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

Home > Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les Croyants > Sourate al-Qaçaç (Chapitre 28)
> La signification de sa lecture pendant le rêve

Sourate al-Qaçaç (Chapitre 28)

La traduction du titre de la Sourate

Le Récit ; La Narration ; L’histoire

Lieu de révélation

La Mecque, à l’exception des Versets 52,53, 54, 55, lesquels furent révélés pendant l’Émigration.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Naml (Chap. 27)

Nombre de versets

88 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon Ibn Abî K'ab, le Prophète (P) dit : « Quiconque lit cette sourate, Allah lui allouera la rétribution
spirituelle de dix actes de bienfaisance multipliés par le nombre de ceux qui ont cru en le prophète Musa
(Moïse) et de ceux qui ne l’ont pas cru. En outre il n’est pas un seul Ange dans les ciels et la terre qui
ne témoignera le Jour de la Résurrection qu’il croyait sincèrement que toute chose est périssable sauf la
Face d’Allah ».1

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours. De même il est recommandé d’en lire le Verset 24 à l’aube,
après la Prière du Matin, 70 fois pendant 40 jours, afin de conjurer la pauvreté et d’apporter les moyens
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de subsistance.

Ses effets curatifs

Quiconque a mal au foie ou à la rate, qu’il transcrive cette Sourate et la mette sur l’endroit endolori, le
soulagement suivra, si Allah le veut. De même, quiconque trempe l’écriture (écrit avec du safran par
exemple) de cette Sourate dans de l’eau de pluie et boit cette eau peut espérer guérir de toutes
maladies.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Le fait de se voir en train de la lire en rêve, signifie l’abondance de la richesse et des moyens de
subsistance.

1. Tafsîr Majma' al-Bayân, p. 437
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