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Sourate al-Inchirah (Chapitre 94)

(ou al-Charh)

La traduction du titre de la Sourate

L’Ouverture ; L’Épanouissement ; N’avons-nous pas ouvert ?

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Dhuha (Chap. 93)

Nombre de versets

8 versets

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours. De même, pour demander la satisfaction d’un
besoin ou l’exaucement d’un vœu, il est recommandé de la lire 70 fois après avoir lu 7 fois la Sourate
al-Fatihah et 100 fois la prière sur le Prophète Muhammad (P) (Allahumma çalli 'ala Muhammadin wa
ale Muhammadin), et ce pendant 3 jours consécutifs. D’autre part, il est recommandé de la lire avec les
Sourates al-Thariyat (Chap. 51) et al-Talaq (Chap. 65) chaque jour ou chaque nuit afin d’élargir nos
moyens de subsistance.
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Ses effets curatifs

Le fait de boire l’eau dans laquelle est trempée cette Sourate aide à broyer les cailloux et à ouvrir la
vessie, et le fait de la lire sur la poitrine et le cœur aident à apaiser leurs douleurs. De même il est
recommandé à celui qui a des hémorroïdes de la lire aussi souvent que possible jusqu’à la guérison.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire en rêve sera à l’abri des maladies et des fléaux, et on dit qu’il
retrouvera le repos après une phase de fatigue.
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