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Sourate al-Hachr (Chapitre 59)

La traduction du titre de la Sourate

L’Exode ; Le Rassemblement ; La Mobilisation ; Le Regroupement ; L’Émigration

Lieu de révélation

Médine

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Bayyinah (Chap. 98)

Nombre de versets

24 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Si quelqu’un lit cette Sourate et qu’il venait à mourir le même jour, il serait mort en martyr et tous les
habitants de la terre et des ciels prieraient sur lui et demanderaient pardon pour lui.

Selon l’Imam al-Baqir (p) quiconque récite tous les Mustahabbat (les Surérogatoires), c’est-à-dire les
Sourates al-Hadîd (Chap. 57), al-Hachr (Chap 59), al-Çaff (Chap. 61), al-Jum’ah (Chap. 62), al-
Taghabun (Chap. 64) al-A’la (Chap. 87), avant de dormir, ne mourrait pas avant la réapparition de
l’Imam al-Mahdi ('aj), et s’il mourait avant, il serait à côté du Prophète Muhammad (P).
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Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours.

Ses effets curatifs

Quiconque transcrit cette Sourate sur une vitre et lave celle-ci avec de l’eau de pluie pour la boire, Allah
lui conférera bonne mémoire et sagacité. D’autre part, il est recommandé pour quelqu’un qui souffre
d’une tuméfaction ou d’une inflammation de lire les Versets 21, 22, 23, 24, de cette Sourate trois fois par
jour après une prière obligatoire pour guérir. Par ailleurs, selon des hadith concordants, la lecture des
Versets 21-24 de cette Sourate commande le soulagement et la guérison de tous les maux et maladies.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire en rêve, Allah vaincra ses ennemis et le ressuscitera le Jour de la
Résurrection en étant satisfait de lui.
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