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Sourate Taha (Chapitre 20)

La traduction du titre de la Sourate

Ta-Ha ; Ta. Ha ; Ta ha ; Taha

Lieu de révélation

La Mecque, sauf les Versets 130, 131, lesquels sont médinois.

Ordre chronologique de sa révélation

Elle fut révélée après la Sourate Maryam (Chap. 19)

Nombre de versets

135 versets

Les mérites (thawab) de sa lecture

Quiconque lit assidument cette Sourate, Allah lui remettra son registre (de comptes) dans sa main
droite.1

Recommandations pour sa lecture

Il est recommandé de la lire tous les jours. D’autre part il est recommandé à quiconque se rend chez
une famille en vue de demander la main d’une fille, qu’il porte sur lui cette Sourate afin qu’il obtienne
satisfaction et que sa demande soit acceptée.
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Ses effets curatifs

Il est recommandé pour quiconque atteint de verrues (thu'lul) de prendre pour chaque verrue sept grains
d’orge et de lire sur chaque grain 7 fois les Versets 104-107 de cette Sourate et les Versets 1-5 de la
Sourate al-Waqi’ah (Chap. 56). Puis qu’il passe chaque grain sur la verrue et qu’il renferme tous les
grains dans un chiffon auquel il attache une pierre et le jette au fond d’un puits. Il est recommandé que
cette opération se fasse au cours des trois derniers jours du mois lunaire.2

La signification de sa lecture pendant le rêve

Quiconque se voit en train de la lire pendant le rêve, sera connu pour sa piété et sa religiosité.

1. « Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa
famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un
feu ardent. Car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait ». [Coran Sourate 84,
Versets 7-15]
2. Voir : Mafâtîh al-Jinân, p. 75
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