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Introduction

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux.

L'importance de la récitation, de l'étude et de la contemplation des versets du Saint 
Coran ne peut pas être assez souligné. En effet cette grande révélation a de 
nombreuses profondeurs et des mystères qui sont encore à découvrir. Ceux qui lisent 
fréquemment le Coran peuvent témoigner du fait qu'il est une source inépuisable 
d'informations et un puits sans fond de nouvelles connaissances et d'orientation. Sa 
lecture à plusieurs reprises ne conduit pas à l'ennui, mais provoque plutôt à ouvrir 
beaucoup plus de pistes de réflexion.

Quel malheur a la personne qui abandonne les mots de son Créateur? Et quelle excuse 
serait acceptable de le faire ? Si la vraie valeur du Saint Coran a été entendu, les 
musulmans du monde ne serait pas là où ils en sont aujourd'hui. La durée de vie peut 
être dépensés dans la recherche sur la signification de ce qui est contenu dans ce livre 
divin et pourtant rien ne serait épuisé de celui-ci.

Pourtant, ce grand miracle vivant gît abandonné dans nos bibliothèques, sur des 
étagères, ou même dans un boîtier magnifiquement créé; collecte de la poussière par 
manque d'utilisation. Tout cela alors que nous nous éloignons dans toutes les sphères 
de notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous serons amenés à rendre compte de nos faits 
et méfaits sur le Jour du Jugement, nous avons aucune raison de dire que nous ne 
sommes pas guidés de manière adéquate, parce que nous sommes ceux qui ne 
prennent pas la direction facilement disponibles.

À ce stade, il convient de mentionner que l'on ne peut pas interpréter les versets du 
Saint Coran en utilisant leurs propres déductions logiques ou raisonnement. Si nous 
devions faire cela, alors nous serions facilement écarter du bon chemin et nous 
commençeriont à justifier nos erreurs avec nos propres interprétations de ce texte divin.
Beaucoup de traditions ont été rapporté à ce sujet et de graves punitions ont été 
promis à ceux qui abusent du Coran à des fins personnelles.

Le Tafsir ou l'interprétation du Saint Coran est réellement fait très soigneusement par 
les très savants étudiants religieux qui se réfèrent à de grandes quantités de textes et 
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de traditions historiques du Saint Prophète (S.) et sa Famille (AS). Heureusement, 
beaucoup de Tafsir sont facilement disponibles aujourd'hui et on peut facilement 
trouver les interprétations de tout verset particulier du Saint Coran.
Il convient de noter, toutefois, que mis à part les avantages de guidance vers la vérité 
divine, les versets et les chapitres du Saint Coran ont aussi un avantage caché. En fait, il 
y a tellement d'avantages dans la récitation de certaines parties de ce grand livre, que 
cela nous surprendra.
Ceci est l'aspect du Saint Coran que nous souhaitons traiter dans les pages suivantes.
Espérons que ce sera une façon d'encourager les gens à réciter fréquemment le Saint 
Coran et de profiter de ses nombreux avantages. Nous prions Allah (swt) de nous 
mobiliser avec ceux qui récitent toujours le Saint Coran quand il nous convoquera le 
Jour du Jugement - Ameen.

Avantages de la récitation des chapitres du Saint Coran

Le verset "Bismillahir Rahmanir Rahim"
Si nous devions donner un compte rendu exhaustif des avantages de la récitation du 
«Bismillah ..." nous aurions besoin de plus d'un seul volume afin de lui rendre justice. En 
plus d'être une partie de chaque chapitre dans le Saint Coran (sauf le chapitre de la 
repentance [sourate at-Tawba]), il est aussi le verset le plus souvent répétée dans le 
Livre Divin. 

Il est rapporté dans Tafsir al-Burhaan que le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que quand 
une personne récite "Bismillah ...", alors cinq mille palais de rubis sont construit pour lui 
au Paradis Chaque palais a un millier de chambres faites de perles et chaque chambre a 
soixante-dix mille trônes d'émeraude et chaque trône a soixante-dix mille tapis 
fabriqués à partir de tissus spéciaux et sur chaque tapis est assis un Hur-ul-Ein. Une 
personne a demandé la condition nécessaire pour obtenir cette belle récompense et le 
Saint Prophète (SAWAWS) a répondu que la personne doit réciter le «Bismillah ..." avec 
conviction et compréhension.

Le Saint Prophète (SAWAWS) a également dit que quand un croyant devra traverser sur 
le Pul-e-Siraat le Jour du Jugement, et il va dire "Bismillah ...", puis les flammes sous lui 
vont commencer à mourir jusqu'à ce que Jahannam (l'enfer) criera: «Ô croyant, passer 
rapidement, votre présence est à l'origine de mon feu à mourir!

Quand un professeur enseigne à un enfant de réciter "Bismillah ..." l'enfant, ses parents 
et l'enseignant sont tous garantis d'être libre du feu de l'enfer. Il est rapporté que le 
Prophète Jésus (psl) était passer une fois par un cimetière, et il a vu une tombe sur 
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laquelle la colère et la punition d'Allah (swt) descendait, alors il passa tranquillement. 
Quand il passait au même endroit après un certain temps, il a remarqué que la 
miséricorde et la bénédiction d'Allah (swt) est passé sur cette même tombe. Il a été 
surpris et a demandé à Allah (SWT) à propos de ce qui est arrivé et il lui fut révélé que 
l'homme à l'intérieur de la tombe était un pécheur et était ainsi puni pour ses péchés. 
Quand il est mort, sa femme était enceinte et bientôt a donné naissance à un fils. Quand
le garçon grandissait, sa mère l'a emmené à un professeur qui lui a appris à réciter 
«Bismillah ..." et je sentais que ce ne serait pas justice que le fils de cet homme appelait 
mon nom et je punissait son père dans la tombe .

Il est également mentionné que la récitation du «Bismillah ...» d'une voix forte est le 
signe d'un vrai croyant. L'Imam Ali Ridha (AS) a dit que "Bismillah ..." est très proche du 
nom choisi d'Allah (SWT)
[Isma A'adham].

Sourate al-Fatiha (ouverture)
Il y a sept versets dans cette sourate et il est dit que cette sourate est à la fois 
«mecquoise» et «Médinoise ». Elle a été révélé à la fois dans La Mecque et Médine. 
Dans le commentaire de Majma'ul Bayan il est rapporté que le Saint Prophète 
(SAWAWS) dit que celui qui récite cette sourate, il obtiendra la récompense pour avoir 
récité deux tiers (2/3) de l'ensemble du Coran, et obtiendra le récompense équivalente 
à ce qui serait acquise par la charité à tous les hommes et femmes parmi les croyants 
dans le monde.

Un des compagnons du Saint Prophète (SAWAWS) raconte une fois qu'il a récité cette 
sourate, en présence du Saint Prophète (SAWAWS) et le Prophète dit: «Par Celui dont la
main est mon âme, une révélation similaire à cela qui n'a pas été inclus dans la Thora 
(Torah), Injeel (Bible), Zabour (Psaumes) ou encore le Coran lui-même '.
Le Saint Prophète (SAWAWS) demanda un jour à Jabir ibn Abdullah Ansari, "Dois-je 
vous enseigner une sourate qui n'a pas d'autre comparaison dans tout le Coran?"  
Jabir a répondu: «Oui, et que soit mes parents rançon pour vous Oh prophète d'Allah."
Ainsi, le Saint Prophète (SAWAWS) lui a enseigné la sourate al-Fatiha.
Puis le Saint Prophète (SAWAWS) a demandé, "Jabir, dois-je vous dire quelque chose à 
propos de cette sourate?"
Jabir répondit: «Oui, que soit mes parents être rançon sur vous Oh prophète d'Allah."
Le Prophète (SAWAWS) a dit, "Elle (Sourate al-Fatiha) est un remède à tous les maux, 
sauf la mort ".

8



L'Imam Abu Abdillah Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui ne peut être guérie par la 
sourate al-Fatiha, alors il n'y a pas de remède pour cette personne. Dans le même récit, 
il est écrit que si cette sourate est récité 70 fois sur toute partie du corps qui est peiner, 
la douleur va sûrement aller. En fait, la puissance de cette sourate est si grand qu'il est 
dit que si l'on devait réciter 70 fois sur un corps mort, vous ne devriez pas être surpris si 
ce corps commence à se déplacer (ie.revient à la vie).
Sourate al-Fatiha est un remède pour les maux physiques et spirituels aussi. Sans cette 
sourate, même les prières quotidiennes sont incomplètes. Il est en effet un grand trésor 
qui a été donné par Allah (SWT) à travers le Saint Prophète (SAWAWS) et à aucun 
prophète précédent a été donné chose pareille. Cette sourate est également connu 
comme 'Ummul Kitab »et« Sab'a Mathani'.

Sourate Al-Baqara (La Vache)
Cette sourate a 286 versets et c'est une Sourate « médinoise». Elle a été révélé à 
Médine. Elle est aussi la plus longue sourate dans le Coran. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que celui qui récite les quatre premiers versets de la sourate al-
Baqarah, accompagnés par 'Ayatul kursi' avec les trois derniers versets de cette sourate 
- et fait une habitude de réciter ces versets quotidiennement - sa vie, ses biens et la 
famille seront protégés et aucun mal viendront sur eux. Shaitan (LA) ne viendra pas près 
de lui et il ne sera pas de ceux qui oublient Allah (swt).

Sourate Ali-Imran (La Famille d'Imran)
Dans cette sourate, il y a un total de 200 versets, et elle a été révélé à Médine. Le Saint 
Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite la sourate Ali-Imran le vendredi, pendant 
le coucher du soleil, il sera comblé par la miséricorde d'Allah (SWT) et les anges vont 
mendier pour son pardon. Le Prophète (SAWAWS) a également recommandé cette 
sourate pour les femmes qui ne sont pas en mesure de concevoir. La sourate doit être 
écrite en utilisant le safran, puis donné à elle comme un talisman et par la volonté 
d'Allah (SWT), elle va concevoir.

L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si une personne fait face à des difficultés en 
gagnant sa vie, il doit écrire cette sourate et le porter comme un talisman et Allah (SWT)
va augmenter sa subsistance grandement. L'Imam (AS) a également dit que si quelqu'un
récite les deux Sourate Al-Baqara et Ali-Imran, alors ces sourates viendront dans la 
forme des nuages sur le jour du jugement pour le protéger de la chaleur torride.

9



Sourate an-Nisa (Les Femmes)
Cette sourate fut révélée à Médine et dispose d'un total de 177 versets. Dans «Tafsir al-
Burhan 'il est écrit que L'Imam Ali (AS) a dit que celui qui récite cette sourate chaque 
vendredi, il restera à l'abri de la compression dans la tombe ('fishare qabr').

Sourate al-Maidah (La Table-servie)
Il y a 120 versets de cette sourate et elle est une Sourate «mecquoise ». Elle fut révélé à 
la Mecque. Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette 
sourate, recevra une récompense équivalente à dix fois le nombre de juifs et de 
chrétiens vivant dans le monde, sera pardonné de la même quantité de péchés et aura 
un statut élevé dans les mêmes proportions.

Sourate al-An'am (Les Béstiaux)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et contient un total de 165 versets.
L'Imam Ridha (AS) a dit que cette sourate fut révélée accompagné par la descente de 
soixante-dix mille anges. Ces anges demanderont pardon à Allah (swt) pour toute 
personne qui récite cette sourate, et ils continueront à le faire jusqu'au Jour du 
Jugement.

L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si une personne écrit cette sourate utilisant du 
musc ou du safran puis la boit (met La sourate écrite dans l'eau pour dissoudre son 
écriture) pendant six jours consécutifs, cette personne sera béni abondamment et sera 
libre de tous maux et problèmes. Il ne perdra pas sa santé et ne tombera malade point. 
La 6ème L'Imam (AS) a également déclaré que cette sourate doit être accordée avec 
respect dû fait que le nom d'Allah (swt) apparaît 70 fois en elle. Si les gens savaient les 
avantages à réciter cette sourate, ils n'en sortiraient jamais.

Sourate Al-A'araaf
Il y a 206 versets dans cette Sourate 'mecquoise'.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS), que celui qui récite cette sourate une fois
par mois, aura aucune inquiétude ou aucune peur le Jour de la Résurrection et si elle est
récitée un vendredi, alors celui qui récite sera parmi ceux qui seront exemptés de la 
prise des comptes le jour du Jugement. al-A'araaf possède la ayaat al-muhkamaat qui 
témoignera au nom de son récitant le Jour du Jugement. Le Saint Prophète (SAWAWS) 
a dit qu'il y aura un voile entre le récitant de cette sourate et Iblis au Jour du Jugement 
et le récitant sera en compagnie du Prophète Adam (psl). L'Écriture de cette sourate 
écrite avec de l'eau de rose et du safran en gardant en tout temps assure la sécurité 
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contre les ennemis et les animaux sauvages.

Sourate al-Anfal (Le butin)
Cette sourate sourate fut révélée à Médine et elle comporte 75 versets. Dans le 
commentaire de Majma'ul Bayaan, il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que 
celui qui récite . al-Anfal et la Sourate at-Tawba chaque mois, il sera protégé d'être un 
hypocrite et sera compté parmi les adeptes de Ameerul Mu'mineen - L'Imam Ali (AS), et 
le jour de Qiyamah il mangera de la table-abondante de Jannah (du paradis) avec tous 
les adeptes de Ahlul Bayt (ASWS) (ASWS). Cette sourate contient le verset à propos du 
Khums, qui est le droit de l'Ahlul Bayt (ASWS). Le Saint Prophète (S.) dit qu'il 
intercèdera, le Jour du Jugement, pour la personne qui récite cette sourate et va 
témoigner que celui qui récite cette sourate est libre de l'hypocrisie. Garder al-Anfal en 
votre possession en talismen par tout les temps assure que vous obtenez vos droits qui 
ont été pris pour vous et vos désirs légitimes seront respectées.

Sourate at-Tawba (Le Repentir)
Cette sourate comporte 129 versets et a été révélé à Médine. Cette sourate fut révélée 
en une fois et sa révélation était accompagné de soixante-dix mille anges. Il est 
rapporté que le maintien de cette sourate au dessus de la tête (comme un bonnet ou 
Amama) est une sécurité contre les voleurs et la destruction de biens par le feu. Aussi, 
en gardant cette sourate en sa possession elle assure la sécurité par les mauvaises 
intentions d'ennemis.

Sourate Yunus
Cette sourate est 'mecquoise' et elle comporte 109 versets.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que si une personne récite cette sourate 
une fois tous les deux ou trois mois, il ne sera pas placé à côté des ignorants et sera 
parmi les 'muqarrabeen' (les proches) le Jour du Jugement. Il est aussi rapporté que si 
une personne récite la sourate Yunus, il obtiendra la récompense égale au nombre de 
personnes qui étaient présentes dans la communauté du Prophète Yunus (AS).

Cette sourate peut être utilisé comme un moyen d'identifier les voleurs parmi vos 
employés. Cela se fait par l'écriture de la Sourate et sous son écriture, écrire les noms 
de toutes les personnes dans la maison ou lieu de travail qui pourraient être soupçonnés
d'avoir volé et ensuite conservez cette écriture dans la maison. Cela permettra, après un
certain temps, manifestement de connaître qui est le voleur.
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Sourate Hud
Cette sourate fut révélée à la Mecque et a un total de 123 ayaat (versets).
L'Imam Muhammad Baqir (AS) a dit que celui qui récite cette sourate chaque vendredi, 
ses comptes permettront le Jour du Jugement, d'être pris conjointement avec celle des 
prophètes et tous ses péchés seront pardonnés. Il est rapporté du Prophète (S.) que la 
personne qui récite la Sourate Hud obtiendra une récompense égale au nombre de 
personnes qui étaient là à l'époque du Saint Prophète (SAWAWS) et son rang sera 
semblable au martyrs . La comptabilité de ses actes sera également facile pour lui.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que garder l'écriture cette sourate sur une peau de 
mouton en sa possession en tout temps rend très courageux et audacieux au point que 
personne ne peut le vaincre au combat. Celui qui le  voit (celui qui possède cette peau 
de mouton) sera rempli de peur.

Sourate Yusuf
La Sourate Yusuf a 111 ayaat et fut révélé à la Mecque. Il est rapporté que le Saint 
Prophète (SAWAWS) dit que celui qui récite cette sourate et enseigne à ses membres 
de la famille comment la réciter, Allah (swt) fera des derniers moments avant sa mort 
( Mawt sakaraatul) des moments faciles pour lui à supporter et retirera la jalousie de son 
cœur.
Il a été rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate 
quotidiennement, il sera ressuscité le jour de Qiyamah avec l'élégance du Prophète 
Joseph (psl) et il sera protégé de la peur et l'inconfort de cette journée . Il sera élevé 
parmi les pieux serviteurs d'Allah (swt). Cette Sourate conserve également son cœur à 
l'abri des désirs lubriques illégitimes.
Le sixième Imam (AS) a également dit que si une personne boit l'eau dans laquelle cette 
sourate a été dissoute, alors sa subsistance sera plus facile à atteindre et il sera fait à 
partir du peuple du Paradis.

Sourate Raad (le tonnerre)
Il y a 43 ayaat dans cette sourate et elle est 'mecquoise' même si certains Mufassireen 
(ceux qui ont des commentaires du Coran écrite) disent que le dernier verset de cette 
sourate fut révélée à Médine. En fait, certains vont même jusqu'à dire que l'ensemble 
de cette sourate est 'Medinoise' à l'exception de deux versets.

Le Saint Prophète (psl) a été cité comme disant que celui qui récite cette sourate sera 
comptabilisé parmi ceux qui remplissent leur promesse d'Allah (SWT) et ils sera donnée 
récompense qui équivaut à dix fois le nombre de péchés qu'ils ont commis.
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Il est rapporté que L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si un mu'min récite souvent 
cette sourate , il sera pris à Jannah sans avoir à donner les comptes longs et détaillés de
ses actes sur la Terre. Il sera également permis d'intercéder en faveur de ses parents et 
amis.

Si cette sourate est écrit dans la nuit, après le temps de la prière de 'Isha, à la lumière 
d'une bougie, puis accroché devant la porte du palais du souverain tyran, alors le 
dirigeant périra et ainsi son contrôle sur les personnes. Son armée et ses partisans le 
trahiront et personne ne l'écoutera.

Sourate Ibrahim
Ceci est une sourate 'mecquoise' qui a 52 ayaat.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq que celui qui récite la sourate Ibrahim et la 
Sourate Hijr dans une prière de deux rak'aat chaque vendredi, restera à l'abri de la 
pauvreté, la folie et de calamité soudaine.
Dans le commentaire de Burhan, il est mentionné que cette sourate écrit sur un 
parchemin blanc, et porté par un enfant comme un talisman garde l'enfant à l'abri des 
maladies et facilite pour lui de boire et digérer le lait.

Sourate Hijr
Il y a 99 versets dans cette sourate "mecquoise". Il est rapporté du Saint Prophète 
(SAWAWS) que celui qui récite la sourate Hijr obtiendra la récompense égale au nombre
de muhajirine et Ansars (compagnons du Saint Prophète [S.])
Cette sourate doit être écrite avec le safran, puis porté comme un talisman par une 
jeune maman ne pouvant produire assez de lait pour son enfant.
Si elle est attaché sur un bras, il rend toute entreprise menée par le porteur rentable et 
fait que les gens aiment faire des affaires avec lui. Sa subsistance augmente donc.
Dans une narration par Jaafar as-Sadiq (AS), on peut aussi mettre cette sourate (écrite) 
dans la poche ou en sécurité (pour stocker des objets de valeur).

Sourate an-Nahl (L'Abeille)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et a 128 ayaat. Dans le commentaire de Majma'ul 
Bayan il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate ne 
sera pas remis en question, le Jour du Jugement, sur les bénédictions qu'il a reçues sur 
la Terre et obtiendra une récompense égale au nombre de personnes qui ont laissé un 
bon testament quand ils sont morts.
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L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite la sourate an-Nahl, une fois par 
mois, il sera à l'abri de 70 types de maladies et sera parmi les gens du Paradis. Cette 
sourate devrait, cependant, en aucun cas être écrit et conservé dans la maison ou dans 
le jardin car il peut avoir des effets nocifs. L'Imam Sadiq (AS) a dit que si elles sont 
conservées dans une maison ou le jardin, ceux-ci seront bientôt détruit. En effet, cette 
est une arme que l'on est seulement autorisé à utiliser contre une personne mauvaise 
qui est l'ennemi de l'Islam.

Sourate Bani-Isra'il (enfants d'Israël)
Il y a 111 versets dans cette sourate 'mecquoise'.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que une grande récompense sera accordée à ceux 
qui récitent cette sourate et quand ils atteignent le verset sur les parents, ils éprouvent 
un sentiment d'amour et de douceur envers leurs parents.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite la sourate Bani-Isra'il 
chaque jeudi soir, ne mourra pas avant de rencontrer L'Imam Mahdi (AJF) et sera 
compté parmi ses compagnons. Aussi, si un enfant est incapable de parler ou retarder 
dans son apprentissage à parler, il faut lui donner de l'eau de cette sourate qui a été 
écrit avec le safran.
Dans le commentaire de Safi, il est écrit que le Saint Prophète (SAWAWS) a dit L'Imam 
Ali (AS) que les deux derniers versets de cette sourate sont une protection et une 
sécurité contre le vol. Cette sourate est aussi appelé Sourate al-Isra '.

sourate al-Kahf (La Caverne)
Cette sourate comporte 110 ayaat et elle a été révélé à la Mecque.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate sera protégé 
contre la fitna (le mal) pendant huit jours. Si une personne récite le dernier verset de la 
sourate al-Kahf avant de dormir la nuit, Allah (swt) crée un Nour (lumière) de son lieu de 
couchage jusqu'à la Sainte Kaaba et dans cette lumière sont des anges qui prient sans 
cesse pour l'orateur jusqu'à ce qu'il se réveille.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que si une personne veut se réveiller à un 
moment donné, il doit réciter le verset dernier de cette sourate, puis faire de l'intention 
qu'il va se réveiller à un certain moment et il va se réveiller à ce moment. Il (AS) a 
également dit que si une personne récite cette sourate chaque jeudi soir, il va mourir de
la mort d'un martyr. Garder cette sourate (écrit) dans la maison devient un moyen de 
protection contre la pauvreté et les dettes.
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Sourate Maryam
Il ya 99 ayaat dans cette sourate 'mecquoise'. Il est écrit dans le commentaire de 
Majma'ul Bayan que la récompense pour réciter cette sourate est égale à dix fois le 
nombre de personnes présentes à l'époque du Prophète Zakariyyah (AS), Yahya (AS), 
Jésus (psl), Musa (AS), Ishaq (AS), Harun (AS), Ibrahim (AS), Jacob (psl) et Ismaïl (psl) 
combinée.
Garder cette sourate (écrite) dans la maison assure une protection contre les voleurs et 
Allah (SWT) bénit les occupants de la maison.
Il est également rapporté que avant d'entrer en présence d'un souverain tyran, si une 
personne récite «Kaf-Ha-Ya-Aïn-Saad», a la prononciation de chaque lettre, ferme un 
doigt de sa main droite, et récite alors «Ha -Mim'Ain-Seen-qaaf ' a la prononciation de 
chaque lettre, ferme un doigt de sa main gauche;lorsqu' il vient en présence du tyran et 
récite 'wa' anatil wujuhu lil hayyil Qayyum wa khaaba man hamala dhulma' et puis il 
ouvre ses doigts, il sera protégé contre le mal du tyran.

Sourate Taha
Cette sourate fut révélée à la Mecque et a 135 versets.
Il est mentionné dans une narration du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite 
cette sourate obtiendra la récompense équivalente au nombre de compagnons du Saint 
Prophète (SAWAWS) des Muhajireens et Ansars.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit qu'Allah (swt) se lie d'amitié avec ceux qui récitent 
cette sourate et cette personne recevra son livre des actes dans sa main droite. Ses 
péchés seront pardonnés et il va obtenir autant de récompense qu'il sera heureux le 
Jour du Jugement.
Cette sourate doit être récitée avant la guerre, d'aller devant un souverain tyran et 
d'essayer de guider une communauté vers le chemin d'Allah (swt).
Si une fille n'est pas marié et elle veut se marier, elle doit prendre un bain rituel 
(baignoire) avec de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute et par la volonté 
d'Allah (SWT), elle va se marier.
Si un homme veut se marier, il doit écrire les versets 131 et 132 de cette sourate avec
le safran, puis les porter comme un talisman et InchaAllah sa proposition sera acceptée.

Sourate al-Anbiya (Les Prophètes)
Cette sourate 'mecquoise' comporte 112 ayaat.
Il est rapporté que la récompense pour réciter cette sourate est que la comptabilité le 
Jour du Jugement devient facile pour le récitant et tous les prophètes dont les noms 
apparaissent dans le Saint Coran viendront à sa rencontre ce jour-là.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite sourate al-Anbiya, souvent, son 
statut au Paradis sera à proximité des Prophètes.
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L'écriture de cette sourate et son maintient sur soit supprime tous les stress et 
l'inquiétude.

Sourate al-Hajj (Pèlerinage)
Il ya 78 ayaat dans de cette sourate et elle a été révélé à la Mecque.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que réciter de cette sourate porte la récompense 
égal au nombre de pèlerins qui ont été pour le Hajj et ceux qui vont faire le pèlerinage à
l'avenir.
L'Imam Ja'far as-Sadiq a dit que celui qui récite de cette sourate une fois tous les trois 
jours aura la possibilité de faire le pèlerinage dans la même année, et si il meurt sur le 
chemin, il sera accordé Jannah. Quelqu'un a demandé ce qui arriverait si la personne qui
effectue le Hajj était un pécheur, de sorte que L'Imam (AS) a répondu que sa peine 
serait réduite.

Sourate al-Mu'minun (Les croyants)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et elle comporte 118 versets.
Le Saint Prophète (S.) a dit que l'orateur de cette sourate se sentira en grand confort 
lorsque l'ange de la mort vient prendre son âme et il sera donné de bonnes nouvelles de
sa position par les anges.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate chaque 
vendredi, aura un grand statut dans l'au-delà et sera en compagnie de prophètes.
Si cette sourate est écrite (dans la nuit) et mis sur le cou d'un ivrogne, il va commencer à
haïr les boissons enivrantes et arrêter cette mauvaise habitude.

sourate an-Nur (La Lumière)
Il y a 64 ayaat dans cette sourate et elle a été révélé à Médine. Dans le commentaire de 
Burhan il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite sourate 
constamment an-Nur ne sera jamais, de son vivant, verra aucun mal de ses proches et 
quand il meurt, soixante-dix mille anges accompagneront son corps jusqu'à la tombe et 
prieront pour son pardon.
Le Saint Prophète (SAWAWS) dit qu'il est particulièrement bon pour les femmes de 
réciter cette sourate. Il (SAWAWS) a également dit que la récompense pour réciter cette
sourate est égale à dix fois le nombre de Mu'mineen et mu'minaat sur la Terre. Le 
sixième L'Imam (AS) a dit que la conservation cette sourate dans son lit empêche rêves 
humides.
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sourate al-Furqan
Cette sourate a 77 ayaat et elle est 'mecquoise'. Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que 
toute personne qui récite cette sourate sera prises pour Jannah sans poser de 
questions, à condition qu'il croit au Jour du Jugement et à la résurrection des morts 
(des tombes). L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit qu'Allah (swt) n'enverra jamais Sa 
punition à toute personne qui récite cette sourate chaque nuit. L'orateur de cette 
sourate obtiendra également un statut élevé dans l'au-delà. La personne qui écrit cette 
sourate et la maintient en sa possession ne sera jamais lésé par la vermine de cette 
terre.

Sourate as-Shuaraa (Les Poètes)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et il a un total de 227 ayaat. Dans le commentaire
de Burhan il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq que celui qui récite les trois 
Tawaseen (ie. Les trois sourates commençant par Ta-Seen) tous les jeudis soirs, sera 
compté parmi les Awliyaa-Ullah (amis de Allah) et sera sous la protection d'Allah (swt).
La récompense pour réciter cette sourate est si grande que lorsque la personne voit la 
récompense qu'il a obtenu (le Jour du Jugement), il sera très heureux.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate va sortir de sa 
tombe en récitant la Shahadah ou Kalimah, témoignant de l'Unicité d'Allah (swt). Réciter 
la sourate as-Shuaraa à l'aube, est comparée à la récitation de tous les livres célestes qui
ont été révélées. La Récitation fréquente de cette sourate assure une protection contre 
les voleurs et de la mort par noyade ou d'être brûlé. Boire de l'eau dans laquelle cette 
sourate a été dissoute protège de tous les types de maux.

Sourate an-Naml (La Fourmi)
Cette sourate 'mecquoise' dispose de 93 versets.
Dans le commentaire de Majma'ul Bayan, il est écrit que la récompense pour réciter 
cette sourate est comparée à dix fois le nombre de personnes vivant au cours de 
l'époque du Prophète Suleiman (AS), Hud (psl), Shu'aib (AS) , Salih (AS) et Ibrahim (AS).
Dans le commentaire de Burhan il est écrit que si cette sourate est rédigé sur de la peau
de daim et conservé dans la maison, aucune créature dangereuse (par exemple serpent) 
ne viendra près de la maison. Cela a été rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS).

Sourate al-Qasas (Le Récit)
Il ya 88 ayaat dans cette sourate et elle a été révélé à la Mecque certains chercheurs 
affirment qu'elle a fut révélé à Médine. Le verset 58 de cette sourate fut révélée au 
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moment de la migration du Prophète (SAWAWS) de la Mecque à Médine.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate obtiendra
l'équivalent de récompense pour le nombre de personnes présentes à l'époque du 
Prophète Moïse (psl) et tous les anges vont témoigner en sa faveur.
Si on boit l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute, tous ses problèmes et soucis 
seront résolus.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que l'eau potable dans laquelle cette sourate a été 
dissoute est un remède contre la maladie et les soucis (cela peut aussi être faiten 
déposant la Sourate écrite à intérieur d'un récipient, puis collecter de l'eau de pluie 
dans le même conteneur).

Sourate al-'Ankabut (L'Araignée)
Les 11 premiers ayaat de cette sourate sont 'médinoise " et le reste a été révélé à la 
Mecque. Cette sourate dispose d'un total de 69 versets.
Dans le commentaire de Burhan il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui 
qui récite la sourate al-'Ankabut dans la nuit 23e jour du mois de Ramadhan, entrera au 
Paradis sans aucun questionnement.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que la récompense pour réciter cette sourate peut 
être comparé à dix fois le nombre de croyants hommes et les femmes, plus dix fois le 
nombre d'hypocrites sur la Terre. Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été 
dissoute apporte une grande joie et du bonheur dans sa vie.

Sourate ar-Rum (Les Romains)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et dispose de 60 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que la récompense pour réciter cette sourate est 
égale à dix fois le nombre des anges entre les cieux et la terre qui louent Allah (swt) en 
permanence. Il est déconseillé de garder cette sourate comme un talisman (écrit) dans la
maison.

Sourate Luqman
Cette sourate est 'mecquoise' et dispose de 34 ayaat.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si Sourate Luqman est récité dans la nuit, alors les 
anges protègent celui qui récite de Iblis et son armée jusqu'à ce que le lendemain matin,
et si elle est récité dans la journéealors les anges les protégeront d'eux jusqu'à nuit.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate sera 
élevée le Jour du Jugement avec Hadhrat Luqman (AS) et obtiendra la récompense qui 
est dix fois la quantité de personnes ayant avisé les autres à faire le bien ('amr-bil-
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ma'ruf) et les avoir empêchés de faire le mal (Nahy-'anil-munkar).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a également dit que la dissolution de cette sourate dans 
l'eau, puis sa consommation prédit un remède contre tous les types de maladies et de 
douleurs.

sourate as-Sajda (L'Adoration)
Il ya 30 versets dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque. Certains chercheurs 
disent que les 19e, 20e et 21e ayaat de cette sourate sont 'médinoise '.
Dans le commentaire de Burhan il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que la 
récompense pour avoir récité sourate as-Sajda et la Sourate al-Mulk est le même que la 
recompense obtenu si l'on passe toute la nuit du Qadr dans le culte.
Il est dit que le Saint Prophète (SAWAWS) utilisé récitait ces sourates avant de dormir.
La personne qui récite cette sourate lui sera accordée 60 récompenses, 60 péchés 
pardonner et sera élevé de 60 niveaux auprès d'Allah (swt).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite cette sourate se verra remettre son 
livre des actions dans sa main droite le Jour du Jugement et sera compté parmi les amis 
du Saint Prophète (SAWAWS) et sa famille ASWS.
Garder cette sourate par écrit fonctionne comme un remède contre les douleurs et 
courbatures.

Sourate Al-Ahzab (Les Coalisés)
Cette sourate fut révélée à Médine et elle comporte 73 ayaat.
Dans le commentaire de Majma'ul Bayan, il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) 
que celui qui récite sourate Al-Ahzab et il enseigne également à ses membres de la 
famille, il sera sauvé du châtiment de la tombe.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la récompense pour réciter cette sourate est 
souvent innombrables et celui qui la recite sera donc sous la protection du Saint 
Prophète (SAWAWS) et sa progéniture le Jour du Jugement. Garder cette sourate écrit 
(sur une peau de cerf) rend une personne honorable au regard des gens, et tout le 
monde aspire à sa compagnie.

Sourate as-Saba
Ceci est une sourate 'mecquoise' et dispose de 54 versets. Il est rapporté que le Saint 
Prophète (SAWAWS) dit que celui qui récite cette sourate, le Jour du Jugement, tous les
prophètes et messagers viendront à sa rencontre.
Dans un discours de L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS), il est mentionné que celui qui récite la 
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sourate Saba et Sourate Fatir la nuit, il restera sous la protection d'Allah (swt) pour toute
la nuit. La récompense pour réciter cette sourate est si grande que lorsqu'elle est vu 
dans le livre des actes, le cœur du récitant sera comblé de joie.
Le port de cette sourate comme un talisman ou boire de son eau enlève la peur de son 
cœur et conserve une sécurité contre les ennemis et les animaux sauvages.

Sourate al-Fatir (le Créateur)
Il y a 45 ayaat dans cette sourate et elle a été révélé à la Mecque.
Dans une narration du Saint Prophète (SAWAWS) il est dit que trois portes du Paradis 
seront ouvertes pour la personne qui récite cette sourate. Il sera capable d'y entrer par 
la porte celle qui lui plaît.
Dans une autre narration, il est dit que les huit portes du Paradis seront ouverte à lui et 
il sera autorisé à entrer par celle qui lui plaît.
Il est rapporté qu'une personne est venu une fois à L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) et se 
plaignait que sa fille a eu un problème d'avoir  tout le temps des sévères migraines.
L'Imam (AS) a placé sa main sur sa tête et a récité le verset 42 de cette sourate et elle a 
été guérie.

Sourate Ya-Sin
Cette sourate est 'mecquoise' et dispose de 83 versets.
Il est écrit dans le commentaire de Majma'ul Bayan que quiconque récite la sourate Ya 
Sin uniquement pour la recherche de l'agrément d'Allah (SWT), tous ses péchés seront 
pardonnés et il lui sera donné la récompense égale à la récompense de la récitation du 
Coran entier 12 fois.
Si cette sourate est récité près d'une personne sur son lit de mort, alors pour chaque 
lettre récité, 12 anges sont envoyés à prier pour son pardon et ils restent même quand 
l'âme est prise par l'Ange de la Mort. Les anges prennent également part à ses 
funérailles.

Si elle est récité près d'une personne qui est en Sakarat-ul-Mawt (sur le point de 
trépasser), alors un ange apporte une boisson de Jannah (Paradis) pour le mourant et 
dès lors qu' il la boit, il se sent grandement soulagé (facilité).

Dans une autre narration, cette sourate a été décrite comme la clé de tout bonheur dans
cette vie et dans l'au-delà et la sécurité de tout mal dans cette vie et dans l'au-delà. Les 
besoins sont remplies si demandé, après la récitation de cette sourate et la récompense 
pour sa récitation est également comparé à l'exécution de vingt pèlerinages du hadj.
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Boire l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute guérit un des mille types de 
maladies. Le Saint Prophète (SAWAWS) dit que chaque chose a son cœur et le cœur du 
Saint Coran est la sourate Ya-Sin. Il (SAWAWS) a également déclaré que si cette sourate 
est récité dans un cimetière alors tous les châtiments sont retiré, ce jour-là, de toutes les
tombes et celui qui la récite obtient la récompense égale à la somme de toutes les 
bonnes actions accomplies par tous ceux qui sont enterré dans ce cimetière.

Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate le matin 
seront protégés contre toutes les calamités et les problèmes pendant la journée et celui 
qui la récite la nuit sera protégé contre Shaitan (LA) par soixante-dix mille anges. 
Récitation de cette sourate sauve de l'écrasement de la tombe et de ses autres 
tourments. Passer les étapes difficiles dans l'au-delà sera également facile pour lui.

Le sixième L'Imam (AS) a également déclaré que boire cette sourate après l'avoir écrite 
dans un mélange d'eau de rose et de safran pendant sept jours (il doit être écrite une 
fois pour chaque jour) fait qu'une personne possède une bonne mémoire qu'il ne pourra
jamais oublier ce qu'il entend. Il gagnera des débats et obtiendra un grand respect et un
grand statut.
Si elle est donné à une femme, son lait maternel va augmenter.
Garder cette sourate en sa possession comme un talisman agit comme une protection 
contre la jalousie des gens. Le porteur reste à l'abri des mauvais desseins des hommes 
et des djinns. Il agit également comme un remède contre les maladies.

Sourate as-Saffaat (Les Rangés)
Il y a 182 ayaat dans cette sourate et elle a été révélé à la Mecque. La récompense pour 
réciter cette sourate est dix fois le nombre total de Jinn et shayateen qui existent. Le 
récitant de cette sourate est protégée contre les Shaitan (LA) et est protégé de tomber 
dans la mécréance et du polythéisme. Ses anges qui enregistrent ses actes vont 
témoigner pour lui au Jour du Jugement qu'il était parmi ceux qui ont cru au prophètes 
d'Allah (swt).
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que réciter la sourate as-Saffaat chaque 
vendredi permettent de se protéger de tous les types de calamités. Sa subsistance va 
augmenter et son existence, la richesse et les enfants seront protégés contre les 
mauvais desseins de Shaitan (LA) et les souverains tyran de l'époque. Si nous mourrons 
peu de temps après la récitation de cette sourate, nous mourrons de la mort d'un 
martyr; et nous serons ressuscité le Jour du Jugement avec les martyrs et entrerons 
dans Jannah (Paradis) avec eux.
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Sourate Saad
Cette sourate fut révélée à la Mecque et dispose de 88 versets. Dans le commentaire de
Majma'ul Bayan il est écrit que la récompense pour avoir récité cette sourate est égale 
au poids de la montagne du Prophète Dawoud (AS). Allah (swt) inspire celui qui récite 
cette sourate d'éviter tout type de péché - grand ou petit.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que la récompense pour avoir récité la Sourate 
Saad est comparée à la récompense donnée au Saint prophètes et celui qui récite 
souvent cette sourate sera pris dans Jannah (Paradis) avec sa famille et ses biens aimés; 
à un point tel que même les ses serviteurs qu'il aime seront avec lui dans
dans Jannah (Paradis).
Si cette sourate est placé sous les lois du tyran, son règne ne durera pas plus de trois 
jours avant que les gens voient sa vraie nature et commenceront à le haïr. Ce qui finira 
par conduire à sa chute.

Sourate az-Zumar (Les Groupes)
Cette sourate comporte 75 ayaat et elle a été révélé à la Mecque. L'Imam Ja'far as-
Sadiq (AS) dit que celui qui récite cette sourate lui sera donné un statut honorable et 
respectable dans cette vie et dans l'au-delà. Allah (swt) lui donnera beaucoup de respect
au yeux des gens qui seront en admiration. Le feu de Jahannam sera
interdit sur son corps (ie., il ne pourra jamais entrer dans feu de l'enfer) et les dons qu'il 
obtiendra au Paradis sera innombrables.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit qu' une personne qui conserve cette sourate (écrite) 
en sa possession alors celui qui le rencontre fera ses éloges. Si cette sourate est attaché 
à l'un des ses bras alors celui qui le voit va le féliciter.

Sourate al-Mu'min (Les croyants) ou Sourate Sad
Ceci est une sourate 'mecquoise' et dispose de 85 ayaat.
Quand une personne récite cette souratealors les âmes de tous les Prophète (psl), les 
gens honnêtes et les croyants envoient les salutations sur lui et prient pour son pardon. 
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite cette sourate une fois tous les trois 
jours, ses péchés seront pardonnés et il deviendra une personne craignant Dieu.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que si cette sourate est rédigée et 
conservée dans un jardin ou une ferme, les plantes ou les cultures deviendront plus 
fructifiante et vertes. Si elle est conservé dans un des locaux commerciaux alors les 
affaires vont prospérer et plus de profit sera gagné. Garder cette sourate comme un 
talisman fonctionne comme un remède pour les plaies et les cicatrices. Cette sourate est
aussi un remède pour des problèmes cardiaques, des étourdissements et des nausées.
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Sourate Hamim Sajdah ou Foussilat
Un autre nom pour cette sourate est Foussilat.
Ceci est une sourate 'mecquoise' qui dispose de 54 versets. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que pour chaque lettre de cette sourate qui est récité, dix 
récompenses sont donnés.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq que celui qui récite la sourate Hamim Sajdah 
aura une lumière qui brille face à lui le Jour du Jugement et son existence dans ce 
monde sera louable. Si cette sourate est rédigée dans un récipient dans lequel l'eau de 
pluie est alors recueillie et mis sur l'un des yeux, alors elle soulagera tous les problèmes 
oculaires.

Sourate ash-Shura (Le Conseil)
Cette sourate comporte 53 ayaat et a été révélé à la Mecque.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate sera parmi ces 
personnes sur lesquelles les anges envoient salutations et prient pour leur pardon.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate sera 
élevé le Jour du Jugement avec un visage aussi brillant que la pleine lune et il sera dit: 
"Vous êtes de ceux qui avez réciter ash-Shura.
Si vous saviez la récompense pour cela, vous ne vous seriez jamais senti fatigué de le 
réciter".
Les anges seront alors commandées de l'emmener dans Jannah (Paradis) où il trouvera 
un palais fait de rubis rouges. Il y aura deux huries et mille esclaves dans ce palais.
Si cette sourate est rédigée et conservée comme un talisman, elle devient un moyen de 
protection et boire cette eau dans laquelle cette sourate a été dissoute est 
particulièrement bon pour ceux ayant l'intention de voyager puisqu'elle prévoit un 
voyage sans problèmes imprévus.

Sourate az-Zukhruf (l'embellissement)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et dispose de 89 ayaat.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate sera 
sauvé de la vermine (par exemple, les insectes, les scorpions, etc.) dans la tombe et ne 
subiront pas l'écrasement (Fishar) dans la tombe.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que l'eau potable dans laquelle cette sourate a été 
dissoute agit comme un remède et un soulagement contre la douleur.

23



Sourate ad-Dukhan (La fumée)
Ceci est une sourate 'mecquoise' et dispose de 59 ayaat.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que si cette sourate est récité dans la nuit, 
alors soixante-dix mille anges prient Allah (SWT) pour pardonner les péchés du récitant. 
Si elle est récité le jeudi soir, tous les péchés sont pardonnés et maisons sont construites
au Paradis pour celui qui récite.
La récompense pour récité chaque lettre de cette sourate est égale à celle de libérer 
mille esclaves pour la recherche de l'agrément d'Allah (swt).

L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) dit que celui qui récite la sourate ad-Dukhan dans ses 
faraa'idh (prières obligatoires) sera protégé du châtiment du Jour du Jugement et 
pourra facilement donner à ses comptes. Son livre d'actions sera également donnée à lui
dans sa main droite.
Si elle est conservée en sa possession, cette sourate agit comme une protection contre 
les complots de Shaitan (LA).
Si elle est conservée sous son oreiller avant de dormir la nuit, il n'y aura pas de 
cauchemars et de souffrances, il obtiendra toujours de bons rêves. Garder cette sourate
dans un établissement fait prospérer le commerce.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que le maintien de cette sourate comme un talisman 
assure la protection contre l'autorités et rend les gens aimant de l'utilisateur. Boire de 
l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute est un remède pour tous les maux liés à 
l'estomac.

Sourate al-Jaathiyah (L'agenouillé)
Elle Compte 37 versets dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque. Cette sourate 
est aussi appelé Sourate ash-Charia. Il est rapporté que quiconque récite cette sourate 
ne aura pas peur sur le Jour du Jugement et ses parties intimes resteront couvertes 
(alors que toutes les personnes seront ressuscités nues ce jour).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite cette sourate ne verra pas
Jahannam et ni-t-il n'entendra la voix de ses flammes. Garder cette sourate en sa 
possession fait de lui un bien-aimée du peuple et le protège des dirigeants tyranniques. 
elle conserve également un abri de ceux qui aiment à la calomnie et la médisance. Si elle
est placée sur le cou d'un enfant nouveau-né, il assure la sécurité et la protection de 
toutes les calamités.

Sourate al-Ahqaf (les dunes)
Ceci est une sourate 'mecquoise' et dispose de 35 versets. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a
dit que celui qui récite cette sourate chaque jour, ou au moins tous les vendredis, 
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restera à l'abri de tous les dangers de ce monde et l'au-delà.
Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que la récompense pour réciter cette 
sourate est dix fois le nombre de créatures qui marcher sur cette Terre et un nombre 
égal de péchés seront pardonnés. Garder cette sourate comme un talisman agit comme 
une protection et moyen de prévenir toutes sortes de difficultés.
Si une personne dissout cette sourate dans l'eau de Zamzam puis boit, il sera 
grandement honoré par le peuple et ce qu'il dit ne sera jamais rejeté. Il se souviendra 
aussi de tout ce qu'il entend. Il agit comme un remède à la maladie et une protection 
contre les djinns.

Sourate Muhammad
Ceci est une sourate 'Madani' et dispose de 37 ayaat.
Dans le commentaire de Majma'ul Bayan il est rapporté que le Saint Prophète 
(SAWAWS) dit que celui qui récite cette sourate aura sa soif étanchée par la boisson des
rivières du Paradis.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) dit que la personne qui récite cette sourate n'aura jamais de 
doutes sur sa religion et ne tombera pas dans incrédulité et le Shirk. A mille anges 
enverront des salutations sur sa tombe après sa mort. Il sera placé sous la protection 
d'Allah (SWT) et Son Prophète (SAWAWS). Lorsque celui qui récite cette sourate 
résucitera de sa tombe, peu importe le côté dont il se tourne, il va voir le visage béni du 
Saint Prophète (SAWAWS).
Si cette sourate est rédigée et conservée comme un talisman, elle protège une 
personne, qu'il soit endormi ou éveillé, de tous les maux et problèmes. Il est également 
une protection contre l'aliénation mentale.

Sourate al-Fath (La Victoire)
Cette sourate 29 versets sont à l'intérieur et elle fut révélé à Médine. Il est rapporté que
le Saint Prophète (SAWAWS) a dit: «Quiconque récite cette sourate (Al-Fath), ce sera 
comme si il était avec moi quand La Mecque a été conquise et il a fait allégeance à moi.»
Lorsque cette sourate fut révélée au Saint Prophète (SAWAWS), il a dit, «Ces versets 
m'ont été révélés qu'elle me sont plus chers que tout ce monde."
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que ceux qui récitent cette sourate seront comptés 
parmi les serviteurs sincères et fidèles d'Allah (SWT) et gagneront un statut honorable 
au Paradis.
En temps de guerre ou de troubles, en gardant cette sourate en sa possession c'est un 
moyen de protection et de sécurité. Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été 
dissoute guérit des problèmes cardiaques et protège ceux qui voyagent.

25



Sourate al-Hujuraat (LES APPARTEMENTS)
Cette sourate fut révélée à Médine et dispose de 18 ayaat.
Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que la récompense pour réciter de 
cette sourate peut être comparé à dix fois le nombre de croyants et de mécréants sur la
Terre.
L'Imam Ja'far as-Sadiq a rapporté que ceux qui récitent de cette sourate seront 
comptés parmi ceux qui ont visité le Saint Prophète (SAWAWS).
L'écriture de cette sourate et le maintien en sa possession fait fuir le Diable et agit 
comme une protection en temps de guerre et de troubles.
Si une femme enceinte boit de l'eau dans laquelle de cette sourate a été dissoute, alors 
elle-même et son enfant resteront l'abri du danger. boire cette eau augmente 
également le lait maternel.

Sourate Qaf
Cette sourate est 'mecquoise' et comporte 45 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite de cette sourate souvent ne 
souffrira pas au moment de la mort. La récitation de la sourate Qaf dans la prière 
augmente sa subsistance et fait facilite la comptabilité du Jour du Jugement.
L'écriture et la consommation de l'eau dans laquelle de cette sourate a été dissoute 
guérie une des nombreuses maladies aiguës.
Le verset 23 de cette sourate est particulièrement bon pour la guérison des affections 
oculaires.
On peut réciter ce verset et souffler dans un peu d'eau, puis boire, et par la volonté 
d'Allah (swt) tout problème avec les yeux seront guéris.

Sourate adh-Dhariyaat (les Ouragans)
Il y a 60 ayaat dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque.
Dans le commentaire de Majma'ul Bayan il est rapporté par le Saint Prophète 
(SAWAWS) que la récompense pour réciter cette sourate est dix fois le nombre de vents
ou de brises en mouvement.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la récitation de cette sourate augmente les moyens
de subsistance et rend facile les gains.
Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute après avoir été actes écrite agit
comme un remède pour les problèmes de dos (par exemple les maux de dos). Si une 
femme enceinte porte un talisman de la Sourate ad-Dhariyaat, sa grossesse et son 
accouchement seront facile. Maintenir cette sourate près d'une personne mourante 
adoucit sa mort .
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Sourate at-Tur (La Montagne)
Cette Sourate 49 versets et a elle fut révélé à la Mecque. Le Saint Prophète (SAWAWS) 
a dit que celui qui récite cette sourate sera conservé à l'abri de la colère et du châtiment
d'Allah (swt).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la récitation de cette sourate apporte la bonne 
fortune pour celui qui récite et la récitation constante par ceux qui ont été emprisonnés 
assure une libération anticipée de l'esclavage. Sourate at-Tur, si elle est récité ou 
conservé comme un talisman, garde les enfants en bonne santé.

Sourate an-Najm (L'Étoile)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 26 ayaat. La récompense pour 
réciter cette sourate est dix fois le nombre de croyants et les pécheurs combinés. Le 
récitant mènera une vie respectable et honorable et les gens vont l'aimeront le 
respecteront.
L'écriture de cette sourate et la conservation en talisman rend courageux en face du 
souverain et fait que le souverain le respecte. Il sortira également victorieux dans les 
débats et les discussions.

Sourate al-Qamar (La Lune)
Cette Sourate est 'mecquoise' et comporte 55 ayaat.
Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que la circonstance de la personne qui 
récite cette sourate brillera comme la pleine lune sur le Jour du Jugement. Le meilleur 
moment pour réciter cette sourate est la nuit et cela porte la plus haute récompense.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite de cette sourate aura une monture 
de Jannah (du Paradis) sur laquelle il sera assis quand il se réveillera de sa tombe. Celui 
qui garde cette sourate sous sa casquette ou un turban au moment de la prière du 
vendredi sera très respecté par le peuple et ses difficultés seront facilitée.

Sourate ar-Rahman (Le Miséricordieux)
Cette sourate comporte 78 versets et elle est 'mecquoise'.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que réciter cette sourate vendredi après les prières de 
l'aube porte grande récompense. La Sourate as-Rahman supprime l'hypocrisie de son 
cœur.
Sur le Jour du Jugement, cette sourate viendra sous la forme d'un être humain qui sera 
beau et aura un très agréable parfum. Allah (swt) lui dira ensuite de marquer ces 
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personnes qui ont récité cette sourate et il les nommera. Puis il sera autorisé à 
demander pardon pour ceux qu'il nommera et Allah (SWT) va leur pardonner.
L'Imam (AS) a également dit que si une personne décède après avoir récité cette 
sourate, alors sera considéré comme un martyr. L'écriture de cette sourate et la garder 
sur soit fait que toutes les difficultés et les problèmes disparaissent et elle guérit aussi 
les maladies oculaires. L'Écrire sur les murs d'une maison éloigne tous les types de 
parasites domestiques. Si elle est récitée dans la nuit, alors, Allah (swt) envoie un ange 
gardien à celui qui a récité jusqu'à ce qu'il se réveille et si elle est récité dans la journée 
un ange le garde jusqu'au coucher du soleil.

Sourate al-Waqi'ah (l'événement)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 96 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit qu'une personne qui récite cette sourate ne sera pas 
parmi les uniques distraits.
La pauvreté ne vient pas près de cette personne.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que celui qui récite la sourate al-Waqi'ah aura un 
visage lumineux le Jour du Jugement. Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) 
que celui qui récite cette sourate chaque vendredi, sera parmi ceux qu'Allah (swt) aime 
et il sera aimé par les gens aussi. Il sera exempt de troubles et de la pauvreté et sera 
compté parmi les fidèles compagnons de L'Imam Ali (AS). La récitation de cette sourate 
sur une personne morte aboutit à de que tous ses péchés soient pardonnés et si la 
personne est sur son lit de mort alors il mourra avec assurance.
Garder cette sourate en sa possession est un moyen d'augmentation de la subsistance. 
L'Imam Ali Zainul Abidine (AS) a rapporté que si une personne récite cette sourate (la 
nuit) sur la première nuit du mois lunaire, puis continue à réciter la même sourate, en 
augmentant le nombre de fois pour coïncider avec la date, de telle sorte que le dixième 
nuit, il la récite dix fois, jusqu'à ce que la quatorzième nuit, alors sa subsistance va 
augmenter considérablement.

sourate al-Hadid (Le Fer)
C'est une sourate 'médinoise' et comporte 29 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite de cette sourate sera compté 
parmi les croyants fervents. L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que celui qui récite 
toutes les sourates qui commencent par Le Tasbih d'Allah (swt) avant d'aller dormir, ne 
mourra pas avant de rencontrer le 12ème L'Imam (AS) et après sa mort, il aura l'honneur
d'être un voisin du Saint Prophète (SAWAWS).

Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq que si les sourates al-Hadid et al-Mujadilah 
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sont récités dans le faraa'idh (prières obligatoires) fréquemment, celui qui récite n'aura 
jamais à faire face à toute punition d'Allah (swt) dans ce monde et ne verra pas de mal 
des siens. Si elle est récité par un prisonnier, il sera libéré rapidement. Si elle est porté 
sur le cou, comme en talisman, le porteur ne sera pas tué dans une guerre. Cette 
sourate rend aussi courageux.

Sourate al-Mujadilah (la plaidoirie)
Il y a 22 ayaat dans cette sourate et elle fut révélé à Médine. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate sera parmi les serviteurs 
reconnaissants d'Allah (swt) sur le Jour du Jugement. Si la Sourate al-Mujadilah est 
récité près d'une personne malade, ou porté par la personne malade comme un 
talisman, elle sera guéri de sa maladie. Si elle est récité sur tout ce qui a été enterré 
dans le sol, cela restera protégé jusqu'à ce que la personne elle-même la déplace.

La récitation de cette sourate apporte une sensation de apaisement à une personne 
agitée. La récitation constante protège également des voleurs.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la récitation de cette sourate conserve à l'abri des 
mauvais desseins des djinns et des hommes. Si elle est récité sur de la poussière ou du 
sable puis projetés en direction de l'ennemi, il est facile à surmonter.

Sourate al-Hashr (Le Bannissement)
Cette sourate est "médinoise" et comporte 24 ayaat.
Il est rapporté que quiconque récite cette sourate lui sera envoyé des salutations depuis
Jannah, Jahannam, les anges, les cieux, la terre, les arbres, les oiseaux, le soleil et la lune
et ceux-ci prieront pour le pardon de ses péchés. Quand il meurt, il mourra en martyr. Si
une personne récite aussi bien la Sourate ar-Rahman et la Sourate al-Hashr alors un ange
sera attribué pour le protéger en tout temps.
Si une prière de quatre rak'a sont faites, après la récitation de sourate al-Hamd sourate 
al-Hashr, alors tout ce que l'on va entreprendre d'important sera couronnée de succès 
(à la condition que ce ne soit pas un péché). Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a 
été dissoute est bon pour la mémoire et la concentration. Si cette sourate est récité 
pendant quarante jours consécutifs sans manquer un jour, il fera que la tache la plus 
difficile deviendra une tache facile.

Sourate al-Mumtahanah (L'Interrogatoire)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 13 versets.
Il est rapporté par L'Imam Ali Zainul Abidine (AS) que si une personne récite cette 
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sourate dans chacune de ses prières (Salat), son cœur se remplir avec la foi et la 
croyance. Sur le Jour du Jugement, tous les croyants et croyantes vont prier pour lui 
pour être pardonné par Allah (swt). La récitation de cette sourate augmente l'acuité de 
la vision et protège celui qui récite et ses enfants de la folie.

Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que les anges envoient des salutations et prient pour
le pardon de celui qui récite cette sourate. Si il meurt ce jour-là alors il sera mort comme
un martyr. Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute agit également 
comme un remède pour certaines affections.

Sourate as-Saff (Les rangs)
Cette Sourate comporte 14 ayaat et elle fut révélé à Médine. Il est rapporté que si une 
personne récite cette sourate, tant qu'il reste en vie, le Prophète Jésus (psl) cherche le 
pardon d'Allah (swt) pour lui et il sera parmi les amis du Prophète Jésus (psl) le Jour des 
Comptes.

L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que la personne qui récite cette sourate sera 
placé dans le groupe des anges et des prophètes le Jour du Jugement. Si cette sourate 
est continuellement récitée au cours d'un voyage dangereux, celui qui récite est 
protégé jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination.

Sourate al-Jumu'ah (Le vendredi)
C'est une Sourate 'médinoise' et comporte 11 ayaat. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit 
que si cette sourate est récité fréquemment dans les matinées et les soirées, celui qui 
récite est protégée de l'influence du Diable et ses tentations. Ses péchés sont 
pardonnés aussi.
Dans une autre narration, il est dit que si une personne récite cette sourate quotidienne,
il sera à l'abri de toute chose dangereuse et effrayante.

Sourate al-Munafqun (les hypocrites)
Cette Sourate 11 versets en a est 'médinoise ».
Il est rapporté que L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit qu'il est nécessaire à nos disciples 
qu'ils récitent, dans leurs prières le jeudi soir, Sourate al-Jumu'ah et la Sourate al-A'ala, 
et les vendredis , au moment de la prière de midi, Sourate al-Jumu'ah et la Sourate al-
Munafiqun. Celui qui fait cela, ce sera comme avoir obéi au commandement du Saint 
Prophète (SAWAWS), et sa récompense sera Jannah (le paradis).
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Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que par la récitation de cette sourate, une personne 
reste exempt de Shirk et d'hypocrisie. La récitation de cette sourate sur une plaie la 
guérira et sur tout maux va guérir la douleur. En fait, elle est un remède pour toutes les 
maladies et affections.

Sourate at-Taghabun (La grande perte)
Cette Sourate a 18 ayaat et elle fut révélé à Médine. Il est rapporté par le Saint-
Prophète (SAWAWS) que la personne qui récite cette sourate sera en sécurité au 
moment de de sa mort.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si une personne récite cette sourate dans les 
faraa'idh (Prières obligatoires) alors le Jour du Jugement cette sourate elle-même 
intercédera en sa faveur jusqu'à ce qu'il soit autorisé à entrer au Paradis.
Il est également rapporté que celui qui récite cette sourate
sera protégé contre la tyrannie des gouvernants.

Sourate at-Talaq (le divorce)
Cette sourate fut révélée à Médine et comporte 12 versets.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si la sourate at-Talaq et la Sourate at-Tahrim sont 
récités dans le faraa'idh (les prières obligatoires) alors celui qui récite sera protégé par 
Allah (SWT) de la peur de le Jour du Jugement et il entrera au Paradis.
Dans une autre narration il est dit que celui qui récite cette sourate recevra l'inspiration 
pour réaliser Tawbatan Nasuha (le repentir sincère à Allah [swt]).

La sourate at-Tahrim (interdiction)
Cette la sourate 'médinoise' comporte 12 ayaat.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate sera de 
ceux qui cherchent toujours un repentir sincère d'Allah (swt).
La récitation de cette sourate et boire de son eau agit comme un remède contre de 
nombreux maux et maladies.
Si cette sourate est récitée par une personne qui ne reçoit pas le sommeil alors elle sera 
capable de dormir et si elle est récité par une personne qui a peur, elle se calmera.
La récitation fréquente aide également une personne qui est en dette pour effacer ses 
dettes.
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La sourate al-Mulk (Le Royaume)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 30 ayaat.
Elle est également appelée Munjiyah parce qu'elle sauve celui qui la récite du châtiment 
de la tombe.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a comparé la récitation de cette sourate au fait de rester 
éveillé dans la nuit du Qadr.
Il (SAWAWS) a également souhaité que chaque croyant devait mémoriser cette sourate 
et la connaitre par cœur. Il a dit que cette sourate enlèvera celui qui la récite depuis le 
feu de l'enfer et l'emmenera à Jannah (paradis).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que réciter cette sourate la nuit garde sous la 
protection d'Allah (swt) jusqu'au matin. La récitation dans la nuit de l'Aïd donne la 
récompense de rester éveillé toute la nuit dans l'adoration. Si elle est récitée sur une 
personne qui vient de mourir, son âme obtient un soulagement immédiat. La 
mémorisation de cette sourate a une grande récompense. Si melle est émorisé, cette 
sourate agit comme une protection contre le châtiment de la tombe, et il intercède en 
faveur de celui qui la mémorisé le Jour du Jugement.

La sourate al-Qalam (La Plume)
Il y a 52 versets dans cette sourate 'mecquoise'. Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que 
celui qui récite cette sourate ne fera jamais face à des difficultés financières. L'écriture 
cette sourate et la lier à une partie du corps qui souffre de douleur soulage la douleur.

Sourate al-Haqqah (Celle qui montre la vérité)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 52 versets.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a indiqué que cette sourate doit être récité souvent dans les
prières et que cela est un signe foi. Cette sourate comporte des éloges pour L'Imam Ali 
(AS) et des insultes pour Mu'awiya Ibn Aba Sufyan.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que réciter cette sourate rend facile la comptabilité 
des actes le Jour du Jugement. Si cette sourate est porté comme en talisman par une 
femme enceinte, alors son bébé sera en sécurité.
Donner de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute à un enfant fera sa mémoire 
et l'intellect améliorer.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que celui qui récite cette sourate ne fera jamais 
perdre sa religion.
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Sourate al-Ma'arij (les voies de l’Ascension)
Cette sourate comporte 44 ayaat et elle fut révélé à la Mecque. Il est rapporté du Saint 
Prophète (SAWAWS) que la récompense pour la récitation de cette sourate est 
équivalent au nombre total de personnes qui accomplissent la Salat et protègent la 
propriété qui lui a été confiée.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que celui qui récite cette sourate aura ses péchés 
cachées pour le Jour du Jugement et il entrera au Paradis aux côtés du Saint Prophète 
(SAWAWS). Si un prisonnier récite cette sourate, il va obtenir sa libération.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si cette sourate est récitée avant de dormir, cela le 
conserve à l'abri des tentations du Diable.

Sourate Nuh
Cette Sourate comporte 28 ayaat et elle est 'mecquoise'.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que ceux qui récitent cette sourate obtiendront une 
récompense égale au nombre de personnes qui croient au Prophète Noé (psl).
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que ceux qui croient en Allah (SWT), Son Prophète 
(SAWAWS) et récite le Saint Coran, ne devront jamais laisser de côté Sourate Nuh ainsi 
ils gagneront une place parmi les serviteurs privilégiés d'Allah (swt) en la récitant.
Ils obtiendront trois places au Paradis au lieu d'une et leurs seront attribué 200 houris. 
Toutes supplications faites après avoir récité cette sourate sont rapidement exaucé.
Celui qui récite souvent cette sourate ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voit sa place au 
Paradis.

Sourate al-Jinn
Cette Sourate 'mecquoise' comporte 28 ayaat.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que la récitation fréquente de cette 
sourate est une protection contre les djinns et celui qui la récite sera en compagnie du 
Saint Prophète (SAWAWS) le Jour de la Résurrection.
Cette Sourate protège également des mauvaises actions d'une personne injuste.
Les détenus obtiendront une libération anticipée en récitant cette sourate et ceux qui 
récite correctement n'auront jamais faire face à la pauvreté ou à la famine. Garder cette 
sourate en sa possession assure la sécurité contre les djinns, la victoire dans le débat ou 
la confrontation, et la protection contre la possession et la fortune.
Les dettes sont également facilement remboursés.

Sourate al-Muzammil (L'Enveloppé)
Il y a 20 ayaat dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque.
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Certains érudits disent qu'elle a été révélé à Médine. Il est rapporté du Saint Prophète 
(SAWAWS) que la personne qui récite cette sourate ne fera jamais face aux périodes 
difficiles. La personne qui la récite au cours de la prière de Icha ou de Tahajjud garde 
toujours un cœur pur et meurt même en état de pureté.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite cette sourate permettra bien 
d'avoir la chance de rencontrer le Saint Prophète (SAWAWS) et si il prie pour quelque 
chose d'Allah (SWT) il l'obtiendra. La récitation de Sourate al-Muzammil une centaine de 
fois, jeudi soir, conduit à la pardonner d'une centaine de grands péchés et procure une 
centaine de récompenses. La récitation de cette sourate protège de folie et d'être 
L'Imam esclave des gens.

Sourate al-Mudathir (Le revêtu d'un manteau)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 56 ayaat.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que la personne qui récite cette sourate dans ses 
prières obligatoires atteindra un rang auprès du Saint Prophète (SAWAWS) dans l'au-
delà et sera protégé de tout les malheurs de ce monde.
Si cette sourate est récité tous les jours et puis une dua est faite après sa récitation, 
alors la dua et les besoins seront exaucés.
Si on fait la dua que: "l'on souhaite mémoriser tout le Coran" alors on ne mourra pas 
jusqu'à ce qu'on l'ait mémorisé.

Sourate al-Qiyamah (La Résurrection)
Cette Sourate comporte 40 ayaat et elle est 'mecquoise'.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que la personne qui récite cette sourate 
sera compté parmi ceux qui ont cru au Jour du Jugement et son visage sera lumineux 
quand il sera ressucité de sa tombe.
Il est également rapporté que les orateurs fréquent de cette sourate seront élevés avec 
de beaux visages et attrayants au le Jour du Jugement.
La récitation de cette sourate augmente la subsistance et protège la vie et les biens de 
celui qui la récite. Il est aimé par les gens. La Sourate al-Qiyamah rend aussi une 
personne chaste, humble et sincère.
Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute maintient le cœur à l'abri des 
maladies.

Sourate ad-Dahr (la période) ou Souratr al-Insan 
Cette Sourate est aussi appelé al-Insan (L'Homme). Elle a été révélé à la Mecque et 
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comporte 31 ayaat.
Il est rapporté du Prophète (SWT) que la récompense pour la récitation de cette sourate
est Jannah et ses bienfaits.
Si une personne récite cette sourate, surtout le jeudi matin, il sera récompensé avec une
centaine de houris et quatre mille esclaves dans Jannah et il recevra un endroit proche 
de celui du Saint Prophète (SAWAWS). La récitant remportera la guerre et apportera la 
victoire. Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute est bon pour ceux qui 
ont des problèmes cardiaques.

Sourate al-Mursalaat (les émissaires)
C'est une Sourate 'mecquoise' et comporte 50 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate ne sera pas compté
parmi les Mushrikeen (polythéistes). Il sera toujours victorieux sur ses ennemis.
Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que boire cette sourate dissoute dans 
l'eau, mélangée avec de l'eau d'un oignon, agit comme un remède contre les douleurs 
et les courbatures.
Garder cette sourate, écrite sur peau de daim, comme un talisman, permet de réduire la
quantité de temps de sommeil et la capacité a rester éveillé plus longtemps.

Sourate an-Naba (le grand événement)
Il y a 40 versets dans cette sourate 'mecquoise'.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui récite cette sourate quotidiennement aura
la chance de visiter Masjidul Haram dans la même année.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que la mémorisation de cette sourate porte une 
grande récompense.
Si cette sourate est récitée avec l'intention de rester éveillé, alors celui qui la récite ne 
s'endormira pas et si elle est récitée avant de voyager alors le voyage deviendra facile.
Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute guérie des maux d'estomac.

Sourate an-Nazi'aat (Les Anges qui arrachent les âmes)

Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 42 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que la récompense pour la récitation de cette 
sourate est dix fois le nombre d'entités dans les cieux.
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Sourate 'Abasa (Le renfrogné)
Cette Sourate est composé de 42 versets et a elle fut révélé à la Mecque. Il est rapporté
par le Saint-Prophète (SAWAWS) que la personne qui récite cette sourate va sortir de sa
tombe en riant le Jour de la Résurrection.
L'écriture cette sourate sur une peau de daim et placé dans un talisman en sa 
possession donne le succès dans toutes ses entreprises. Si elle est récitée lors d'un 
voyage, le voyageur retournera rentrer chez lui en toute sécurité. Quiconque récite 
cette sourate avec Sourate at-Takweer sera sous l'ombre du Saint Prophète (SAWAWS) 
au Paradis.

Sourate at-Takwir (La dissimulation)
Cette Sourate est 'mecquoise' et possède 29 ayaat.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que la personne qui récite cette sourate sera 
heureux le jour où le livre des actes des gens sera ouvert.
Celui qui souhaite qu' Allah (SWT) convient de lui montrer Sa miséricorde le Jour du 
Jugement doit réciter cette sourate.
La récitation de cette sourate est particulièrement bénéfique pour les yeux. Elle 
améliore la vision et supprime tous les maux occulaires.

Sourate al-Inftaar (la Rupture)
Il y a 19 ayaat dans cette sourate et fut révélé à la Mecque.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que si une personne récite cette sourate 
fréquemment dans ses prières alors le Jour du Jugement, il y aura pas de rideau entre 
Allah (SWT) et lui-même et quand son livre d'actions sera ouvert, Allah (swt) va le 
protéger de l'humiliation.
Si un prisonnier écrit cette sourate et la maintient avec lui, il sera libéré plus tôt et il sera
sauvé de tous les dangers.

Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) que même si les péchés de celui qui 
récite cette sourate sont égales aux gouttes de pluie, elle seront toujours pardonné. 
Cette Sourate est également bon pour les yeux et l'on doit souffler doucement dans les 
yeux après avoir récité cette sourate.

Sourate al-Mutafffnn (Les fraudeurs)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et comporte 36 versets. L'Imam Ja'far as-Sadiq 
(AS) a dit que si une personne récite cette sourate dans ses prières faraa'idh 
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(obligatoire), il sera à l'abri de Jahannam. Il ne la verra, ni ne l'entendra ou même ne sera
proche de lui. Ses comptes pour les actes ne seront pas prélevés.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que si cette sourate est récitée sur un 
trésor, elle demeurera en sécurité. En fait, la récitant sur tout protège ce tout, même de
la vermine de la Terre.

Sourate al-Inshiqaq (la déchirure)
Cette Sourate a 25 ayaat et fut révélé à la Mecque. Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit 
que celui qui récite cette sourate n'aura pas son livre des actes dans son dos le Jour du 
Jugement.
Si elle est écrite et porté par une femme enceinte, l'accouchement du bébé devient 
facile. Cependant, il est important après l'accouchement, que cette sourate soit éloigné 
d'elle. Si cette sourate est attaché sur un animal (par exemple. Chameaux ou chevaux), 
alors elle les maintient en sécurité.

Sourate al-Buruj (Les constellations)
Cette Sourate est 'mecquoise' et comporte 22 ayaat.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate sera près 
des Prophètes et des Messagers, au Jour du Jugement.
La récompense pour la récitation de cette sourate est dix fois le nombre de personnes 
qui se rassemblent dans les plaines d'Arafat.
La récitation de cette sourate sauve de dangers et si elle est récitée avant de dormir, on
est maintenu sous la protection d'Allah (swt) pour toute la nuit. Lorsque vous essayez de
sevrer un bébé (l'empêcher de l'allaitement maternel et commencer à manger des 
aliments solides), cette sourate doit être écrit et attaché comme un talisman autour du 
cou du bébé.

Sourate al-A'ala (Le Très-Haut)
Il y a 19 versets dans cette sourate et fut révélé à la Mecque.
Il est rapporté que celui qui la récite de cette sourate obtiendront la récompense égale 
à dix fois le nombre de lettres dans le livres divins qui ont été révélées au Saint 
Prophète (SAWAWS), le Prophète Ibrahim (psl) et le Prophète Moïse (psl).
Il est également dit que dans l'au-delà, il lui sera dit d'entrer au Paradis par la porte qui 
lui plaît.
L'Imam Ali (AS) avait l'habitude de réciter cette sourate souvent dans ses prières 
obligatoires. Sourate al-A'ala est également bon pour soulager les douleurs auditifs et 
d'autres maux.
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Sourate Al-Ghashiya (L'enveloppante)
C'est une Sourate 'mecquoise' et comporte 26 ayaat.
Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate ne frera 
face aucune difficultés dans la comptabilité des actes sur le Jour du Jugement et Allah 
(SWT) lui fera miséricorde et  le sauvera de Jahannam.
La récitation de cette sourate près d'un bébé lui enlève la peur et arrête ses pleurs.
L'Imam Ali (AS) a dit que si cette sourate est récitée sur une partie du corps qui est 
peiner, la douleur va disparaître et si récitée sur les produits alimentaires, cela supprime 
tous les effets néfastes de cet aliment.

Sourate al-Fajr (L'Aube)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et elle compte 30 ayaat.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a exhorté les croyants à réciter cette sourate dans leurs 
prières car elle est la sourate de L'Imam Hussein (AS) et celui qui la récite, sera souvent 
en compagnie de L'Imam Hussein (AS) le jour du Jugement.
Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate, Allah 
(swt) lui pardonne ses péchés d'un montant de dix fois le nombre de personnes qui 
récitent cette sourate. Le Jour du Jugement, il aura une lumière brillante. Si cette 
sourate est écrit comme un talisman, puis attaché dans son dos, après quoi il couche 
avec sa femme, alors, Allah (swt) lui donnera un enfant qui sera un moyen de fierté et de
bénédictions pour lui.

Sourate al-Balad (La Ville)
Cette sourate 10 versets et a été révélé à la Mecque. le Saint Prophète (SAWAWS) a dit 
que celui qui récite cette sourate sera à l'abri de la colère d'Allah (swt) le Jour du 
Jugement. Ceux qui récitent cette sourate dans leurs prières faraa'idh (obligatoires), 
seront comptés parmi les pieux et leurs seront donnés un statut élevé en la compagnie 
des prophètes et des martyrs.
L'écriture de cette sourate comme un talisman et le mantient autour du cou d'un enfant 
le tient à l'abri de la maladie. L'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute, si elles 
sont aspirées par les narines, agit comme un remède pour les maux nasales.

Sourate as-Shams (Le Soleil)
Ce qui est une sourate 'mécquoise 'et possède 15 ayaat. Il est rapporté par le Saint 
Prophète (SAWAWS) que la récompense pour réciter cette sourate est comparé aux 
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choses sur lesquelles le soleil et la lune brillent.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la personne qui récite la sourate as-Shams, al-Layl, 
Ad-Dhuha et al-Inshirah leurs seront, le Jour du Jugement, trouver toutes les créatures 
de la terre en faveur de son témoignage et Allah acceptera leurs témoignagnages et lui 
donnera une place au Paradis. La récitation de cette sourate conduit également à une 
augmentation de la subsistance, au courage et la popularité parmi les gens.

Sourate al-Layl (La nuit)
Il existe 21 ayaat dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que la récompense de la récitation de cette sourate est tellement 
grande que celui qui la récite, sera heureux quand il regardera dans son Livre des Actes.
Son inspiration de bonnes actions (Tawfiq) augmentera également.
Si elle est récité 15 fois avant de dormir, il rêvera de ce qui lui plaît le plus. Réciter dans 
la prière de I'sha, porte la récompense de terminer un quart du Saint Coran et il lui est 
garanti que les prières sont acceptées.

Sourate adh-Dhuha (L'Aube naissante)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et dispose de 11 versets. Il est rapporté du 
Prophète (SAWAWS) qu'Allah (swt) est heureux avec la personne qui récite cette 
sourate.

Si elle est récité conjointement avec le nom d'une personne qui a disparu, il sera de 
retour à la maison sains et saufs. Si quelque chose est oublié par erreur quelque part, la 
récitation de cette sourate garde la chose en sécurité jusqu'à ce que vous obtenez sa 
récupération.

Sourate al-Inshirah (L'Expansion)
Cette sourate comporte 8 ayaat et elle est 'mecquoise'.
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit qu'Allah (swt) accorde la bonne fortune et Yaqeen (la
certitude) dans la religion, à la personne qui récite cette sourate.
La récitation de cette sourate est également bon pour soulager les douleurs à la 
poitrine. Boire de l'eau dans laquelle cette sourate a été dissoute est un remède contre 
les problèmes urinaires et les affections cardiaques.

Sourate at-Teen (le fguier)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et dispose de 8 versets.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la récompense pour la récitation de cette sourate 
dans la prière est un grand palais au Paradis
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Il est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que la récompense donné à la personne
qui récite cette sourate ne peut être compté. Si elle est récité sur les denrées 
alimentaires, les mauvais effets sont supprimés. Celui qui récite cette sourate est 
comparée à la personne qui a visité le Saint Prophète (SAWAWS) et ses besoins sont 
comblés par lui.

Sourate al-Alaq (L'adhérence)
Il y a 19 ayaat dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque.
L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) dit que celui qui récite cette sourate dans la journée ou la 
nuit, puis décède, il sera compté parmi les martyrs qui sont morts en combattant au 
côté du Saint Prophète (SAWAWS)

Il est fortement recommandé de réciter cette sourate pendant les voyages et elle agit 
comme une sécurité contre les accidents. Si elle est récité sur un trésor, il demeure en 
sûreté.sûreté.

Sourate al-Qadr (La Majesté)
Ceci est une sourate 'mécquoise' composé de 5 ayaat.
L'Imam Mohammad al-Baqir (AS) a dit que celui qui récite cette sourate d'une voix forte,
il est comme si il avait levé son épée pour combattre dans le sentier d'Allah (SWT) et 
celui qui la récite lentement dans son esprit, est considéré comme sacrifiée dans le 
chemin d'Allah et est mort en martyr.

Si une personne récite cette sourate dix fois, mille de ses péchés sont pardonnées. Si 
elle est récité dans les prières obligatoires, tous les péchés antérieurs sont pardonnés. Il 
est rapporté par le Saint Prophète (SAWAWS) que réciter cette sourate porte une fois la
récompense du jeûne pour tout le mois de Ramadhan. Récitation constante de cette 
sourate, augmente la subsistance.

Si Sourate Qadr est récité 11 fois avant de dormir, le récitant reste en sûreté toute la 
nuit. Sa récitation en face d'un ennemi conserve à l'abri de ses mauvais desseins. Pour le
remboursement des prêts, on doit demander pardon et réciter la sourate Qadr autant 
de fois que possible.

L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que pour avoir des enfants pieux, il faut garder sa main 
droite sur sa femme et réciter cette sourate 7 fois avant d'aller en elle (rapports intimes).
Si elle est récité sept fois sur la tombe d'un croyant, ses péchés lui seront pardonnés.
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Sourate al-Bayyinah (La preuve)
Cette sourate comporte 8 ayaat et est une sourate 'Médinoise ».
Le Saint Prophète (SAWAWS) a dit que si les gens connaissaient les avantages de la 
récitation de cette sourate, ils quitteraient leur travail afin de l'apprendre.

Si une personne récite cette sourate dans la nuit, alors, Allah (swt) envoie des anges 
pour protéger le récitant et sa foi est également sécurisé. Les anges demanderont 
pardon pour lui. La récompense pour la récitation de cette sourate est égale à toutes 
ces choses sur cette terre sur laquelle le soleil brille.

L'écriture et la consommation de sa disolution dans l'eau est bénéfique pour la guérison
des maladies. Sourate al-Bayyinah est également bonne pour les femmes enceintes et 
aide à assurer leur sécurité et celle de leurs bébés. Réciter cette sourate avant de 
manger supprime tous les effets néfastes des aliments.

Sourate al-Zilzaal (Le tremblement de terre)
Cette sourate fut révélée à Médine et elle compte 8 ayaat. Il est rapporté par L'imam 
Ja'far as-Sadiq (AS) que celui qui récite cette sourate dans ses prières Nawafil 
(surérogatoires) ne mourra pas de la suite d'un tremblement de terre et sera sauvés de 
toutes les catastrophes naturelles.

L'expérience de la mort est rendue facile pour celui qui récite cette sourate et il voit la 
lumière du Paradis lorsqu'il est sur le point de mourir. Puis, soixante-dix mille anges 
accompagneront son âme vers les cieux. Garder cette sourate en sa possession est une 
sécurité contre les dirigeants tyranniques.

Sourate al-'Aadiyaat (Le agresseurs)
Il y a 11 versets dans cette sourate et elle fut révélé à la Mecque. Dans une tradition du 
Saint Prophète (SAWAWS) il est dit que la récompense pour la récitation de cette 
sourate est équivalent à dix fois le nombre de ceux qui sont présents dans 'Arafat et 
Muzdalifah au moment du Hadj.

L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que les personnes qui récitent Sourate al-'Aadiyaat 
tous les jours sera compté parmi les compagnons de Ameerul Mu'mineen (AS) et il a 
également été rapporté que réciter cette sourate mène le jour de la récompense à la 
récitation du Coran entier. Si une personne a beaucoup de créanciers, la récitation de 
cette sourate contribuera à dissiper ses dettes.
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Si elle est récitée par une personne en crainte, cette sourate lui apporte protection; si 
récitée par une personne affamée, elle contribue à la trouvaille de sa subsistance; si elle 
est récitée par une personne assoiffée, sa soif sera étanchée.

Sourate al-Qari'ah (Le Terrible calamité)
Ceci est une sourate 'mecquoise' qui comporte 11 ayaat. L'Imam Muhammad al-Baqir 
(AS) a dit que la personne qui récite souvent cette sourate sera sauvé de la chaleur du 
feu de l'enfer.

Si un homme d'affaires ou une personne en difficulté financière maintient cette sourate 
en sa possession, les portes de la subsistance seront ouvertes à lui. La récitation de 
cette sourate dans les prières augmente également sa subsistance. L'eau dans laquelle 
cette sourate a été dissoute est utile dans éloigner les parasites indésirables (par 
exemple, les insectes et les rongeurs.).

Sourate at-Takathur (la multiplication des richesses)
Cette sourate comporte 8 ayaat et elle fut révélé à la Mecque. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) dit que celui qui récite cette sourate avant d'aller dormir la nuit sera sauvé 
des tourments de la tombe. Si cette sourate est récité dans les prières faraa'idh 
(obligatoires), le récitant obtiendra la récompense de cent martyrs. Si elle est récité 
dans les prières Nawafil (surérogatoires), il obtiendra la récompense de cinquante 
martyrs.
Il est particulièrement recommandé de réciter la sourate At-Takathur au 'Asr et la 
personne qui fait cela reste sous la protection d'Allah jusqu'à la fin de la journée. La 
récitation de cette sourate est un remède des maux de tête. Une autre façon de réciter 
la prière al-Wahshat (en dehors de la voie communément connu) est de réciter Ayat ul 
Kursi une fois et la Sourate al-Ikhlas deux fois après al-Hamd de la première rak'aat puis 
réciter Sourate at-Takaathur dix fois après al-Hamd de la deuxième rak'aat.

Sourate al-Asr (Le Temps)
Il y a 3 ayaat dans cette sourate 'mecquoise'. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que la 
personne qui récite cette sourate dans ses prières recommandées aura un visage brillant
le Jour du Jugement.
Celui qui récite cette sourate sera patient dans l'adversité et sera compté parmi les gens
de la vérité. Si cette sourate est rédigée après 'Icha et conservé, ce sera une sécurité 
contre les tyrans dont on est emmené à être en présence.

Sourate al-Humazah (le calomniateur)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et elle compte 9 ayaat. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que la récompense pour la récitation de cette sourate peut être 
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comparé à dix fois le nombre de mécréants qui étaient présents à la Mecque.
En récitant la sourate al-Humazah dans les prières obligatoires elle conserve une 
personne à l'abri de la pauvreté. Sa subsistance vient vers lui. Sa mort ne sera pas de 
nature soudaine et terrifiante.
Cette sourate est aussi un remède contre la douleur des yeux et devrait être récitée 
avant d'être souffler délicatement dans les yeux pour le soulager la douleur. Porter 
cette sourate dans un talisman autour du cou agit comme une protection contre le 
«mauvais œil».

Sourate al-Fil (Elephant)
Ceci est une sourate 'mecquoise' avec 5 versets. Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-
Sadiq que celui qui récite cette sourate dans ses prières faraa'idh (obligatoires), les 
montagnes témoigneront le Jour du Jugement qu'il priait et il sera pris à Jannah sur 
l'ordre d'Allah (swt ).
La personne qui récite cette sourate est conservé à l'abri de ses ennemis et a ses 
diffcultés et ses problèmes résolus rapidement. La récitation de cette sourate est 
également utile pour demeurer à l'abri des dirigeants tyrans maléfques.

Sourate al-Quraysh
Cette sourate comporte 4 ayaat et elle fut révélé à la Mecque. Le Saint Prophète 
(SAWAWS) a dit que celui qui récite cette sourate obtiendra la récompense de dix fois le
nombre de personnes qui effectuent le tawaf et I'tekaaf.

La récitation de la sourate al-Fil et al-Quraysh dans les prières obligatoires mène une 
grande récompense. Si cette sourate est récitée sur la nourriture, ses effets néfastes 
sont supprimés. Ceux qui ont des maladies cardiaques devrait réciter cette sourate, puis
souffler doucement dans de l'eau potable et la boire. Si une personne pauvre récite 
cette sourate avant le lever du soleil, Allah (swt)facilitera pour lui l'obtention de sa 
subsistance.

Sourate al-Maa'un (L'ustencile)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et elle compte 7 versets. Il est rapporté par 
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) que si une personne récite cette sourate dans chacune 
de ses prières, alors elles seront acceptés.

Les péchés de ceux qui récitent cette sourate sont pardonnés. Si elle est récité une 
centaine de fois, après les prières de Fajr, on reste en protégé jusqu'à le temps de Fajr 
du lendemain. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si une personne récite la sourate al-
Maa'un quarante et une fois tous les jours, lui et sa famille resteront sans indépendant 
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des autres pour leur subsistance. (Il est recommandé que salawaat devrait également 
être récité après les première et dernière dix fois).

Sourate al-Kawthar (L'abondance)
Il y a 3 ayaat dans cette sourate 'mecquoise'. Il est rapporté par L'Imam Ja'far as-Sadiq 
(AS) que la personne qui récite cette sourate dans chacune de ses prières, va boire à la 
fontaine de Kawthar. La récompense pour la récitation de cette sourate est comparée à 
dix fois le nombre de bovins abattus sur Eid-ul-Adh'ha chaque année jusqu'au Jour de la
Résurrection.

Sourate al-Kaafrun (les mécréants)
Cette sourate est 'mecquoise' et dispose de 6 versets. Le Saint Prophète (SAWAWS) dit 
que réciter cette sourate mène la récompense de réciter d'un quart du Saint Coran. La 
récitation de cette sourate chasse Shaitan (LA) et conserve à l'abri du Shirk.

Elle est également parmi les cinq sourates qui ont été recommandées pour être récité 
au cours d'un voyage, les autres étant la sourate an-Nasr, au-Tawhid, al-Falaq et an-
Naas. En récitant la sourate al-Kafirun et au-Tawhid dans les prières obligatoires 
constitue un moyen de pardon des péchés pour le récitant, ses parents et ses enfants. Si
une personne décède après avoir récité cette sourate, il est considéré comme si il etait 
mort en martyr. La récitation de cette sourate avant de dormir conserve la protection 
pour toute la nuit.

Sourate an-Nasr (L'Assistance)
Cette sourate fut révélée à Médine et elle compte 3 ayaat. Il est rapporté que 
quiconque récite cette sourate dans les prières obligatoires sera toujours victorieux sur 
ses ennemis. Au Jour du Jugement, il sera donné un livre dans lequel il sera écrit qu'il 
est exempt de feu de l'enfer.

La récitation de cette sourate dans les prières assure que les prières soient acceptées. 
Celui qui récite cette sourate est fréquemment maintenu au même statut que ceux qui 
étaient avec le Saint Prophète (SAWAWS) lorsque la Mecque a été conquise.

Sourate al-Lahab (la famme)
Il y a 5 versets dans cette sourate et elle est 'mecquoise'. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a 
indiqué que chaque fois qu'une personne récite cette sourate, il doit maudire Abou 
Lahab en raison des mauvais traitements infligés au Saint Prophète (SAWAWS) et a 
montré un manque de respect pour lui.
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Il est rapporté que la récitation de cette sourate est bon pour soulager les maux de dos 
et de la réciter avant de dormir conserve à sous protection dans la nuit.

Sourate at-Tawhid (L'Unité)
Cette sourate fut révélée à la Mecque et elle compte 4 versets. Elle est également 
connu comme la sourate al-Ikhlas. Il est rapporté parmi les Saint Prophète (SAWAWS) 
que celui qui récite cette sourate sera une fois obtiendra la récompense égale à dix fois 
le nombre de personnes qui ont cru dans les enseignements islamiques.

Cette sourate a beaucoup d'autres récompenses et sa récitation est comparée à la 
récitation d'un tiers du Saint Coran. En la récitant une fois elle est un moyen de 
bénédictions pour le récitant, si elle est récité deux fois, alors les bénédictions sont 
également déversées sur les enfants du récitant. En la récitant trois fois elle apporte  
bénédictions sur l'ensemble de la famille du récitant. Si la Sourate al-Ikhlas est récité 11 
fois, le récitant aura un palais construits pour lui au Paradis.

Quand une personne récite cette sourate 100 fois, tous ses péchés des des 25 dernières
années sont pardonnés (sauf les péchés d' assassiner une personne innocente ou 
d'usurper la propriété de personnes). Celui qui récite 1000 fois ne mourra pas à moins 
qu'il voit sa place au Paradis.

Le Saint Prophète (SAWAWS) a conseillé une fois une personne pauvre de toujours dire 
'salaam' en entrant dans sa maison, même si il n'y avait personne, puis réciter Sourate 
at-Tawhid. Après un peu de temps, l'homme est devenu très riche.

Il est rapporté que si une personne ne récite pas cette sourate dans chacune de ses cinq
prières quotidiennes, il est comme si il n'avait pas prié. En fait, si une personne ne récite
pas cette sourate dans chacune de ses prières durant sept jours consécutifs, et il meurt, 
il sera comme si il est mort tout en suivant la religion d'Abou Lahab.

Il est makruh de réciter cette sourate d'un seul souffle. Cette sourate a de nombreux 
autres avantages et est un remède à de nombreux maux. Elle devrait être récitée 
lorsque vous voyagez ou face à un tyran.

Sourate al-Falaq (L'Aube)
Ceci est une sourate 'Médinoise 'et elle compte 5 ayaat. Il est rapporté du Saint 
Prophète (SAWAWS) que celui qui récite cette sourate au mois de Ramadhan dans 
chacune de ses prières, il est comme si il a jeûné à La Mecque et il obtiendra la 
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récompense pour accomplir le Hajj et la 'Umra.
L'Imam Muhammad al-Baqir (AS) a dit que dans la prière de Shafa'a (en Salaatul-layl) on 
doit réciter la sourate al-Falaq dans la première  rak'aat et an-Naas dans la seconde.

Sourate an-Naas
Cette sourate fut révélée à Médine et elle compte 6 ayaat. Sourate an-Naas et al-Falaq 
sont conjointement appelés Ma'udhatayn. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que celui qui
récite cette sourate dans sa maison tous les soirs, sera conservé à l'abri des DJinns et 
des mauvais desseins de Shaitan (LA).

Si cette sourate est mis autour du cou d'un enfant comme un talisman, l'enfant sera 
protégé contre les DJinns. En la récitant les Ma'udhatayn avant de dormir elle est un 
moyen de sécurité et si elle est récité sur une partie du corps qui est douloureuse, la 
douleur sera soulagée.

Avantages de la récitation de divers 
versets du Saint Coran

Les versets à réciter après la prière

Certains actes sont à effectuer après la fin de chaque prière obligatoire et ceux-ci sont 
appelés Ta'qibaat. Sur les nombreuses actions qui ont été recommandées, il y a 
quelques versets du Saint Coran qui ont également été prescrit et et apportent 
beaucoup de récompenses si elles sont récitées après les prières quotidiennes.
Ce qui suit est une liste des versets qui devrait être récités et l'explication des 
récompenses acquises pour la récitation de chacune d'elles.

1. Ayah ash-Shahada (Sourate Ali-’Imran: 18-19)

Dans le commentaire de Majma'ul Bayaan, il est rapporté du Prophète que ceux qui 
récitent ce verset de font un pacte avec Allah (SWT) et Allah remplit toujours ses 
engagements. Si ce verset est récitée après chaque prière, alors Jannah est garanti pour
le récitant.

1. Ayah al-Mulk (Sourate Ali-’Imran: 26-27)

Il est rapporté que le Saint Prophète (SAWAWS) une fois a conseillé un de ses 
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compagnons, qui était dans l'endettement, de réciter ce verset après chaque prière, 
puis supplier Allah (swt) pour le remboursement de ses dettes disant que même si les 
dettes sont égal à la terre entière sur Terre, ils seront remboursés.

1. Ayah al-Kursi (Sourate al-Baqarah: 255-257)

Il est rapporté du Saint Prophète (SAWAWS) qu'il n'y a pas de barrière entre la 
personne qui après chaque prière récite ce verset et Jannah, excepté pour la mort. il 
goûtera aux plaisirs du Paradis immédiatement après sa mort, et seulement cette 
personne aura la capacité de la réciter qui est pieuse et justes.

1. Ayah al-Madhkurah (Sourate ar-Rum: 17-22)

Quiconque la récite après chaque prière obligatoire obtiendra une récompense égale 
aux gouttes de pluie et aux grains de sable. Le Saint Prophète (SAWAWS) a fortement 
recommandé la récitation de ce verset en particulier tôt les matins et soirs.

1. Ayah as-Sakhrah (Sourate A’araaf: 54)

Ce verset devrait également être récités après chaque prière. L'avantage de réciter ce 
verset est qu'il agit comme une protection contre le Diable. Il est dit que celui qui récite 
ce verset est protégée contre les complots de Shaitan (LA), même si il est seul dans le 
désert.

D'autres récitations sont également recommandés, par exemple, il est dit dans un récit 
que celui qui récite la sourate at-Tawhid après la prière épousera une Hur-ul-Ein au 
Paradis. Il est recommandé que Sourate at-Tawhid être récités dix fois après chaque 
prière et cela conduit à être pardonné par Allah (SWT) et être béni avec le bien de ce 
monde et l'au-delà.

Par souci de brièveté voici une liste des ayaat et sourates qui sont également 
recommandé d'être récités après la prière:

a) Sourate al-Ahzaab: 56
b) Sourate al-Baqarah: 285-286
c) Sourate al-Kahf: 109-110
d) Sourate as-Saffaat: 1-10 and then the last three ayaat.
e) Sourate ar-Rahman: 33-36
f) Sourate al-Hashr: 21-24

47



g) Sourate al-An’aam: 1-3
h) Sourate al-Falaq, an-Naas, ar-Rahman al-Qadr, al-Fatehah, Ya Sin, al-Waaqiyah, al-
Mulk, ad-Dahar and an-Naba sont toutes recommandées.

Les versets à réciter avant de dormir

Il est rapporté que quiconque récite [Sourate al-Fatir: 41] avant d'aller dormir est 
conservé à l'abri du l'effondrement de sa maison au-dessus de lui. L'Imam Ali (AS) a dit 
que si une personne récite [Sourate al-A'araaf: 196] et [Sourate az-Zumar: 67] avant 
d'aller dormir, il sera à l'abri de la noyade (si il dort sur un bateau ) ou de brûlure (à son 
domicile).

La récitation de [Sourate al-Kahf: 110] est bon pour faire réveiller une personne à un 
moment donné. Tout ce qui doit être fait est de rendre l'intention de l'heure exacte puis
réciter ce verset avant de dormir. Sourate at-Takathur est également recommandé et le 
Saint Prophète (SAWAWS) dit que celui qui la récite avant de dormir sera sauvé des 
horreurs de la tombe.

Récitations spécifquement pour le jeudi et le vendredi soir

Il est rapporté que si une personne récite la sourate Bani-Isra'il jeudi soir, il rencontrera 
le 12ème L'Imam (AJF) et sera parmi ses compagnons. Celui qui récite la sourate al-Kahf
va mourir en martyr et sera élevé avec les martyrs sur Jour du Jugement.
Quiconque récite la sourate Saad jeudi soir sera bénie avec les bons dans ce monde et 
dans l'au-delà à tel point que personne, sauf les prophètes et ceux qui sont très proche 
d'Allah (swt) obtiendront une récompense similaire.
Si Sourate ad-Dukhan est récitée en cette nuit, tous ses péchés seront pardonnés. Il 
obtiendra la récompense équivalente à celle de libérer mille esclaves pour chaque lettre 
qu'il récite et soixante-dix mille anges prieront pour que ses péchés soient pardonnés. 
Celui qui récite la sourate al-Waqi'ah sera compté parmi les amis d'Allah (swt). Les 
autres sourates qui ont été recommandées les jeudis soirs sont Sourate an-Naml, al-
Qasas et Hamim Sajdah.

Sur la journée de vendredi, les sourates qui sont fortement recommandés sont Sourate 
al-Ikhlas, un-Naas, al-Falaq, at-Tawba, al-Kahf, as-Saffaat, ar-Rahman, un-Nisa, Hud et al-
Qadr. Tous ces versets portent une grande récompense et doivent être récitées si 
possible. L'Imam Ali (AS) a dit que celui qui récite la sourate an-Nisa le vendredi sera 
protégé contre les tourments de la tombe. Celui qui récite la sourate Hud sera compté 
avec les prophètes et les messagers et ses péchés seront pardonnés.
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L'avantage de réciter la sourate al-Kahf est que tous les péchés de la semaine passée 
sont pardonnés. L'Imam Ja'far as-Sadiq (AS) a dit que si une personne récite la sourate 
as-Saffaat ce jour-là, il sera protégé contre toutes les calamités et les malheurs. Celui qui
récite la sourate ar-Rahman aura un visage lumineux le Jour du Jugement.

Il est également recommandé de réciter [at-Tawbah: 128-129] et [al-Hashr: 21-24] le 
vendredi matin.

Récitations pour l'augmentation de sa subsistance

Il est rapporté que l'écriture Sourate al-Mu'min la nuit et ensuite de conserver dans un 
lieu d'affaires augmente de subsistance. Porter Sourate al-Hijr dans sa poche ou attaché 
au bras est aussi un moyen d'augmentation des moyens de subsistance. Sourate al-
Qaari'ah devrait être porté autour du cou et la Sourate al-Waaqi'ah devrait être récités 
tous les soirs pour rester indépendant en termes de gain de revenu. En la récitant la 
Sourate adh-Dhariyaat chaque jour augmente également la subsistance.

Rédiger [al-Fatir: 29-30] en la maintenant dans le commerce agit également comme un 
moyen d'augmentation des revenus. Porter [al-Jumu'ah: 4] avec vos marchandises à 
vendre apporte la bénédiction et maintient les marchandises en sûreté contre les 
dégâts. Boire de l'eau dans laquelle Sourate Yusuf, a été dissoute (après l'écriture) 
augmente également sa subsistance.

Les versets qui aident à rembourser rapidement les dettes

Comme mentionné précédemment, Ayat al-Mulk [Ali Imran-26-27] devrait être récités 
pour ceux qui souhaitent à rembourser leurs dettes. Il faut réciter ce Ayat et ensuite 
supplier Allah (SWT) qu'il désire rembourser ses dettes et demande de l'aide pour le 
faire. Dans le même but, les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah devraient 
également être récités après chaque prière de 'Isha.

La récitation du Ayat al-Kursi après chaque prière et la récitation de Sourate al-Waaqi'ah
41 fois sont d'autres moyens d'obtenir de l'aide divine dans le rembourserement des 
dettes.

En conclusion...

Il serait juste de dire que les informations présentées dans ce livre est en aucune façon 
exhaustive. Il y a beaucoup plus d'avantages dans la récitation du Saint Coran que l'on 
peut imaginer ou perçu. Ce que vous avez lu est juste une goutte d'eau dans l'océan, 
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mais devrait être suffisant pour convaincre quiconque de lire le Coran plus 
régulièrement et essayer de réfléchir sur celui-ci.

En conclusion, nous prions tous à Allah (SWT) de faire de nos cœurs attachés au Saint 
Coran et nous rendre capable de comprendre ses enseignements et ses conseils.
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