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Particularité de la Sourate

Sourate al-Najm (Chapitre 53)

Elle fait partie des Sourates al-'Aza'im et comporte un Verset (62) qui requiert le sujud.

La traduction du titre de la Sourate

L’Étoile

La raison du titre

La Sourate tire son titre du même mot qui figure dans le premier Verset.

Lieu de révélation

La Mecque, sauf le Verset 22, lequel est médinois.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Ikhlaç (Chap. 112)

Nombre de versets

62 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon un hadith attribué au Prophète (P) : « Quiconque lit cette Sourate, on lui accorde la rétribution de
dix actes de bienfaisance multipliée par le nombre de ceux qui ont cru au Prophète Muhammad et de
ceux qui l’ont renié ».1

Et selon l’Imam al-Sadiq (p) : « Quiconque lit cette Sourate chaque jour ou chaque nuit sera apprécié et
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bien aimé par les gens ».2

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire une fois par jour ou par nuit.

Ses effets curatifs

Il est recommandé d’en copier les Versets 59, 60, 61 et de les accrocher sur la poitrine d’un bébé qui
pleure beaucoup, pour qu’il soit soulagé.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire en rêve, Allah lui accordera un enfant bon et bien-aimé de tous.

Particularité de la Sourate

Selon certains mufassir (exégètes) cette Sourate était la première Sourate que le Prophète (P) récita
publiquement et à haute voix à la Mecque après que son appel à l’Islam fut devenu ouvert ; les
polythéistes l’ont écoutée et tous les Musulmans, et même des polythéistes se sont prosternés en
l’entendant.3

1. Voir : Tafsîr Majma' al-Bayân, 9/ p. 170.
2. Bihâr al-Anwâr, tome 92, p. 305.
3. Tafsîr Rûh al-Bayân, tome 3 9, p. 208, cité par : Tafsîr al-Amthal, 17/p. 187.
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