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A) La définition du mot Rou-ya 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Rou-ya vient des trois lettres : Ra (ر), Hamza (ء), 

Alif (ى) qui forme le verbe ra-a ( َ
 
ىَرأ ) qui signifie voir, regarder que 

cela soit avec les yeux directement ou par l’esprit. 

Quant au mot Rou-ya ( َيار َ
ْ
ؤ ) il signifie ce que l’on voit durant notre 

sommeil. 

• La définition dans le jargon islamique 

Il n’y a pas de différence entre le sens linguistique et religieux. 

Il s’agit d’un rêve qu’une personne fait.1 

• La différence entre Rou-ya et Houloum 

L’origine du mot houloum vient des trois lettres : Ha (َح), Lam (َل), 

Mim (م) qui forme le verbe Halama (ََم
 
 : qui possède deux sens (َحل

- La douceur et la mansuétude  

- Rêver 

À l’origine donc le mot Rou-ya et houloum ont le même sens. 

Mais au fil du temps le mot houloum a été utilisé le plus souvent 

pour designer un cauchemar et rou-ya un rêve positif.2  
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B) Ce qu’il faut savoir sur les rêves 

  

• Les rêves sont considérés en islam 

D’après samoura ibn joundoub, le prophète avait l’habitude 

après avoir prié la prière du subh de se retourner face aux gens 

et dire : « est-ce que quelqu’un d’entre vous a fait un rêve 

durant la nuit ? » [thirmidhi : 2294] 

• Les catégories de rêves  

Les rêves se divisent en deux catégories : 

- Les rêves des prophètes 

Les rêves des prophètes sont véridiques et font partie de la 

révélation comme le rêve qu’a fait le prophète Ibrahim à propos 

de son fils, ou Youssouf à propos de ses frères. Les rêves des 

prophètes font donc partie de la révélation par consensus, car les 

prophètes sont choisis par Allah et préservés de chaytan. 
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- Les rêves de ceux qui ne sont pas prophètes  

D’après Abou Hourayra le prophète a dit : lorsque l’heure 

approchera, la vision du croyant ne mentira pas. Celui qui aura la 

vision la plus véridique sera celui qui aura la parole la plus 

véridique. Et la vision du croyant est une branche des quarante-

six branches de la prophétie. Les rêves sont de trois : le rêve 

pieux qui est une bonne nouvelle de la part d’Allah, le rêve qui 

attriste et qui vient de shaytan et le rêve qui est dicté par notre 

esprit. Lorsque l’un d’entre vous fait un mauvais rêve qu’il 

change de place et qu’il n’en parle pas aux gens. 

[thirmidhi :2270] 

 

Ce noble hadith nous indique que les rêves de ceux qui ne sont 

pas prophètes se divisent en trois catégories : 

 

1) Le rêve véridique 

Ce qui est voulu par rêve véridique est qu’il s’agit d’un rêve qui va 

se réaliser, qui vient d’Allah ou des exemples et des visions 

positives. Il s’agit d’une branche parmi les branches de la 

prophétie. Il s’agit également d’une vérité et d’une bonne 

nouvelle de la part d’Allah. 
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Abou darda a été questionné par un homme à propos du verset : 

« Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d’ici-bas ». 

[10 : 64] il répondit : une seule personne m’a interrogé sur 

cela depuis que j’ai questionné le prophète sur cela. Le 

prophète me répondit alors : « personne ne m’a questionnée 

avant toi sur ce verset. Il s’agit de la vision pieuse qu’on fait 

voir au croyant [dans son sommeil]. [thirmidhi : 2273] 

2) Le cauchemar 

C’est lorsque chaytan tente d’apeurer l’être humain. Chaytan fait 

voir à la personne ce qui l’effraye afin de l’attrister. Les signes de 

ces types de rêve sont que la personne voit des choses contraires 

à la législation. 

3) Le rêve dicté par l’esprit 

Lorsqu’une personne pense constamment à une chose, il se peut 

qu’il en rêve. L’obsession, la forte envie ou l’amour d’une chose 

peuvent pousser à rêver d’elle. Les signes de ce type de rêve sont 

qu’il concerne généralement les choses permises, comme celui 

qui se voit en train de manger, de boire ou de jouer.3 
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• Les catégories du rêve véridique 

L’imam ibn qayyim dans son livre “Ar-rouh” donne cinq catégories 

de rêve véridiques : 

 

1) L’inspiration  

Il s’agit d’une chose qu’Allah inspire dans le cœur du serviteur et 

des paroles qu’il lui inspire durant son sommeil. 

2) Un ange 

Allah envoie un ange dans les rêves du serviteur afin de lui 

annoncer une bonne nouvelle. 

3) La rencontre des âmes 

La personne rencontre dans son sommeil les âmes des gens de sa 

famille qui sont morts ou des gens proches de lui. 

4) La montée de l’âme vers Allah 

Allah élève l’âme du serviteur vers lui durant son sommeil 

5) L’entrée de l’âme au jannah 

Durant son sommeil le serviteur se voit au paradis.4 
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• Les causes pour faire rêve véridique 

Il est possible pour le croyant de faire les causes pour faire des 

rêves véridiques. Dans la très grande majorité des cas, les rêves 

véridiques arrivent aux gens qui mettent en pratique les causes 

suivantes. 

- Manger halal 

- Appliquer la législation d’Allah dans sa vie 

- Dormir en état de pureté rituel 

- Évoquer et invoquer Allah avant de dormir  

- Dormir en direction de la qibla 

 

Les rêves véridiques arrivent de manière générale aux gens de 

la droiture qui pratique la religion d’Allah dans leur vie. Mais il 

est possible qu’un rêve véridique soit fait par un pervers ou 

même un mécréant comme le roi qui a vu sept vaches dans 

l’histoire de Youssouf. 
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• Les signes d’un rêve véridique 

Il y a deux grands signes qui permettent au serviteur de savoir si 

son rêve est un rêve véridique. Ces deux signes sont : 

- Un accord 

C’est lorsque deux ou plusieurs personnes font le même rêve 

- Une bonne nouvelle 

C’est lorsque le serviteur voit en rêve une bonne nouvelle ou une 

récompense dans ce bas monde ou dans l’au-delà .5 

• Voir le prophète en rêve 

 D’après Abû Sa'id al-Khoudri, le prophète a dit : « Quiconque 

me voit dans un rêve, véridique est sa vision, car le diable ne 

peut prendre ma forme ». [boukhari : 110] 

Ce hadith nous indique qu’il est impossible pour Chaytan de 

prendre l’apparence du prophète Mohammed.  

Cependant, il est tout à fait possible que Chaytan prenne 

l’apparence d’un autre homme en se faisant passer pour le 

prophète. Beaucoup de gens s’égarent car ils pensent avoir vu le 

prophète en rêve alors qu’en réalité il s’agit de Chaytan qui a pris 

l’apparence d’un homme en prétendant être le prophète. Et ce 

dernier donne plein d’information et d’ordres au rêveur qui 

l’égare. Il est donc très important pour le croyant qui souhaite 

rêver du prophète de connaitre ses caractéristiques physiques.  
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Résumé : 

Celui qui a vu le prophète en rêve l’a surement vu car Chaytan ne 

peut pas prendre son apparence. Cependant, il peut prendre 

l’apparence d’un autre homme pour égarer les musulmans en leur 

disant fait ceci ou fait cela. Si la personne ne ressemble pas à la 

description physique du prophète, il ne s’agit pas du prophète et 

s’il ordonne de faire des choses contraires à la religion il ne s’agit 

également pas du prophète. 

• Le cauchemar 

Le cauchemar vient de shaytan. Il cherche à rendre triste et faire 

peur au serviteur à travers des mauvais rêves. Il s’amuse et joue 

avec l’être humain afin qu’il devienne mécréant ou qu’il s’égare. 

Lorsque le serviteur fait un cauchemar à propos de lui ou un 

autre, il ne doit pas le dire aux gens.6 

Exemple : 

Si je vois en rêve que mon ami quitte l’islam et arrête la prière, 

je ne dois pas lui dire. 

Si je vois dans mon sommeil que la femme de mon ami le 

trompe avec un autre homme, je ne dois pas le dire.  

Je ne dois pas prendre cela en considération et je ne dois pas dire 

cela. 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

D’après jabir, le prophète a dit : « si l’un d’entre vous fait un 

cauchemar qu’il n’informe personne à propos des amusements 

de chaytan durant la nuit » [ibn majah : 3913] 

Toujours d’après jabir ibn abdillah, un homme est venu au 

prophète et a dit : j’ai fait un cauchemar ou j’avais la tête 

coupée et mon corps la suivait ». Le prophète le réprimanda 

violemment et lui dit : n’informe pas [les gens] des amusements 

que chaytan a fait avec toi durant la nuit » [mouslim :2268]. 

 

• Peut-on œuvrer avec les rêves ? 

Concernant l’application et la mise en pratique des rêves, il y a 

trois catégories : 

1) Les rêves des prophètes 

 

Il est obligatoire de croire en leur véracité. Il est obligatoire de 

croire qu’il s’agit de la révélation venant d’Allah et qu’il faut 

œuvrer avec si cela nous a été demandé.  

 

2) Les rêves des compagnons approuvés 

par le prophète  

Ces rêves font également partie de la législation, car ils ont eux 

l’approbation du prophète et de la révélation. Il s’agit donc une 
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branche de la sunnah en islam. Il est donc obligatoire pour le 

musulman de croire à cette catégorie de rêve, de la suivre ou la 

mettre en pratique si cela est nécessaire. 

 

3) Les rêves des pieux après la mort du prophète  

Il n’y a pas de sentence religieuse à prendre de ces rêves. Il n’y a 

pas à tirer de haram ou de halal dedans, pas de jugement 

religieux, pas d’ajout dans la religion ni d’abrogation.7 

 

• L’interdiction de raconter un rêve que l’on 

n’a pas fait 

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « Celui qui invente une 

chose qu’il n’a pas vue ne verra rien [le jour du jugement]. 

[Boukhari : 7043] 

D’après Ali, le prophète a dit : “celui qui ment à propos de son 

rêve sera châtié le jour du jugement.” [thirmidhi :2281] 

D’après waathila ibn asqa’ », le prophète a dit : « la pire des 

inventions consiste à prétendre qu’une personne est son père 

alors qu’il ne l’est pas, affirmer une chose que l’on n’a pas vue et 

dire du prophète ce qu’il n’a pas dit” [boukhari : 3509] 
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Ces hadiths montrent la gravité d’inventer et de faire croire aux 

gens qu’on a vu quelque chose en rêve alors que cela est faux. 

Nous voyons beaucoup de gens sur internet dire qu’ils ont fait un 

rêve en racontant les détails. En réalité, ils n’ont jamais fait le rêve 

qu’ils racontent, mais ils disent que cela sert de rappel est 

d’exhortation pour les gens. Il ne fait aucun doute que cette 

personne est sous une grande menace de la part du prophète.8 

 

C)  L’interprétation des rêves  

• Il est permis d’interpréter les rêves  

D’après Abou Hourayra un homme est venu au prophète et lui a 

dit : j’ai vu en rêve durant la nuit un nuage qui déversait une 

pluie de beurre liquide et de miel. J’ai vu les gens s’en abreuver, 

certains en prenaient beaucoup d’autre peu. Puis j’ai vu un câble 

qui montait du sol jusqu’au ciel, puis je t’ai vu attraper ce câble, 

O messager d’Allah, et monter vers le ciel. Puis un autre homme 

après toi prit ce câble et monta au ciel également, puis un autre 

homme fit de même. Jusqu’à ce qu’un homme prît, le câble et ce 

dernier se coupa. On l’emmena jusqu’à la corde puis il monta. 

Abou bakr dit au prophète : ô messager d’Allah je t’en conjure, 

laisse-moi interpréter ce rêve. Le prophète lui dit : “interprète-

le !”. Abou bakr dit : “Quant au nuage, il s’agit du nuage de 

l’islam. Et la pluie de beurre liquide et de miel correspond au 

coran pour sa consistance et sa saveur. Celui qui prend peu de 

cette pluie est celui qui prend peu du coran et celui qui en prend 

beaucoup est celui qui prend beaucoup du coran. Quant au câble 
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qui monte de la terre jusqu’au ciel, il s’agit de la vérité sur 

laquelle tu es. Tu l’as attrapé et Allah t’a fait monter. Puis un 

homme l’attrape et monte également puis un autre l’attrape 

après lui et monte. Ensuite, un homme l’attrape et la corde se 

coupe, puis on lui fait rejoindre la corde et il monte.” Le 

prophète dit à Abou Bakr : “Tu as vu juste dans des choses et tu 

t’es trompée dans d’autres”. Abou bakr dit : je le jure ! je 

souhaite que tu m’informes sur quoi je me suis trompé. » Le 

prophète lui rétorqua : « ne jure pas ! ». [thirmidhi :2293] 

 

Ce noble hadith nous montre qu’il est permis d’interpréter les 

rêves. Cependant, il montre également qu’il ne faut tirer aucun 

jugement religieux des rêves et qu’il ne faut pas prendre 

l’interprétation de quelqu’un comme une vérité absolue même si 

elle vient d’un homme pieux. 

 Dans ce hadith, Abou Bakr, le plus savant de cette communauté 

après le prophète a tenté d’interpréter un rêve. Le prophète qui a 

la révélation venant d’Allah lui a dit qu’il avait vu juste dans des 

choses et qu’il s’était trompé dans d’autres. Cela montre qu’après 

la mort du prophète il ne faut pas prendre l’interprétation des 

rêves comme une certitude et encore moins comme un outil pour 

donner des jugements religieux. 
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L’imam al khattabi a dit à propos de ce hadith : Abou ja’far 

tahawi rapporte d’après certains salaf que l’erreur d’Abou Bakr 

concerne le beurre liquide et le miel. Abou bakr a dit qu’il 

s’agissait du coran pour sa consistance et sa saveur. Cependant, 

l’un des deux est le coran et l’autre est la sunnah. Et Allah est le 

plus savant ! » 9  

 

• Les livres d’interprétation des rêves  

Cheikh salih al fawzan a été questionnée sur les livres qui 

interprètent les rêves. Il répondit : 

« Il n’y a pas de livre consacrée aux rêves ! L’interprétation des 

rêves n’a pas de livres sur lesquelles la législation se repose. 

Certes il y a des livres concernant cela, mais il n’y a pas de chaine 

de transmission ni sources fiables concernant la véracité des 

paroles imams qui ont été affiliés à ces interprétations comme 

ibn sirin ou autre… Ces livres n’ont pas d’origine et on ne les 

prend pas en considération. Certes, certaines personnes peuvent 

interpréter les rêves et son connaisseur dans cela. Allah leur a 

donné une compréhension dans cela, mais le musulman ne 

passe pas son temps à chercher l’interprétation des rêves. Si le 

rêve est réjouissant, le croyant s’apaise et se réjouit de cela. Si le 

rêve est négatif, il demande protection à Allah contre chaytan, 

crachote trois fois, change de cote [s’il souhaite continuer à 

dormir], et n’en informe personne. Cela ne lui nuira pas 

inshallah… » 10 
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https://www.youtube.com/watch?v=3ZIrW2pXgfc
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