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Sourate al-Baqarah (Chapitre 2)

La traduction du titre de la Sourate

La Vache ; La Génisse

Lieu de révélation

La Mecque

Nombre de versets

286 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Celui qui lit cette Sourate aura le mérite d’un combattant assidu sur le chemin d’Allah et le Jour de la
Résurrection cette Sourate planera au-dessus de sa tête comme un nuage.

Selon le Prophète (P) : « Quiconque récite les 4 premiers Versets de la Sourate al-Baqarah, et le Verset
d’al-Kursî (255) plus les deux Versets qui le suivent, ainsi que les trois les derniers Versets de la même
Sourate (al-Baqarah), ne verra jamais le mal frapper sa personne ni ses biens, n’oubliera jamais le
Coran, et Satan ne l’approchera jamais ».

Et on rapporte qu’on a demandé au Prophète quelle était la meilleure Sourate du Coran, il répondit «
Sourate al-Baqarah » et quel est le meilleur verset de cette Sourate, il dit « Ayat al-Kursî ». À propos
d’Ayat al-Kursî (Sourate al-Baqarah, Versets 255-257), Allah dit à notre Prophète (P) : « Quiconque lit
Ayat al-Kursî recevra chaque jour 70 fois Ma Grace ; Je satisferai 70 de ses demandes et effacerai ses
péchés ».

Il est rapporté que si quelqu’un récite Ayat al-Kursî sur un tombeau, Allah créera un nombre d’Anges
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égal au nombre de chaque lettre de la récitation et leur commande de prier pour le pardon de la
personne qui récite et du mort qui repose dans le tombeau.

Recommandations pour la lecture

- Il est recommandé de la lire tous les jours

- Il est recommandé de lire le verset 255 suivi des Sourates Yas Sin (Chap. 36), al-Dukh-khan (Chap.
44), al-Nas (Chapt. 114), et al-Falaq (Chap. 113) pour se protéger contre les destructions, les tonnerres
et les éclairs.

- Il est recommandé de lire les Versets 40, 41, 42 après la Prière du Matin 21 fois pendant 45 jours
consécutifs pour conjurer l’envie et la pauvreté.

- Il est recommandé de lire cette Sourate 3 fois par jour après la Prière du Matin en se dirigeant vers la
Qiblah (la Direction de la Mecque) et avant de parler à quiconque, et ce pendant 7 jours, afin de se
débarrasser d’un ennemi ou susciter l’amour de quelqu’un.

- Il est recommandé de lire le Verset 171 pour conjurer le mal des oppresseurs.

- Il est recommandé de lire les Versets 1, 2, 3, 4, 255, 256, 257, 284, 285, 286 ensemble afin qu’on évite
tout ce qui pourrait porter préjudice à soi ou à ses biens, afin de conjurer la venue de Satan et afin de ne
pas oublier le Coran.

Lecture en vue de guérison

On lit le Verset 255 pour apaiser le mal des yeux et la faiblesse du Cœur. De même, on lit ce Verset
(255) pour se mettre à l’abri de l’hémiplégie. La lecture de ce Verset est aussi une immunité contre les
venins du serpent et du scorpion.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Celui qui voit dans son rêve qu’il lit cette Sourate, est juste dans sa Religion et dans ses paroles. Et
celui qui se voit lire dans son rêve Ayat al-Kursî (le Verset du Trône, soit les Versets 255-257 de cette
Sourate) aura de l’importance, de la notoriété et sera inviolable.
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