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Sourate al-Thariyat (Chapitre 51)

La traduction du titre de la Sourate

Qui éparpillent ; Ceux qui se déplacent rapidement ; Qui dispersent ; Vanner

La raison du titre

La Sourate tire son titre de son premier mot « wa-l-Thariyati tharwa ».

Lieu de révélation

La Mecque.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Ahqaf (Chapt.46)

Nombre de versets

60 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate, aura le mérite spirituel de dix bonnes actions multipliées par le nombre des
vents qui ont soufflé dans le monde.

Selon l’Imam al-Sadiq : « Quiconque lit la Sourate al-Thariyat le jour ou la nuit, Allah améliore son
existence, lui accorde une grande richesse, et illuminera sa tombe avec une lampe qui brillera jusqu’au
Jour de la Résurrection ».1
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Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours. De même il est recommandé de la lire chaque jour ou
chaque nuit avec les Sourates al-Talaq (Chap. 56), al-Charh (Chap. 94), et al-Muzzammil (Chap. 73)
pour obtenir d’Allah l’amélioration de notre existence. D’autre part, il est recommandé de lire le Verset
58 de cette Sourate 27 fois pendant 40 jours après chaque prière du matin afin d’espérer qu’Allah nous
assure des moyens de subsistance aisés.

Ses effets curatifs

Si on accroche cette Sourate au-dessus de la tête d’une femme en accouchement difficile, son
accouchement sera facilité. De même il est recommandé, pour un homme qui n’arrive pas à accomplir
l’acte sexuel, de copier le Verset 47 de cette Sourate sur une feuille d’olivier et d’avaler cette feuille afin
qu’il puisse s’accoupler normalement avec sa femme.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire en rêve, aura un moyen de subsistance tiré de l’agriculture.

1. Tafsîr al-Amthal, 17/p. 68.
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