
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les Croyants > Sourate al-Nas (Chapitre 114) >
La signification de sa lecture pendant le rêve

Sourate al-Nas (Chapitre 114)

La traduction du titre de la Sourate

Les Hommes

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Falaq (Chap. 113)

Nombre de versets

6 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate pour se protéger contre l’envie et les envieux, en sera préservé

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire chaque jour et chaque nuit. Et si on lit cette Sourate avec les Sourates al-
Dukhan (Chap. 44), al-Falaq (Chap. 113), Yas-Sîn (Chap. 36) et le Verset 255 de la Sourate al-
Baqarah (Chap. 2), on sera à l’abri de la destruction, des tonnerres et des éclairs.
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Ses effets curatifs

La lecture de cette Sourate avec les Sourates al-Fatihah (Chap. 1), al-Kafirun (Chap. 109), et al-Falaq
(Chap. 113) sur un verre d’eau qu’on fait boire à quelqu’un qu’un serpent a mordu le guérira incha'Allah.
En outre il est recommandé d’essuyer avec cette eau et du sel l’endroit de la morsure du scorpion.

De même celui qui la lit chaque nuit sera protégé contre les djinns et les tentations de satan. Et si on
l’accroche sur un enfant, il sera à l’abri des djinns et des bêtes.

Selon l’Imam Ali al-Naqi (p) : « Si quelqu’un récite depuis l’enfance chaque nuit 3 fois la Sourate al-
Falaq (Chap. 113), 3 fois la Sourate al-Nas (Chap. 114) et 100 fois (ou à défaut 50 fois) la Sourate al-
Ikhlaç, Allah le mettra à l’abri de toutes les maladies des yeux, de toutes les maladies qui atteignent les
enfants, de toutes les maladies de l’estomac, de la haute ou basse pression, etc. aussi longtemps qu’il
continuera cette récitation, il sera protégé contre ces maladies jusqu’au moment de sa mort ».

Selon un hadith attribué au Prophète (P), si on lit cette Sourate sur la partie du corps malade ou
endolorie, elle guérira par la Volonté d’Allah ; et il y a une guérison dans cette Sourate pour quiconque
la récite.

Il est rapporté que l’Imam al-Sadiq (p) n’aimait que l’on récite cette Sourate d’un souffle ou d’un trait
(c’est-à-dire qu’il faut la lire lentement et posément en marquant une brève pose après chaque verset).

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, Allah le sauvera d’Iblîs, le maudit.

Source URL:
https://www.al-islam.org/le-coran-une-gu%C3%A9rison-et-une-mis%C3%A9ricorde-pour-les-croyant
s/sourate-al-nas-chapitre-114#comment-0


	Sourate al-Nas (Chapitre 114)
	La traduction du titre de la Sourate
	Lieu de révélation
	Ordre chronologique de sa révélation
	Nombre de versets
	Les mérites (thawab) de sa lecture
	Recommandations pour sa lecture
	Ses effets curatifs
	La signiﬁcation de sa lecture pendant le rêve


