmad Bin Muhammad Bin Khalid, de Muhammad Bin Ali, de
Nuh Bin Shuayb, de celui qu'il a mentionné : 

Abu Al-Hassan ayant dit : « Celui dont l'eau du dos (sperme) a changé, le lait de beurre et
le miel lui seraient bénéfiques. »

Soulagement des problèmes gastriques et de la rate : 

Et de Khawas Al-Quran – 

Il a été rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui récite cette sourate (60), les Anges
prieront pour lui et lui demanderont pardon. Et quand il mourra, de jour comme de nuit, ce
serait comme un martyr, et les croyants interviendraient pour lui au Jour du Jugement. Et
celui qui l'écrit et boit son eau pendant trois jours consécutifs, la (maladie de la) rate ne
resterait  pas en lui,  et  il  serait  à l'abri  de sa douleur et  de son accroissement,  par la
permission d'Allah le Haut. »

Guérir de la douleur cardiaque 

Et de Khawas Al-Quran – 

Il  a été rapporté que le Prophète a dit  :  « Celui  qui  récite cette sourate (76),  Allah le
récompensera avec un jardin et de la soie. Et celui qui le récite habituellement renforcerait
ses faiblesses.  Et  celui  qui  l'écrit  et  en boit  l'eau,  bénéficiera des bienfaits  contre les
douleurs cardiaques, corrigera son corps et sera libéré de sa maladie. »

Et le Rasool-Allah dit : « Celui qui la récite (76), Allah le récompensera avec le Paradis et
tout ce qu'il aime pour lui-même sur tous les sujets. Et celui qui la récite dans un bol et en
boit l'eau, bénéficierait du mal des cœurs, et le corps en bénéficierait. »



Et Al-Sadiq a dit : « Sa récitation (sourate 76) renforce le soi, et donne la tranquillité au
cœur, et si quelqu'un est faible dans sa récitation, l'écrire et l'effacer, et boire son eau, cela
empêcherait la faiblesse du soi, par la permission d'Allah. »

Soulagement des douleurs d'estomac (coliques) : 

De lui, d'Usman Bin Isa, de Khalid Bin Najeeh qui a dit 

Je me suis plaint à Abu Abdullah de douleurs à l'estomac, alors il m'a dit : «  Prends le riz,
lave-le, puis sèche-le à l'ombre, puis mets-le en poudre et prends-en tous les matins selon
ta convenance ». Et Is'haq Al Jareery y a ajouté (il a dit) : « Faites-le frire un peu, le poids
d'un Awqiya (unité de mesure), et buvez-le. »

Un certain nombre de nos compagnons,  de Sahl Bin Ziyad,  d'Ibn Fazzal,  de Sa'alba Bin Maymoun, de
Humran qui a dit 

Abu Abdullah avait des douleurs à l'estomac, il a donc demandé que le riz soit cuit pour lui
et que le Sumac (une sorte de poivre) soit saupoudré dessus. Il a donc mangé et a été
guéri.

Et Rasool-Allah a dit : « Celui qui écrit (sourate 51) dans un récipient et le boit (de l'eau),
ses  douleurs  à  l'estomac  disparaissent.  Et  s'il  est  attaché  (Amulette)  sur  la  femme
enceinte avec obstruction (à la naissance), elle accouchera facilement. »

Supplication pour faciliter la naissance 

Ibn Bastaam dans Tibb Al-Aimma, de Al-Khwataymi, de Muhammad Bin Ali Al-Sayrafi, de Muhammad Bin
Aslam, de Al-Hassan Bin Muhammad Al-Hashmy, de Abaan Bin Abu Ayyash, de Sulaym Bin Qays Al-Hilaly,
qui a narré : 

Amir-ul-Momineen a dit : "Je connais deux versets du Livre révélé d'Allah, qui doivent être
écrits pour la femme afin de soulager ses douleurs de l'accouchement. Ces deux versets
doivent  être  écrits  sur  la  peau  d'un  cerf  et  être  attachés  à  sa  taille  :  {À  côté  de  la
difficulté est, certes, une facilité ! À côté de la difficulté est, certes, une facilité !}
(94-5-6)  et  cela  7  fois.  {Ô  hommes  !  Craignez  votre  Seigneur.  Le  séisme  [qui
précédera] l'Heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice



oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et
tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est
dur.} (22-1-2). Une seule fois. Écrivez cela sur papier et reliez cela avec un fil de lin, non
tissé, pour l'attacher à sa cuisse gauche. Ainsi, lorsque la naissance aura lieu, il faudra la
défaire et ne pas en être négligent. Et écrivez : « La vivante a donné naissance à Maryam,
et Maryam a donné naissance à une vivante. Ô Vivante, descends sur la terre tout de
suite par la permission d'Allah, le Très Haut. »

Soulagement des douleurs d'estomac 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui la récite concernant un gouvernement, cela le renforcerait
contre celui  qui  le  gouverne.  Et  si  elle  (sourate 77)  est  écrite  et  lavée avec l'eau de
l'oignon, puis est consommée (bue) par celui qui a des douleurs à l'estomac, elle s'en irait
par la permission d'Allah. »

Arrêter le saignement : 

Et de Khawas Al-Quran – 

Le Prophète a dit : « Celui qui récite cette sourate (31), Luqman (le Prophète), sera son
ami au jour du jugement et il recevra dix fois plus de récompenses que celui qui ordonne
de faire le bien et d'interdire le mal. Et celui qui l'écrit, et fait boire (son eau) à celui qui a
une maladie à l'estomac, elle lui serait retirée. Et celui qui saigne, homme ou femme, et
qui l'attache à l'endroit du saignement, cela s'arrêterait, par la permission d'Allah. »

Et Al-Sadiq a dit :  « Celui qui l'écrit pour un homme ou une femme souffrant de maux
d'estomac ou d'une maladie liée à ces maladies, cela s'éloignera, il  sera à l'abri  de la
fièvre, et tout mal lui échappera par la permission d'Allah. »

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Al Husayn Bin Saeed, de Al Nazar, Bin Suweyd, de
Ali Bin Al Salt, d'un cousin de Shahaab Bin Abd Rabbih qui a dit 

Je me suis plaint  à  Abu Abdullah de ce que j'avais subi  à cause des douleurs et  de
l'indigestion. Alors il m'a dit : "Prends le déjeuner et le dîner et ne mange rien entre les



deux, car c'est la détérioration du corps. N'avez-vous pas entendu Allah, le Puissant et le
Majestueux, dire {et ils auront là leur nourriture, matin et soir.} (19-62)

Traitement des plaies ouvertes : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui se douche (se baigne) avec son (sourate 86) eau, les plaies
ouvertes se calmeront et ne gonfleront pas. Et celui qui la récite sur quelque chose, et la
boit comme médicament, il y aurait une guérison en cela. »

Traitement des tumeurs et du foie : 

Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui l'écrit (Sourate 98) et qui se l'attache à lui-même (amulette),
en ayant la jaunisse, celle ci se retirera. Et s'il l'attache pour la blancheur des yeux et la
lèpre, et qu'il boit son eau, Allah repoussera cela de lui. Et si la femme enceinte en boit,
cela lui sera bénéfique, et la protégera de l'intoxication alimentaire. Et si c'est écrit sur
toutes les tumeurs, elles seraient diminuées par la puissance d'Allah le Haut. »

Un homme lui a demandé : « Ô Amir Al-Momineen ! Dans mon ventre, il y a de l'eau jaune,
alors y a-t-il un remède contre elle ? ». Alors il dit : « Oui, sans Dirham ni Dinar. Mais écris
sur ton ventre l'Ayat Al-Kursy (2:255), lave-le, bois l'eau et tu seras guéri par la permission
d'Allah le Puissant et le Majestueux. » L'homme fit ainsi et il fut guéri par la permission
d'Allah. »

Essayez de vous faire soigner par le Saint Coran :
 

Al Ayyashi, de Al Sakuny, 

Abu Abdullah, de son père ayant dit : « Un homme s'est plaint au Prophète de douleurs
dans la poitrine. » Il dit alors : « Guéris-toi par le Coran, car Allah dit {une guérison de ce
qui est dans les poitrines} (10-57)



Cure pour la tuberculose : 

Ali Bin Ibrahim, de Muhammad Bin Isa, de Yunus, 

D'Abu Al-Hassan Al-Redha ayant dit : « Il n'y a rien de plus bénéfique pour le tuberculeux
que le pain de riz. »

Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Musa, de Al Khashaab, forment Ali Bin Hassan, de l'un de nos
compagnons qui a dit 

Abu Abdullah a dit : « Donnez le pain de riz à celui qui souffre de maux d'estomac, car il
n'y a rien de plus bénéfique pour lui  qu'un pain de riz ;  en même temps, cela répare
l'estomac et enlève la maladie de la tuberculose. »

Vitiligo : 

Muhammad Bin Yahya, de Ali Bin Al Hassan Al Maysami, de Suleyman Bin Abbad, de Isa Bin Abu Al Warad,
de Muhammad Bin Qays, 

D'Abu  Ja'far  ayant  dit  :  « Les  enfants  d'Israël  se  sont  plaints  à  Moïse  de  ce  qu'ils
affrontaient de la blancheur (vitiligo). Il a donc porté cette plainte devant Allah le Puissant
et le Majestueux, et ce Dernier lui a révélé : « Ordonne-leur de manger la viande bouillie
de vache ».

Un certain nombre de nos compagnons, de Sahl Bin Ziyad, de Yahya Bin Al Mubarak, en rapport avec
Abdullah Bin Jabala, d'Abu Al Sabbah Al Kinany, 

D'Abu Abdullah ayant dit : « Le bouillon de la viande de vache fait disparaître la blancheur
(vitiligo). »

De Sahl Bin ZIyad, de Muhammad Bin Ismail Bin Bazie, de Yahya Bin Masour, 

D'Abu Ibrahim (7ème Imam) ayant dit : « Al-Suweyq et le bouillon de la viande de vache
(soupe au bœuf), tous deux éliminent (enlèvent) le vitiligo. »



Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Ali Bin Al Hakam, de Malik Bin Atiyya, de Yunus Bin
Ammar qui a dit 

J'ai dit à Abu Abdullah : « Que je sois sacrifié pour toi ! Cette (maladie) qui m'est apparue,
le  peuple  prétend qu'Allah  le  Puissant  et  le  Majestueux n'afflige  aucun serviteur  avec
cela. » Alors il  lui  dit  :  « Non !  C'est  parce qu'un Croyant du peuple du Pharaon était
paralysé des doigts, qu'il disait (en faisant un geste) comme ceci » - et il étendit la main, et
il dit : {Ô mon peuple, suivez les messagers} (36-20). Il (le narrateur) a dit : « Puis il a dit
:  « Quand c'est le dernier tiers de la nuit,  au début de celle-ci,  faites des ablutions et
tenez-vous debout dans votre Salat. Donc, quand vous êtes dans le dernier Sajdah des
deux premiers cycles, dites cela pendant que vous êtes en Sajdah:  

« O Exalté ! O Magnifique ! O Bienfaisant ! O Miséricordieux ! O Auteur des supplications
et O Donateur de la bonté ! Envoie Salawat sur Muhammad et sa descendance, et Donne-
moi de la bonté du monde et de l'au-delà, de ce qu'il y a de légitime, et éloigne de moi la
méchanceté du monde et de l'au-delà, de ce qu'il y a de légitime, et ôte-moi cette douleur
car elle m'a rendu exaspéré et m'a affligé », et insiste dans la supplication. » 

Il  (le  narrateur)  dit  :  « Je  n'étais  pas  encore  arrivé  à  Al-Kufa  jusqu'à  ce  qu'Allah  me
l'enlève, en totalité. »

Problèmes de vent et d'articulation : 

Muhammad Bin Yahya, de Musa Bin Al Hassan, de Al Sayyari, de Muhammad Bin Al Husayn, de celui qui l'a
informé, de Ismail Bin Al Fazl Al Hashimy qui a dit 

Je me suis plaint à Abu Abdullah du grondement et des vents dans mon estomac, et de la
rareté de ma digestion de la nourriture. Alors il m'a dit : « Pourquoi ne prends-tu pas du
Nabeez, que nous buvons et qui digère la nourriture et enlève le grondement et les vents
du ventre ». Je lui ai dit : « Décris-le pour moi ».    

Alors il m'a dit : « Prends un Sa'a (une unité de mesure - quatre poignées) de raisins secs,
nettoie ses graines et tout ce qu'il contient, puis lave-le à l'eau avec un nouveau lavage.
Puis faites-le tremper dans un produit similaire à l'eau ou dans tout ce qui le submerge.
Puis laissez-le en hiver pendant trois jours et trois nuits, et en été, pendant un jour et une
nuit. Quand ce moment arrive, vous le prenez et vous le mettez dans un récipient, et vous
prenez sa mesure avec un bâton. Ensuite, on le fait cuire doucement jusqu'à ce que les
deux tiers disparaissent et qu'il en reste un tiers. Ensuite, vous faites un demi ratl (unité de
mesure) de miel et vous prenez la mesure du miel. Puis faites-le cuire jusqu'à ce que cette
quantité  s'évapore.  Prenez  ensuite  du  gingembre  et  de  l'Alpinia  (une  plante),  de  la
cannelle, du safran, des clous de girofle et de la résine de mastic, pilonnez-les et faites-en
un mince chiffon, placez-le dedans et faites-le bouillir avec. Ensuite, enlevez-les. Quand il
a refroidi, nettoyez-le et retirez-le au déjeuner et au dîner. » 



Il (le narrateur) a dit : « Alors je l'ai fait, et cela m'a enlevé ce que j'avais, et c'était une
boisson aromatique. »

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, de bakr Bin Salih qui a dit 

J'ai entendu Abu Al-Hassan le Premier dire : « Celui qui a du vent (troubles gastriques), et
Al-Haam,  et  le  froid  dans  les  articulations  devrait  prendre  une  poignée  de  fenugrec
(plante) et une poignée de figue sèche, tremper ces deux-là dans l'eau, et faire cuire ces
deux-là dans une marmite propre, puis l'égoutter, puis la refroidir, puis la boire un jour sur
deux  jusqu'à  ce  que  vos  jours  soient  complets  la  mesure  d'une  tasse  (telle  que
préparée). »

Pour les vents: 

Muhammad Ibn Bukayr a raconté de Safwan Ibn Yahya de al-Mundhir Ibn Haman de Muhammad Ibn Muslim
et Sa'd al-Mawla, qui ont tous deux dit : 

Abu Abd Allah : « Tous ces vents proviennent de la bile prédominante (al-mirra al-ghaliba)
ou du sang excessivement chauffé ou du phelme prédominant. Une personne doit donc
prendre soin d'elle-même avant que l'un de ces éléments naturels ne la détruise. »


