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Sourate al-Naml (Chapitre 27)

Elle comporte un Verset (25) qui requiert le sujud (prosternation rituelle)

La traduction du titre de la Sourate

Les Fourmis ; La Fourmi

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Chu'ara’ (Chap. 26)

Nombre de versets

93 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate sera crédité du mérite de dix bonnes actions multipliées par le nombre des
personnes qui ont cru et mécru aux Prophètes Sulayman, Hud, Salih, Chu'ayb et Ibrahîm, et sortira de
sa tombe en proclamant : La ilaha illallah ... (Il n’y de Dieu qu’Allah...).

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours. De même il est recommandé d’en lire le Verset 62 douze
mille fois (ou à défaut 120 fois) séance tenante et de demander à Allah de satisfaire un besoin.
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Ses effets curatifs

Selon l’Imam al-Sadiq (p) pour soulager un mal de dents, on pose la main sur la dent endolorie et on
récite avec le Verset 88 de cette Sourate, les Sourates suivantes :

- La Sourate al-Hamd (Chap. 1)

- La Sourate al-Tawhîd (Chap. 112)

- La Sourate al-Qadr (Chap. 97)

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, sera aisé économiquement et vivra dans
l’aisance.
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