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Sourate al-Kawthar (108)

La traduction du titre de la Sourate

L’Abondance ; La Profusion ; La Rivière Kawthar, L’Affluence ; Le Kawthar

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-'Adiyat (Chap. 108)

Nombre de versets

3 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate, Allah l’abreuvera de l’eau de Kawthr le Jour de la Résurrection.

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours, ainsi que pendant les prières quotidiennes
obligatoires.

Ses effets curatifs

Selon le Prophète (P) : « Quiconque lit cette Sourate sur la partie du corps endolorie ou malade, le mal
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disparaîtra par la Volonté d’Allah. De même la lecture de cette Sourate apaise les peines, les douleurs,
les afflictions et les souffrances physiques. D’autre part, si on lit cette Sourate avant d’aller au lit, on
restera sous la protection d’Allah jusqu’au matin. Et si on la récite la nuit en général on sera à l’abri du
mal et de la séduction de Satan. Il en va de même pour les enfants, si on leur fait porter la Sourate
après l’avoir transcrite sur un papier ou autre.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, aura tendance à la bienfaisance et en obtiendra
la récompense spirituelle et la rétribution.
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