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La signification de sa lecture pendant le rêve

Sourate al-Qadr (Chapitre 97)

La traduction du titre de la Sourate

La Destinée ; Le Décret ; La Détermination ; Grandeur ; Al-Qadr

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate 'Abasa (Chap. 80)

Nombre de versets

5 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate à haute voix aura fait comme s’il dégainait son épée pour défendre la Cause
d’Allah, et quiconque la lit discrètement aura fait comme s’il sacrifiait son sang pour la Cause d’Allah.

Selon l’Imam al-Baqir (p) : « Quiconque récite la Sourate al-Qadr (Chap. 97) à haute voix, aura le
même mérite que celui qui dégaine son épée et verse son sang (pour défendre la Cause d’Allah), et
quiconque la récite 10 fois, lui seront pardonnés 1000 de ses péchés ».

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours. De même il est recommandé de la lire
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pendant les prières quotidiennes obligatoires et surérogatoires. Et quiconque la lit 10 fois par jour, Allah
efface un millier de ses péchés.

D’autre part, il est recommandé de la lire 4 fois après la lecture du Verset 3 de la Sourate al-Talaq
(Chap. 65), 114 fois pendant les nuits de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi, et de jeudi à vendredi,
après la Prière du Maghrib (coucher du soleil), et ce afin qu’Allah élargisse nos moyens de subsistance.
Il est également recommandé de la lire sur les choses à conserver afin de les préserver. Et celui qui boit
l’eau dans laquelle cette Sourate a été trempée, Allah augmente la lumière de sa vue et la certitude de
son cœur et le gratifie de la sagesse. Celui qui la lit au déclin du soleil 100 fois, verra le Prophète
pendant son sommeil. Enfin il est recommandé de la lire tout particulièrement pendant les « Nuits du
Destin » du mois de Ramadhan.

Ses effets curatifs

Il est recommandé de lire cette Sourate sur un malade, un homme soucieux, un voyageur ou un
prisonnier pour qu’ils trouvent une issue à leur malheur. De même on la lit pour calmer le mal des dents.

Selon l’Imam al-Sadiq (p) pour soulager un mal de dents, on pose la main sur la dent endolorie et on
récite :

- La Sourate al-Hamd (Chap. 1)

- La Sourate al-Tawhîd (Chap. 112)

- La Sourate al-Qadr (Chap. 97)

- Le Verset 88 de la Sourate al-Naml (Chap. 27)

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, son estime se rehausse dans ce monde et dans
l’autre monde.
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