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La signification de sa lecture pendant le rêve

Sourate al-A’raf (Chapitre 7)

Elle comporte la sujdah (prosternation) du Verset 206

La traduction du titre de la Sourate

Al-A’raf ; Les Limbes ; Les Redans1

Lieu de révélation

À la Mecque, sauf les Versets 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 lesquels furent révélés à
Médine.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate Sad (Chap. 38)

Nombre de versets

206 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate sera dispensé de la demande des comptes et n’aura rien à craindre.

Recommandations pour la lecture

- Il est recommandé de la lire notamment le vendredi et au moins une fois par mois.

- Il est recommandé d’en lire le Verset 54 chaque nuit, au moment de dormir afin d’être à l’abri du
Satan.
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La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve, le Créateur sera satisfait de lui et il aura le bon trait
de caractère d’être un bon protecteur et conservateur des dépôts qui lui seraient confiés.

Sourate al-Anfal (Chapitre 8)

La traduction du titre de la Sourate

Le Butin ; Les Dépouilles

Lieu de révélation

À Médine sauf les Versets 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, lesquels avaient été révélés à la Mecque.

Ordre chronologique de sa révélation

Après la Sourate al-Baqarah (Chap. 2)

Nombre de versets

75 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque la récite, éloigne de lui l’hypocrisie. Selon Ibn Abî Ka'b, le Prophète (P) dit : « Quiconque
récite la sourate al-Anfal et la sourate al-Tawbah, je serai son intercesseur et le témoin de son
innocence de l’hypocrisie le Jour de la Résurrection ».

Recommandations pour sa lecture

- Il est recommandé de la lire tous les jours et, au moins une fois par mois.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve, sera puissant, victorieux et irréprochable dans sa
religion.

1. 6. D’après la traduction de Jacques Berque.
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