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Lorsqu'on sait que la wicca ne reconnaît pas
l'existence de Satan, il est facile de croire qu'il
s'agit d'une religion inoffensive.  On peut même
percevoir la wicca du 21e siècle comme un courant
hippie ou une religion ancienne transformée en
courant environnementaliste.  Pourtant, ce n'est
pas le cas.  Pratiquer la sorcellerie, que ce soit de
manière sérieuse ou simplement comme
« passe-temps », est un acte dangereux.  Brouiller
les frontières entre qui ou quoi contrôle les
destinées du monde est risqué, voire périlleux.  Bien qu'il semble clair que la grande
majorité des wiccans ne croient pas au diable ni ne travaillent de concert avec lui, le point
de vue islamique est que la wicca est lourdement influencée par Satan, que les wiccans
en soient conscients ou non.

Tout d'abord, examinons un des principes de base de l'islam.  Les musulmans croient
au destin (qadr) et cette croyance constitue l'un des piliers de la foi.  Tout ce qui nous
arrive, dans notre vie, autant les bonnes choses que celles que nous percevons comme
mauvaises, fait partie de ce que Dieu a décrété avant même que nous n'existions.  Rien ne
survient sans la permission de Dieu, pas même une feuille tombant d'un arbre ni une
goutte de pluie s'abattant contre une vitre.  Alors le fait de croire que quelqu'un ou
certaines paroles de magie ont la capacité de transformer le bien en mal ou d'entraîner
des conséquences favorables est franchement absurde.  Placer sa foi et sa confiance en
quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu est non seulement inutile, mais aussi
dangereux, surtout pour le musulman.

Croire que Dieu a des associés ou que certaines personnes ont un meilleur accès à Lui
constitue un péché majeur et rien ne fait plus plaisir à Satan que d'éloigner les gens de
Dieu et de les faire bifurquer sur la voie de leur propre destruction.  Et c'est là que réside
le danger, dans la wicca.  Ceux qui considèrent la wicca comme une religion croient que
le fait de jeter des sorts équivaut à demander l'aide de Dieu.  Mais Dieu, par amour pour
Sa création, nous a donné le Coran et la sounnah (hadiths) du prophète Mohammed pour
nous apprendre les meilleures façons d'invoquer le secours divin.  Et le secours divin ne
s'invoque pas à l'aide de cloches, de bougies, de balais, de chaudrons, de baguettes ou
autres pièces de l'attirail wiccan.  Une personne doit placer sa confiance en Dieu et
L'invoquer Lui et Lui seul, car Il est le seul capable  d'apporter des bénédictions ou de
repousser le mal.
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 « Nul être, parmi ceux qui vivent dans les cieux et sur la terre, ne
connaît l'invisible, à part Dieu. Et ils ne savent point à quel moment
ils seront ressuscités. » (Coran 27: 65)

La magie, la cartomancie et les prédictions des voyants ne sont que des ruses de Satan
destinées à mener les êtres humains à leur perte.  Cela dit, l'existence de la magie est
confirmée par le Coran et les hadiths du prophète Mohammed; elle est donc bien réelle. 
Là où le diable réussit à piéger les gens, c'est en leur faisant croire que jouer avec les
forces du mal est inoffensif.  Même si la chose semble anodine, la magie, sous toutes ses
formes, ne fait qu'éloigner une personne de Dieu.  La magie est un art qui requiert
certaines habiletés, lesquelles dépendent d'un savoir qui repose sur des fondements, une
méthodologie et des principes.  Acquérir ce genre de savoir est interdit en islam.  La
magie et ses proches parents, tels la cartomancie, la lecture de l'avenir dans les feuilles
de thé et les horoscopes, entre autres, sont tous interdits aux musulmans.

« Quiconque va voir un diseur de bonne aventure pour lui demander quoi que ce soit verra ses
prières rejetées durant plus de quarante jours. »[1] 

Cela en dit long sur la gravité de la situation.  Dans certains pays, être mêlé de près ou
de loin à la magie est punissable par la loi.

Récemment, deux hommes furent arrêtés dans un aéroport des Émirats Arabes Unis. 
Dans leurs bagages furent découverts 1200 objets classés illégaux dans 28 catégories,
incluant des textes relatifs à la magie et à ses rituels, des talismans, des peaux et des os
d'animaux, des fioles contenant du sang et autres liquides, des ficelles et d'étranges
bagues.  Le responsable des douanes mentionna que les gens étaient trop crédules et, par
conséquent, étaient souvent victimes de fraudes, dans ce domaine.  Voilà une autre raison
pour laquelle la wicca est jugée inacceptable, en islam, qu'elle soit pratiquée ou non en
tant que religion.

Les gens qui prétendent prédire l'avenir font pour la plupart de fausses prédictions,
qu'ils basent souvent sur votre personnalité, votre langage corporel, etc.  Plus rarement,
certains d'entre eux font un véritable commerce avec le diable et ses suppôts, que l'on
retrouve autant parmi les djinns que parmi les hommes.  Ces gens, qu'ils le réalisent ou
non, baignent dans le mal et, malheureusement, beaucoup de mal peut être perpétré par
ceux qui s'imaginent faire le bien ou, à tout le moins, pratiquer un passe-temps inoffensif.

Il existe un type de magie qui vise à créer de la haine ou de l'amour.  Elle consiste à
faire des noeuds dans des cordes et à souffler dessus, ou encore à fabriquer des potions. 
Ce genre de magie peut amener des époux à s'aimer ou s'haïr l'un l'autre.  Elle peut aussi
affecter les relations d'une personne avec les gens de son entourage.  C'est pourquoi Dieu
nous a enjoints de chercher refuge auprès de Lui contre le mal de ceux qui soufflent sur
des noeuds.

 « Dis : « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube
naissante 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
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soufflent sur des noeuds, et contre le mal provoqué par l'envieux
quand il envie. » (Coran 113)

Pour conclure, il suffit de rappeler que les anciens systèmes de croyances païens ne
sont rien de plus que cela : d'anciens systèmes de croyances païens.  Dieu nous a donné
une religion (l'islam) qui détient toutes les réponses aux questions de l'humanité.  La
wicca peut paraître comme un oasis de paix aux yeux de plusieurs, mais la paix véritable
ne s'atteint qu'en obéissant aux commandements de Dieu et en vivant sa vie en
conformité avec la volonté de Dieu.
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