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Sourate al-Qiyamah (Chapitre 75)

La traduction du titre de la Sourate

La Résurrection

Lieu de révélation

La Mecque

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Qari’ah (Chap. 101)

Nombre de versets

40 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon le Prophète (P) : « Quiconque lit cette Sourate, j’attesterai, de même que l’Archange Gabriel, le
Jour de la Résurrection, qu’il avait cru en le Jour de la Résurrection, et il se présentera ce Jour-là avec
un visage qui brille sur les visages des créatures ».1

Et selon l’Imam al-Sadiq (p) : « Quiconque lit la Sourate al-Qiyamah assidument et s’y conforme, Allah
lui enverra le Jour de la Résurrection cette Sourate à sa tombe sous sa plus belle forme, lui souriant au
visage et lui annonçant la bonne nouvelle jusqu’à ce qu’il traverse le Çirat (la Voie) et le Mîzan (la
Balance) ».2
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Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours. De même il est très recommandé de la lire
pendant les prières quotidiennes obligatoires.

Ses effets curatifs

La lecture de cette Sourate fortifie le cœur et boire l’eau dans laquelle on la trempe fait disparaître la
faiblesse.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Le fait que quelqu’un se voit en train de lire cette Sourate pendant le rêve signifie qu’il se repentira après
s’être délié d’un serment. De même cela signifie qu’on est généreux et qu’on aime nourrir avec largesse
les gens.

1. Majma' al-Bayân il -'Ulûm al-Qor’ân d’al-Tabarsî, tome 10, p. 393.
2. Majma' al-Bayân il -'Ulûm al-Qor’ân d’al-Tabarsî, tome 10, p. 393.
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