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Sourate al-Ikhlaç (Chapitre 112)

On l’appelle aussi Sourate al-Tawhîd.

La traduction du titre de la Sourate

Le Monothéisme pur ; Le Culte pur ; La Pureté ; Le Pur Culte ; La Religion foncière ; L’Unité de Dieu

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Nas (Chap. 114)

Nombre de versets

4 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate après chaque prière, Allah lui accordera le bienfait de ce monde et de l’autre
monde, et IL lui pardonnera, ainsi qu’à ses parents et à ses futurs enfants.

Selon l’Imam al-Sadiq (p) : « Quiconque récite la Sourate al-Tawhîd après chaque prière obligatoire,
Allah lui accorde le bien de ce monde et de l’Au-delà, et IL lui pardonne, ainsi qu’à ses parents et à ses
enfants ».

Selon l’Imam Ali (p) : « Quiconque récite 3 fois la Sourate al-Tawhîd (al-Ikhlaç), lorsqu’il se met au lit
pour dormir, Allah affecte cinquante mille anges pour le garder durant la nuit ».
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Selon l’Imam al-Sadiq (p) encore : « Quiconque récite la Sourate “Qul Huwa-l-lahu Ahad'” 40 fois avant
d’aller au lit, Allah lui pardonnera les péchés de 40 ans ».

L’Imam al-Sadiq (p) rapporte : « Mon père disait que la Sourate al-Tawhîd (Ikhlaç) au tiers du Coran, et
la Sourate al-Kafirun (chap. 109) au quart du Coran ».

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours, ainsi que pendant les prières quotidiennes
obligatoires. Sa lecture a le mérite spirituel de la lecture du tiers du Coran. Il est recommandé aussi de
la lire 11 fois après chaque prière de l’aube pour que le lecteur ne commette aucun péché durant ce
jour. Celui qui la lit, lors de la rencontre d’un tyran, Allah le mettra à l’abri de la nuisance de ce dernier.

Il est recommandé de la lire sept fois de suite et sans qu’elles soient interrompues par une parole, afin
que le lecteur obtienne d’Allah la satisfaction de ses besoins.

Ses effets curatifs

On la lit sur un œil chassieux pour le guérir. Selon l’Imam al-Sadiq (p) pour soulager un mal de dents,
on pose la main sur la dent endolorie et on récite :

- La Sourate al-Hamd (Chap. 1)

- La Sourate al-Ikhlaç (Chap. 112)

- La Sourate al-Qadr (Chap. 97)

- Le Verset 88 de la Sourate al-Naml (Chap. 27)

Selon l’Imam Ali al-Naqi (p) : « Si quelqu’un récite depuis l’enfance chaque nuit 3 fois la Sourate al-
Falaq (Chap. 113), 3 fois la Sourate al-Nas (Chap. 114) et 100 fois (ou à défaut 50 fois) la Sourate al-
Ikhlaç, Allah le mettra à l’abri de toutes les maladies des yeux, de toutes les maladies qui atteignent les
enfants, de toutes les maladies de l’estomac, de la haute ou basse pression, etc. aussi longtemps qu’il
continuera cette récitation, il sera protégé contre ces maladies jusqu’au moment de sa mort.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, son estime grandira et ses vœux dans ce
monde et l’autre monde seront exaucés.
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