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Sourate al-Zalzalah (Chapitre 99)

La traduction du titre de la Sourate

La Secousse ; Le Tremblement de Terre ; Le Secouement

Lieu de révélation

Médine

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Nisa' (Chap. 4)

Nombre de versets

8 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit cette Sourate, ne sera jamais victime d’un tremblement de terre, ne mourra pas par un
tonnerre ni par aucune des maladies de ce monde. Et lorsqu’il mourra, un Ange généreux affecté par le
Seigneur descendra auprès de lui, s’assiéra à côté de sa tête et s’adressant à l’Ange de la mort, lui dira
: « O Ange de la mort ! Soit compatissant avec cet ami d’Allah, car il évoquait beaucoup le Nom d’Allah
» ; puis 70 mille anges conduiront son ame vers le Paradis. De même cet Ange généreux lui enlèvera la
Couverture pour qu’il voie ses demeures au Paradis.

D’autre part, selon un hadith attribué au Prophète (P) : « Celui qui récite cette Sourate aura la
récompense spirituelle de la lecture du quart du Coran ».
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Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire indifféremment tous les jours. Et si on la lit 4 fois de suite, on est considéré
comme ayant lu la totalité du Coran.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de lire cette Sourate en rêve, anéantira un groupe de mécréants.
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