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

Home > Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les Croyants > Sourate al-Rum (Chapitre 30) >
La signification de sa lecture pendant le rêve

Sourate al-Rum (Chapitre 30)

La traduction du titre de la Sourate

Les Romains ; Les Byzantins ; Rome ; Les Grecs

Lieu de révélation

La Mecque, à l’exception de Verset 17, lequel est médinois.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Inchiqaq (Chap. 84)

Nombre de versets

60 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate, sera crédité du mérite de dix bonnes actions, multipliées par le nombre de
glorifications d’Allah qu’un Ange prononce entre le ciel et la terre. Selon Abu Baçîr, l’Imam al-Sadiq (P)
dit :

« Quiconque lit les Sourates al-'Ankabut et al-Rum (Chap. 30) la nuit du 22 au 23 du mois de
Ramadhan, sera, par Allah, au nombre des habitants du Paradis (...) et ceci sans exception. Je dis cela
sans craindre qu’Allah inscrive sur ma main droite un péché, si mon affirmation était inexacte. Ces deux
Sourates occupent une position particulière auprès d’Allah ».1
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Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours. Toutefois, il est particulièrement recommandé
de la lire la nuit du 22 au 23 Ramadhan, laquelle compte parmi les Nuits du Destin.

Ses effets curatifs

Pour conjurer le mal de tête, on lit le Verset 21 sur un verre contenant de l’eau on boit l’eau, ainsi bénie.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve gagnera dans le conflit qui l’opposerait à un
adversaire.

1. Tafsîr Majma' al-Bayân d’al-Tabarsî, 8/323, cité par Mafâtîh al-Jinân, p. 19.
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