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A) La définition du mot Chaafi  
• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Chaafi (َشافِي) vient des trois lettres : Chin (ش), Fa 

ََ) qui forment le verbe Chafiya (ي) Ya ,(ف) ِ  
ف 
َ
 qui signifie élever (ش

au-dessus de quelque chose. La guérison se dit ach-chifa en arabe, 

car elle enlève et élève la maladie du malade. (1)  

Quant au mot Chafi il signifie celui enlevé la maladie de 

quelqu’un. (2)  

• La définition du nom d’Allah Ach-Chaafi 

Le nom d’Allah Ach-Chaafi signifie celui qui enlève la gêne, les 

douleurs et les méfaits des corps, et celui qui élève les ambigüités, 

les doutes et les passions des poitrines. (3)  

• Le nom Ach-Chaafi dans les textes  

Le nom d’Allah Ach-chaafi fait partie des noms d’Allah qui sont 

venus uniquement dans la sunnah et non dans le coran.َComme 

nous l’avons dit dans la vidéo de la définition du tawhid des noms 

et des attributs, il n’est pas permis de nommer Allah sans une 

preuve du coran ou de la sunnah authentique. 

D’après Aisha, le prophète avait l’habitude de dire en essuyant 

avec sa main droite sur les membres de sa famille : « Ô Allah ! 

Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris ; Tu es Ach-

Chaafi, il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne 

laisse aucun mal ». [Boukhari : 5743] 



 

 

B) La croyance que le musulman doit 

avoir à propos de ce nom 

Le nom Ach chaafi indique qu’Allah est celui qui soigne les 

poitrines des gens des ambigüités, des doutes, de l’envie, de 

l’orgueil ou autre. Mais il soigne également les corps de la 

maladie. Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis 

de ce nom, il y a  

- L’affirmation du nom d’Allah Ach Chaafi :  

Le musulman doit affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même 

et le nom Ach Chaafi est un nom qu’Allah s’est donné par le 

biais de son messager, qui ne parle pas sous l’effet de la 

passion, mais uniquement par révélation inspirée de sa part.  

 

- L’affirmation de l’attribut Ach - Chifa :  

Comme nous l’avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms 

d’Allah. De chaque nom d’Allah découle un attribut qu’il faut 

également affirmer sans le faire ressembler aux créatures. Allah 

possède la guérison absolue et parfaite, et il n’a aucun associé 

dans cela.  

 



 

- Affirmer qu’Allah n’a pas d’égale dans ses 

noms, attributs et actes.  

Certains noms ou attributs peuvent être utilisés pour Allah et pour 

les créatures. Mais cette ressemblance est uniquement dans les 

noms. Allah possède les noms et les attributs parfaits 

contrairement aux créatures. Les créatures peuvent soigner et 

utiliser des causes pour cela. Cependant la guérison parfaite et 

absolue n’appartient qu’à Allah seule et sans associé. C’est pour 

cela que seul Allah peut avoir le nom d’Ach-Chaafi, c’est-à-dire 

cela qui a la capacité de guérir les corps et les cœurs à la 

perfection. Les médecins ou les médicaments ne sont que des 

causes qui amènent la guérison d’Allah. 

 

• L’impact de ce nom dans la vie du croyant 

 

- L’invocation d’Allah 
Le croyant qui a la certitude que la guérison se trouve 

uniquement entre les mains d’Allah multipliera ses demandes de 

guérison auprès d’Ach-Chaafi.   

 

 

 



 

- Ne pas prendre une cause de guérison sans 

preuve 

Comme nous l’avons dit précédemment Allah est Ach-chafi, c’est 

lui qui donne la guérison du corps et du cœur a ses créatures. 

Mais c’est également lui qui établit les causes de guérison aux 

créatures, que ces causes soient législatives comme le coran, la 

roqya, hijama ou la graine de nigelle, ou des causes trouvées par 

l’expérience des êtres humains comme les médicaments ou les 

vaccins. Il est donc interdit au croyant de prendre une chose 

comme une cause de guérison sans preuve de la législation ou de 

l’expérience. Celui qui fait cela sera tombé dans l’association 

mineure. Pour plus d’information concernant cela, regarder la 

vidéo sur les amulettes et les porte-bonheurs. 

 

- Ne pas placer sa confiance dans les causes 

 

Avoir une croyance forte dans le nom d’Allah Ach-Chaafi 

permettra d’avoir une bonne croyance vis-à-vis des médicaments, 

des médecins ou des imams. Il sait avec certitudes qu’il s’agit de 

cause indispensable pour soigner son corps ou son cœur. 

Cependant, il ne place pas sa confiance dans ces causes, mais en 

celui qui les a placés comme cause et obligée leur utilisation. Il 

s’agit d’Allah le très haut. (4) 
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