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Sourate al-Anbiya' (Chapitre 21)

La traduction du titre de la Sourate

Les Prophètes

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate Ibrahîm (Chap. 14)

Nombre de versets

112 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque la lit aura le mérite de quelqu’un qui serait en compagnie de tous les Prophètes dans les
Jardins du Délice. Il sera également auréolé aux yeux des gens dans ce monde et dans l’autre monde.

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours.

Ses effets curatifs

Il est recommandé d’en lire les Versets 87 et 88 avec Sourate al-Fatihah (Chap. 1) 7 fois en vue de
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guérir le mal de ventre et le mal de cœur. De même, il est recommandé d’en lire le Verset 78 cent fois
pendant 40 nuits en vue de la satisfaction des besoins. En outre contre le mal de tête, il est
recommandé de lire le Verset 30 de cette Sourate sur un verre d’eau et de boire celle-ci.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve, aura une grande chance, sera savant actif, trouvera
une issue heureuse après avoir vécu des épreuves difficiles, et le repos, après une période de fatigue.

Sourate al-Hajj (Chapitre 22)

Elle comporte 2 Versets (18 et 77) qui requièrent le sujud (prosternation)

La traduction du titre de la Sourate

Le Pèlerinage ; Le pèlerinage de la Mecque

Lieu de révélation

La Mecque, sauf les Versets 52, 53, 54, 55, lesquels sont révélés à Médine.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Nur (Chap. 24)

Nombre de versets

78 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque la lit, une année ne s’écoulera pas avant qu’il n’accomplisse le Pèlerinage de la Mecque, et
s’il venait à mourir pendant son voyage de pèlerinage, il entrera au Paradis.

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours, ou du moins, une fois tous les trois jours.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve, empruntera la voie de l’ascétisme et de la piété, et



s’appliquera à adorer Allah et à accomplir de bonnes actions.
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