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Hadith 1 : Jâbir Ibn ‘Abd-Allah al-Anṣârî  relate que le Messager d’Allah 

 a dit : « Chaque maladie possède un remède, et lorsque ce remède ملسو هيلع هللا ىلص

atteint la maladie, la personne guérit, par la permission d’Allah ». 
(Rapporté par Aḥmed, al-Ḥâkim 4/401 et Mouslim dans son « ṣaḥîḥ » 2204). 

 
Hadith 2 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Se soigner fait 

partie du destin, et ceci est profitable, par la permission d’Allah ». 
(Rapporté par aṭ-Ṭabarânî dans « al-kabîr » 12784 et Aboû Nou’aim dans 
« ṣaḥîḥ al-jâmi’ aṣ-ṣaghîr » 3415). 

 
Hadith 3 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Se soigner fait 

partie du destin, et ceci est profitable à celui qui le veut et comme il 
veut ». (Rapporté Ibn as-Sinnî dans « ṣaḥîḥ al-jâmi’ » 3416) 

 
Hadith 4 : Jâbir Ibn ‘Abd-Allah al-Anṣârî  relate que le Messager d’Allah 

 ,a dit : « S’il se trouve un bien dans votre manière de vous soignez ملسو هيلع هللا ىلص

alors ceci est dans les petites incisions lors de la hijâma, lorsque vous 
prenez une cuillère de miel et lorsque vous pratiquez la cautérisation 
avec une braise de feu, et quant à moi je n’aime pas être cautérisé ». 
(Rapporté par al-Boukhârî dans son « ṣaḥîḥ » 5680 et 5681, Mouslim 2205 
et Ibn Mâjah 3491). 

 
Hadith 5 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La guérison se 

trouve dans trois choses : les petites incisions lors de la hijâma, une 
cuillère de miel et dans la cautérisation par les braises. Toutefois 
j’interdis à ma communauté la cautérisation ». (Rapporté par al-
Boukhârî dans son « ṣaḥîḥ » 5680 et 5681, et Ibn Mâjah 3491). 
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Hadith 6 : Anas Ibn Mâlik  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La 

meilleure chose par laquelle vous pouvez vous soigner est la hijâma ». 
(Rapporté par al-Boukhârî dans son « ṣaḥîḥ » 5696 et Mouslim 1577). 

 
Hadith 7 : Aboû Hourayrah  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « S’il se 

trouve un bien dans un acte utilisé pour vous soigner, c’est bien dans 
la hijâma ». (Rapporté par Aboû Dâwoud 3857 et Ibn Mâjah 4376).  

 
Hadith 8 : ‘Abd-Allah Ibn Mas’oûd  a dit : « Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a 

raconté que lors de son voyage nocturne, il ne passait pas une 
assemblée d’anges sans qu’ils ne lui disent : « Ordonne à ta 
communauté de pratiquer la hijâma ». (Rapporté par at-Tirmiẓî 2052 et 
aṭ-Ṭabarânî d’après Ibn ‘Abbâs  avec les termes : « Ils m’ont ordonnés »). 

 
Hadith 9 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Je ne suis pas 

passé près d’une assemblée d’anges, lors de mon voyage nocturne, 
sans que tous ne me disent : « Pratique la hijâma ô Moḥammed ! » ». 
(Rapporté par at-Tirmiẓî 2053 et Ibn Mâjah 3477). 

 
Hadith 10 : ‘Âṣim Ibn ‘Amr Ibn Qatâdah  relate que Jâbir Ibn ‘Abd-Allah 

 s’est rendu chez les siens. Il s’y trouvait un homme se plaignant d’un 

abcès (ou d’une inflammation) ou d’une blessure. Il lui demanda alors : 
« De quoi de plains-tu ? » et l’homme de répondre : « d’un abcès (ou 
d’une inflammation) ou d’une blessure qui me fait mal ». Il dit alors : 
« Ô jeune homme, amène moi un praticien en ventouses ». Il dit alors : 
« Ô ‘Abd-Allah ! Que va faire ici ce praticien ? » Il répondit : « je veux lui 
faire poser des ventouses ». Il répondit : « Par Allah ! C’est un insecte 
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qui m’a piqué ou peut-être le frottement de mon vêtement qui a 
provoqué ceci ». Mais il manifesta aussitôt un grand mécontentement 

suivi de ces mots : « J’ai entendu le prophète ملسو هيلع هللا ىلص dire : « S’il se trouve un 

bien dans votre manière de vous soignez, alors ceci est dans les petites 
incisions lors de la hijâma, lorsque vous prenez une cuillère de miel et 
lorsque vous pratiquez la cautérisation avec une braise de feu, et 
quant à moi je n’aime pas être cautérisé ». Il dit ensuite : « Un praticien 
est venu, l’a incisé et le mal qu’il ressentait est parti ». (Rapporté par 
Mouslim dans son « ṣaḥîḥ » 2205).  

 
Hadith 11 : Mâlik Ibn Anas  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Si une 

méthode de soin est capable d’atteindre la maladie, c’est bien la 
hijâma ». (Rapporté par Mâlik dans « al-mouwaṭṭa »).  

 
Hadith 12 : Samrah Ibn Joundoub  et Aboû Hourayrah  rapportent que 

le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Jibrîl  m’a informé que le moyen le plus 

profitable par lequel les gens peuvent se soigner est la hijâma ». 
(Rapporté par Aḥmed 5/1559 et al-Ḥâkim 4/208).  

 
Hadith 13 : Aboû Râfi’  rapporte d’après sa grand-mère Salmâ  la 

servante du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qu’elle a dit : « Personne ne se plaignait au 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de douleurs dans la tête dans qu’il ملسو هيلع هللا ىلص ne réplique : 

« Pratique une hijâma ». (Rapporté par Aboû Dâwoud 3858 et al-Ḥâkim 
dans « al-moustadrak » 4/206).  
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Hadith 14 : Anas  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a pratiqué trois fois la 

hijâma sur la nuque et sur le haut de la tête ». (Rapporté par Aboû 
Dâwoud). 

 
Hadith 15 : Ibn Mas’oûd  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah n’a fait 

descendre aucune maladie sans l’accompagner de son remède, qu’il 
soit connu ou inconnu ». (Rapporté par Aḥmed 1/377 et 453, Ibn Mâjah 
3438 al-Ḥâkim 4/196 et aẓ-Ẓahabî le rejoint sur ceci).  

 
Hadith 16 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a pratiqué la hijâma à 

trois reprises sur sa tête. (Rapporté par al-Boukhârî dans son « ṣaḥîḥ » 
5699).  

 
Hadith 17 : Aboû Kabshah al-Anmârî  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

pratiqua la hijâma sur le front et entre ses épaules. (Rapporté par Aboû 
Dâwoud 3859 et Ibn Mâjah 3484).  

 
Hadith 18 : Anas  a dit : « Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص a pratiqué trois fois la 

hijâma, une fois entre ses épaules et deux fois au niveau de la nuque ». 
(Rapporté par at-Tirmiẓî 2051, Aboû Dâwoud 3860, Ibn Mâjah 3483 et 
Aḥmed 3/119 et 192).  
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Hadith 19 : Jâbir Ibn ‘Abd-Allah al-Anṣârî  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 

pratiqué la hijâma au niveau de sa hanche du fait d’une entorse ».  
(Rapporté par Aboû Dâwoud 3864 et an-Nassâ-î 5/194 et 2851).  

 
Hadith 20 : Anas Ibn Mâlik  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pratiqua la 

hijâma la hijâma sur le dessus de son pied, alors qu’il se trouvait à 
Malal en état de sacralisation. (Rapporté par Aboû Dâwoud 1837, an-
Nassâ-î 2852 et at-Tirmiẓî dans « ash-shamâ-il » 359).  

 
Hadith 21 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pratiqua une hijâma 

au niveau de sa tête, alors qu’il était en état de sacralisation, en raison 
d’une migraine ». Et dans une version : « Au milieu de sa tête ». 
(Rapporté par al-Boukhârî 5701).  

 
Hadith 22 : Anas Ibn Mâlik  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  Celui qui 

désire pratiquer la hijâma, qu’il choisisse le dix-septième, le dix-
neuvième ou le vingt-et-unième jour et ne laisser pas les plaies 
s’infecter la personne pourrait en mourir ». (Rapporté par Ibn Mâjah 
3486). 

 
Hadith 23 : Aboû Hourayrah  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui 

pratique la hijâma le dix-septième, dix-neuvième ou vingt-et-unième 
jour de chaque mois (lunaire), ceci sera pour lui une guérison de tout 
mal ». (Rapporté par Aboû Dâwoud 3861). 
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Hadith 24 : Ibn ‘Abbâs  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Les meilleurs 

jours en lesquels vous pratiquerez la hijâma sont le dix-septième, dix-
neuvième et vingt-et-unième jour de chaque mois (lunaire) ». 
(Rapporté par at-Tirmiẓî 2053). 

 
Hadith 25 : Aboû Hourayrah  relate que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui 

pratique la hijâma le dix-septième jour du mois (lunaire), ceci sera 
pour lui une guérison de tout mal ». (Rapporté par al-Ḥâkim qui a 
déclaré : authentique selon les conditions de Mouslim). 

 
Hadith 26 : Ibn ‘Omar  relate qu’il a entendu le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dire : « La 

hijâma à jeun est meilleure et elle contient une guérison et une 
bénédiction. Elle augmente la raison et la mémorisation. Pratiquez la 
donc et recherchez-y la bénédiction d’Allah le jeudi, et écartez-vous du 
mercredi, du vendredi, et du dimanche, et pratiquez la hijâma les 
lundis et mardis. Ce dernier est le jour en lequel Allah a guéri Ayyoûb 
 de son épreuve alors qu’Il l’a lui avait envoyée un mercredi ». 

(Rapporté par Ibn Mâjah dans « aṭ-ṭibb » 3487 – voir « as-silsila aṣ-ṣaḥîḥa » 
766). 

 
Hadith 27 : Ibn ‘Abbâs  rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « a pratiqué la 

hijâma alors qu’il était en état de sacralisation, et il a pratiqué la 
hijâma alors qu’il jeunait ». (Rapporté par al-Boukhârî 1938).  

 
Hadith 28 : Ibn Bouḥaynah  rapporte que : « le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a pratiqué 

la hijâma alors qu’il était en état de sacralisation, à Lahyi Jamal, au 
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sommet de son crâne » et dans une autre version : « Sur la route de la 
Mecque ». (Rapporté par al-Boukhârî 1836 et Ibn Mâjah 3481). 

 
Âdam Ibn Abî Iyyâs  rapporte d’après Shou’bah  qu’il a dit : « J’ai 

entendu Thâbit al-Bounânî  interroger Anas Ibn Mâlik  en ces termes : 

« Déconseillez-vous la pratique de la hijâma au jeûneur ? » Il répondit : 
« Non, sauf s’il craint d’être affaibli ». ». Et Shabâbah  ajoute dans sa 

version : « Sou’bah  a dit : « à l’époque du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ». (Rapporté par 

al-Boukhârî 1940). 

 
Al-Ḥâfiẓ Ibn Ḥajar  relate dans « al-fatḥ » : « Abd-Allah Ibn al-Ashaj  

rapporte d’après Oum ‘Alqamah  – et son nom est Marjânah – qu’elle a dit : 

« Nous pratiquions la hijâma chez ‘Aisha  et ses neveux ne nous l’ont 

pas interdit ».  

 
Ibn Ḥazm a authentifié le hadith qui dit : « Le praticien et le malade qui 
vient pour la hijâma ont tous les deux rompus leur jeun ». Mais nous 

trouvons ceci dans le hadith rapporté par Abî Sa’îd  : « Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 

autorisé au jeûneur la pratique de la hijâma », et sa chaîne de 
rapporteurs est authentique. 

 
Hadith 29 : Jâbir Ibn ‘Abd-Allah  rapporte que : « Oum Salama demanda 

l’autorisation au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de se voir pratiquer une hijâma. Il ملسو هيلع هللا ىلص lui 

ordonna de se rendre chez Aboû Ṭayba afin qu’il la lui fasse ». Je crois 
qu’il disait de lui : « Il était son frère de lait, ou un adolescent qui n’avait 
pas encore atteint la puberté ». (Rapporté par mouslim 2206 et Aboû 
Dâwoud 4105). 
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Hadith 30 : Râfi’ Ibn Khoudayj  rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le 

prix de la vente d’un chien est mauvaise, la dot d’un homme avare est 
mauvaise et le salaire d’une hijâma est mauvais » (Rapporté par 
Mouslim 1568)  

 
Hadith 31 : Ibn ‘Abbâs  rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص « a demandé à ce 

qu’on lui pratique la hijâma puis il a donné un salaire au praticien ». 
(Rapporté par al-Boukhârî 5691 et Mouslim 1202).  

 
Hadith 32 : « Ibn ‘Abbâs  rapporte : « qu’un esclave des Banoû Bayâḍa 

pratiqua une hijâma au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ce dernier lui donna une 

récompense puis en parla à son maître. Et si cela avait été du même 
statut qu’un pot de vin, il ne lui aurait rien donné ». (Rapporté par al-
Boukhârî 2103, Mouslim 1202 et Aboû Dâwoud 3423 avec les termes : « Si 
cela avait été mauvais, il ne lui aurait rien donné ».  
 
L’imâm an-Nawâwî  relate dans son commentaire du « ṣaḥîḥ Mouslim » : 

« Quant au salaire du praticien, la majorité des savants ne l’interdit pas, ni à 
l’homme libre ni à l’esclave, et ceci est l’avis prépondérant dans la voie 
juridique de l’imam Aḥmed  ».  

 
 

 


