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Sourate Luqman (Chapitre 31)

La traduction du titre de la Sourate

Luqman ; Lucman

Lieu de révélation

La Mecque, à l’exception des Versets 27, 28, 29, lesquels furent révélés à Médine.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate al-Çaffat (Chap. 37)

Nombre de versets

34 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Selon un hadith du Prophète (P) : « Celui qui lit la Sourate Luqman, celui-ci sera son compagnon le
Jour de la Résurrection ».1

Selon l’Imam al-Baqir (p) : « Quiconque lit cette Sourate la nuit, Allah affectera 30 Anges pour le
protéger contre Iblis et ses soldats jusqu’au matin, et s’il la lit le matin, ils continueront leur garde
jusqu’au soir ».2

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire au moins une fois le matin ou une fois le soir chaque jour.
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Ses effets curatifs

Si on fait boire à une femme l’eau de l’écriture de cette Sourate, son lait augmentera. D’autre part,
quiconque porte cette Sourate avec lui sera à l’abri du mauvais œil et des Djinns.

La signification de sa lecture pendant le rêve

Le fait de se voir en train de lire cette Sourate en rêve signifie qu’on est utile aux gens et que ceux-ci
bénéficient de nos conseils, nos maximes et nos exhortations.

1. Tafsîr Majma' al-Bayân d’al-Tabrasî, 8/312
2. Tafsîr al-Amthal, 13/p. 11
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