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Sourate al-Sajdah (Chapitre 32)

Elle comporte un Verset (15) qui requiert le sujud, et elle fait partie des Sourates des 'Aza'im (les
Sourates qui comportent un Verset qui requiert obligatoirement le sujud)

La traduction du titre de la Sourate

La Prosternation ; Le Prosternement ; L’adoration

Lieu de révélation

La Mecque, à l’exception des Versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lesquels sont médinois.
(Mais selon Majma' al-Bayan d’Ibn al-Hassan al-Tabarsî, seulement les Versets 18, 19, 20 sont
médinois).

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Mu’minun (Chap. 23)

Nombre de versets

30 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon l’Imam Ja'far al-Sadiq (p) : « Quiconque lit cette Sourate chaque veille de jeudi à vendredi,
recevra son livre des comptes en sa main droite, ne subira pas d’interrogatoire et sera au nombre des
compagnons du Prophète (P) et des Ahl-ul-Bayt (p) ».1

Selon le Prophète (P) : « Quiconque lit la Sourate “Alîf Lam Mîm Tanzîl” (al-Sajdah) et la Sourate
“Tabaraka-l-lathî biyadidi-l-Mulk” (Sourate al-Mulk, Chap. 67), aura le mérite de celui qui veillerait la
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Nuit du Destin en adoration ».2

Recommandations pour sa lecture

Elle est à lire indifféremment tous les jours. Toutefois, si le vendredi coïncide avec le premier du mois, il
est très recommandé de la lire 14 fois le vendredi, 15 fois le samedi, 16 fois le dimanche et ainsi de suite
jusqu’à la fin de la semaine, afin d’obtenir la satisfaction des besoins et l’anéantissement des ennemis et
des oppresseurs.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire en rêve, aura la foi ferme, l’ame pure et une bonne destinée.

1. Tafsîr Majma' al-Bayân, 8/ p. 325
2. Tafsîr Majma' al-Bayân, 8/ p. 324
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