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Sourate Ale 'Imran (Chapitre 3)

La traduction du titre de la Sourate

La Famille de 'Imran ; La Famille d’Amram1

Lieu de révélation

À Médine (révélée pendant la période où le Prophète [P] s’acquittait de sa Mission prophétique à
Médine).

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Anfal (Chap. 8).2

Nombre de versets

200 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Si on lit cette Sourate, elle planera comme un nuage au-dessus de la tête le Jour de la Résurrection.
Selon le Prophète (P), quiconque lit la Sourate Ale 'Imran le Vendredi, Allah et Ses Anges prieront sur lui
jusqu’au coucher du soleil. À propos de Ayat al-Chuhada' (Versets 18-19 de cette Sourate), le Prophète
(P) dit : « Quiconque récite ces versets la nuit, 70.000 Anges seront créés pour demander pardon pour
lui jusqu’au Jour du Jugement ».

Recommandations pour la lecture

- Il est recommandé de la lire tous les jours.
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- Il est recommandé d’en lire les Versets 26, 27 et de les apprendre par cœur, car leur effet pour
l’augmentation des moyens de subsistance (rizq) est avéré.

- En outre quiconque lit ces deux Versets (26, 27) 40 fois par jour pendant 40 jours sera à l’abri des
nuisances des ennemis, atteindra les hauts rangs, ses vœux se réaliseront et ses dettes seront
acquittées.

- Il est également recommandé de lire le Verset 154 de cette Sourate avec le Verset 29 de la Sourate
al-Fat-h (Chap. 48) et la Sourate al-Fatihah (Chapt. 1) 11 fois par jour pendant 10 jours afin d’obtenir la
satisfaction d’un besoin.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit dans le rêve lire cette Sourate aura une bonne chose dans ce monde et dans l’autre
et sera sans égal dans sa piété.

1. Traduction de Hamidullah
2. Il est à noter que l’ordre du classement des Sourates dans le Coran est différent de l’ordre chronologique de leur
révélation.
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