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Sourate al-Naba' (Chapitre 78)

La traduction du titre de la Sourate

La Nouvelle ; L’Annonce ; La grande Nouvelle

La raison du titre

La Sourate tire son titre du même mot qui figure dans le deuxième Verset. D’autre part la Sourate
s’appelle aussi « Sourate 'Amma » (Sur quoi ?)1, par référence au premier mot de la Sourate.

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Ma’arij (Chap. 70)

Nombre de versets

40 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon un hadith attribué au Prophète (P) : « Quiconque lit cette Sourate Allah lui fera boire la boisson
fraîche du Paradis le Jour de la Résurrection ».2

Selon un autre hadith du Prophète (P) : « Quiconque lit et apprend par cœur cette Sourate, son
interrogatoire le Jour de la Résurrection ne durera pas plus que la durée d’une seule prière ».3
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Selon l’Imam al-Sadiq (p) : « Quiconque s’accoutume à la lecture de cette Sourate avec assiduité, une
année ne s’écoulera avant qu’il ne rende visite à la Maison d’Allah (la Mecque) ».4

De même, il est à noter que selon de nombreux récits hagiographiques la « Naba' al-'Adhîm » (La
Grande Nouvelle) dont parle cette Sourate et dont elle porte le titre est l’Imam Ali (p) et sa
prédésignation pour la succession du Prophète (P) (Wilayah).

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate dans un rêve, sa position sociale sera rehaussée et ses
paroles seront écoutées et respectées.

1. « Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ? »
2. Id. Ibid 10/420
3. Tafsîr al-Borhân, 4/ 419
4. Majma' al-Bayân il -'Ulûm al-Qor’ân d’al-Tabarsî, tome 10, p. 420
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