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Ce qu'il faut réciter pour faire la Roqya

سوول  ا  مو عسلسى رس ةو وس السللس دو ل  وس الصللس مد الدحس م  ا  وس  ب سد

Voici un document dans lequel se trouve certains versets et invocations à réciter 
pour faire la roqiya. Les explications détaillées avec les paroles de savants se 
trouvent sur le site de memo-rise à l'adresse suivante :  http://memo-rise.com/fr/  roqya-

se-soigner-avec-le-coran  /  
1) Si vous pensez être victime de sorcellerie, essayez de retrouver ce qui a été 

utilisé et détruisez-le.
2) Que vous ayez pu détruire ou non ce qui a été utilisé pour faire la sorcellerie, 

vous pouvez faire Roqya.
3) N'oubliez pas de faire vos ablutions et d'être dans un endroit propre avant de 

commencer la récitation vous-même si vous en avez la capacité ou en l'a 
faisant pratiquer par quelqu'un d'autre. Vous pourrez ensuite réciter des 
versets et des invocations parmi lesquels les suivants :

4) Sourate n° 1 Al Fathia (à réciter jusqu'à 7 fois),

1. Au nom d'Allah, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux .
2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
3. Le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux,
4. Maître du Jour de la rétribution.
5. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et 
c'est Toi [Seul] dont nous implorons 
secours.
6. Guide-nous dans le droit chemin,
7. le chemin de ceux que Tu as comblés 
de faveurs, non pas de ceux qui ont 
encouru Ta colère, ni des égarés . 

ِم الِح الرححننِن الرحِحيِم.1 ِبسن
د  لِِح رنبِ  النعنالنِمين.2 الننمن
الرححننِن الرحِحيِم.3
يِن.4 مناِلِك يْونونِم الدِ 
تنِعي .5 كن ننسن كن نْونعنب د  ونِإيح ِإيح
تنِقيمن.6 اهِدنن الصِ رناطن النم سن
ِصرناطن الحِذينن أننْونعنمنتن عنلنينِهمن.7
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غنينِ النمنغنض وِب عنلنينِهمن ونلن الضحالِ ين

5) Ayat Alkoursi, le verset du trône, qui est le verset 255 de la sourate Al Baqara 
(sourate n°2 du Coran),

255. Allah! Point de divinité à part Lui, le
Vivant, Celui qui subsiste par lui-même 
"al-Qayyum". Ni somnolence ni sommeil 
ne Le saisissent. A lui appartient tout ce 
qui est dans les cieux et sur la terre. Qui 
peut intercéder auprès de Lui sans Sa 
permission? Il connaît leur passé et leur 
futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent 
que ce qu'Il veut. Son Trône "Kursiy" 
déborde les cieux et la terre, dont la 
garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est
le Très Haut, le Très Grand. 

الح  لن ِإلنهن ِإلح ه ون الننيو النقنيووم  لن تننخ ذ ه  ِسننة  ونلن نْونونم 
لحه  منا ِف السحمناوناِت ونمنا ِف النرنِض منن ذنا الحِذي

لنفنه من ن أنينِديِهمن ونمنا خن ه  ِإلح بِِذننِِه يْونعنلنم  منا بْونين فنع  ِعندن ينشن
ء  مِ نن ِعلنِمِه ِإلح ِبنا شناء ونِسعن ك رنِسيوه  يط ونن ِبشنين ونلن يِ 

السحمناوناِت ونالنرنضن ونلن يْونؤ ود ه  ِحفنظ ه منا ونه ون النعنِليو
النعنِظيم  

6) Sourate 109, Al Kaafiroun ,

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.
1. Dis : "Ô vous les infidèles!
2. Je n'adore pas ce que vous adorez.
3. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que
j'adore.
4. Je ne suis pas adorateur de ce que 
vous adorez.
5. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que
j'adore.
6. A vous votre religion, et à moi ma 
religion". 

بسم ا الرحن الرحيم
اِفر ونن.1 ا النكن ق لن ين أنيْووهن
ل أنعنب د  منا تْونعنب د ونن.2
ونل أننت من عناِبد ونن منا أنعنب د .3
ونل أننن عناِبد  محا عنبندتون.4
ونل أننت من عناِبد ونن منا أنعنب د .5
لنك من ِدين ك من ونِلن ِديِن.6



7) Sourate n° 112 , Al Ikhlas, la sincérité, 3 fois .

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.
1. Dis : "Il est Allah, Unique.
2. Allah, Le Seul à être imploré pour ce 
que nous désirons.
3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été 
engendré non plus.
4. Et nul n'est égal à Lui".  

بسم ا الرحن الرحيم
ق لن ه ون الح  أنحند .1
الح  الصحمند .2
لنن ينِلدن ونلنن ي ولندن.3
ونلنن ينك ن لحه  ك ف واا أنحند .4

8) Les sourates 113 et 114, appelées les mou 3awidatain -  المعويذتين, Al falaq (l'aube
naissante), et An-Nas (les gens), 3 fois chacune.

بسم ا الرحن الرحيم
ق لن أنع وذ  ِبرنبِ  النفنلنِق.1
ِمن شنرِ  منا خنلنقن.2
ونِمن شنرِ  غناِسق  ِإذنا ونقنبن.3
ِت ِف النع قنِد.4 ونِمن شنرِ  النْوحفحاثن
ونِمن شنرِ  حناِسد  ِإذنا حنسندن.5

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.
1. Dis : "Je cherche protection auprès du 
Seigneur de l'aube naissante,
2. contre le mal des êtres qu'Il a créés,
3. contre le mal de l'obscurité quand elle 
s'approfondit,
4. contre le mal de celles qui soufflent 
(les sorcières) sur les nœuds,
5. et contre le mal de l'envieux quand il 
envie ". 

بسم ا الرحن الرحيم
ق لن أنع وذ  ِبرنبِ  النحاِس.1

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.
1. Dis : "Je cherche protection auprès du 



منِلِك النحاِس.2
ِإلنِه النحاِس.3
وناِس النننحاِس.4 ِمن شنرِ  النونسن
ِوس  ِف ص د وِر النحاِس.5 الحِذي يْو ونسن
ِنحِة ونالنحاِس.6 ِمنن الن

Seigneur des hommes.
2. Le Souverain des hommes,
3. Dieu des hommes,
4. contre le mal du mauvais conseiller, 
furtif,
5. qui souffle le mal dans les poitrines des
hommes,
6. qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un
être humain". 

9) Les versets en rapport avec les sihr (la sorcellerie) dans sourate AL A3raaf 117, 
118, 119, Younous 80, 81,82 , Taa haa, 65 à 69.

"Et nous révélâmes à Moïse : "Jette ton 
Bâton". Et voila que Celui ci se mit à 
engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi
la vérité se manifesta et ce qu'ils firent 
fut vain. Ainsi ils furent battus et se 
trouvèrent humiliés. Et les magiciens se 
jetèrent prosternés. 

ننا ِإلن م وسنى أننن أنلنِق عنصناكن فنِإذنا ِهين تْونلنقنف   يْون ونأنونحن
منا يننِفك ونن

ان وان يْونعنمنل ونن  فْونونقنعن الننقو ونبنطنلن منا كن
فْونغ ِلب وان ه نناِلكن ونانقنلنب وان صناِغرِينن 

" Puis, lorsque vinrent les magiciens, 
Moïse leur dit : "Ce que vous avez 
produit est magie ! Allah l'annulera. Car 
Allah ne fait pas prospérer ce que font le 
fauteurs de désordre. Et par ses paroles, 
Allah fera triompher la Vérité, quelque 
répulsion qu'en aient les criminels".

فْونلنمحا جناءن السححنرنة  قنالن لن م مووسنى أنلنق وان منا أننت م مولنق ونن

ر  ِإنح الحن ت م ِبِه السِ حن فْونلنمحا أنلنقنونا قنالن م وسنى منا ِجئْون
ِسِدينن ِلح  عنمنلن النم فن يْو بنِطل ه  ِإنح الحن لن ي صن سن

رِم ونن اتِِه ونلنون كنرِهن النم جن ِلمن قو الح  الننقح ِبكن ونيِ 

"Ils dirent : "Ô Moïse, ou tu jettes (le 
premier ton bâton) ou que nous soyons 

قنال وا ين م وسنى ِإمحا أنن تْو لنِقين ونِإمحا أنن نحك ونن أنوحلن مننن



les premiers à jeter ?". Il dit : "Jetez 
plutôt". Et voilà que leurs cordes et leurs 
bâtons lui parurent ramper par l'effet de 
leur magie. Moïse ressentit quelque peur
en lui même. Nous lui dîme : "N'aie pas 
peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce 
qu'il y a dans ta main droite ; cela 
dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils 
ont fabriqué n'est qu'une ruse de 
magicien, et le magicien ne réussit pas, 
où qu'il soit".

أنلنقنى
قنالن بنلن أنلنق وا فنِإذنا ِحبنال  من ونِعِصيْووه من ي نيحل  ِإلنينِه ِمن

عنى رِِهمن أننْوحهنا تنسن ِسحن
ِسِه ِخيفنةا مووسنى فنأنونجنسن ِف نْونفن
قْو لنننا ل تننفن ِإنحكن أننتن النعنلنى

ِيِنكن تْونلنقنفن منا صننْونع وا ِإنحنا صننْونع وا كنيند  ونأنلنِق منا ِف ين
سناِحر  ونل 

ِلح  السحاِحر  حنينث  أنتنى يْو فن

10) Puis demander la guérison à l'aide des invocations connues comme les 
suivantes :

 » ِف ، أنننتن الشحاف ل ِشفناءن ِإلح ِشفناؤ كن ، ِشفاءا ل يْو غناِدر اللحه مح ربح النحاِس ، أنذنِهب النبنأسن ، واشن
.مرات متفق  عليه  3» سقنماا 

 « Ô Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris, Tu es le guérisseur, il 
n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal. » 3 fois.

 »ِم ِفيك ، ِبسن ِ حناِسد  ، الح  يشن ، ِمنن شنرِ  ك لِ  نْونفنس  أنون عين ء  يْو ؤنِذيكن ِم الِح أنرنِقيكن ، ِمنن ك لِ  شنين ِبسن
. مرات رواه مسلم  3» الِح أنرنِقيكن 

 « Au nom d'Allah, je te prémunis contre tout ce qui te ferait du mal, et contre 
les méfaits de tout esprit ou œil envieux, Allah te guérit, au nom d'Allah je te 
prémunis. » 3 fois.

» مرات 3»  أ ِعيذ ك ِبكِلمناِت ا الت ام اِت ِمن شنر  منا خنلنقن
 « Je te place dans le refuge des paroles parfaites (accomplies) d'Allah contre 

tout mal des créatures qu'Il a créés » 3 fois.



Rappel : Tout ce qui est rapporté dans ce document offert par le site 
www.memo-rise.com , est tiré de paroles de savants de la sounnah reconnus 
comme Cheikh Ibnou Baz – qu'Allah lui fasse miséricorde-. D'autres versets 
ou invocations peuvent certainement être ajouter en fonction des besoins 
selon d'autres preuves. N'hésitez pas à vous référer à l'article du site dans 
lequel se trouvent toutes les explications.

Qu'Allah هلالج لج purifie nos intentions, nous accorde la guérison, ajoute nos épreuves 
sur la balance au jour de la résurrection, et nous pardonne nos manquements.
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