اﻟﻘﺮ ٓن اﻟﻜﺮﱘ

ٓﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﰲ

Ayatu l-chiff
l
ā-i fī l-qur’ani l-karīm
Translittération En Français
C’est une composition de la Fatiha avec l’ensemble des versets de Coran ayant le mot « chiffa »

ِ ِ ُﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪ
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اﻟﺸﻔﺎءCHIFFA-1-

ٓﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﰲ

اﻟﻘﺮ ٓن اﻟﻜﺮﱘ

ُ 0ﻋﻮ ُذ ِِ +ِ ,ﻣ َﻦ اﻟْﺸ( ْﻴ َﻄ ِﺎن اﻟﺮ ِﺟ ِﲓِۡ 8 ،ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
ُﻮب ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ
ﷲ اﻟ َﻌ ِﻀﲓ ِا?ي َﻻ اﻟ ََ Dﻪ ِاﻻ ﻫ َُﻮ اﻟْـ َﺤ Fﻲ اﻟْ َﻘ ُIﻮ ُم َو َاﺗ ُ
َا ْﺳ( َﺘ ْﻐ ِﻔﺮ َ
B
َو َﺻﲆ َ ﺗﻌﺎ َ ٰﱃ ٰ َ َPﲆ َﺳ( ِ ّﻴ ِﺪَ َQو َﻣ ْﻮ َﻻُ َQﻣ َﺤﻤ ٍﺪ َو ٰ َ َPﲆ َ Tِ ِ 0و َ ْ 0
ﲱﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﺳﻠَ Dﻢ ْ َ Xﺴ ِﻠَ DIﻤﺎ
» ُﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟ َﻔ ِ َ
ﺎﲢﺔ «
ِۡ 8ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
ﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪُ ِ ِ َر ِ ّب ﻟۡ َﻌ ٰDﻠَ ِﻤ َﲔ َو` َۡﺸ ِﻒ ُﺻﺪُ َور Fﻣ ۡﺆ ِﻣ َِ aﲔ ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ ﻳ َ ٰ0cٓDﻳ Fﮩَﺎ ﻟﻨ ُﺎس ﻗَﺪۡ َfﺎ ٓ َء ُۡ eﲂ
ﻣ ۡﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ ِّﻣﻦ رِﺑ ُّۡ nﻢ َو ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ِﻟ ّ َﻤﺎ ِﰱ Fﻟﺼﺪُ و ِر َﻣ ِٰ ِ D
اب
ﴍ ٌ
 sﻳ َ ۡﻮ ِم ّ ِqِ rﻦ َ ۡﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ۢﻦ ﺑُ ُﻄﻮﳖِ َﺎ َ َ
Fﻣ ۡﺨ َﺘ ِﻠ ٌﻒ 0ﻟۡ َ yﻮ ﻧ ُ ُﻪ ۥ ِﻓِ Iﻪ ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ِ~ ّﻠﻨ ِﺎس ا€كَ ﻧ َ ۡﻌ ُﺒﺪُ َوا€كَ ‚ َ ۡﺴ( َﺘ ِﻌ ُﲔ َوﻧ َ ُِّﲋ ُل ِﻣ َﻦ ﻟۡ ُﻘ ۡﺮ َء ِان َﻣﺎ ﻫ َُﻮ
B
B
ۡ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
ﴏط ? َqﻦ
ﻟﴫط ﻟ ُﻤ ۡﺴ( َﺘﻘ َﲓ َواذا َﻣ ِﺮﺿۡ ُﺖ ﻓﻬ َُﻮ ` َۡﺸﻔ ِﲔ َ y
ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء َو َر ۡ َﲪ ٌﺔ ِ~ ّﻠۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ َِ aﲔۙ ۡﻫ ِﺪy َ ّ ِ َQ
ﻮب َPﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ َو َﻻ ﻟﻀﺎ ٓ ِﻟ ّ َﲔ
0ﻧۡ َﻌ ۡﻤ َﺖ َPﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ ُﻗ ۡﻞ ﻫ َُﻮ ِ~ ِqَ Žﻦ َءا َﻣُaﻮ ْا ﻫُﺪً ى َو ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ِ ۡ َ’ Bﲑ ﻟۡ َﻤﻐۡﻀُ ِ
ﻓَ َﻜﺸَ ۡﻔَaﺎ ﻋ َ
ﴫكَ ﻟۡ َﻴ ۡﻮ َم َ– ِﺪﻳ ٌﺪ
َﻨﻚ ِﻏ َﻄﺎ ٓ َءكَ ﻓَ َ• َ ُ
َو َﺻﲆ َ ٰ َ َPﲆ ُﻣ َﺤﻤ ٍﺪ

ا~ﻠﻬ َُﻢ َﺻ ِ ّﻞ َو َﺳ ِ ّ ْﲅ َو َِ ,ركْ َPﲆ َﺳ( ِ ّﻴ ِﺪَ َQو َﻣ ْﻮ ُ َQ˜0ﻣ َﺤﻤ ٍﺪ اﻟ َﻔ ِ• ٍﺢ ِﻟ َﻤﺎ › ْ’ ِﻠ َﻖ َو اﳋ َﺎ ِﺗِ Dﻢ ِﻟ َﻤﺎ َﺳ( َﺒ َﻖ
ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ َPﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َPﲆ
ِ ِ َQ
ﴏ ا ِﻃ َﻚ اﻟDﻤ ُْ Dﺴ( َﺘ ِﻘِ DIﻢ َﺻﲆ ُ
ﴏ اﳊ ّ َِﻖ ِ,ﳊ ّ َِﻖ َو اﻟﻬَﺎ ِدي ٕاﱃ ِ َ
ٔ ِ َِ Tو َ ْ 0
ﲱﺎ ِﺑ ِﻪ َﺣﻖ ﻗَ ْﺪ ِر ِﻩ َو ِﻣ ْﻘﺪَ ِار ِﻩ اﻟ َﻌ ِﻈ ِﲓ
Nb : A lire matin et soir pour guérir de sa maladie
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» ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء

Annexe1 : les différents versets insérés dans
« dan la Fatiha. Ils contiennent tous le mot

ﻨﴫُ ۡﰼ َPﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ َو` َۡﺸ ِﻒ ُﺻﺪُ َور ﻗَ ۡﻮ ٍم Fﻣ ۡﺆ ِﻣ َِ aﲔ
ﻗَ ِٰ Dﺘﻠُ ُ ۡ
ﻮﱒ ﻳُ َﻌ ِّﺬﲠۡ ُ ُﻢ ُ ِﺑ0cﻳۡ ِﺪﻳُۡ nﻢ َو ُ ۡﳜ ِﺰ ِ ۡﱒ َوﻳ َ ُ ۡ
)ُ (١٤ﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟﺘّﻮﺑَﺔ
ﻳ َ ٰ0cٓDﻳ Fﮩَﺎ ﻟﻨ ُﺎس ﻗَﺪۡ َfﺎ ٓ َء ُۡ eﲂ ﻣ ۡﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ ِّﻣﻦ رِﺑ ُّۡ nﻢ َو ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ِﻟ ّ َﻤﺎ ِﰱ Fﻟﺼﺪُ ِور َوﻫُﺪً ى َو َر ۡ َﲪ ٌﺔ
ِ~ ّﻠۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ َِ aﲔ )ُ (٥٧ﺳ ۡﻮ َر ُة ﻳُﻮ‚ﺲ
ُﰒ ُ ِﳇﻰ ِﻣﻦ ُ ِ ّ
اب Fﻣ ۡﺨ َﺘ ِﻠ ٌﻒ
ﴍ ٌ
ﰻ ﻟﺜ َﻤ َ yﺮ ِت ﻓَۡ cﺳﻠُ ِﲃ ُﺳ( ُﺒ َﻞ َرﺑ ّ ِِﻚ ُذﻟُ ًﻼ ۚ َ ۡﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ۢﻦ ﺑ ُ ُﻄﻮﳖِ َﺎ َ َ
ون )(٦٩
0ﻟۡ َ yﻮ ﻧ ُ ُﻪ ۥ ِﻓِ Iﻪ ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ِ~ ّﻠﻨ ِﺎسۗ ان ِﰱ َذ˜0 َ »َ ِ yﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ۡﻮ ٍم ﻳ َ َﺘ َﻔﻜ ُﺮ َ
B
ُﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟﻨّÏﻞ
َوﻧ َ ُِّﲋ ُل ِﻣ َﻦ ﻟۡ ُﻘ ۡﺮ َء ِان َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء َو َر ۡ َﲪ ٌﺔ ~ِ ّﻠۡ ُﻤ ۡﺆ ِﻣ َِ aﲔۙ َو َﻻ ِ َqﺰﻳﺪُ ﻟﻈ ِٰ Dﻠ ِﻤ َﲔ اﻻ ﺧ ََﺴ ًﺎر ا
B
ٕﴎاء
)ُ (٨٢ﺳ ۡﻮ َر ُة ﺑ ٓﲎ اﴎ ٓﺋﻴﻞ  /اﻻ َ
َوا َذا َﻣ ِﺮﺿۡ ُﺖ ﻓَﻬ َُﻮ ` َۡﺸ ِﻔ ِﲔ)ُ (٨٠ﺳ ۡﻮ َر ُة F
اﻟﺸ َﻌ َﺮاء
B
َوﻟ َ ۡﻮ َﺟ َﻌﻠُۡ Dٰ َaﻪ ﻗُ ۡﺮ َءاَ ۡ 0 ًQﲺ ِﻤ Âﻲ ا ﻟ َﻘﺎﻟُﻮ ْا ﻟ َ ۡﻮ َﻻ ﻓُ ّ ِﺼﻠ َ ۡﺖ َءاﻳ َ ُٰ Dﺘ ُﻪ ۤۥۖ َء ۠ا ۡ َﲺ ِﻤ ªﻰ َو َﻋ َﺮ ِ ªﰉ ۗ ﻗُ ۡﻞ ﻫ َُﻮ ِ~ ِqَ Žﻦ
ﻮن ِ ٓﰱ َءا َذاﳖِ ِ ۡﻢ َو ۡﻗ ٌﺮ َوﻫ َُﻮ َPﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ َ ًﲻﻰۚ › ْوﻟ َ ٰٓDﯩ َﻚ ﻳُﻨَﺎد َۡو َن
َءا َﻣُaﻮ ْا ﻫُﺪً ى َو ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء ۖ َو ِ? َqﻦ َﻻ ﻳُ ۡﺆ ِﻣَ ُa
B
ِﻣﻦ ﻣ َﲀ ۭ ِن ﺑ َ ِﻌﻴ ٍﺪ )ُ (٤٤ﺳ ۡﻮ َر ُة ﻓُ ّﺼﻠَﺖ
ﻨﺖ ِﰱ ﻏَ ۡﻔ َ ٍِّ Æﻣ ۡﻦ َﻫ َٰ Dﺬا ﻓَ َﻜﺸَ ۡﻔَaﺎ ﻋ َ
ﻟ َﻘﺪۡ ُﻛ َ
ﴫكَ ﻟۡ َﻴ ۡﻮ َم َ– ِﺪﻳ ٌﺪ )(٢٢
َﻨﻚ ِﻏ َﻄﺎ ٓ َءكَ ﻓَ َ• َ ُ
ُﺳ ۡﻮ َر ُة ٓق
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اﻟﺸﻔﺎءCHIFFA-2-

ُ 0ﻋﻮ ُذ ِِ +ِ ,ﻣ َﻦ اﻟْﺸ( ْﻴ َﻄ ِﺎن اﻟﺮ ِﺟ ِﲓِۡ 8 ،ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
َو َﺻﲆ َ ﺗﻌﺎ َ ٰﱃ ٰ َ َPﲆ َﺳ( ِ ّﻴ ِﺪَ َQو َﻣ ْﻮ َﻻُ َQﻣ َﺤﻤ ٍﺪ َو ٰ َ َPﲆ َ Tِ ِ 0و َ ْ 0
ﲱﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﺳﻠَ Dﻢ ْ َ Xﺴ ِﻠَ DIﻤﺎ
ُﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟ َﻌﴫ
ِۡ 8ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
ﴪ ) (٢اﻻ ِ? َqﻦ َءا َﻣُaﻮ ْا َو َ ِﲻﻠُﻮ ْا ﻟﺼ ِٰ Dﻠ َﺤ ِٰ Dﺖ َوﺗ ََﻮ َاﺻ ۡﻮ ْا
ﴫ ) (١ان ۡﻻ َ‚ﺴ ٰـ َﻦ ﻟ َ ِﻔﻰ ُﺧ ۡ ٍ
َو ﻟۡ َﻌ ۡ ِ
B
ْB
B
ۡ
ﺑِcﻟۡ َﺤ ّ ِﻖ َوﺗ ََﻮ َاﺻ ۡﻮا ﺑِcﻟﺼ ِﱪ )(٣
ُﺳ ۡﻮ َر ُة ﻗُ َﺮ`ﺶ
ِۡ 8ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
ِﻻﻳﻠَ ِٰ Dﻒ ﻗُ َﺮ`ۡ ٍﺶ ) (١اﻳﻠَ ِٰ Dﻔﻬ ِۡﻢ ِر ۡ– َ َ Æﻟ ِ ّﺸ( َﺘﺎ ٓ ِء َو ﻟﺼ ۡﻴ ِﻒ ) (٢ﻓَﻠۡ َﻴ ۡﻌ ُﺒﺪُ و ْا َرب َﻫ َٰ Dﺬا ﻟۡ َﺒِ ۡÕﺖ )(٣
B
ٓ ?ِ Bى ۡ 0ﻃ َﻌ َﻤﻬُﻢ ِّﻣﻦ ُﺟﻮعٍ َو َءا َﻣﳯَ ُﻢ ِّﻣ ۡﻦ ﺧ َۡﻮ ۭ ِف )(٤
ُﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟ َﻔﻠَﻖ
ِۡ 8ﺴ ِﻢ ِ +ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ
ﴍ
ﴍ ’َ ِﺎﺳ ٍﻖ ا َذا َوﻗَ َﺐ )َ (٣و ِﻣﻦ َ ّ ِ
ﴍ َﻣﺎ َßﻠَ َﻖ )َ (٢و ِﻣﻦ َ ّ ِ
ُﻗ ۡﻞ ُ 0ﻋﻮ ُذ َِ Þﺮ ِ ّب ﻟۡ َﻔﻠَ ِﻖ )ِ (١ﻣﻦ َ ّ ِ
B
ﴍ َ– ِﺎﺳ ٍﺪ ا َذا َﺣ َﺴﺪَ )(٥
ﻟﻨﻔ ِٰ Dٰ َ àDﺖ ِﰱ ﻟۡ ُﻌ َﻘ ِﺪ )َ (٤و ِﻣﻦ َ ّ ِ
B

ا~ﻠﻬ َُﻢ َﺻ ِﻞ ٰ َ َPﲆ َﺳ( ِ ّﻴ ِﺪَ َQو َﻣ ْﻮ َﻻُ َQﻣ َﺤﻤ ٍﺪ َو ٰ َ َPﲆ َ Tِ ِ 0و َ ْ 0
ﲱﺎ ِﺑ ِﻪ َو ﺳ َﲅ ْ َ Xﺴ ِﻠَ DIﻤﺎ
Nb : 3 versets à réciter ou écrire 5 ou 23 fois chaque.
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CHIFFA-3-اﻟﺸﻔﺎء

َ ِ ُﺳ ۡﻮ َر ُة اﻟ َﻔ
ﺎﲢﺔ
(١)  ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ+ِ  ِۡﺴ ِﻢ8
ِ ِ Dٰ ( َﻣ٣) ( ﻟﺮ ۡ َﲪ ٰـ ِﻦ ﻟﺮ ِﺣ ِﲓ٢) ﻠَ ِﻤ َﲔDٰ ﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪُ ِ ِ َر ِ ّب ﻟۡ َﻌ
َك€كَ ﻧ َ ۡﻌ ُﺒﺪُ َوا€( ا٤) ﻦqِ rِ ّ  ﻳ َ ۡﻮ ِمs
B
َﻠَﳱۡ ِ ۡﻢPB ﻮب
y َ ِ (٦) ﻟﴫ َط ﻟۡ ُﻤ ۡﺴ( َﺘ ِﻘ َﲓ
y َ ّ ِ َQ( ۡﻫ ِﺪ٥) ‚ َ ۡﺴ( َﺘ ِﻌ ُﲔ
ِ َُﻠَﳱۡ ِ ۡﻢ ’َ ۡ ِﲑ ﻟۡ َﻤﻐۡﻀP ﻧۡ َﻌ ۡﻤ َﺖ0 ﻦqَ ?ِ ﴏ َط
(٧) َو َﻻ ﻟﻀﺎ ٓ ِﻟ ّ َﲔ
Nb : Réciter la Fatiha 7, 40 ou 70 fois.
MODE D’EMPLOI
POUR TOUT VOUS POUVER RECITER ET SOUFFLER DANS DE L’EAU ET BOIRE ou RECITER ET SOUFFLER SUR LE MALADE

CHIFFA-1-اﻟﺸﻔﺎء
C’est sur la base de la sourate Al-Fatiha, « la mère du Coran et la plus grande sourate selon le Prophète
(psl) ». La Fatiha est d’une dimension extraordinaire si on se souvient de l’utilisation qu’en faisaient les
compagnons du Prophète (psl). « Cfiffa-1 » est une composition de la Fatiha avec l’ensemble des versets de
Coran ayant le mot « chiffa »
1. A réciter matin et soir (n’oublier pas de dire « Amine »)
2. Ecrire et mélanger avec de l’eau (environ 10 litres) pour en faire sa boisson
Ou bien réciter et souffler dans de l’eau pour en faire sa boisson (ceci est valable pour tous les « Chiffas »)
3. Ecrire et combiner avec Chiffa-2 pour en faire sa boisson

CHIFFA-2-اﻟﺸﻔﺎء
Ce sont des sourates sans la lettre « Kaf  »كqui sont pour la protection, la guérison et la Bénédiction
Divine. La sourate Al-Falaq comporte 5 versets, 23 mots et 73 lettres. Aussi nous vous conseillons de les
réciter ou de les écrire suivant le nombre de versets qui est 5 ou de mots qui est de 23.
1. A réciter 5 ou 23 fois chaque sourate dans la journée à votre convenance
2. A écrire 5 ou 23 fois chaque sourate et mélanger avec de l’eau pour en faire sa boisson
3. Combiner avec Chiffa-1 pour en faire sa boisson (environ 10 litres)

CHIFFA-3-اﻟﺸﻔﺎء
1. A réciter 1, 7 ou 70 fois et à souffler sur un malade ou la partie qui fait mal
2. A réciter 1, 7 ou 70 fois et à souffler dans un verre d’eau et boire, autant de fois que possible
3. A réciter 40 fois le matin, à jeûne, et à souffler dans de l’eau et boire (pour la guérison et la prévention)

Important : « l’équivalent de la vitamine C » ou si non plus : c’est le « BAKHIYAT-SALIHAT +» au lit. Le
soir avant de dormir réciter : 33 fois

ِ ﺎنÏ
ﷲ
َ  ُﺳ( ْﺒ33 fois ِ ِ ُﻟۡ َﺤ ۡﻤﺪ

et

34 fois

 ﷲ ٔﻛﱪ. Au réveil

vous vous sentirez en pleine forme. A consommer avec modération.
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ٓﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﰲ

Translittération En Français
C’est une composition de la Fatiha avec l’ensemble des versets de Coran ayant le mot « chiffa »

http://www.wadduha.org
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CHIFFA-1-اﻟﺸﻔﺎء

Ayatu l-chiffā-i fī l-qur’ani l-karīm
Acūdhu Bi l-Laĥi Mina l-Cheytāni Radjīmi Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi
«Astagh-firu-llāh al-cAžīma l-ladhī lā 'ilāĥa 'illā Ĥuwa l-Hayyu l-Qayyūmu
wa atubu ilayĥi»
wa çalla Lāĥu tacālà calà sayyidinā wa mawlanā Muhammadin
wa calà aliĥi wa açhābiĥi wa sal-lama taslīmā.
« Sourate Al-Fatiha »

Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi
Al-Hamdu Lillāĥi Rabbi l-cĀlamīna Wa Yachfi Çudūra Mu'uminīna
Ar-Rahmāni r-Rahīmi Yā 'Ayyuĥā n-Nāsu Qad djā'atkum Maw ižatun Min
Rabbikum Wa Chifā'un limā Fī ç-Çudūri Māliki Yawmid-dīni Yakhrudju Min
Buţūniĥā Charābun Mukhtalifun 'Alwānuĥu Fīĥi Chifā'un lilnnāsi 'Īyyāka
Nacbudu Wa 'Īyyāka Nastacīnu Wa Nunazzilu Mina l-Qur'āni Mā Huwa
Chifā'un Wa Raĥmatun lilmu'uminīna Iĥedinā ç-Çirāţa l-Mustaqīma Wa 'idhā
Mariđtu Faĥuwa Yachfīni Çirāţa l-ladhīna 'Ancamta cAlayĥim Qul Huwa li
l-ladhīna 'Āmanū Hudan Wa Chifā'un Ghayri l-Maghđūbi cAlayĥim Wa lā
đ-đāllīna Fakachafnā Anka Ghiţā'aka Fabaçaruka l-Yawma Hadīdun
c

c

wa çalla Lāĥu calà Muhammadin

« Al-lāhumma çalli wa sallim wa bārik calà sayyidinā wa mawlanā
Muhammadin il fatihi lima ughliqa wa l-khātima lima sabaqa nāçiri
l-haqqi bi l-haqqi wa l-ĥādī ilà çirātika l-mustaqīm çalla Lāĥu tacālà
calayĥi wa calà aliĥi wa açhābiĥi haqqa qadriĥi wa miqdāriĥi l-cažīm »
Nb : A lire matin et soir pour guérir de sa maladie
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les différents versets insérés dans la Fatiha. Ils contiennent tous le mot «

» ِﺷ َﻔﺎ ٓ ٌء

Sourate LE DÉSAVEU ou LE REPENTIR

14. Qātilūĥum Yucadhdhibĥumu llāĥu Bi'aydīkum Wa Yukhziĥim Wa Yançurkum cAlayĥim Wa
Yachfi Çudūra Qawmin Mu'uminīna
Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d’ignominie, vous donnera la victoire sur
eux et guérira les poitrines d’un peuple croyant. (14)
Sourate JONAS

57. Yā 'Ayyuĥā n-Nāsu Qad djā'atkum Mawcižatun Min Rabbikum Wa Chifā'un limā Fī
ç-Çudūri Wa Ĥudan Wa Rahmatun lilmu'uminīna
Ô gens! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les
poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. (57)
Sourate LES ABEILLES

69. Thumma Kulī Min Kulli th-Thamarāti Fāslukī Subula Rabbiki Dhululān Yakhrudju Min
Buţūniĥā Charābun Mukhtalifun 'Alwānuĥu Fīĥi Chifā'un lilnnāsi 'inna Fī Dhālika
la'āyatan liqawmin Yatafakkarūna
Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous.
De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y
a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. (69)
Sourate LE VOYAGE NOCTURNE

82. Wa Nunazzilu Mina l-Qur'āni Mā Huwa Chifā'un Wa Raĥmatun lilmu'uminīna Wa lā
Yazīdu ž-Žālimīna 'illā Khasārān
Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.
Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition des injustes. (82)
Sourate LES POÉTES

80. Wa 'idhā Mariđtu Faĥuwa Yachfīni - et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit, (80)
Sourate LES VERSETS DÉTAILLÉS

44. Wa law djacalnāhu Qur'ānān 'Acdjamīyān laqālū lawlā Fuççilat 'Āyātuhu 'A'acdjamīyun Wa
cArabīyun Qul Huwa li l-ladhīna 'Āmanū Hudan Wa Chifā'un Wa l-ladhīna lā Yu'uminūna Fī
'Ādhānihim Waqrun Wa Huwa cAlayhim cAman 'Ūlā'ika Yunādawna Min Makānin Bacīdin
Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que l’arabe, ils auraient dit: «Pourquoi ses versets
n’ont-ils pas été exposés clairement? quoi? Un [Coran] non-arabe et [un Messager] arabe?» Dis: «Pour
ceux qui croient, il est une guidée et une guérison». Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité
dans leurs oreilles et ils sont frappés d’aveuglement en ce qui le concerne; ceux-là sont appelés d’un
endroit lointain. (44)
Sourate QAF

22. Laqad Kunta Fī Ghaflatin Min Ĥādhā Fakachafnā cAnka Ghiţā'aka Fabaçaruka l-Yawma
Hadīdun
«Tu restais indifférent à cela. Et bien, Nous ôtons ton voile; ta vue est perçante aujourd’hui. (22)
®2015-1.0-Serviteur de la Miséricorde – wadduha.org - Ayatu l-chiffā-i fī l-qur’ani l-karīm - ٓﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﰲ اﻟﻘﺮ ٓن اﻟﻜﺮﱘ

8

CHIFFA-2-اﻟﺸﻔﺎء
Acūdhu Bi l-Laĥi Mina l-Cheytāni Radjīmi Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi
wa çalla Lāĥu tacālà calà sayyidinā wa mawlanā Muhammadin
wa calà aliĥi wa açhābiĥi wa sal-lama taslīmā.
Sourate 103 – Le Temps
Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi

Wa l-cAçri 'inna l-'insāna Lafī Khusrin 'illā l-Ladhīna 'Āmanū Wa cAmilū
ç-Çālihāti Wa Tawāçaw Bil-Haqqi Wa Tawāçaw Biç-Çabri
Sourate 106 – Les Quraych
Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi

Li'īlāfi Quraych 'ilāfiĥim Rihlata ch-Chitā'i Wa ç-Çayf Falyacbudū Rabba Ĥādhā
l-Bayt Al-Ladhī 'Aţcamaĥum Min djūcin Wa 'Āmanaĥum Min Khawf
Sourate 113 - Al-Falaq
Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi

Qul 'Acūdhu Birabbi l-Falaq Min Charri Mā Khalaqa Wa Min Charri Ghāsiqin 'idhā
Waqaba Wa Min Charri n-Naffāthāti Fī l-cUqadi Wa Min Charri Hāsidin 'idhā
Hasada
Al-lāhumma çalli wa sallim wa bārik calà sayyidinā wa mawlanā Muhammadin wa
calà aliĥi wa açhābiĥi wa sal-lama taslīmā
Nb : 3 versets à réciter ou écrire 5 ou 23 fois chaque.
.

Sourate LE TEMPS
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Par le Temps! (1) L’homme est certes, en perdition, (2) sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes
œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. (3)

Sourate LES QURAYCH
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
A cause du pacte des Coraïch, (1) De leur pacte concernant les voyages d’hiver et d’été (2) Qu’ils adorent
donc le Seigneur de cette Maison la Ka‘ba, (3) qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! (4)
Sourate L`AUBE NAISSANTE
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante, (1) contre le mal des êtres qu’Il a créés,
(2) contre le mal de l’obscurité quand elle s’approfondit, (3) contre le mal de celles qui soufflent [les sorcières]
sur les nœuds, (4) et contre le mal de l’envieux quand il envie». (5)
®2015-1.0-Serviteur de la Miséricorde – wadduha.org - Ayatu l-chiffā-i fī l-qur’ani l-karīm - ٓﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﰲ اﻟﻘﺮ ٓن اﻟﻜﺮﱘ

9

CHIFFA-3-اﻟﺸﻔﺎء
« Sourate Al-Fatiha »
Acūdhu Bi l-Laĥi Mina l-Cheytāni Radjīmi Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi
wa çalla Lāĥu tacālà calà sayyidinā wa mawlanā Muhammadin
wa calà aliĥi wa açhābiĥi wa sal-lama taslīmā.

Bismi llāĥi r-Rahmāni r-Rahīmi
Al-Hamdu Lillāĥi Rabbi l-cĀlamīna Ar-Rahmāni r-Rahīmi Māliki
Yawmid-dīni 'Īyyāka Nacbudu Wa 'Īyyāka Nastacīnu Iĥedinā ç-Çirāţa
l-Mustaqīma Çirāţa l-ladhīna 'Ancamta cAlayĥim Ghayri l-Maghđūbi
cAlayĥim Wa lā đ-đāllīna
Al-lāhumma çalli wa sallim wa bārik calà sayyidinā wa mawlanā Muhammadin wa calà aliĥi wa
açhābiĥi wa sal-lama taslīmā

Nb : Fatiha à réciter 7, 40 ou 70 fois.
.

Remarques importantes : Le Coran : source de guérison pour les croyants
Rien n’est plus efficace dans les maux de ce siècle que les versets Coraniques. Dieu dit dans le Saint-Coran
que « Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les
croyants ». Il (swt) ajoute que «Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison».
Ayatu l-chiffā-i fī l-qur’ani l-karīm est un kayfiyat sur la base de la sourate Al-Fatiha, « la mère du Coran et
la plus grande sourate du Coran selon le Prophète (psl) ». C’est une composition de la Fatiha avec l’ensemble
des versets de Coran ayant le mot « chiffa ». En plus nous y avons ajouté les sourates sans la lettre « Kaf »ك
qui sont aussi pour la protection, la guérison.
Ayatu l-chiffā-i fī l-qur’ani l-karīm est avant tout à lire suivant un certain nombre de fois comme indiqué dans
la partie mode d’emploi. Il est important d’être familier avec la lecture car cela vous permet de l’utiliser
facilement. Aussi sachez que l’excès de la récitation du coran ne nuit pas. Cela vous purifie d’avantage.
"Ô Seigneur ! Accorde-nous la santé [et le salut] dans ce monde et à l’au-delà.
« Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ».
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