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Le Serviteur des deux Saintes Mosquées ἔς Roi ΑΙ ΑἸ αἱ io ‘Abd-AR Aziz ALSa'oûd 
Roi du Eovaumne d'Arabie Saoudite s'est fait l'honneur d'ordenner l'impression 

de ce Noble Coran et de la tradaction en Français de ses sens 
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Wagf pour Allah, l'Exalté, 
de la part du Sérviteur dés deux Saintes Mosquées 

le Roi “Abd-Allah ibn Abd-Al-‘Aziz Al-Sa*oüd 
Ne peut être vendu 

à distribuer gracieusement 

Complexe Roi FAHD pour l'impression du 

NOBLE CORAN 
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Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux 

PREFACE 

par 

Son Excellence Cheikh Saleh ibn ‘Abd-Al-* Aziz ibo Muhammad ÂI-Aë-Saïkh 

Minisire des Affaires Flamiques, des ΒΕ κι de lAppel 

et de l'Orientation et Superviseur Général du Complexe 

Louange à Allah, Maître des mondes qui s'adressa aux 
hommes dans Son Noble Livre en ces termes: «il vous est 

venu de la part d'Allah une lumière et un Livre éclairant.» 

Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le plus 

noble Prophète et Messager Muhammad (#7) qui dit: «Le 
meilleur d'entre vous est celui qui apprit le Coran et 
l'enseigna faux autres].» 

En application des directives par lesquelles Le Serviteur des 

deux Saintes Mosquées le οὶ Abd-Allah ibn *Abd-Al-" Aziz 
Al-Saoüd -qu'Allah le protège- ordonne d'accorder un soin 
particulier au Livre d'Allah, d'œuvrer en vue de faciliter son 

édition et sa distribution à tous les musulmans se trouvant sur 
l'étendue de la terre entière, de l'expliquer et de traduire ses 
sens en diverses langues du monde, 

Et vu la conviction du Mimistère des Affaires Islamiques, 

des Wagfs, de l'Appel et de l'Orientation de l'importance de 
traduire les sens des versets du Noble Coran en toutes les 

importantes langues du monde, afin de faciliter sa 
compréhension aux musulmans non-arabophones, de 

concrétiser la transmission du message divin ordonnée par le 
Prophète (68) qui dit: «Transmettez, en ce qui me concerne, ne 

serait-ce qu'un verset seulement» et enfin de rendre service à 

nos frères francophones, 



Le Complexe “Roi Fahd” pour l'impression du Noble 

Coran ἃ le plaisir de présenter au cher lecteur cette traduction 

française selon la lecture de Hafs réalisée par Dr. Mohamed 

El-Moktar OULD BAH et révisée de la part du Complexe par 
Dr, BELLO MANA, 

Nous remercions Allah, le Glorieux et l'Exalté, pour la 

réussite et la réalisation de cette grandiose œuvre, tout en 

espérant qu'elle soit utile pour l'humanité. 

Certes, nous sommes conscients du fait que la traduction 
des sens du Noble Coran, quelque soit le niveau de sa minutie, 

reste et demeure en deçà des sens sublimes indiqués dans le 

texte originel du miraculeux Livre d'Allah, puisque [ἃ 
traduction de ses sens n’est que le reflet du niveau atteint par 

le traducteur dans sa compréhension du Noble Livre d'Allah. 

Partant de ce principe, cette traduction ne peut être exempte 
des lapsus comme tout autre acte humain, car nul n'est 

infaillible. 

Nous prions donc tout lecteur de bien vouloir faire parvenir 
au Complexe “Roi Fahd” pour l'impression du Noble Coran à 

Médine tout lapsus, omission ou ajout pour la rectification lors 
des prochaines éditions —s"1l plaît ἃ Allah. 

Allah est Garant du succès et c'est Lui qui guide sur le 

droit chemin. 

Ô Allah! Puisses-Tu agréer nos œuvres! Tu es Celui qui 
entend tout et sait tout. 
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AVANT-PROPOS 

Le Coran est un Message divin révélé au Prophète 
Mohamed — que son nom soit bémi par Allah. Ce message, qui 

confirme ct couronne les missions prophétiques antérieures, 
rappelle le pacte sacré entre le Créateur et l'homme. 

Au terme de ce pacte, l'homme ne doit adorer nulle divinité 
autre qu'Allah, à qui 1l doit vouer un culte sincère et exclusif. 
Cette adoration se traduit, en premier lieu, par une 

proclamation de [Ὁ] en Allah, l'Unique et en la mission de 
Mohamed, envoyé d'Allah. Elle implique l'accomplissement 

de la prière rituelle, l'acquittement de l'aumône légale, le 
jeûne de mois du Ramadan — si le croyant en a la capacité — et 
le pélerinage à la Mecque, s'il en a les moyens. Il lui est 

prescrit en outre d'agir en toute occasion avec équité, d'être 
bienveillant et généreux envers son prochain et d'éviter 

l'arrogance et la turpitude. 

Dans toutes ces pratiques rituelles, l’homme n'est 

cependant sournis à aucune contrainte au-delà de ses capacités 
propres. 

En retour de sa foi et de son adoration, Allah admettra 

l'homme dans la Félicité, lui assurant un salut et un bonheur 

éternels. 

Le Coran est révélé certes en langue arabe, celle du 

Prophète, mais en tant que message de la dernière prophétie, 1] 
est destiné à l'ensemble des humains. 11 en résulte pour tout 
croyant le devoir de participer à sa diffusion, selon les moyens 
dont 11 dispose. 

Aussi, nous sommes-nous proposé d'entreprendre cette 

traduction, en langue française, du sens de ce texte sacré, à 
l'intention des usagers de cette langue qui n'ont pas eu la 



faculté d'accéder directement au texte arabe. 

RH ἘΠῚ HE 

Le lecteur peut se demander, à juste titre, les raisons d'un 
tel projet, étant donné qu'il existe déjà plusieurs traductions du 

sens du Coran en français. Nous en avons consulté nous-même 
une dizaine, et nous tenons à saluer les efforts méritoires de 

leurs auteurs, Néanmoins, 11 nous ἃ paru opportun 
d'entreprendre le présent travail, car la pluralité des 
traductions est en elle-même la preuve qu'aucune d'entre elles 

ne saurait être considérée comme avant épuisé définitivement 
la question. Et celle que nous proposons ici n’échappera pas à 

la règle. 

En effet, la parole d'Allah est inépuisable et chercher à 
mieux la comprendre exige une quête permanente. Le Coran 

lui-même n'affirme-t1l pas : « Même si tous les arbres sur 

terre étaient des écritoires, même si toute l’eau d'une mer 
était grossie de sept autres pour servir d'encre afin de 
transcrire Les paroles d'Allah, celles-ci ne seraient point 
épuisées ?l» L'immensité et la richesse de la révélation 

coramque sont un défi permanent à l'entendement humain. 

La langue du Coran véhicule, en effet, un message éternel, 

immuable, comme l'atteste le verset 9 de la sourate 15 qui dit : 
«C'est Nous qui avons descendu Le Livre du Rappel et c'est 

Nous qui assurons sa préservation», C'est en cela précisément 
que réside le fameux "1'jäz", inimitabilité de ce texte sacré, 
dont la langue n'est pas sujette aux mêmes fluctuations que les 
autres langues qui sont soumises à une évolution constante, 
L'on sait que nombre de langues disparaissent ou subissent des 

mutations profondes au bout de quelques siècles, alors que 
celle du Coran est demeurée telle quelle depuis les origines. 
Dès lors, la tâche qui consiste à tenter de rendre ce message 

éternel dans des langues en constante évolution devient une 
exigence permanente. 

Dans le cas du présent ouvrage, les principales difficultés 
tiennent à la nature même de tout travail de traduction. Dans 



ce travail, le résultat final est le fruit de la compréhension, 

donc de l'interprétation par le traducteur du texte qu'il a à 
rendre dans une autre langue, langue qui elle-même comporte 

des mots dont le sens peut varier selon le contexte dans lequel 
ils sont utilisés. À cette difficulté, s'en ajoutent bien d'autres 
encore, surtout quand la langue à traduire et celle dans laquelle 

se fait la traduction appartiennent à des civilisations 
différentes comme c'est le cas. en l'occurrence, de l’arabe et 

du français. 

Le problème est encore compliqué par des questions de 

sémantique propres au texte coranique. 

Les exégètes distinguent ainsi quatre niveaux d’intelligibilité 

de ce texte, par ordre de difficulté croissante, à savoir: 

- le «nags muhkam»: qui concerne les versets dont le sens 

est clair et umivoque. L'illustration parfaite en est le verset 196 
de la sourate 2, qui stipule que «celui qui se trouve en 

période de désacralisation entre la Oumra et le Πα (le 
pélerinage réduit et le pélerinage complet) fera les offrandes 
en son pouvoir. Celui qui n'en a pas doit jeñner trois jours 

durant le pélerinage et sept à son retour: dix jours en tout...» 
Ce verset ne souffre d'aucune ambiguïté: 

- le «zähir» : c'est quand l’énoncé d'un verset dont le sens, 

de prime abord apparemment clair, peut admettre une autre 
signification fondée sur des indices tirés de données en dchors 

du texte; 

- Le «muymal»: 1l s'agit de versets dont l'énoncé admet des 
interprétations différentes. La divergence de ces interprétations 
peut être le résultat d'une polysémie de certains termes — ce 
qu'on appelle le «muétarak» - comme, par exemple, les «qurü» 
dans le verset 228 de la sourate 2. Elle peut aussi provenir 

d'une ambiguïté sémantique, comme c'est le cas en ce qui 
concerne le verset 52 de la sourate 12 dans lequel on ne sait 

qui, de Joseph ou de la femme du dignitaire, tous les deux 
cités dans le verset précédent, dit: «Je l'avoue pour qu'il 
sache que je ne l'ai pas trahi en son absences: 



- le «mutasäbih»: Ce sont des termes dont Seul Allah 

détient la signification, et pour lesquels toute tentative de 
traduction est vaine. Les exemples les plus sigmificatifs à ce 

sujet sont les émematiques lettres placées au début de 
certaines sourates comme: (Adif.Lam.Mim, Alif. Lam.Rä., Qaf, 

Sad, Nun...). Il va sans dire que nous les avons conservées 

telles quelles dans le texte traduit. 

À ces difficultés sémantiques, s'en ajoutent d'autres, 
d'ordre syntaxique, propres au style coranique : signalons en 

partcuher une figure de rhétorique arabe appelée “ilufat” où 
l'auteur, dans la même proposition, modifie la forme 

grammaticale du discours, soit en changeant la personne du 

sujet, soit en passant du singulier au pluriel. Rendre ce genre 
de tournure en respectant la construction formelle du texte a 

constitué pour nous un exercice men difficile, Les versets 57 
de la sourate 2, 188 de la sourate 3 et 72 de la sourate 16 

fourmssent des exemples de cette clause de style qui peut 

désorienter le lecteur non averti, 

Compte tenu de l'ensemble des difficultés ainsi exposées, 
nous voudrions préciser la méthode que nous avons adoptée 

pour conduire ce travail. 

L'idéal eût été sans doute de présenter une œuvre littéraire 
qui s appuie sur la richesse des travaux déjà accomplis sur 

l'ensemble du texte coranique, ou une œuvre plus scientifique 

qui expose l’ensemble du travail d'exégèse. Nous n'avons 
voulu entreprendre ni l'une ni l'autre de ces tâches dont nous 
savons la complexité. 

Notre ambition était plus limitée. Nous avons voulu 
présenter un texte aussi clair que possible, qui soit donc 

accessible au plus grand nombre, mais qui soit aussi le plus 

proche possible de ce qui, dans l'exégèse, fait autorité, 

Ainsi, nous sommes-nous éllorcés, dans la conduite de ce 

travail: 

- de nous appuyer, en cas d'interprétations multiples d'un 



élément du texte, sur l'autorité des exégètes les plus crédibles. 

En cas d‘interprétations équivalentes, nous signalons en bas de 
page celle qui n'a pas eu notre préférence; 

- de prendre, dans cette édition, comme base la lecture de 

"Asim. Rapportée par Hafs. À ce sujet, 11 convient de rappeler 
que le Créateur a permis que le Coran soit récité de sept 

manières. Cette facilité, attestée par un Hadith authentique du 
Prophète, permet aux différents groupes d'arabes d'utiliser, 
chacun, leur propre mode de prononciation. Cette diversité 

dans la façon de lire le Coran a été minutieusement étudiée par 
les spécialistes. Ceux-ci ont été unanimes à admettre 
l'existence d'une dizaine de variantes, mais avec des 

différences mineures. Deux de ces variantes sont aujourd'hui 
en vigueur. Ce sont la lecture de Asim, rapportée par Haïfs — 

que nous avons donc adoptée dans cette traduciton — et celle 
de ΝΠ" rapportée par Warsh que nous mentionnons en bas de 

page chaque fois qu'elle comporte une différence de sens avec 
la forme de lecture que nous avons retenue celles que nous 
avons adoptées: 

- de préciser les circonstances de la révélation quand 
celles-ci apportent un éclairage particulier sur le sens ou la 

portée du texte ; 

- d'indiquer les versets comportant des normes qui ont été 
abrogées par des versets ultérieurs. Certaines dispositions -- 
rares au demeurant — du texte coranique ont été annulées ou 

modifiées par d'autres. C'est ce que les savants désignent sous 
le terme "d’abrogation" , par référence au verset 106 de la 
sourate 2 (La Vache). Ce verset précise «Lorsque Nous 

abrogeons un verset ou que Nous le faisons oublier, Nous lui 
substituons d'autres, encore meilleurs ou semblables car 

Allah est Omnipotents Ces mesures visent souvent à 
assouplir une contrainte ou à alléger les rigueurs de 
dispositions établies antérieurement. L'exemple le plus 
significatif à cet égard est le verset 284 de la sourate 2 qui dit: 
“Que vous dévoiliez vos pensées on que vous Îles 
dissimuliez, Allah vous en demandera le compte...» 



Ce verset avait suscité une grande angoisse chez les 
compagnons du Prophète et Allah, prenant en pitié $es 

serviteurs, révéla, dans le verset 286 de la même sourate, ce 

qui suit: «Allah ne charge nulle âme au-dessus de sa 
capacité; pour elle ce qu'elle a acquis et contre elle ce qu'elle 

ἡ Commis.» 

Précisons enfin qu'au début de chaque sourate une brève 

introduction en donne le thème général et indique le nombre 
de versets qu'elle comporte selon la numération koufienne. 

Il y est précisé également l'époque de la révélation de la 
sourate qui peut se situer soit avant, soit après l'hégire. C'est 
l'hégire qui marque, en effet, la distinction entre la partie 

mecquoise du Coran — qui traite surtout des fondements de [ἃ 
foi — et la partie médinoise qui se rapporte essentiellement aux 

aspects normatifs de la pratique religieuse, aux questions 

sociales et à celles concernant la vie de la communauté 

islamique. 

Ἐς. MEN EE 

Au terme du travail accompli, nous dirons simplement que 
nous avons fait de notre mieux. Puisse Allah agréer Îles 

résultats de nos efforts et pardonner nos omissions et nos 
erreurs! 

RE ét Hé 

81 le lecteur de la présente traduction, qui s'adresse aux 
musulmans aussi bien qu'aux non musulmans, arrive à 

appréhender — un tant soit peu — la richesse du message 
coranique, à découvrir les signes et les fondements de la Vérité 
qu'il recèle, et à comprendre la conduite qu'il prescrit pour 

atteindre au Salut et à la Félicité, l'objectif que nous nous 
sommes fixé aura été largement atteint. 



1. AI-Fätiha 

1. AI-FÂTIHA (Ouverture) | | 4 igs τ 
Fréhégirienne, révélée aprés la sourate de "Celui qui se couvre". 

Elle compte 7 versets. Son titre s'explique par sa position dans le 
Coran (prologue, introduction). I s'agit d'une profession de foi et 
d'une invocation d'Allah. 

1. Au nom d'Allah, le Clément, 2 ΑΝ... 

le Miséricordieux. 

2. Louange à Allah, Maître des Ὁ nb, DS PT pr || 

mondes, 

3. le Clément, le Miséricordieux, DNS 

4. Maître du Jour du Jugement. las ss 

5. C'est à Toi que nous rendons D né SIA SIC 

le culte et c'est de Toi que nous 

implorons l'assistance. 

6. Guide-nous sur Le drait SE AN pi L5 a nf 
chemin, 

7. le chemin de ceux que Tu as AE RENNES 
comblés de Tes bienfaits, non de A 4 Fes 

ceux qui ont encouru la Colère| δ΄ | 
[divine] ni de ceux qui se sont 

égarés. 



2. Al-Baqgarah Partie 1 

2. AL-BAQARAH (la vache) 

Première sourate posthégirienne; révélée aprés la sourate des 

“Fraudeurs". Elle compte 286 versets. Son titre est tiré du verset 67. 

Outre des passages traçcant le parallèle entre mécréants et 
crovants et annonçant le sort réservé aux uns ef aux autres, la 

sourate relate, en différents endroits, des récits historiques: création 
d'Adam; bienfaits octroyés aux enfants d'Israël εἰ ingratitude de 

ceux-ci; vache à immoler; construction de la Καί αὶ par Abraham; 

combat de David et Goliath. 

Par ailleurs, celte sourate instaure certaines prescriptions, 
légiférant sur: la nouvelle “quibla", la prohibition de certains 

aliments, la loi du talion pour le meurtre, le jeûne du Ramadan, le 

divorce, l'allaitement, Le veuvage, l'usure et Les modalités 

d'endettement. 

Au nom d'Allah, le Clément, at ent τὶ ε 
le Miséricordieux. BELLES πὸ 

1. Alif. Läm. Mim.” on 
es 

2. Voici le Livre, nul doute à Das Een 

son propos, guide des hommes 
PIEUX, 

a (D ᾿Ξ Γ 
3. qui croient au «Ghaïb», ass han ne RE ΡΝ || 

qui accomplissent la prière rituelle, An + δικαστὴς ἡ 
Os qui font des dons charitables sur 

les biens que Nous leur avons 
fourmis, 

111 crei « 1 l'a Été au VTT let 1.5 CA Te | 4. νι croient en Ce qui t ἃ ce ct JS ρα ts 

révélé, à toi comme en ce qui l’a 

[11 Ces lettres placées devant quelques sourates font partie de la «imutasäbih» 
dont Âllah Seul détient la signification exacte. Mais elles prouvent le 
pancipe du caractère iminutable du Coran, car l'impact de ces lettres 

impressionne même ceux qui ne les comprennent pas. 

(2) "Ghaïb" est tout ce que Allah Seul connaît et se rapporte en général à 
l'avenir et à la vie future. 



1. Al-Bagarah Partie 1 

été avant toi, et qui ont la ferme 

conviction de la vie de l'Au-delà. 

S. Ceux-là sont sur la voie 

droite de leur Seigneur, 1ls seront 
les bienheureux. 

6. Quant aux infidèles, il leur 

sera égal que tu les avértisses ou 
non, ils ne croiront pas. 

7, Allah a scellé leurs cœurs et 
leur ouïe, un voile leur couvre la 

vue; un tourment terrible les attend. 

8. Parmi les hommes, certains 
disent: «Nous croyons en Allah et 
au Jour Dermer», alors qu'ils ne 

sont pas croyants. 

9, Ils tentent de tricher avec 

Allah et de tromper les fidèles, 

mais sans s'en rendre compte, ils 
ne trompent que leurs propres 
personnes." 

10. Un mal ronge leurs cœurs, 
et Allah le fait croître; ils subiront 
un douloureux tourment en raison 
de leur mensonge.” 

11. Lorsqu'on leur dit: «Ne 
semez pas le désordre sur terre», 

ils rétorquent: «Nous n'agissons 

que pour le bien.» 

12. En fait, ils ne font que 

[1 Chez Warsh: ἃ 

personnes...» 
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ils ne cherchent à tromper que leurs propres 

(2} Chez Warsh : «en raison de leur mauvaise foi». 



2. AlI-Bagarah Partie 1 

semer le désordre, mais ils n'en 

SOL pas conscients. 

13. Lorsqu'on leur dit «Croyez 

comme les autres croient», 1ls 

disent: «Croirons-nous à la mamère 

des insensés?» En vénté, ils sont 

eux-mêmes les insensés, sans le 

SAVOIT, 

14. Lorsqu'ils rencontrent les 
fidèles, 1ls affirment être croyants. 
Une fois seuls avec leurs 
compagnons sataniques, 1ls leur 

disent: «Nous sommes assurément 
Avec VOUS, seulement nous nous 

moquons [des autres].» 

15. Allah méprise leurs jeux et 
les laisse errer dans leur 

égarement. 

16. Ce sont ceux-là qui ont 

troqué le droit chemin contre 

l’errance. Leur négoce est une pure 

perte et 1ls sont mal guidés. 

17. Leur cas ressemble au cas 

de celui qui s'avise d'allumer un 

feu et dés que celui-ci éclaire ceux 

qui l'entourent, Allah emporte la 

lumière et les plonge dans une 

obscurité qui les empêche de voir. 

14. Sourds, muets et aveugles, 
11 leur est impossible de se repentir. 

19. Ou encore au cas de ceux 
qui, sous le ciel d'une tornade où 

se mélent éclairs, tonnerre et 

DCE Me -ὦ 
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ténébres, se bouchent les oreilles 
de peur de mourir foudroyés. Allah 
cerne les mécréants de partout. 

20. Peu s'en faut que l'éclair 
n'emporte leur vue. Chaque fois 

qu'il illumine devant eux, ils 

avancent. Dès que l'obscunté se 

répand, ils s'arrêtent. Or si Allah le 

voulait, Il les priverait d'ouïe et de 

vue car, en vérité, Allah est 

Omnipotent, 

21. ὦ hommes! Adorez votre 

Sclgneur qui vous ἃ créés, vous ct 

ceux qui vous ont précédés! Ainsi 
SETEZ-VOUS PIEUX. 

22. C'est Lui qui, pour vous, ἃ 
fait de la terre une demeure et du 
ciel un édifice au dessus de vous; 
qui ἃ fait descendre du ciel une eau 

avec laquelle Il à fait pousser 

toutes sortes de fruits pour votre 

nourriture, N'associez donc pas à 

Allah de faux dieux, alors que 

vous êtes bien informés. 

23, Et si vous avez un doute au 

sujet de ce que Nous avons révélé 

à Notre Serviteur, apportez donc 

une sourate de même nature et 

invitez les témoins [que vous 
invoquez] en dehors d'Allah, si 
vous pensez détenir la vérité! 

24. Si vous ne réussissez pas — 
et vous ne réussirez Jamais — alors 

redoutez un Feu dont les pierres et 
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la chair des hommes sont le 

combustible et qui est destiné à 

recevoir les mécréants. 

25. Annonce la bonne nouvelle 

à ceux qui croient en Allah et qui 

accomplissent de bonnes œuvres. 
Ils bénéficieront des jardins du 

Paradis où coulent des ruisseaux: 

chaque fois qu'ils en recevront des 

fruits, 115 diront: «Ceci est le même 

que Ce que nous avions reçu 
auparavant,» car les fruits qui leur 

seront apportés seront identiques. 

Là, 115 vivront avec des épouses 

purifiées, dans un bonheur éternel. 

26. En vérité, Allah ne dédaigne 

pas ciler en parabole quelque 

exemple que ce soit [celui] d'un 

moustique ou de toute autre espèce 
d'ordre supérieur. Les fidèles y 

reconnaissent la vérité révélée par 

leur Seigneur. Quant aux mécréants, 
ils s'interrogent: «Qu'a voulu 
signifier Allah par une telle 

parabole?» Par cela, Il égare 

beaucoup [de gens] et dirige dans la 
bonne voie beaucoup [d'autres]. 

Mas ne seront égarés, en fait, que 
les pervers. 

27. Ceux qui rompent leur 
pacte avec Allah, après l'avoir 
scellé, qui coupent les hens établis 

sur Son ordre, et qui sèment le 

désordre sur terre: ceux-là sont les 

vrais perdants. 
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28. Comment pouvez-vous ne 

pas croire en Allah alors que vous 
étiez inanimés, et Il vous ἃ donné 

vie? Il vous fera mourir, puis vous 
ressuscitera et c'est à Lui que vous 

serez lAMmenés. 

29, C'est Lui qui a créé en 
votre faveur tout ce qui est sur 
terre et qui, là-haut, ἃ procédé à la 

formation de sept cieux. Il est 

Omniscient. 

30. [Rappelle-toi], lorsque ton 

Seigneur dit aux anges: «Je vais 
installer un représentant sur terre.» 

Les anges répondirent: «YŸ mettras- 
Tu qui sèmera le désordre et 
versera le sang [des innocents]. 

alors que nous célébrons Ta 
louange et glonfons Ton Nom?» 

Allah dit: «Il y ἃ ce que vous 

ienorez ct que Moi Seul connais.» 

31. Il instruisit Adam des noms 

de toutes les choses, qu'Il exposa 
ensuite devant les anges en leur 
disant: «Nommez-les Moi, si vous 

pensez ἄν ΟἹ raison.» 

32. Les anges dirent: «Gloire à 

Toi! Nous ne savons que ce que Tu 

nous ἃ. appris, c'est Toi 
l'Omniscient et le Sage.» 

33. Allah dit à Adam: «Informe- 
les des noms de toutes ces choses.» 

Lorsque Adam informa les anges 

de ces noms, Allah dit aux anges: 
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«Ne vous ai-Je pas dit que Je 

connais le mystère des cieux et de 

la terre et que Je connais tout ce 

que vous dévoilez et ce que vous 
dissimulez }» 

34, [Rappelle-toi] lorsque ton 
Seigneur dit aux anges de se 
prosterner devant Adam. Tous le 

Hrent, excepté Iblis qui. par 

orgucil, refusa οἱ choisit le camp 

des mécréants. 

35, Nous dîmes: «ὦ Adam! 
Résidez, toi et ton épouse, dans les 

jardins du Paradis et nourrissez- 

vous en paix de ses délices là où 

vous voudrez, mais n'approchez 
pas cet Arbre, pour ne pas être des 
[rAnseTEsseurs.» 

36. Ils furent déviés par Satan 

qui les délogea de là où ils étaient. 

Nous dîmes alors: «Descendez de 
là! Vous serez ennemis les uns des 
autres. Vous avez sur terre un lieu 

de séjour et de jouissance pour un 
temps déterminé.» 

37. Adam reçut des propos, 
inspirés par son Seigneur, qui lui 

pardonna. Son Seigneur est, en 

vérité, le Pardonneur et le 

Miséricordieux. 

38. Mous  dimes [alors]: 

«Descendez tous de là!» Quand 

vous recevrez Mes directives, ceux 

d'entre vous qui les suivront 
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n'éprouveront ni crainte mi 

affliction. 

39, Quant aux mécréants qui 
rement Mes signes révélés, 1ls 
seront les hôtes du Feu où ils 

demeureront éternellement. 

40. ὦ Enfants d'Israël! Rappelez- 
vous les bienfaits que Je vous ai 

accordés! Respectez Mon Alliance 
δι Je respecterai la vôtre. Ne 

craignez que Moi Seul! 

41. Avez loi en Ma révélation, 
Qui confimme Ce que vous 
détenez [déjà]! Ne soyez pas les 

premuers à [ἃ remer! Ne vendez pas 
Mes signes révélés à vil prix. 

Kedoutez-Moi, Seul! 

42. Evitez d'habiller le vrai par 
le faux et de cacher la vérité, alors 

que vous êtes bien informés! 

43, Accomplissez la prière 
rituelle, acquittez l’aumône légale 
et imclinez-vous avec ceux qui 
s'inchnent [dans l'accomplissement 

de la prière]! 

44, Ordonneriez-vous aux gens 
de faire le bien tout en oubliant 

vous-mêmes de le faire, alors que 
vous récitez le Livre? Etes-vous 

donc dépourvus de raison”? 

45. Cherchez secours dans la 
persévérance et la prière! Celle-ci 
est certes fort pénible, sauf pour 
les pieux 
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2. Al-Bagarah Partie 1 

46. qui ont la certitude qu'ils 

vont rencontrer leur Scigneur ct 

qu'à Lui se fera leur retour. 

47. ὦ Enfants d'Israël! Rappelez- 
vous les bienfaits dont Je vous ai 

comblés., Je vous ai favorisés par 
rapport à tout le monde. 

48. Redoutez le jour où aucune 

personne ne pourra répondre pour 
une autre, où aucune Iintercession 
ne sera acceptée ni aucun rachat 

admis et [où les impics] n'auront 

aucun secours! 

49, [Rappelez-vous aussi quel 
Je vous ἃ] délivrés du joug de 

Pharaon et des siens, qui vous 

soumettalent aux pires supplices, 
égorgeant vos fils tout en 

épargnant vos filles. C'était là, de 
la part de votre Seigneur, une 

épreuve terrible. 

50. [Rappeclez-vous] lorsque 

Nous avons fendu les eaux de la 

mer pour vous frayer un passage 

sûr et que Nous avons, sous vos 

veux, englouti Pharaon et les siens. 

51. [Rappelez-vous] lorsque 
Nous avons donné à Moïse un 

délai de quarante nuits et que, en 

son absence, vous avez eu le tort 

d'adorer le Veau d'or. 

52. Nous vous avons ensuite 

pardonné [vos forfaits] afin que 
vous soyez reconnalssants. 
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53. [Rappelez-vous] lorsque 

Nous avons révélé à Moïse le 
Livre et la Loi, afin que vous soyez 
guidés vers le salut. 

54. [Rappelez-vous] aussl 

lorsque Moïse dit à son peuple: 
«Ὁ mon peuple! Vous avez été 

coupables envers vous-mêmes en 
adorant le Veau d'or. Repentez- 

vous donc à votre Créateur en 

tuant vous-mêmes les coupables 
parmi vous}. Cela sera apprécié 

par votre Créateur qui vous a 

accordé Son pardon, Il est le 
Pardonneur, le Miséricordieux.» 

55. Vous dites alors à Moïse: 
«Nous ne le croirons Jamais, tant 

que nous n aurons pas vu Allah de 

façon manifeste!» Aussitôt, la 
foudre s'abattit sur vous. Vous en 
étiez témoins. 

56. Nous vous avons ensuite 

réssuscités afin que vous soyez 

reconnalssants. 

57. Puis. Nous vous avons aussi 

protégés par l’ombrage des nuées 

et avons fait descendre pour vous 
la Manne céleste et les Cailles, [en 

vous disant:] «Mangez des meilleurs 

mets que Nous vous offrons.» En 

fait, 115 ne Nous ont pas lésé: [car, 
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en désobéissant.] 115 ne se sont fait 

tort qu'à eux-mêmes. 

58. [Rappelez-vous] lorsque 

Nous vous dimes: «Entrez dans 
cette cité et consommez-en les 
délices partout où 1l vous plaura! 
Muus ne franchissez sa porte qu'en 

vous prosternant et en prononçant 
la prière de rémussion., Ainsi 

pardonnerons-nous vos péchés οἱ 

Nous accorderons un supplément 
de récompense aux meilleurs 
d'entre vous.»"? 

59. Les injustes parmi eux ont 

substitué aux formules de prière 
qui leur ont été dites des propos 
autres. Nous avons alors infligé 

aux injustes un châtiment descendu 
du ciel, en raison de leur conduite 

perverse. 

60. [Rappelez-vous] lorsque 

Moïse demanda de l'eau à boire 

pour son peuple ; Nous lui dîimes: 
«Frappe le rocher avec ton bäton!s 

Aussitôt, douze sources d'eau 

jalbrent, et chaque tribu sut là où 
elle devait s'abreuver. Mangez donc 

et buvez de ce que Allah vous a 
accordé! Evitez de répandre la 
discorde sur terre! 

61. [Rappelez-vous] lorsque 

vous dites à Moïse: «Nous ne 

pouvons supporter de consommer 
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[toujours] une même nourriture. 

Prie donc ton Seigneur pour qu'Il 

nous sorte des produits de la terre: 
des légumes, des concombres, de 

l'ail, des lentilles, des oignons.» 
Moïse dit: «Préférenez-vous les 

biens d'ici-bas à ceux, bien 

meilleurs (de la vie de 1" ie 

Descendez dans une cité"! et vous 
aurez ce que vous réclamez.» (I 

s’ensuivit) qu'ils furent frappés du 
sceau de l'humuliation et de la 

pauvreté et encoururent la colère 

d'Allah pour avoir renié $es 
signes el s'être permus d'altenter 

injustement à la vie des Prophètes. 

Telle fut [la conséquence] de 

leur désobéissance et de leur 

transgression. 

62. En vérité, tous ceux qui 

croient en Allah et au Jour Dernier 
et qui font le bien, qu'ils aient été 
auparavant croyants, juifs, chrétiens 

ou sabhéens, ne connaîtront ni 

inquiétude ΠῚ chagrin. 

63, [Rappelez-vous] lorsque 

Nous agréämes votre pacte, et que 

Nous dressämes le Mont At-Tür 

au-dessus de vous en disant: 
«Tenez fermement ce que Nous 

vous avons octroyé εἰ Suivez son 
contenu afin que vous soyez des 
gens pieux.» 

(1) Nous rendons ainsi le mot “migr" 
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δ. Fins vous vous êtes rétractés 

et, n eût été la bonté d'Allah et Sa 

miséricorde, vous auriez été du 

nombre des perdants, 

65. Vous avez été informés du 
sort de ceux d'entre vous, qui ont 

transgressé l'observance du Sabbat 
et à qui Nous avons dit: «Savez 

des singes abjects!» 

66. Nous avons fait de leur cas un 
exemple pour leurs contemporains 

et pour [la postérité et une 
exhortation pour les hommes pieux. 

67. [Rappelez-vous] lorsque 

Moïse annonça à son peuple: 
«Allah vous ordonne de sacrifier 
une vache». [ls répondirent: «Te 

moquerais-tu de nous?» Moïse dit: 

«Allah me préserve d'être du 
nombre des ignorants!> 

68. Ils dirent: «Prie ton Seigneur 

pour qu'Il nous indique comment 
est cette vache!» Moïse répondit: 
«Il dit qu'il s’agit d'une vache qui 

n'est ΠῚ trop vieille πὶ trop Jeune, 
d'un âge moyen. Exécutez donc 

l'ordre qui vous a été donné!» 

69, «Prie ton Seigneur de nous 

préciser sa couleur» dirent-ils. 
«C'est une vache d'un Jaune 
éclatant, plaisante à voir» 
répondit-1l. 

70. «Prie ton Seigneur: qu Il 
nous précise comment elle est, car 

Vs VS AN, pu 

ter TT RTE A 

Ego honte 

AT -- er LS, KE 

\s<< ef ct Pa 

Hire er sx 

piece πε] - LES 

Ms ai NES 

“- gra 
er mes ll . More 

[sh 4 ni Best 

22 266$ AS ENT ὗς 
- ΕΊ ΠΝ “1 Æ ΓΕ - Δ ET πσησει ἃς MT ἐπ WU 

PAU NE 

Ds κα 

æ- ἢ - 1 r ä 
115 æ À Miriet 08 Ten LT ÈS GOT E ES ER δ νὰ ἐπα λ ὼς 1 Ua ὦ 

- un 

LA στο θυ Let À Le 32 



2, Al-Bagarah Partie 1 

les vaches se ressemblent à s'y 

méprendre. [Ainsi] scrons-nous, s'il 

plaît à Allah, bien guidés.» 

71. Moïse répondit: «Allah dit: 
Ce n'est pas une bête de somme 

destinée à labourer la terre ou à 

tirer les eaux d'irrigation. Elle est 
d'une couleur umiée, sans tâche.» 

«A présent, tu nous as bien donné 

l'indication exacte» admirent-ils. 
Ils la sacnfièrent après un bon 
moment d'hésitation. 

72. [Rappelez-vous] lorsque vous 
commiles un meurtre qui suscila 
une discorde entre vous. Allah, 

cependant, révéla ce que vous 
aviez dissimulé. 

73. Nous avons alors dit: 
«Frappez la victime avec une 
parle de la vache.» Ainsi Allah 

ressuscite-t-Il les morts et vous 
Fauit-Il voir $es signes afin que vous 
TalsONNIEZ. 

74. Vos cœurs se sont par la 
suite endurcis. Ils sont devenus 

comme des rocs ou même plus 
durs car, parmi les rocs, il en est 

d'où jallissent des ruisseaux, 
d'autres qui se fendent pour lisser 
couler l'eau, et d'autres encore qui 
s'affaissent par crainte d'Allah. 

Allah n'est pas inattentif à ce que 
vous faites. 

75. Espérez-vous qu'ils (les 
juifs) embrassent votre foi alors 
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que certains d'entre eux se sont 

permis, après avoir entendu et 
compris les paroles d'Allah, de les 
fausser de façon délibérée? 

76. Quand 1ls rencontrent les 

fidèles, 1ls disent: «Nous croyons» 

mais dès qu'ils se retrouvent seuls 

entre eux, ils se disent: 
«Entretiendricz-vous ces gens de 

ce dont Allah vous a instruits pour 
qu'ils l'utilisent comme argument 

contre vous, auprés de votre 

Seigneur? Etes-vous donc dépourvus 

de raison?» 

77. Ne savent-ils pas qu'Allah 

sait tout ce qu'ils dissimulent et 

tout ce qu'ils dévoilent Ὁ 

78. [D'ailleurs] certains d'entre 
= A l' 

EUX soit illettrés!", Leur 

connaissance des Ecritures n'est 

que souhaits et conjectures. 

79, Malheur à ceux qui, pour un 

vil prix, écrivent de leurs propres 

mains un livre et affirment: «Ceci 

émane d'Allah» alors qu'il 

n'émane point d'Allah ! Malheur à 

eux pour ce que leurs mains ont 
écrit et malheur à eux pour le prix 
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qu'ils en ont reçu! 

80. Ils ont dit: «Notre passage 
en Enfer ne sera que de quelques 

jours.» Dis: «Avez-vous pour cela 

une promesse d'Allah, Allah tient 
toujours Ses promesses? Ne 

prêtez-vous pas plutôt à Allah des 
propos dont vous ne savez rien?» 

81. En fait, quiconque commet 

des forfaits et se trouve cerné par 
ses péchés, voilà [bien le cas de] 

ceux qui seront les hôtes de 
l'Enfer; 1ls y vivront éternellement. 

82. Quant aux croyants qui 

accomplissent les bonnes œuvres, 
ils seront dans le Paradis où ils 
demeureront éternellement. 

83. [Rappelez-vous|] lorsque 

Nous recûmes votre engagement, 
vous, Enfants d'Israël, de n’adorer 
qu'Allah, de prodiguer des bienfaits 
envers leur père et leur mère, leurs 
proches, les orphelins, les 

nécessiteux, de dire de bonnes 

paroles aux gens, d'accomplir la 

père ntuelle et dé s'acquitter de 

l’aumûône légale. Mais, à l'exception 
de quelques uns, vous vous êtes 

rétractés en faisant volte face. 

84, [Rappelez-vous| lorsque 
Nous agréâmes votre engagement 

de ne pas verser votre sang et de ne 

pas vous expulser les uns les autres 

de vos habitations: de votre propre 
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2. Al-Bagarah Partie 1 

αὐ VOUs Y Aves souscril, el VOUS 

avez témoigné. 

85. Mas voilà que vous vous 

entre-tuez et que vous expulsez 
certains parmi vous de leurs foyers, 

vous dliguant contre eux par 
transgression coupable, Quand vous 
les recevez en prisonniers de guërre, 

vous les rançonnez alors que leur 

expulsion est prohibée. Crovez- 

vous en une partie des Ecritures tout 

en reniant l’autre? Quelle rétribution 

serait alors réservée à ceux d'entre 
vous qui se comportent ainsi, sinon 

l'avilissement dans la vie d'ici-bas 

et le tourment le plus atroce le Jour 

de la Résurrection? Allah n'est pas 
inattentif à ce que vous faites!!/ 

86. Voilà ceux qui ont troqué 
l'Au-delä contre la vie d'ici-bas. 

Leur tourment ne sera point allégé 

et ils ne seront guère secourus. 

87. Nous avons donné le Livre 

a Moise et après lui, Nous avons 

envoyé d'autres Messagers, A 

Jésus, fils de Marie, Nous avons 

donné les Preuves et l'avons 
soutenu par le $amnt-Espnit. Or, 
chaque fois qu'un Messager vous 

apporte une révélation contraire à 

vos penchants, vous vous enflez 

d'orgueil et soit vous reniez son 

message soit vous le tuez. 

[11 Chez Warsh: «᾿ς à ce qu'ils fonts. 
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2. Al-Bagarah Partie 1 

88. Ils disent: «Nos cœurs sont 
voilés»"!, mais c'est plutôt parce 
qu'Allah les a maudits en raison de 

leur hérésie, Bien faible est leur fon! 

89, Lorsqu'ils reçurent un livre 

révélé par leur Seigneur confirmant 

ce qu'ils avaient déjà reçu, alors 

qu'ils se prévalaient auparavant de 

l'annoncer aux mécréants, quand 

ils reçurent donc ce qu'ils 

connaissaient, ils le rermiérent. 

Maudits soient les mécréants! 

00. À quel vil prix n'ont-ils pas 

vendu leurs âmes! Ils ne croient 

pas en effet à ce qu'Allah a révélé et 

s'entétent à refuser de reconnaitre 

qu'Allah accorde Sa grâce à qui Il 

veut parmi Ses serviteurs. Ils ont 

ainsi encouru colère sur colère. Un 

châtiment humiliant attend les 

mécréants. 

91. Quand on leur dit: «Crovez 

à ce qu'Allah a révélé», 115. disent: 
«Nous croyons à ce qui nous ἃ été 

révélé» et ils renient [le message] 
venu après, alors que c'est la vérité 
confirmant ce qu'ils avaient déjà 
reçu, Dis-leur: «Pourqum avez- 
vous donc tué auparavant les 

Frophètes d'Allah, 51 vous étiez 

croyants /» 

«οἴ μι. ἢ -- 

ΡΟ νον nel les 
-“΄ Jr] ET m1 À 

Joss Len Gi 

[11 Certains éxégèles prennent le mot "éull" dans le sens de remplis [de 

science]. Les mécréants prétendent donc ne pas avoir besoin de connaître 
le message de Muhammed, 
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92. Moïse vous a apporté les 

Preuves mais, après son départ, 

vous avez injustement pris le Veau 

[comme idole]. 

93. [Rappelez-vous] lorsque 
Nous avons agréé votre Alliance et 

élevé au-dessus de vous le Mont 

At-Tür en vous disant: «Tenez 
fermement ce que Nous vous 

avons donné et écoutez!» Ils 

dirent: «Nous avons écouté et 

désobéi». Par impiété, leurs cœurs 

se sont fortement attachés à 

l'adoration du Veau. Duis-leur: 

«Quels mauvais ordres vous donne 
votre foi, 51 vous êtes croyants!» 

94, Dis-leur: «Ὁ la dernière 

Demeure vous est réservée auprés 

d'Allah. à l'exclusion des autres, 

souhaitez donc la mort, si vous 

êtes sincères!» 

95, Mais 1ls ne la souhaiteront 

jamais sachant ce que leurs mains 

ont comnus: Allah connaît bien les 

injustes. 

96. Certes, tu trouveras que les 

juifs sont les plus attachés à la vie 

d'ici-bas, plus que les polythéistes. 

Chacun d'entre eux aimerait vivre 
mille ans. Mais la longévité ne 

saurait les sauver du châtiment. 
Allah voit bien tout ce qu'ils font. 

97. Dis: «Quiconque est ennemi 
de [L'Ange] Gabriel [doit savoir 
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2. Al-Bagarah Partie 1 

que] celui-ci, avec la permission 

d'Allah, ἃ révélé à ton cœur ce 

Coran qui confirme les messages 
antérieurs et qui servira de guide et 
d'heureuse nouvelle aux croyants. 

98. Que tout ennemi d'Allah, 

de $es anges, de Ses Messagers, de 

Gabriel et Michaël, sache qu’ Allah 
est l'ennerni des infidèles.» 

99. Nous t'avons révélé des 
versets explicites qui ne seront 

réniés que par les pervers. 

100. Faut-il qu'à chaque fois 
qu'ils concluent un pacte, une partie 

d'entre eux le dénonce? C'est que 
la plupart d'entre eux ne croient pas. 

101. Lorsqu'un Envoyé d'Allah 

est venu leur confirmer le message 

qu'ils avaient reçu, une partic de 
ceux qui ont reçu le Livre ont 
totalement rejeté la révélation du 
Livre d'Allah, comme s'ils n'en 

avaient jamais été informés. 

102, Ils ont suivi ce que les 
démons ont diffusé dans le royaume 
de Salomon. Qr Salomon n'était pas 

mécréant, ce sont les démons qui 

n'avaient pas de foi, Ils enseignaient 

la magie aux gens en plus de ce qui 

a été révélé aux deux anges Härût 
et Marût à Babel. Mais ces deux 
anges n'apprenaent rien à personne 

sans lui dire: «Nous ne sommes 

qu'une tentation. Ne sois donc pas 
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mécréant!» [Les apprentis sorciers] ses) ποὺ ἢ eds 

apprenaient auprès d'eux ce qui Sols οἴ: LAS 
leur permettait de séparer l'homme | À RE 

ε ῃ 0 - Μ Ε Jr als a À EN Cal a qi 

de sa femme. Mais ils ne nuisent à AN rare Es 
personne sans la volonté d'Allah, ITU As τῇ; 

5 ᾿ Σ 33 iii 
Ils apprennent ce qui leur nuit et n'a 

point d'utilité pour eux, sachant cal Pure] 
: τ, LEP δὲ τον τὰ Ts 3€ que celui qui l’acquiert dans cette RAA EE τ 

vie n'aura point de salut dans l’Au- 
delà, À quel mauvais prix ils ont 
vendu leurs âmes, s'ils savaient! 

ει ᾽ Ho “αὐ Er a TE | rh F1 103. Certes, s'ils avaient été| 1524540 allie 24595 
croyants et pieux, la récompense Ἂς 

auprès d'Allah aurait été meilleure 

pour eux, s'ils savaient, 
: - ; a ed pe πε 

104. Ὁ croyants! Ne dites pas | LEci GS LEE LANGE 
[au Prophète] "Râ‘ina"” mais Ἢ 
dites! "N'dhurmnäâ". Ecoutez-le bien. 
Les mécréants sont voués à un 6 ENS Lite 5 

chätument douloureux. 

- - = ac EE: τς fete < 

105, Les mécréants parmi les JA Es ER 3.0. 
rens du livre et les polythéistes ἀξ ἄς AT 
Er PAS À ER A | PT 
n'aiment pas que votre Seigneur Mr 

s τ À Diem À 25 me mm À ir 

vous accorde des bienfaits, mais A5 ns) CE AA 

Allah accorde Sa grâce à qui Il ΚΞ LES hors 

veut. À Allah appartient la faveur a te 
: Ms LOL LAN à suprême. @ a bai ni ss 

106. Lorsque Nous abrogeons | Ja ag as a θῶ 
un verset ou que Nous le faisons 
oublier, Nous lui substituons un # 

(1} Les quifs utilisaient ce terme dans un jeu de mots pour insinuer la notion 

de "ruuna”, c'est-à-dire rugosité. Il leur a été commandé d'éviter ce mot 

et de le remplacer par son synonyme N'dhurnä qui veut dire: «mue des 
égards pour nous.» (cf. sourate 4, verset 46.) 
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autre, encore meilleur ou semblable. 

Ne sais-tu pas qu'Allah est 

Omnipotent? 

107, Ne sais-tu pas qu'Allah 

possède le royaume des cieux et de 
la terre et qu'en dehors d'Allah 
vous n'avez ΠῚ protecteur πὶ allié? 

108. Voudnez-vous donc réclamer 

à votre Messager ce qui avait été 
réclamé auparavant à Moïse? Celui 

qui échange la foi contre la 

mécréance perd le droit chemin. 

109, Beaucoup de gens du 
Livre, par malveillance, voudraient 

vous rendre infidèles aprés que 
vous avez cru, et que la vérité s'est 

manifestée à eux. Pardonnez-leur 

et soyez indulgents, Jusqu'à ce 
qu'Allah fasse connaître 88 

décision finale! Allah est 

Omnipotent. 

110, Accomplissez la prière 
rituelle et acquittez l'aumône 

légale! Tout ce que vous avancez 

pour votre propre salut, vous le 
retrouverez auprés d'Allah. Allah 

voit bien tout ce que vous faites. 

111, [Les gens du Livre] 

affirment: «Seuls les juifs et les 
chrétiens seront admis au Paradis.» 

Tel est leur rêve. Dis-leur: 

«Apportez votre preuve, 51 vous 
êtes véridiques!» 

112, Bien au contraire! 
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Quiconque se soumet sincèrement 

à Allah aura sa rétribution auprès 

de son $eigneur et n'éprouvera πὶ 
crainte ΠῚ affliction. 

113. «La fon des chrétiens est 

sans fondement» affirment Îles 
juifs, «La foi des juifs est sans 
fondement»  rétorquent les 

chrétiens, alors que les uns et les 

autres récitent les Ecritures. Bien 

avant qu'ils ne le disent, ceux qui 
ignoraient [le Livre] disaient la 

même chose [des Juifs et des 

chrétiens]. Allah tranchera leur 
différend le Jour de la Résurrection. 

114. Ÿ a-t-1l plus injuste que 

celui qui s'oppose à l'invocation 
d'Allah dans Ses mosquées et qui 
œuvre à leur destruction? Ceux-là 

ne devraient y pénétrer que 
tremblants de peur. Ils seront 
couverts de honte dans la vie d'ici- 
bas et soumis dans la vie de l’Au- 

delà à un tourment terrible. 

115. Allah est le Maître de 

l'Orient et de l'Occident. Où que 

VOUS vous tourniez, vous êtes en 

face d'Allah. Allah est Immense et 

Omniscient. 

116. Certains affirment qu'Allah 
S est donné un fils. Non! Gloire à 

Lui ! À Lui appartient tout ce qui 
est dans les cieux et sur terre. Tout 

Lui est soumis. 

117. Créateur [sans modéle 
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préalable] des cieux et de la terre, SLSE 2 À) AS 
lorsqu'Il décide d'une chose, Il lui 
suffit de dire: «Sois!» et la chose 

se fait. 

118. Les Ϊ norants | arm les Liz ΟὟ AN LAN UGS 
--- - - γι -- 

€ infidèles] disent: «Que ne 2 cyts it ἀφ ᾶντι 
LA Ἂ NE EN ns di le A ΕΥΤΙ 

puissions-nous entendre directement | 777 à τὸ 
Ἴ Ι à 21,10 ae πες πὰ es = 

les paroles d'Allah ou recevoir un ἀρ Ars es POSER 

signe de Lui!» Ainsi avaient déjà dun 151 M FEU 
TE cire 

dit les générations qui les ont 

précédés, et qui avaient la même 
pensée. Or Nous avons rendu les 

signes évidents pour ceux qui 

croient fermement. 

119, Nous t'avons envoyé avec GaSs ST 
un message de vérité pour annoncer 
l'heureuse nouvelle et avertir du 

châtiment. Tu n'as pas à répondre 

des damnés!? de l'Enfer. 

120. Juifs et Chrétiens ne seront | NN δος ὧι 
jamais satisfaits de toi tant que tu 

n'auras pas suivi leur confession. RE 
Dis alors: «La Direction d'Allah sh ser 
est la seule direction du Salut.» 8] 
lu suis leurs passions, après avoir 

reçu la révélation de la science, tu 

n'auras πὶ allié m1 défenseur contre 

[le courroux d'}Allah. 

121. Ceux à qui Nous avons| αὐ τ ΚΠ ΑΗ; Eù 
donné les Ecritures ét qui en font “πῆρ ee 

une lecture juste, ceux-là y croient CHR RIRES 
vraiment, tandis que ceux qui les Os 

rement seront les perdants. 

-- -- ει ΕἼ “- 
init SE ME ETC Ἧς 

sfr ge pos 

oo] 2545 see δὶς αλλ, 

{1} Chez Warsh: «Tu n'as pas à t'occuper des damnés.» 
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122.0 Enfants d'Israël! 
Rappelez-vous les bienfaits dont Je 
vous ai comblés. Je vous ai favorisés 
par rapport à tout le monde. 

123. Reédoutez le jour où aucune 

âme ne répondra pour une autre, 

où aucun rachat ne sera accepté, où 
aucune intercession ne sera admise 

et où personne [parnm les mécréants] 

ne sera SECOUrUC. 

124. [Rappelle-toi] lorsque ton 

Selgneur éprouva Abraham en lui 
assignant certaines prescriplions. 

Lorsqu'il les eut accomplics, Allah 
hu dit: «le te proclame guide des 
humains.» Abraham dit: «Et ma 

postérité?» Le Scigneur dit: «Mon 
pacte n'inclut pas les injustes.» 

125. [Rappelle-tai] lorsque Nous 
fimes de la Demeure [mecquoise] 

un endroit où les hommes 5e 

retrouvent souvent et se sentent en 
sécurité, Faites!” de la Station 
d'Abraham un heu de prière. Nous 

avons confié à Abraham ct à 
Ismaël la mission de punfier Ma 
Demeure pour ceux qui viennent y 
effectuer le circuit rituel, y 

observer la retraite cultuelle, s'y 
incliner et s'y prosterner en prière. 

126, Lorsqu'Abraham implora: 
«Seigneur! Fais de ce lieu un 

sanctuaire sûr! Accorde à ses 

[ΠῚ Chez Warsh: «.. 
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habitants, parmi ceux qui croient 

en Allah et au Jour Dernier, des 

produits de la terre!» Le Seigneur 
dit: «Et aux infidèles J'accorderai 

une jouissance éphémère puis les 

contraindrai à subir le tourment du 
Feu, nusérable destin!» 

127, Lorsqu'Abraham et Ismaël 
élevérent les assises de la Demeure 
et implorèrent: «Seigneur! Puisses- 

Tu agréer nos œuvres; Tu es Celui 

qui entend tout et sait tout.» 

128. «Seigneur! Fais de nous 

deux des soumis à Ton ordre, de 

notre postérité une communauté 
soumise à Toi, montre-nous les 

licux sacrés de nos rites ct accorde- 

nous Ton pardon, c'est Toi Île 

Pardonneur et le Miséncordieux.» 

129, «Seigneur! Puisses-Tu 

envoyer à nos descendants un 

Messager 1ssu d'eux, qui leur fasse 
entendre Tes versets, leur fasse 

connaître les Ecritures et la Sagesse 

et les rende plus vertueux; c'est 

Toi, le Tout-Puissant et le Sage.» 

130. Qui donc, sinon un esprit 
insensé, courant à sa perte, 

rejetterait la foi d'Abraham? Nous 
avons, en effet, choisi Abraham 
parmi Nos élus dans ce monde: dans 
l'autre monde, 1l sera parmi les saints. 

SE es 
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[11 Certains exégètes pensent que l'expression «Ët aux infñidèles» fait partie 
du propos d'Abraham. 
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131. Lorsque son Seigneur lui 

ordonna de se soumettre à Sa 

volonté, Abraham dit: «Je me 
soumcets au Maître des mondes.» 

132. Abraham légua aussi ce 

commandement à ses fils, comme 

le fit Jacob, disant: «ὦ mes enfants! 

Allah a choisi pour vous Sa religion. 
[Tenez vous y] et ne mourez qu'en 
soumis.» 

133. Etiez-vous présents lorsque, 

sur le point de mourir, Jacob dit à 

ses fils: «Qu'adorerez-vous après 
moi?» Ils répondirent: «Nous 
adorerons ton Dieu, Dieu de tes 
pères: Abraham, Ismaël et Isaac, 
un Dieu unique à qui nous sommes 
bien soumis.» 

134. C'est une génération 
révolue. À clle le fruit de son cffort 

et à vous le fruit du vôtre: vous 

n'aurez pas à répondre de leurs actes. 

135. Certains disent: «Soyez Juifs 

ou chrétiens pour être sur le bon 
chemin.» Dis : «Eh bien non! Suivez 

plutôt la confession d'Abraham, ce 

croyant sincère, qui n’a jamais été 
parmi les polythéistes.» 

136. Dites: «Nous croyons en 
Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce 

qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, 
à Isaac, à Jacob et aux Asbät!). d 
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{1} I s'agit des fils de Jacob qui sont au nombre de douze et dont chacun a 

donné son nom à une tribu des Enfants d'Israël. 
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ce qui ἃ διό confié à Moïse et à 

Jésus et à tout ce qui a été révélé 
aux Prophètes par leur Seigneur; 
nous ne faisons aucune distinction 
entre eux et nous sommes SOUMIS ἃ 

Allah.» 

137. Si les gens du lLavre 
croient comme vous croyez, c'est 
qu'ils auront été bien guidés. S'ils 
se détournent, ils seront plongés 

dans le Schisme. Mais ALah te 
prémunira contre eux car c'est Lui 
qui voit tout et entend tout. 

138. [Cette foi d'Abraham] est 
une onction d'Allah et quelle 

meilleure onction que celle 
d'Allh?7! C'est bien à Lui que 

nous rendons le culte. 

139, Dis: «Qu'avez-vous à vous 
disputer avec nous, au sujet d'Allah 

alors qu'Il est notre Seigneur et le 
vôtre? Nous répondons de nos 
actes, vous répondez des vôtres. 

C'est à Allah Seul que nous rendons 
lé culte.» 

140. Prétendez-vous!! 

qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et 
les Asbät étaient juifs ou chrétiens? 

Dis-leur: «En savez-vous plus 
qu'Allah?» YŸ at-il plus injuste 
que celui qui dénie son témoignage 

pour Allah? Allah n'est point 
indifférent à ce que vous faites. 

(1} Chez Warsh : «Prétendent-1ls ...,» 
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141, C’est une génération 
révolue. Elle recevra le fruit de son 

effort et vous aurez le fruit du 

vôtre; vous n'aurez pas à répondre 

de leurs actes, 

142. Les insensés parmi eux 

diront: «Pourquoi ont-ils renoncé à 

s'orienter, pour la prière, vers la 

direction qu'ils avaient adoptée 
auparavant?» Dis-leur: «L'Orient 

ct l'Occident appartiennent ἃ 

Allah: Il dirige qui Il veut vers le 
droit chemin.» 

143, Ainsi avons-Nous fait de 

vous une communauté de Juste 

milieu pour que vous sovez 
témoins des autres humains et le 
Messager [d'Allah] témoignera de 

vous, Nous n'avons établi la 

direction de la prière vers laquelle 
tu t’oricntais auparavant que pour 

reconnaître Ceux qui suivront 
toujours leur Messager de ceux qui 

lui tourneront le dos; encore que ce 

changement constitue une épreuve 
pénible, sauf pour ceux qui sont 
bien guidés par Allah; toutefois 
Allah ne rendra pas vaim votre 
culte précédent, Allah est 
Compatissant et Miséricordieux 
pour les hommes. 

144. Nous avons vu ta face se 

tourner en tous sens vers le ciel. 

Nous allons assurément t'orienter 

vers une direction qui te plaira. 
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Tourne ta face vers la Mosquée 

sacrée [de la Mecque] pour ta 

père! Et où que vous sovez, [vous 

croyants] tournez vos faces vers 
elle! Certes, ceux qui ont reçu Îles 
Ecritures savent que c'est la Vérité 

émanant de leur Seigneur. Allah 
n'est pas indifférent à ce qu'ils font. 

145, Quelque preuve que tu 

apportes à ceux qui ont reçu les 
Ecritures, ils ne suivront point ta 

direction et tu n'auras pas à suivre 

la leur. D'ailleurs aucun d'eux ne 

suivra la direction de l’autre, 51 tu 
sulvals leurs caprices, après avoir 

reçu le message de Vérité, tu serais 
alors du nombre des injustes. 

146, Ceux à qui Nous avons 

révélé le Livre connaissent ce 

message comme ils connaissent 

leurs propres enfants; mais nombre 
d'entre eux dissimulent sciemment 

cette vérité, 

147. [C'est bien] la Vérité 

émanant de ton Seigneur. Ne sois 

donc pas du nombre des sceptiques! 

148. À chaque communauté, une 

direction de prière est assignée. 
Rivalisez donc dans la recherche 
du bien. Οὐ que vous soyez, Allah 

vous raméènera tous à Lui. Allah 

δῖ Omnipotent. 

149, D'où que tu sortes, tourne 

ta face vers la Mosquée sacrée de 
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la Mecque! Telle est, 

vérité venant de ton Seigneur. 

Allah n'est pas indifférent à ce que 
vous faites, 

150. Eh oui, d'où que tu sortes. 

tourne ta face vers la Mosquée 

sacrée [de la Mecque]! Quel que 

soit le lieu où vous vous trouvez, 
tournez vos faces vers celle, pour 
que personne ne puisse avoir de 
prétexte contre vous, hormis les 

injustes parmi eux, (vos détracteurs). 

Ne craignez pas ceux-là. Ne craignez 

que Moi afin que Je parachève 
Mes bmenfaits en votre faveur et 

que vous soyez bien guidés. 

151, De même, Nous avons 

envoyé auprès de vous un Messager, 

issu des vôtres, chargé de vous 

faire entendre Mes versets, de vous 

rendre vertueux, de vous enseigner 

les Ecritures et la Sagesse et de 

vous apprendre ce que vous ne 

SAVIEZ pas. 

152. Invoquez donc Mon Nom! 
Je vous en saurai gré Sovez 
reconnalssants envers Mail Ne 
réniez pas Mes faveurs! 

153. Ô vous qui croyez! Cherchez 
secours dans l'endurance et dans la 

prière! En vérité, Allah est avec 

CEUX qui sont constants. 

154, Ne dites pas de ceux qui 

sont tués pour la cause d'Allah: 

certes, la 
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«Ils sont morts.» Non! 1ls sont bien 

vivants, mais VOUS πὸ vous en 

rendez pas compte. 

155. Nous allons, certes, vous 

éprouver par une certaine angoisse, 

une certaine famine, une pénurie 

de biens, de personnes et de 
produits de la terre, Annonce alors 
de bonnes nouvelles à ceux qui 

auront fait preuve de constance! 

156. Qui proclament, quand 1ls 

sont frappés d'un malheur: «Nous 

appartenons à Allah et vers Lin 
nous relournérons.» 

157. Ceux-là auront la 

Bénédiction et la Grâce de leur 

Seigneur. Ce sont, eux, les bien 

guidés. 

158. [Sachez que les monticules] 

d'As-Safa et d'Al-Marwa font 

partie des lieux de culte institués 

par Allah. Quiconque accomplira le 
pèlerinage, entier ou abrégé, sera 

hbre d'effectuer les tours rituels 
entre ces deux monticules, Celui 

qui fera une bonne œuvre de sa 

propre initiative, saura qu'Allah 

est Reconnaissant et Ommiscient. 

159. Seront maudits d'Allah et 
des hommes tous ceux qui tentent 

de dissimuler ce que Nous avons 

révélé comme preuves et comme 
bonne Direction, après que Nous 

les avons explicitées dans le Livre 
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pour tout le monde, 

160. sauf ceux qui se repentent 
ét prouvent qu'ils se sont amendés. 

A ceux-là, l'accorde Mon pardon. 

Je suis le FPardonneur, le 

Misénicordieux. 

161. Ceux qui renient [le 
message] et qui meurent infidèles 

sont maudits d'Allah, des anges et 

de tous les hommes, 

162. damnés qu'ils sont pour 

toujours, dans un tourment dont 1ls 
n espérent m1 allégement πὶ répit. 

163, [Sachez que] votre Dieu 

est un Dieu unique. Il n'y ἃ pas de 
dieu sauf Lau, Il est le Clément, le 
Misénicordieux. 

164. Assurément., la création des 

cicux ct de la terre, l'alternance du 

jour et de la nuit, les bateaux qui 
sillonnent les mers au bénéfice des 

hommes, l'eau qu'Allah fait 
tomber du ciel pour faire revivre la 

terre morte, - y répandant toute 

sorte d'animaux - le régime des 
vents, les nuages maintenus entre 

ciel et terre, sont autant de signes 

pour ceux qui savent réfléchir. 

165, Certains choisissent de 
prétendus égaux à Allah, qu'ils 

aiment comme Allah. Mais l'amour 

que les bons croyants vouent à 
Allah est encore plus fort. Ah! Si les 

injustes, face au châtiment, voyaient 
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que toute la puissance est à Allah 

et que Son châtiment est terrible! ὡ 

166. Lorsque Les faux dicux 
désavoueront ceux qui les suivaient 
et que ceux-ci, après avoir vu le 
supplice et n'ayant plus aucune 
issue, 

167, diront: «Ah 51 nous avions 

l'occasion de revenir à la vie, nous 

les désavouerions comme 115 nous 

ont rejetés.» Ainsi Allah leur 
montrera-t-[l leurs œuvres, devenues 

source de chagrin pour eux, car 1ls 
ne sortiront jamais de l'Enfer. 

168. Ô vous humains! Nourrissez- 

vous des produits de la terre. de 
bons aliments licites! Evitez de 
suivre les pas de Satan! Il est votre 

ennemi déclaré; 

169, 1l ne fait que vous inciter à 
faire le mal, à pratiquer la 
turpitude, €t à inventer au sujet 

d'Allah ce que vous ne savez pas. 

170. Lorsqu'il est demandé aux 
païens de suivre ce qu'Allah a révélé, 

ils répondent: «Nous ne suivrons 

que les coutumes léguées par nos 
ancêtres.» Et si leurs ancêtres 

n'étaient que des 1gnorants stupides ? 

171. Les mécréants se comportent 

comme des bêtes auxquelles on 
lance des appels et qui n'entendent 
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que voix confuses et interjections; 

ils sont sourds, muets et aveugles; 
ils ne peuvent rien comprendre. 

172. ὦ vous qui croyez! 
Nourrissez-vous des bons aliments 

que Nous vous avons fournis! 

Soyez reconnaissants envers Allah, 

51 vous voulez Lui rendre le culte! 

173. 1] ne vous a interdit que la 
consommalon de la bête morte 

(non égorgée), du sang, de la chair 

de porc et de tout ce qui est sacrifié 

sur l'autel de faux-dieux. Toutefois, 

celui qui est contramt [d'en 
consommer] par nécessité, sans 
l'intention de transgresser mi 

d'abuser, ne commet aucun péché. 

Allah est Indulgent et Miséricordieux. 

174, Ceux qui dissimulent les 

Ecritures révélées par Allah et les 
vendent à vil prix, ne font 

qu'introduire le Feu dans leurs 

propres entrailles. Allah ne dsignera, 

le Jour de la Résurrection, n1 leur 

parler mi Îles promouvoir, un 
tourment douloureux les attend: 

175. car en fait, 11s ont troqué la 

bonne voie contre l'égarement et Le 

pardon contre le châtiment. Que 

n'auront-ils pas à endurer dans le 

Feu! 

176. Allah a, en effet, révélé le 

Livre avec la Vérité. Certes, ceux 
qui se sont divisés au sujet des 
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Ecritures vont loin dans leurs 

SCISS1ONS. 

177. La piété ne consiste pas à 
tourner la face vers l'Orient ΠῚ vers 

l'Occident; est seulement pieux celui 

qui croit en Allah, au Jour Dernier, 

aux anges, aux Ecritures et aux 

Prophètes; celui qui, quel que soit 
l'amour qu'il voue à son bien!’ 
fait des dons charitables à ses 
proches, aux orphelins, aux 

infortunés, au voyageur démuni, 
aux méendiants, et pour 

l’affranchissement des esclaves: 

celui qui accomplit la prière 
rituclle, s’acquittc de l’aumône 

légale ainsi que celui qui respecte 
les engagements pris; sont aussi 
pieux ceux qui se maîtrisent dans 
les épreuves, dans le malheur et 

face au danger; ceux-là sont les 

croyants sincères el peux. 

178. ὦ vous qui croyez! En cas 
de meurtre, le talion vous cest 

prescrit: un homme libre pour un 
homme libre, un esclave pour un 

esclave, une femme pour une 

femme, cependant, 5] l'agnat de la 
victime, par fraternité, renonce au 

talion et apte pour le prix du sang, 
qu'on le traite selon le bon usage et 
que le réglement s'effectue dans les 

meilleures conditions. Ceci est un 
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allëgement par la Grâce de Votre 

Seisneur. Mais celui qui récidive 
subira un douloureux tourment. 

179, Ainsi la loi du talon 
préserve-t-elle votre vie, pour que 

vous, hommes raisonnables, soyez 

Pieux. 

180, Il est prescrit aussi à celui 

dont la mort est proche et qui laisse 
des biens de tester en faveur de son 
père, de sa mère et de ses proches, 
conformément au bon usage. C’est 

un devoir assigné aux fidèles". 

181. Celui qui se permet de 

modifier les termes d'un testament, 

après l'avoir entendu, est le seul à 
en assumer le péché, Allah entend 
tout, Il est Omnmiscient. 

182. Mais celui qui redoute la 
partialté ou l'injustice du testateur 

et qui cherche à réconcilier les 

héritiers, ne commet aucun péché. 

En effet, Allah est Indulgent et 

Miséricordieux. 

183, ὦ Vous qui croyez! Il vous 

est prescrit, comme il a été prescrit 
aux LAURE qui vous ont 

précédés? de jeüner — afin que 

VOUS SOYEZ PlEUX — 

184, un nombre déterminé de 
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jours. Le malade et le voyageur 

parmi vous, qui en sont dispensés, 

jeüneront un nombre de jours 

équivalent. Quant à ceux qui 

auraient été capables de jeûner, 1] 

leur est permis de se racheter en 
fournissant de la nourriture aux 
infortunés'"”, Celui qui fait plus, ce 
sera mieux pour lui. Mais que vous 

Jeümez est beaucoup mieux pour 

VOUS, Si VOUS saviez. 

185. C'est au mois de Ramadan 
qu'a été révélé le Coran, guide des 
hommes et preuves destinées à 

indiquer la bonne direction avec 
discernement. Que celui qui constate 

l'apparition du croissant observe le 
jeûne! 51] est malade ou en voyage, 

il jeünera un nombre équivalent de 

jours. Allah veut vous faciliter 
l'accomplissement du culte et vous 
éviter la gêne. Il importe de 

compléter le nombre de jours à 
jeûner, d’exalter lé Nom d'Allah 

pour vous avoir bien guidés, et de 

Lui être reconnaissants. 

186. Si Mes serviteurs 
l'interrogent à Mon sujet, [qu'ils 
sachent] que Je suis tout près d'eux 

et que J'exauce l'appel de celui qui 
M'invoque, Qu'ils répondent à Mon 
Appel et qu'ils croient en Moi, pour 

[11 Les prescnipuons de la phrase «quant à ceux. 
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se faire conduire sur la bonne voie. 

187. Il vous est permis de tirer 

plaisir de vos femmes pendant les 

nuits du jeûne: elles sont des 

couvertures pour VOUS COMME vous 
êtes des couvertures pour elles. 

Allah sait que vous trichiez parfois 

avec vous-mêmes, mas Il vous a 

accordé Sa rémission et Son 
pardon. Vous pouvez désormais 
avoir vos rapports avec elles en 
observant ce qui vous est prescrit 

par Allah. Vous pouvez aussi 

manger et boire jusqu'au moment 

où vous pourrez distinguer la 

blancheur de l'aube de l'obscurité 
de la nuit. Alors, observez le jeûne 

jusqu'à la tombée de la nuit. 

Abstenez-vous également d'avoir 
des relations avec vos femmes 
durant la période de retraite rituelle 
effectuée dans les mosquées. 

Telles sont les limites fixées par 

Allah. Ne vous en approchez 

point! C’est ainsi qu'Allah expose 

clairement Ses versets aux 
hommes pour qu'ils soient fidèles. 

188. Ne vous dépouillez pas 

illhcitement les uns les autres de 
vos biens! Ne les donnez pas pour 
corrompre Îles Juges el vous 

approprier les biens d'autrui, 
injustement et en toute connalssance 
de cause, 

189. Ils t'interrogent au sujet 
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[des apparitions] des croissants 

lunaires, dis-leur: «lls servent à 

déterminer le calendrier pour les 
hommes et à indiquer la période du 

pèlerinage.» Qu'ils sachent que 
l'habitude d'entrer dans les maisons 

par l'arrière ἡ ne fait pas partie du 

culte. Le vrai culte c'est la piété. 
Accédez donc à vos demeures par 
les portes d'entrée! Soyez pieux 
envers Allah pour être heureux! 

190. Combattez, pour la cause 

d'Allah, ceux qui vous combattent, 

mais évitez de transgresser, Allah 
n'aime pas les transgresseurs. 

191. Menez contre eux une 

lutte à mort, où que vous les 

trouviez, et chassez-les d'où ils 

vous ont chassés. La persécution 
est pire que la mise à mort. Ne les 

combattez pas près de la Sainte 

Mosquée de la Mecque, à moins 

qu'ils ne vous y combattent, Dans 
ce Cas, tuez-les: telle est la 

sanction des impies. 

192. S'ils cessent leur agression, 

[sachez] qu'Allah est Pardonneur 

et Misénicordieux. 

193. Combattez-les jusqu'à ce 
que la persécution cesse et que le 

culte soit [rendu seulement] à Allah. 
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S'ils arrêtent leurs agissements, 

seuls les coupables seront attaqués. 

194. La violation de tout mois 

sacré [à votre encontre] sera payée 

par la violation d'un autre mois 
sacré [à leur encontre|; c'est la loi 

de la réciprocité. Altaquez donc 
ceux qui vous attaquent durant ces 
mois de la même façon! Redoutez 

Allah en sachant qu'Allah est avec 

les pieux! 

195. Dépensez vos biens dans 

la voie d'Allah et ne vous exposez 

pas inutilement aux dangers 

mortels. Faites bien les choses, car 

Allah aime ceux qui font bien leurs 
devoirs. 

196. Parachevez pour Allah le 

grand pélerinage et le pèlerinage 

abrégé. Si on vous défend l'accès à 

la Mecque, sacrifiez des offrandes 

selon vos moyens, Ne vous rasez 

pas le crâne avant que l'offrande 

ne soit parvenue au lieu de 
l'immolation. Celui d'entre vous 
qui est malade ou souffre d'un mal 
à la tête, peut se racheter par jeûne, 

aumône, ou sacrifice. Lorsque 

VOUS VOUS retrouverez en sécurité, 

celui qui se trouve en période de 
désacralisation, entre le pèlerinage 

abrégé et le pélerinage complet, 
fera des offrandes, selon ses moyens 
[chez lui]. Celui qui π΄ ἐπ ἃ pas doit 
Jeûner trois jours durant le pèlerinage 
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et sept à son retour, soit dix Jours 

entiers. Cela pour les pèlerins dont 

les familles ne résident pas à la 

Mecque. Redoutez Allah! Sachez 

que Son châtiment est terrible, 

197. Le pélerinage s'effectue 
dans des mois déterminés. Celui 

qui décide de l'accomplir doit 

s'abstenir de se livrer à toute 
obscénité, à tout acte pervers, à 

toute dispute. Tout ce que vous 
faites de bien, Allsh le connait. 

Faites vos provisions [pour le 
pèlerinage] mais la piété est le 
meilleur viatique. Soyez donc 
pieux envers Moi, vous qui avez la 
faculté de comprendre! 

198, Il ne vous est pas interdit 

en pèlerinage de chercher les 
profits qu'Allah peut vous accorder. 

Lorsque vous aurez quitté le mont 
Arafat, exaltez le Nom d'Allah 

près de l'étape sacrée [de 
Muzdehfa]! Exaltez-Le puisqu Il 

vous ἃ bien guidés, alors que vous 

étiez auparavant égarés! 

199. Suivez dans votre parcours 

la route empruntée par l'ensemble 
des pèlerins! Implorez le Pardon 
d'Allah! Il est Indulgent οἱ 
Miséricordieux. 

200. Lorsque vous  achevez 
l'ensemble de vos rites, exaltez le 

Nom d'Allah comme vous évoquez 
vos pères et même plus. Il est des 
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2. Al-Bagarah Partie 2 

gens qui disent: «Seigneur! 
Accorde-nous des fortunes dans ce 
monde.» Ceux-ci n'ont ren à 

espérer dans l’ Au-delà. 

201, D'autres implorent: 

«Seigneur! Accorde-nous de Tes 
bienfaits dans ce monde et dans 

l'autre et épargne nous le châtiment 
de l'Enfer!» 

202. Ceux-là bénéficieront du 

fruit de leur effort: Allah est 

Prompt à régler les comptes. 

203. Exaltez le Nom d'Allah 

durant les jours comptés [du 

pélerinage]. Celui qui se hâte de 

quitter [Minä] après deux jours 
n'est pas à blämer, tout comme 

celui qui, en toute piété, prolonge 

son séjour, Soyez donc pieux 

envers Allah et sachez que vous 
serez rassemblés auprès de Lui. 

204. Parmi les hommes. 11 en 

est dont le discours dans ce bas 

monde t’apparaît digne d'intérêt et 
qui prend Allah à témoin de sa 

bonne foi, alors qu'il est un 

adversaire acharné. 

205. Dés qu'il tourne le dos, 1] 

se met à semer le désordre sur terre, 
n'épargnant mi récolte m1 bétail: or 

Allah n'aime pas le désordre. 

206. Lorsqu'on lui dit de 
craindre Allah, il est pris d'un 
orguel coupable, À lui [a Géhenne, 
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et quel horrible séjour! 

207. [Par contre], 11 en est qui 

rachète sa liberté de culte à la 

recherche de l'agrément d'Allah 4 

Allah est Compatissant envers Ses 

serviteurs. 

208. Ô vous qui croyez! Entrez 
tous dans la paix [de l'Islam] et ne 

suivez pas les traces de Satan! Il 
est votre ennemi déclaré. 

209, S1 vous succombhez à la 

tentation, après avoir reçu les 
preuves sûres, sachez qu'Allah est 
Tout-Puissant, Il est Sage. 

210, Qu'ont-1ls à attendre, (ces 

mécréants), sinon qu'Allah et les 

anges viennent à eux, à l'ombre 

des nuées et que leur sort sait 
définitivement réglé? C'est à Allah 

que tout se ramène. 

211, Interroge les Enfants 

d'Israël: combien de preuves 

marufestes ont-ils reçues de Notre 

part? Quiconque se permet de 
dénaturer les bienfaits [de la foi 

reçue] s'expose au chätiment 
terrible d'Allah. 
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[11 D'aprés l'exégése de Jelal El-Dine El Mahal et Jalal El-Dine El-Souvyuu, 
connue sous le nom de: Exégèse des deux Jalal (dont nous tirons La 

plupart des commentaires relatifs aux circonstances de la révélation}, ce 
verset a été révélé au sujet de Suhaïb Al-Rounu. Celui-ci, en migrant 
pour rejoindre le Prophète à Médine, fut poursuivi par certains mecquois. 
Il leur proposa de leur indiquer l'endroit où il gardait ses biens pour 
qu'en échange, 1ls le laissent se rendre à Médine, 
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212. Les mécréants se plaisent 

dans la vie d'ici-bas, tout en 
tournant les fidèles en dérnsion. 

Mais ce sont les croyants qui 
auront le dessus, le Jour de [ἃ 

Résurrection. Allah octroie sans 

compter $es faveurs à qui Il veut. 

213. À l’origine, les hommes 
formaient une même communauté, 
Puis Allah [leur] envoya les 
Prophètes pour rassurer les fidèles 
et mettre en garde les impies. Il 
envoya avec eux le Livre de Vérité 
pour trancher leurs différends. 

Parmi ceux qui ont reçu le message 

de la Vérité, seuls les injustes ont 
divergé à son sujet après en avoir 

reçu les preuves, et ce par esprit de 

contradiction. Mais Allah, par Sa 
grâce, ἃ bien guidé les croyants 
vers le Vrai que les autres 
contestaient. Allah dirige qui Il 

veut sur le droit chemin. 

214. Crovez-vous que vous 

serez admis au Paradis sans avoir 
connu les vicissitudes subies par 
les communautés qui vous ont 
précédées, qui ont connu le malheur 
et la souffrance, et qui ont été 

bouleversées à tel point que leur 
Messager et ses fidèles compagnons 
sc sont demandés: «A quand le 

secours d'Allah?» Eh bien, Île 
secours d'Allah est tout proche! 

215. Ils t'interrogent à propos 
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de ce qu'ils doivent dépenser. Dis- 

leur: «Ce que vous voulez donner 

comme bien, donnez-le à vos père 

et mère, aux proches, aux orphelins, 
aux infortunés οἵ aux VOYAgeurs 

démunis, tout ce que vous faites 

comme bien, Allah le sait bien.» 

216. Il vous est prescrit de 
combattre [pour la cause d'Allah] 
alors que vous avez le combat en 

aversion. Or telle chose que vous 

détestez peut bien être bénéfique 
pour vous tandis que telle [autre] 

chose que vous aimez peut bien 
être néfaste pour vous. Allah sait 
tandis que vous, vous ne savez pas. 

217, Ils t'interrogent sur le mois 
sacré et le combat en un tel mois, 

Réponds: Pom cn Ce mois, 
est un péché grave!! . Mais 11 est 

bien plus grave pour Allah de 
détourner autrui de Sa voie, en la 

reniant, d'interdire l'accès de la 

Sante Mosquée et de chasser les 

fidèles qui s'y trouvaient, car la 
persécution est pire que le 

meurtre,» [Les infidèles] ne 
cesseront pas de vous combattre 

pour que vous reniez votre foi, 
autant qu'ils 16 pourront, Ceux 

parmi vous qui renient leur foi et 
meurent mécréants, ceux-là verront 

leurs œuvres rendues vaines dans 
la vie d'ici-bas et dans la vie de 
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l’Au-delà; 1ls seront les hôtes de 

l'Enfer pour toujours. 

218. [Par contre,|] ceux qui ont 

cru, qui ont émigré et qui ont 

combattu pour la cause d'Allah, 
ceux-là espèrent en la Grâce 
d'Allah. Allah est Pardonneur et 
Misénicordieux. 

219, Ils t'interrogent au sujet du 

vin et du jeu de "meissir"}, 

réponds: «Il y a dans l’un comme 

dans l’autre un péché majeur et 

une certaine utilité pour les 
hommes, mais la gravité du péché 
l'emporte sur l'aspect utile». Ils 
l'interrogent au sujet de ce qu'ils 
doivent donner en charité: dis-leur 

de donner le surplus excédant leurs 

besoins; ainsi Allah vous explicite- 

[1 Ses signes afin que vous 
réfléchissiez 

220, sur cette vie et sur la 

Dernière. Ils t'interrogent à propos 

des orphelins. Dis-leur: «Les bien 

élever est la meilleure action. Dans 
vos relations avec eux, traitez-les 

en frères.» Allah fait la distinction 

entre ceux qui agissent en pervers 
de ceux qui font le bien. Îl aurait 
pu, S'I l'avait voulu, vous 

souméttre à de dures épreuves. 

Allah est Tout-Puissant et Sage. 
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221. Evitez  d'épouser les 

femmes païennes tant qu'elles 

n'ont pas cru en Allah. En vérité, 

une [humble] esclave croyante 

vaut micux qu'une paienne, même 
si celle-ci vous plaît. Evitez aussi 
de marier vos filles aux hommes 
païens. En vérité, un [humble] 
esclave croyant vaut mieux qu'un 
paien, même si celui-ci vous plait, 

car les païens convient à l'Enfer, 

alors qu'Allah convie au Paradis et 

au pardon par Sa Grâce, et expose 
Ses signes aux humains afin qu'ils 
en prennent conscience. 

222, Ils t'interrogent sur les 

menstrues. Réponds: «C'est une 
incommodité. Ecartez-vous donc des 

femmes durant les menstruations et 

ne les approchez que lorsqu'elles 

deviennent propres, Si elles se 

purifient, vous pouvez les approcher 
selon ce qu'Allah vous ἃ ordonné.» 
Allah aime ceux qui se repentent et 

ceux qui s'appliquent à se purifier. 

223, Vos femmes tiennent lieu 

pour vous de champ à labourer. 

Allez à vos champs à votre guise et 
avancez [de bonnes œuvres] pour 

votre salut Soyez pieux envers 

Allah et sachez que vous irez à Sa 

rencontre!  KRassure donc les 

croyants! 
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d'Allah dans vos serments dans le 
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dessein d'en tirer prétexte pour ne 

pas accomplir les actes de 

bienfaisance, ne pas vous comporter 

en pleux et ne pas œuvrer à [8 
réconcillation entre les hommes. 
Allah entend tout, sait tout. 

225. Allah ne vous tient pas 

rigueur de vos serments prononcés 
par inadvertance, mais Il tient 

compte de ceux qui sont sciemment 

prêtés. Allah est Pardonneur et 
Longanime. 

226. À ceux qui jurent de 

s abstenir d'approcher leurs femmes, 
[est accordé] un délai de quatre 

mois, S'ils renoncent à leur 
absünence [durant ce délai], Allah 

[sera à leur égard] Pardonneur et 

Miséncordieux. 

227, S 11 tiennent à [ἃ 

répudiation, Allah entend tout et 
salt tout. 

228. Les femmes divorcées 

observent un délai d'attente de 
trois pénodes menstruelles [avant 

de se remarier]. Il leur est interdit 
de dissimuler ce qu'Allah a créé 
dans leurs matrices, pour autant 

qu'elles croient en Allah et au Jour 
Dermer. Durant cette période, leurs 
époux peuvent se prévaloir du 
droit de les reprendre, s'ils optent 

pour l’arrangement. Les femmes 
ont autant de droits que de devoirs 

selon le bon usage, même si les 
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hommes bénéficient d'un certain 

degré de prééminence. Allah est 
Tout-Puissant et Sage. 

229, La répudiation se fait deux 

fois seulement; après cela, soit 

l'épouse est maintenue dans des 

conditions convenables soit elle est 

libérée avec égards. Il est interdit 

aux maris de récupérer quoi que ce 

soit de ce qu'ils ont donné en dot à 
leurs femmes, sauf dans le cas où 

les deux époux craignent de ne pas 

pouvoir, [dans leur union] 

respecter les prescriptions d'Allah; 

alors la femme pourra racheter 

pécuniarement sa liberté. Telles 

sont les limites établies par Allah: 
veillez à ne pas les outrepasser. 

Sont injustes CEUX qui 856 
permettent de transgresser les 
règles fixées par Allah. 

230, Si le mari répudie [une 
troisième fois] sa femme, 1] lui sera 

interdit de la reprendre avant 

qu'elle n'ait eu un mariage 

consommé avec un autre époux. 51 
celui-ci Ja répudie, les deux 
anciens mariés peuvent reprendre 

leur umon, dans la mesure où 1ls 

estiment pouvoir observer les 

limites établies par Allah. Telles 
sont les prescripuions d'Allah, qu'il 
expose à CEUX qui sont avisés, 

231. Lorsque vous répudiez les 
femmes et que s'écoule la période 
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de leur retraite légale, reprenez-les 

d'une façon convenable ou libérez- 

les selon le bon usage. Mais ne les 

gardez pas injustement dans le but 

de leur nuire. Celui qui agirait 

ainsi se ferait tort à lui-même. Ne 
prenez pas à la légère les règles 
écictées dans les versets d'Allah. 
Considérez plutôt les bienfaits dont 

Il vous ἃ comblés, ainsi que la 

révélation du Livre et de la 

Sagesse par lesquels Il vous 

exhorte. Redoutez donc Allah. 

Sachez qu'Il est Omniscient. 

232, Lorsqu'aprés répudiation 
des femmes, s'écoule la période de 

leur retraite légale, ne les empêchez 
pas de renouer avec leurs anciens 
maris, s'ils en décident d'un 

commun accord, selon le bon usage. 
Telle est l'exhortation destinée à 

CEUX parmi vous qui croient en 
Allah et au Jour Dermier. Telle est 

aussi la conduite la plus décente et 
la plus honnête pour vous. Allah 
connaît ce qui est bien pour vous, 
alors que vous-mêmes vous ne le 
Connaissez pas. 

233, Les mères doivent allaiter 

leurs enfants deux années entières 
pour qui veut parachever la période 

d'allaitement. Il revient au père du 
nourrisson de pourvoir à l'entretien 
et à l'habillement de la mère, 

suivant le bon usage, car nul n'est 
tenu à ce dont il est incapable. 
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L'enfant ne doit être source des 

préjudices ni pour sa mère ni pour 

son père. Il incombe à l'héritier, 
[en cas de décés du père,] d'assurer 

la charge de celui-ci. Les parents 
de l'enfant ne seront pas fautifs 
s'ils décident le sevrage de leurs 

enfants après concertation οἱ 
consentement mutuel, s'ils le 

mettent en nourrice, en payant une 
rétribution convenable. Craignez 
donc Allah et sachez qu'Il νοῦ! 
bien tout ce que vous faites! 

234, Les veuves de ceux qui 
meurent parmi vous doivent 
observer une période de retraite 

légale de quatre mois et dix Jours. 
Passé ce délai, il ne vous sera pas 
reproché de les laisser disposer 

d'elles-mêmes conformément au 
bon usage. Allah sait parfaitement 

ce que vous faites. 

235. Il ne vous sera pas, non 

plus, reproché de faire allusion, 
devant ces veuves, à votre désir de 

les épouser, ou d'en avoir l'intention: 

Allah sait que cette pensée vous 
vient à l'esprit, mais surtout ne leur 

faites pas de promesses secrètes de 
mariage. Vous pouvez seulement 
leur tenir des propos convenables. 

Ne décidez donc pas la conclusion du 
mariage avant que le délai prescrit ne 
soit écoulé: sachez qu'Allah connaît 

vos pensées intimes, redoutez-Le 
donc! Sachez aussi qu'il est 

Ÿ 3 AIN 6, pu 

«ἢ σεν. (ἃ 7 ἢ -- τῇ gl 

nn Se Last 1 D CIS 
Les ee je LÉ οἷ “ἦι, nt τᾶ 4e 
TR al get 

mes 

- 
EE ze. À ml 

-.} ΓΎΡΗΙ με τῆν ἵ; 

- 
“πῃ 

Ha Ar TE ES PES 

EE 6 

ss Léa di ne 



1. Al-Baqgarah Partie 2 

Pardonneur et Miséricordieux. 

236. Il n°y a pas de reproche à sis il sine A 
vous faire si vous répudiez vos ur Dares pa 
femmes avant de les toucher ou de RP re ch Le oi 
leur fixer le montant de la dot: ΓΞ 15 pui Arr 
mais faites-leur des largesses. Que Die Se ac, 
l’homme aisé offre selon ses Sn ογλλψοΑλλα 
moyens et l'indigent selon Îles [τὸ το 23 
siens; 11 s’agit là d'un don de bon 

usage, un devoir à accomplir par 

ceux qui font le bien. 
aa" À aus 
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mariage Consentir cette remise, Ê re 
c'est se rapprocher de la pièté, car 

vous ne devez pas oublier les 
échanges de bons procédés. Allah 

voit bien tout ce que vous faites. 
mi à su Us LA SN Li 
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[LUS {1} Nous traduisons par clé le mot "ugda", littéralement "nœud" qui renvoie 
dans le verset au pouvoir de marier. 

Les jurisconsultes divergent au sujet de celui qui détient ce pourvoir: 

pére pour les uns, mari pour les autres. 
{2} Selon une tradition rapportée par Aïcha, 1l s'agit de la prière du *Asr, mais 

pour Malick c'est la prière de l'aube, On peut aussi penser à la prière la 

meilleure (du radical wasat, le meilleur), dans le sens d'accomplir la 

prière de la meilleure façon. 
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observer le culte d'Allah avec 
humilité. 

239, En cas de pénl, [vous 

pouvez accomplir la prière] tout en 
marchant ou sur vos montures. 
Mais une fois le danger écarté, 
vous pricrez comme d'habitude, en 
reconnaissance à Allah qui vous ἃ 

enseigné CE QUE VOUS ne SAVIEZ pas. 

240. Ceux d'entre vous qui 
meurent en laissant des épouses 

[doivent avant de mourir] les 
autoriser, par lestament, à être 
entretenues au domicile conjugal 

pendant un an. Sans qu ‘elles n’en 
soient délogées!! . Si elles sortent 

[de leur propre gré], 1l n°y ἃ pas de 
réproche à vous faire 51 vous les 
laissez disposer de leur liberté 
conformément au bon usage. Allah 
est Tout-Puissant et Sage. 

241. C'est un devoir pour Îles 

hommes pieux de consentir un don 

de bon usage aux femmes répudiées, 

242. C'est ainsi qu'Allah vous 
expose Ses versets afin que vous 
les comprenez bien. 

243, N'as-tu pas noté le cas de 
ceux qui ont fui leurs demeures par 
nmulliers pour éviter la mort? Allah 
leur dit alors: «Mourez!s [Et ils 

moururent aussitôt], Ensuite Il les 

ressuscita. Allah dispense $es 
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2. Al-Bagarah Partie 2 

faveurs aux hommes, mas la 

plupart d'entre eux ne sont pas 
réconnalssants. 

244, Combattez pour la cause 
d'Allah et sachez qu'Il entend tout 
et qu'Il sait tout! 

245, Quiconque avance un prêt 
gracieux pour $a cause, Allah le 
lui rendra en de nombreux multiples, 

car Il linute $es dons quand Il veut 
et Il donne largement quand Il veut. 

C'est à Lui que vous serez ramenés. 

246, N'as-tu pas su l'histoire 
des dignitaires parmi les Enfants 

d'Israël qui, après la mort de Moïse, 

cirent à l’un de leurs Prophètes: 
«Envoie-nous un roi [sous les 

ordres duquel] nous combattrons 

pour la cause d'Allah.» Le Prophète 
leur dit: «Est-1l sûr que vous allez 

combattre quand cela vous sera 
prescrit?» Et eux de répondre: 
«Pourquoi ne combattrions-nous pas 

alors que nous avons été chassés 

de nos foyers, éloignés de nos 
enfants?» Mais lorsqu'il leur a été 

ordonné de combattre, ils ont tourné 

le dos sauf une petite minorité. 
Allah connaît bien les injustes. 

247. Leur Prophète leur dit: 
«Allah vous envoie Talüt (Saül) pour 

roi.» Ils répliquérent: «Comment 
Saül peut-il devenir notre roi, alors 
que nous avons la prééminence sur 
lui, et qu'il n'a pas l'avantage de 
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2. AI-Bagarah Partie 2 

posséder une grande richesse.» Le 
Prophète répondit: «Allah en a fait 

Son élu pour vous gouverner, Il l'a 
doté d'un savoir étendu et d'un 

physique épanoui. Allah donne le 
pouvoir à qui I veut, Il est 

Immense et Omniscient.» 

248. Le Prophète leur dit: «Le 
signe qui confirme le couronnement 
de Saül est l'apparition, pour votre 

quiétude, dé l'Arche d'alliance 
portée par les anges εἰ contenant 
des reliques des famulles de Moïse 

et de Aaron : c'est là, en vérité, un 

signe Pour vous, pOur peu que 

VOUS SOYEZ prêts à croire.» 

249, Lorsque Saül mit ses 
troupes en mouvement, 1l leur dit: 

«Allah va vous éprouver par une 
nvière. Celui qui en boira ne fera 

pas partic des miens, et celui qui 

s’abstiendra d'y goûter en fera 
partie, ainsi que celui qui n'en 
prendra qu'une gorgée dans sa 
main.» Ils en burent, sauf un petit 

groupe. ÂAprés que δα] l'eut 
traversée, avec 565. fidèles, [ceux 

qui avaient bu] de la rivière 

déclarèrent: «Nous n'avons pas 
assez de force aujourd'hui pour 
affronter Goliath et son armée.» 
Maus ceux qui croient à la rencontre 

d'Allah répliquérent: «Que de fois, 
par l'aide d'Allah, un petit groupe 

a triomphé d'une grande armée! 
Allah est avec les endurants.» 
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2. Al-Bagarah Partie 2 

250. Lorsqu'ils furent face à 

Goliath et son armée, ils 

implorèrent en disant: «Puisse 
notre Seigneur répandre la force de 

la patience dans nos cœurs, rafferrnir 

nos pas, οἱ nous donner la victoire 
sur ἰδὲ mécréants!» 

251. Ainsi ont-ils défait leurs 

ennemis, avec l'aide d'Allah; 

David tua Gohath et obtint d'Allah 

la royauté, la sagesse et le savoir 

qu'Il voulait lui apprendre. Si 
Allah ne repoussait pas!l les 
humains les uns contre les autres, 

la terre serait tombée dans le 

chaos. Mais Allah est CGénéreux 

pour les hommes. 

252. Voilà les versets d'Allah. 

message de Vérité que Nous 

voulons te communiquer, car tu es 
bien du nombre des Messagers. 

253, Tels sont les Messagers, 
dont Nous avons favorisé certains 
par rapport à d'autres. Allah ἃ 

parlé à quelques uns d'entre eux ét 

promu d'autres à de hauts rangs. 

Nous avons donné à Jésus, fils de 

Marie, des preuves évidentes et 

l'avons soutenu par le Saint Esprit. 

S1 Allah l'avait voulu, ceux qui les 
ont suivis ne se seralent pas entre- 
tués après avoir reçu les messages 

de vérité, Mais 115. se sont divisés, 
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2. Al-Bagarah Partie 3 

entre croyants et infidèles. Si Allah 

πὸ l'avait pas voulu, ils ne 5e 
seraient pas entre-tués. En vérité, 

Allah fait ce qu'Il veut. 

254, Ô vous qui croyez! 
Dépensez en charité de ce que Nous 

vous avons fourm avant l'avènement 

d'un jour où 1] n'y aura ni 
transaction, ni amitié, ni intercession; 

[le jour] où les mécréants seront 

reconnus coupables. 

255, Allah! Il n'est de dieu que 
Lui. Il est le Vivant, l'Immuable! 

Jamais pris de somnolence mi de 

sommeil. À Lui appartient tout ce 

qui est dans les cieux et tout ce qui 
est sur terre. Qui oserait intercéder 

auprès de Lui sans Sa permission? 

Il sait tout de leur passé et de leur 

avenir‘, Ils n'embrassent rien de 

Sa science, sauf ce qu'il veut 

concéder. Son Trône s'étend au 

delà des cieux et de la terre dont Il 

assure la sauvegarde sans aucune 

peine. Il est l'Auguste, le Sublime. 

256. Il n'est point de contrainte 

en religion, Le Vrai est désormais 

distinct de l'Erreur. Celui qui reme 

les faux dieux et croit en Allah, 

tient l'attache la plus solide, lien 

qui ne saurait se rompre. Allah 

entend tout et sait tou. 

(1} Il s'agit de la créature en général. 
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2. AI-Bagarah Partie 3 

257. Allah est le guide tutélaire 
de croyants, Il les fait sortir des 
ténèbres vers la lurmière, tandis que 
les faux dieux sont les patrons des 
mécréants, qu'ils tirent de la 

lumière pour les conduire vers les 

ténèbres; ceux-c1 seront les hôtes 
du Feu, où ils demeureront pour 

toujours, 

258. N'as-tu pas observé le cas 

de cet homme qui discutait au sujet 

d'Allah avec Abraham, se prévalant 
du fait qu'Allah lui ἃ donné la 

royauté? Lorsqu' Abraham dit: «Mon 
Maître est celui qui fait vivre et 
mourir», l'homme répliqua: «Moi 
aussi, je peux faire vivre et 
mourir.» Abraham rétorqua: «C'est 
Allah qui fait lever le soleil de 
l'Orient ; fais-le donc apparaître de 

l'Occident.» Ainsi le mécréant fut- 
il confondu. En vénité, Allah ne 

guide pas les hommes injustes,. 

259. Un autre exemple dans le 
cas de cet homme qui passait par 
une cité ruinée de fond en comble 

et qu se demanda: «Comment 
Allah ressusciterat-[ paraille cité?» 

Allah le fit mourir cent ans durant, 
puis le ressuscita; Il l'interrogea: 
«Combien de temps es-tu resté 

[mort]?» «Une Journée ou une partie 
de journée seulement» répondit 

l'homme. Allah lui dit: «Eh bien 
non, tu es resté cent ans. Regarde ta 

nourriture et ta boisson, Elles ne 
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2. Al-Bagarah Partie 3 

sont pas pour autant éventées. 
Regarde aussi vers ton âne. Nous 
ferons de toi un signe pour les 

hommes. Vois donc comment Nous 
faisons revivre les os, comment 

Nous les recouvrons de chair.» 

Ainsi édifié, cet homme affirma: 

«Je reconnais à présent qu'Allah ἃ 

pouvoir sur toute chose.» 

260, [Rappelle-toil 
lorsqu'Abraham dit: «Seigneur, 

montre-moi comment Tu ressuscites 
les morts.» Il lui fut dit: «N'y 

croirais-tu pas?» «Mais si! dit 
Abraham, je veux seulement en 

avoir le cœur net,» Allah lui dit: 
«Prends quatre olseaux auprés de 

toi, répartis-les en morceaux que tu 

placeras sur des monts séparés. 

Rappelle-les ensuite et ils te 
rejoindront en toute hâte, Sache alors 
qu'Allah est Tout-Puissant et Sage!» 

261. L'exemple de ceux qui 
dépensent leurs biens pour la cause 
d'Allah est comme celui d'un 

grain qui produit sept épis, chaque 

épi donnant cent grains. Allah 

muluplie Ses récompenses en 

faveur de qui Il veut. Allah est 
Immense οἱ Omniscient. 

262. Ceux qui dépensent leurs 
biens pour la cause d'Allah, sans 

farce suivre leurs donations de rappel 

désobligeant ou de vexation, auront 

leur récompense auprès d'Allah, et 
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ne connaîtront mi crainte m1 chagrin. 

263, Une parole aimable, une 

attitude indulgente, valent mieux 

qu'une charité suivie d'un acte 
malveillant. Allah est Suffisant et 

Longanime. 

264. ὦ vous qui croyez! Evitez 
de réduire à néant, par le rappel et 

la vexation, le mérite de votre 
aumône, à l'instar de celui qu 

donne de ses biens par ostentation 
et ne croit pas en Allah et au Jour 

Dernier. Son œuvre ressemble à un 
roc recouvert de sable et sur lequel 
une averse $s abat, le laissant tout 

nu. [C'est ainsi que les infidèles] 
perdent les fruits de leurs œuvres. 

En vérité, Allah ne guide pas les 
mécréants. 

265. Tandis que l'œuvre de 

ceux qui font des dons pour plaire 
à Allah et pour s'enraciner dans la 

piété ressemble à un jardin situé 

sur une élévation, arrosé par une 

bonne ondée, doublant ainsi sa 

récolte. À défaut de pluie, la brume 
[continue de l'arroser]. Allah voit 

toutes vos œuvres. 

266, Lequel d'entre vous, étant 
accablé par la vieillesse, père 

d'enfants débiles et possédant un 

jardin complanté de palmiers et de 
vignes où coulent des ruisseaux, 

donnant toute sortes de fruits, 

aimerait voir le tout brûlé par un 
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2. Al-Bagarah Partie 3 

ouragan dévastateur? C'est ainsi 

qu'Allah vous expose les paraboles 

pour que vous réfléchissiez. 

267. Ô vous qui croyez! Faites 

votre aumône en donnant des biens 

que vous avez acquis et des 
produits de la terre que Nous avons 
sortis à votre intention et les denrées 
de bon aloi; ne cherchez pas à 

donner les produits avariés que 

VOUS n'acccpieriez vous-mêÊMEes 

qu'avec un regard méprisant, Sachez 
qu'Allah Se suffit ἃ Lui-même, 
qu'Il est Digne de louanges. 

268. Satan vous fait craindre la 
pauvreté et vous invite à commettre 
des turpitudes, alors qu'Allah vous 
promet pardon et faveurs; Allah est 

Immense et Omniscient. 

269, Il fait don de la sagesse à 

qui I veut; quel grand bien possède 

celui qui reçoit le don de la 

sagesse! Seuls les hommes doués 
d'intelligence en sont conscients. 

270, Quelque don en charité 

que vous fassiez, quelques vœux 

que vous formuliez, Allah le sait; 

mais les injustes n'auront point de 
SECOUTS, 

271. Que vous donniez 

ouvertement l'aumône est bien, 

mais 1l est encore mieux que vous 
la donniez discrètement aux 

pauvres. En récompense, cela 
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2. Al-Bagarah Partie 3 

expie!! vos péchés: Allah 

au courant de tout ce QUE VOUS 

faites. 

est 

272, Il ne t'incombe pas de les 
(les impies) bien guider, Allah Seul 
dirige qui Il veut sur la bonne voie. 
Tout ce que vous dépensez en 
bonnes œuvres est dans votre propre 

intérêt, ne dépensant que pour voir 
la Face d'Allah. Quelque dépense 

en bien que vous fassiez, elle vous 
sera largement rendue, Vous ne 

serez nullement lésés. 

273, Vous donnerez ces aumônes 
aux pauvres traqués en raison de 

leur foi, incapables de voyager 
pour chercher des profits sur terre; 
celui qui ignore leur état de 

dénuement croit qu'ils sont riches, 
tant leur dignité, dont les signes 

distinctifs sont reconnaissables, les 

empêche de quémander de manière 

importune. Tout ce que vous donnez 

en aumôûne, Allah le reconnaitra. 

274, Tous ceux qui, de leurs 
biens, donnent l’aumône, jour cet 

nuit, ouvertement et en secret, 
auront leur récompense auprés 

d'Allah et ne connaïtront ni 

angoisse Πὶ chagrin. 

275. Par contre, ceux qui se 

nourrissent de l'usure ne 5e 

relèveront [de leurs tombes] qu'en 
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chancelant. Leur démarche 

convulsive sera pareille à celle 
d'un possédé par les démons. 

N'ont-ils pas affirmé que l'usure 
était comme le négoce? Or Allah 

autorise le négoce et interdit 

l'usure. Celui qui s'en abstient, 
obéissant à l’ordre venu de son 

Selgneur, aura son passé absout et 
son sort relèvera d'Allah Mis 

celui qui récidive sera parmi Îles 
hôtes du Feu où 1] demeurera pour 
toujours. 

276, Allah ruine [le profit de] 

l'usure et fructifie l'aumône: Allah 

déteste tout infidèle endurci1 dans 

l'impiété et le péché. 

277, Certes, ceux qui croient en 

Allah et qui font de bonnes 
œuvres, accomplissent la prière 

rituelle et s'acquittent de l’aumôûône 
légale, auront leur récompense 

auprès d'Allah. Ils n'éprouveront 

ni angoisse ΠῚ chagrin. 

278. Ὁ vous qui croyez! Craignez 
Allah! Renoncez, quant au reste, à 

toutes les opérations d'usure, 51 

vous êtes vraiment croyants. 

279, Si vous ne le faites pas, 
sachez que vous entrez en conflit 

ouvert avec Allah et Son Messager. 
Mais si vous vous repentez, vous 
conserverez votre capital [en 

principal], sans léser personne et 
sans être vous-mêmes lésés. 
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240. 51 votre débiteur se trouve 

en difficulté de payer, attendez 
qu'il soit dans de meilleures 

conditions [pour rembourser]; δὶ 

vous lui consentiez une remise 

chantable, ce serait encore mieux 

Pour VOUS, 51 VOUS saviez. 

281. Redoutez aussi le Jour où 
vous serez ramenés à Allah, où 

chacun recevra le prix de ses actes, 

sans que personne ne soit lésé! 

282. Ὁ vous qui croyez! Lorsque 
vous convenez d'une transaction 

comportant une dette à terme fixé, 
metlez-le par écrit. Un senbe sera 

Téquis pour en consigner les 
conditions, en toute honnéteté. 

Aucun scribe ne devra récuser cette 
mission, quil écrive selon ce 

qu'Allah lui a appnis. Cet écrit se 
fera sous la dictée du débiteur qui 

doit craindre Allah, son $eigneur, 

et ne point minorer les droits de 

son créancier. 51 le débiteur est 
légalement incapable, ou débile, ou 

dans l'impossibilité de dicter lui- 
même sa déclaration, son tuteur aura 

à dicter pour lui en toute équité. 
Faites appel, dans ce cas, à deux 

témoins parmi les hommes, ou, à 
défaut, à un homme et deux femmes 

dont le témoignage vous paraît 

acceptable. Ainsi si l’une d'elles 
oublie, l’autre lui rappellera ce 
qu'elle aura oublié. Les témoins 
requis ne peuvent se dérober quand 
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ils sont cités. Ne répugnez pas à 
noter par écrit la transaction quel 
que soit le montant de la dette dont 
le terme est fixé. Cette procédure 
est plus juste auprès d'Allah et 

rend le témoignage plus sûr et le 
doute improbable, Toutefois, 51] 

s'agit d'une transaction courante, 

sous forme d'échange entre vous, 
vous n'êles pas tenus de l’établir 
par écrit. Mais toute transaction se 
fera devant témoins. Ni le scnibe mi 

le témoin ne doivent subir de 

pression. Quiconque oserait Île 
faire commettrait un acte pervers. 
Craignez donc Allah! Allah vous 

instruit, Allah est Omniscient. 

283. 81 vous êtes en voyage, et 

que vous ne trouvez pas de scribe, 

le créancier peut exiger un gage 
qu'il détiendra. Mais 51] fait 

confiance au débiteur, celui-ci doit 

nécessairement s'acquitter de sa 
dette au terme échu. Qu'il craigne 

Allah, Son Seigneur! En aucun 
cas, les témoins ne doivent refuser 

de déposer. Quiconque refuse de 
témoigner sera coupable en son 

âme et conscience. Allah est au 

courant de tout ce que vous faites. 

284, À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 

est sur terre. Que vous dévoiliez 
vos pensées, ou que vous ἰδὲ 
dissimuliez, Allah vous en 

demandera compte. Il pardonnera à 

Ÿ 3 AIN 6, pu 

ir ἜΝ RG Er End 

PATENT 

ere AY 

+ Κ᾿ 
PR Et 

ἀν Er τὶ APE 

QE En PAT 

Cr 

BELLES APS 
= AE RE 

Lan Ru AOL ESS 

κα ἐπ μ π΄ ἘΝ NES ᾿ 

βῆ; à HU 

.-« περ 
Lg sus 15] δ .-.-. | 

CCS Al à ΟΊ ΨῚ 
- 

- f μὴ ἀν πα τ“ 4 oh σε 



2. Al-Bagarah Partie 3 

qui 1 voudra, et châätiera qui Il 

voudra. Allah est Omnipotent"” 

285, Le Messager [d'Allah] 

cru à ce que son Seigneur lui a 
révélé, ainsi que les fidèles; chacun 

a cru en Allah, en $es anges, en $es 

Livres révélés et en $es Messagers, 

sans faire de distinction entre $es 

Messagers. Tous implorent: «Nous 
avons bien entendu et nous nous 

soumeéttons. Accorde-nous Ton 

pardon, Seigneur! C'est à Toi 
[qu'aboutit] tout destin.» 

286. — Allah ne charge nulle 

ame au-delà de sa capacité: pour 

elle ce qu'elle ἃ scque a contre elle 
ce qu'elle ἃ commis”, «Seigneur, 

ne nous tiens pas rigueur de nos 
omissions et de nos erreurs! 

Seigneur, ne nous fais pas subir les 
lourdes épreuves infligées aux 

peuples avant nous! Scigneur ne 

nous impose pas d'obligations que 
nous né pouvons pas supporter! 

Pardonne-nous, Seigneur: absous 

nos péchés, admets-nous dans Ta 

grâce! Tu es notre Maître; accorde- 
nous le tiomphe sur les infdèles.» 

(1} Verset abrogé par le verset 286 ci-après. 
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(2) Ce verset a été révélé alors que les croyants étaient très inquiets par ce qui 
avait été révélé dans le verset 284, 
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3. AL-CIMRAN 
(la famille de ‘'Imrän) 

Posthégirienne, révélée après la sourate du "Butin". Elle pre 
200 versets. Son titre est tiré des versets 33 et 35. 

On note tout le long de la sourate une alternance de passages 
relatifs à La foi des croyants, à leur soumission, ou les exhortant à la 
constance dans l'épreuve, à prêcher et pratiquer les œuvres pies et à 

décrier et éviter les mauvaises actions - avec description de 

l'heureux sort qui les attend - εἰ de passages relatifs aux 

agissements des infidèles, à leurs manœuvres et à leurs desseins, 

avec descriphion du malheureux sort qui les attend. Nombre de ces 
passages se rapportent à l’un ou l'autre groupe, ἃ l’accasion de la 
bataille d'Uhud. 

C'est dans cette sourate que le Prophète lance le défi de la 
“moubahala", invocation du Seigneur pour attirer la malédiction 
sur le camp du mensonge. 

Comme récit, la sourate relate la naissance de Marie, de Jean- 

Baptiste et de Jésus en faisant état des invocations préalables de 
leurs parents respectifs. 

Au nom d'Allah, le Clément, AAA : 

le Miséricordieux. RÉ Σ 7 S ..0«ἀτὸ! 

1. Alf Läm. Mim. on 

2. Allah! Il n'est de dieu que ON Αἱ 
Lui; le Vivant, l'Immuable. 

3. Il t'a révélé le Livre, message ads di EN ITS 
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CL “- “ἢ 4 45) Le ui 

antérieures. Il a révélé, auparavant, CAEN 
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humains: Il ἃ révélé le Livre du “ας ἢ sf CRE 

discernement, [de ce fait] tous Pie si el; ΟΝ οἱ 
ceux qui remient les signes d'Allah OA Τῇ ΤΣ JE 

subiront un tourment terrible. 

Allah est Tout-Puissant, Maître de 
la vengeance. 
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5, Il n’est rien sur terre ou dans 

le ciel qui échappe à Allah. 

6. C'est Lui qui vous forme à 
Son gré dans 165 matrices de vos 

mères; 1] n'est point de dieu sauf 

Lui, le Puissant et le Sage. 

7. C'est Lui qui t'a révélé le 

Livre comprenant des versets dont 

le sens est clairement saisissable, 
formant les sources de références, 
et d'autres qui sont ambigus. Ceux 

dont les cœurs sont déviés 

s'attachent à ce qui peut être 

ambigu pour semer la confusion et 

pour l'interpréter à leur guise. Or 

seul Allah connaît le vrai sens des 
versets ambigus. Ceux qui sont 

enracinés dans le savoir"? déclarent: 

«Nous y croyons vraiment. Le tout 

provient de Notre Seigneur», mails 
seuls en prennent conscience ceux 
qui sont dotés d'esprits réfléchis. 

8. Seigneur! Ne fais pas dévier 

nos cœurs après nous avoir bien 

guidés. Accorde-nous une 

miséricorde de Ta part! Tu es le 

Grand Donateur, 

9. Seigneur, Tu Téuniras 

assurément les humains pour un 

jour inéluctable; [en effet] Allah ne 
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(1} Les exégètes divergent au sujet de la construction de ce verset: certains 
marquent la fin de la phrase après "versets ambigus", D'autres la 

conlinuent en coordonnant "ceux qui sont versés" avec Allah Ceux-là 

connaîtraient donc eux aussi le vrai sens des versets, 
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faullit jamais à Sa promesse. 

10. [Ce jour-là,] les richesses et 

les progémitures des infidèles ne 
leur seront d'aucune utilité. Ces 

impies-là seront les combustibles 
du Feu. 

11. Tel a été le sort du clan de 
Pharaon et de ceux qui les ont 

précédés. Ils ont rejeté Nos signes 
et Allah les ἃ punis pour leurs 

péchés; la punition d'Allah est très 

dure, 

12. Dis aux infidèles: «Vous 

serez vaincus et conduits en masse 

vers la Géhenne»: quel misérable 

séjour! 

13. Il est un signe pour vous 

dans la rencontre de deux troupes, 
l’une d'elles menant le combat 

pour la cause d'Allah, l'autre 
infidèle; le nombre des combattants 

croyants paraissait aux impies!" le 

double de ce qu'il était en réalité. 
Ainsi Allah accorde-t-Il Son appui 

à qui Il veut. C'est là une leçon à 
médiler par les esprits clairvovyants. 

14. Les hommes chérissent le 
plaisir d'avoir des femmes, des 

[11 Chez Warsh: «le nombre de combattants croyants vous 

double... 
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» Ce verset est à mettre en rapport avec le verset 44 de la 

sourate 8: 1] y a eu deux visions différentes: une première fois, l'effectif 
des troupes du Prophète était apparu double aux veux des mécréants, ce 
711 jeta l'effroi dans leurs rangs. La deuxième fous, cet effectif leur ἃ paru 

réduit, ce qui les ἃ encouragés à livrer bataille, afin que l'arrêt d'Allah 

s’accomplisse (victoire des croyants}. 
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enfants, de grosses fortunes d'or et 
d'argent, des chevaux de racc, des 

troupeaux et des champs de 
culture. Tout cela n'est que 
Jouissance dans la vie d'ici-bas, et 
c'est vers Allah qu'il faudra 

chercher un heureux retour. 

15. Dis-leur: «Vous annonccrais- 

je bien mieux que tout cela: il sera 
réservé aux hommes picux, auprès 

d'Allah, des jardins baignés de 

ruisseaux, où ils  vivront 

éternellement avec des épouses 

chastes, et les bonnes grâces d'Allah. 

Allah est Clairvoyant sur $es 

serviteurs. 

16. [A] ceux qui disent: 

«Scigneur, nous croyons en Toi, 
fais-nous rémission de nos péchés, 
οἱ épargne-nous le châtiment de 

l'Enfer: 

17. qui sont constants, sincères 

et pieux; qui font l’aumône et qui 
implorent le Pardon d'Allah durant 
les dernières heures de la nuit.» 

18. Allah est témoin qu'il n’est 
de dicu que Lui, ainsi [qu'en sont 

témoins] les anges et les hommes 

de science. C’est Lui qui veille au 
maintien de la justice, 1l n'est point 
de dieu que Lui. Il est le Tout- 

Puissant et le Sage. 

19. Pour Allah, la vraie religion 
est l'Islam. Ceux qui ont reçu 
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l'Ecriture ne se sont opposés, en 

sectes rivales, que par animosité, et 
après que la science leur eut été 

donnée. Mais quiconque dénie les 
signes d'Allah saura qu'Allah est 

Prompt à faire Les comptes. 

20, S'ils s'obstinent à te 

contredire, dis-leur: «Je soumets 

ma face à Allah, moi et ceux qui 

me suivent.» Dis aux gens du 
Livre et à ceux qui n ont pas reçu 

l'Ecriture‘”:  «Allez-vous vous 

soumettre à Allah?» S'ils 56 

soumettent, c'est qu'ils se sont 

bien dirigés; et s'ils se détournent 

de la bonne voie, il ne t'est 

demandé que de leur transmettre le 
message. Allah, à propos de $es 

serviteurs, est Clarrvoyant. 

21. À ceux qui dément les signes 
d'Allah, qui attentent injustement à 

la vie des Prophètes et qui se 
permettent de tuer ceux parmu les 

hommes qui prêchent l'équité, 
annonce, pour toute bonne nouvelle, 

un châtiment douloureux! 

22. Voilà ceux dont les œuvres 
sont frappées de nullité dans cette 

vic €t dans l'Au-delä Nul ne 

prendra leur défense. 

23. Ne vois-tu pas le cas de 

ceux qui ont reçu une partie des 
Ecritures? Appelés ἃ soumettre 

(1} cf. sourate 2, verset 78. 
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leurs différends à l'arbitrage du 
Livre d'Allah, voilà que certains 
d'entre eux s'en détournent en $e 

dérobant. 

24, C'est parce qu'ils ont 

affirmé: «Notre séjour en Enfer 
sera de quelques jours seulement.» 

Ils se sont lussés abuser, en matière 

de religion, par les mensonges 
qu'ils ont eux-mêmes inventés. 

25, Qu'adviendra-t-1l d'eux, le 
jour inéluctable où Nous les 

réunirons tous, où chacun sera 
rétribué selon ce qu'il aura acquis, 

et où nul ne sera lésé? 

26. Dis: «Ὁ Allah! Maître de la 
Souveraineté. Tu  attribues la 

royauté à qui Tu veux et en 
dépossèdes qui Tu veux, Tu rends 

puissant qui Tu veux et Tu avilis 
qui Tu veux. Tout le bien est en Ta 

main, Tu es Ommipotent, 

27. Tu fais pénétrer la nuit dans 

le jour et le jour dans la nuit; Tu 
fais sortir le vivant du mort, et le 

mort du vivant; et à qui Tu veux, 

Tu dispenses Tes biens sans 
compiler.» 

28. Que les croyants ne prennent 
pas les infidèles pour alliés, excluant 

la communauté des croyants. Celui 
4111 agirait ainsi, à MOINS QUE cé ne 

soit dans le but de se prémunir 
contre eux, romprait tout lien avec 

Allah. Allah vous avertit que vous 
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devez Le craindre, Ce sera vers 
Lui qu'aboutira votre destin. 

29. Dis: «Que vous dissimuliez 

ce qui est dans vos CŒUrs ou que 
vous le dévoihiez, Allah le connaîtra. 

Allah connaît tout ce qui est dans 
les cieux et sur terre, Allah est 

Omnipotent.» 

30. Le jour [du Jugement], 
chacun trouvera devant lui tout ce 
qu'il aura accompli en bien ; et, de 

tout ce qu'il aura commis en mal, 

il souhaitera qu'une grande distance 
le sépare. Allah vous avertit que 
vous devez Le craindre, bien qu'il 
soit Compatissant envers Ses 
serviteurs. 

31. Dis: «Si vous aspirez à 
l'amour d'Allah, suivez-mo et 

Allah vous aimera et pardonnera 
vos péchés. Allah est Pardonneur 
et Miséricordieux.» 

32. Dis-leur encore: «Obéissez 

à Allah et à Son Messager.» S'ils 

se détourment, qu'ils sachent 
qu'Allah n'aime pas les mécréants. 

33. En vérité, Allah a élu 

Adam. Noë, la famille d’ Abraham 

et celle d'Imran dé préférence à 
toute l'humanité, 

34. une même postérité, les uns 

issus des autres. Allah entend tout, 

sait tout. 

35. [Un jour] la femme d'Imran 
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dit: «Seigneur, je te consacre ce que 

je porte en mon sein, uniquement à 
Toi, veuille l'accepter, Seigneur! 
Tu es Celui qui entend tout et sait 
toul.» 

36. Lorsqu'elle mit au monde 

son enfant, elle dit: «Seigneur, c'est 

une fille que j'ai mis au monde». 
Allah savait mieux ce qu'elle avait 

enfanté, et le garçon n'est pas 
semblable à la fille; [la femme 

d'Imrän continua]: «Je lui donne 

pour nom Marie et je la mets, elle 
et sa descendance, sous Ta 

protection contre Satan, le maudit.» 

37. Allah a reçu Marie en 

bonne grâce et l’a fait grandir dans 
les meilleures conditions. Ce fut 

Æfacharie qui la prit en sa garde. 
Chaque fois qu'il venait la voir 
dans le sanctuaire, 1] trouvait des 

aliments auprés d'elle. Il 

l'interrogeait: «ὦ Marie ! D'où te 
vient cela?» Elle répondait: «Cela 

me vient d'Allah. En vérité, Allah 
dispense $es biens à qui Il veut, 

sans aucune restriction.» 

38. Alors Zacharie implora son 
Selgneur en disant: «Accorde-mol, 
Seigneur, par Ta grâce, une digne 

postérité! Tu es Celui qui exauce 
les suppliques.» 

39, Il était en train de prier, 
debout dans le sanctuaire, lorsque 

les anges l'appelèrent: «Allah te 
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fait l'heureuse annonce de la 

naissance d'un fils, du nom de 

Jean, confirmant les paroles d'Allah. 
Un fils noble, continent et Prophète 

au nombre des saints.» 

40, Zachane dit «Comment 
pourrai-Je avoir un enfant alors que 

je suis atteint de vieillesse et que 

ma femme est stérile?!» Il lui fut 
dit: «Il en sera ainsi, car Allah fait 
toujours ce qu Il veut.» 

41. Zacharne dit «Seigneur! 

Qu'un signe de Ta part m'indique 

Ta volonté!». Le Seigneur dit: «Je 

te donne ceci comme signe : durant 
trois Jours, tu ne pourras parler aux 
hommes que par gestes; invoque 

fréquemment Ton Seigneur, exalte 

son Nom soir et matin!» 

42. Puis les anges dirent à 
Marie: «ὦ Marie ! En vérité, Allah 
l'a choisie, t'a purfée, et t'a 

préférée à toutes les femmes du 
monde.» 

43, «ὦ Marie! Sois  dévote 

envers ton Seigneur! Prosterne-toi 

en prière et incline-toi à l'instar de 
tant de fidèles!» 

ΔΑ, — Ainsi, te révélons-Nous 

ces événements dont tu n'étais 

point témoin. Tu n'étais pas non 

plus présent lorsque les postulants 

pour la garde de Marie procédaient 
au tirage au sort afin de désigner 
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celui qui devait l'élever. Tu étais 

aussi absent au moment de leur 

dispute à ce sujet. 

45. Alors, les anges lui dirent: 

«ὦ Marie! Allah te fait une 

heureuse annonce: l'émanation de 

Son Verbe, qui aura pour nom le 

Messie, Jésus fils de Marie, 

influant dans cette vie ct dans 

l'Au-delà, et faisant partie des 
proches élus. 

46. Il parlera aux hommes dès 

le berceau et, à l'âge adulte, 1l sera 

un saint parmi les saints.» 

47. Marie [s'exclama]: «Seigneur! 
Comment pourrais-Je avoir un 
enfant alors qu'aucun homme ne 

m'a jamais touchée?» Il lui ἃ été 

dit: «Il en sera ainsi, Allah fait ce 

qu'il veut. Quand Il décide une 
chose, Il lui dit: "Sois" et la chose 

se fait.» 

48. Allah enseigna à Jésus les 
Ecritures, la Sagesse, la Thora et 

l'Evangile. 

49. TI l'envova en Messager aux 

Fils d'Israël, [à qui il dit]: «Je 

viens vous apporter un signe de 
votre Seigneur: avec de l'argile, Je 
forme devant vous un corps 

d'oiseau, 16 souffle dedans, et 1] 

deviendra un oiseau réel “ἢ par la 

[1 Chez Warsh: «.., et il volera ...». 
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volonté d'Allah. Je guénis celui qui 

naît aveugle, le lépreux. Je 
ressuscite les morts par la grâce 
d'Allah. Je peux aussi vous dire ce 

que vous mangez et ce que vous 
gardez en réserve dans vos maisons. 
Il y a là des signes pour vous, pour 

pÊu que VOUS SOYEZ CrOoYyantis.» 

SO, «[Je viens aussi] vous 

confirmer la Thora révélée avant 
moi et 16 déclarerai licites pour 
vous quelques uns de vos anciens 
interdits, tout en vous apportant un 

signe de votre Seigneur! Craignez 

donc Allah et obéissez-moi! 

S1. Allah est mon Maître et le 

vôtre; adorez-Le! Cela est le droit 

chemin.» 

52. Lorsque Jésus  pressentit 

qu'ils n'allaient pas le croire, 1l 

s'écria: «Quels seront mes 
partisans qui m'accompagneront 
dans la voie d'Allah?» Les Apôtres 
répondirent: «Nous sommes les 

partisans d'Allah. Nous croyons en 

Lui, sois témoin que nous Lui 
sommes SOUMIS.» 

53. «Seigneur, [ajoutérent-1ls], 

ΠΟΙᾺ CTOYONS EL CE que Tu as 

révélé et suivons Ton Messager. 

Inscris-nous au nombre de Tes 

témoins!» 

54, [Les Enfants d'Israël] ont 

comploté [contre Jésus], mais 
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Allah a riposté, Sa riposte est 
toujours la meilleure.» 

55. Ce fut alors qu'Allah dit à 
Jésus: «0 Jésus! Je vais te rappeler, 

t'élever auprès de Moi et te 
purnilier de ceux qui M'ont dénié. 

Je donnerai à ceux qui t'ont suivi 

la suprématie sur les mécréants, 

jusqu'au Jour de la Résurrection 

où vous ferez retour vers Moi. 

Alors Je trancherai l'objet de vos 
cfférends.» 

S6. «Quant aux mécréants, Je 

leur infligerai un cruel châtiment 
dans a vie d'ici-bas et dans 

l'autre, et ils n'auront point de 

SECOUTS, 

57. Par contre, Il (Allah) 

prodi guera!" de bonnes rétributions 

à CCUX qui auront cru et accompli 

des œuvres piles: Allah n'aime pas 
les imjustes. 

58. Ce que Nous t'énonçons 10] 

fait partie de Nos signes et de 
Notre Rappel à la Sagesse. 

59, Pour Allah, la naissance de 

Jésus est comme la création d'Adam 

qu'Allah ἃ fait de poussière, puis Il 
lui a dit: "Sois" et Adam fut, 

60, C'est la Vérité émanant de 
Ton Seigneur. Ne sois pas de ceux 

qui en doutent. 

[11 Chez Warsh: «...Je prodiguerai...….» 
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3, Al-Imrän Partie 3 

61. Si des gens te contredisent à 

cé Propos, Après que tu eus reçu 
l'information exacte,  dis-leur: 
«Venez! Que nous réunissions nos 

enfants et les vôtres, nos femmes 
et les vôtres en plus de nous- 

mêmes et de vous-mêmes, puis que 

nous invoquions [tous] Allah pour 
appeler Sa malédiction sur les 
imposteurs "» 

62. Tel est bien le récit 

authentique. Il n'est de dieu 

qu'Allah εἴ, en vérité, Allah est le 

Tout-Puissant, le Sage. 

63. S'ils persistent à 88 
détourner de la voie d'Allah, Allah 

saura bien reconnaître les pervers. 

64. Dis: «ÜOgens du Livre! 

Mettons-nous d'accord, vous et 

nous, sur cette profession de fol: 
n'adorer qu'Allah, ne Lui associer 

aucune divinité, ne pas nous 

prendre les uns les autres comme 

dieux en dehors d'Allah»: s'ils 

s’en détournent, dites-leur: «$ovez 
bien témoins que nous, nous 
sommes souris à Allah.» 

65. Dis-leur: «0 gens du Livre! 
Pourquoi discutez-vous au sujet 
d'Abraham alors que la Thora et 
l'Evangile n'ont été révélés 
qu'après lui? Ne seriez-vous donc 
pas bien logiques?!» 

66. «Que vous discutiez au sujet 
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Le 

! 4 Pet 

sus AL 

RAGE LS E 



3, Al-“Imrän Partie 3 

de ce que vous êtes censés connaître, 
soit: mais comment discuter à 

propos de questions sur lesquelles 
vous n'avez pas d'information? Or 
Allah sait, tandis que vous, vous ne 
SAVEZ pas.» 

67. Abraham n'était ni juif m 
chrétien: 1] était un croyant fervent, 

entièrement soumus, [l n’a jamais 
été paien. 

64. Les plus fondés des hommes 
ἃ se prévaloir d'Abraham sont 

ceux qui l’ont suivi ainsi que ce 
Prophète-c1 et ses fidèles. Allah est 

le Seul Maître des crovants. 

69. Certains parmi les gens du 
Livre aimeraient vous égarer, En 
réalité, ils ne font que s'égarer 

cux-mêmes, sans qu'ils puissent 

s'en rendre compte. 

70. Dis-leur: «ὦ gens du Livre! 
Pourquoi reniez-vous les signes 

d'Allah alors que vous en êtes 
témoins? 

71. Ô gens du Livre! Pourquoi 

habillez-vous le Vrai par le faux et 
dissimulez-vous la vérité que vous 
connaissez?» 

72. D'aucuns, parmi les gens 

du Livre, disent: «Faites semblant 

de croire à la foi des musulmans au 
début de la journée, quitte à 

l’abjurer le soir, pour les amener à 
se ΤΕΠΙΕΤ, 
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3. Al-fImrän Partie 3 

73. Mais surtout ne vous ΠῈΣ 

qu'à vos frères de religion.» Dis- 
leur: «La seule voie de salut est la 

voie d'Allah» Ils ajoutent: 
«Quelqu'un d'autre peut-il recevoir 

les Ecritures comme vous, ou en 

débattre avec vous devant votre 
Seigneur» Dis-leur: «Tout bien 

est entre les mains d'Allah, Il 

l'accorde à qui Il veut, Allah est 

Immense et Omniscient. 

74, Il réserve Sa Miséricorde à 
qui Il veut. Il est le Maître de la 
grâce infinie.» 

75. Parmi les gens du Livre, 1] 
en est auxquels 1 tu fais crédit 

d'un quintal d’or, 115 te le rendent 
[sans problème,] mais 1l en est 

auxquels si tu fais crédit d'un seul 

dinar, 115 ne te le rendent qu'après 
que tu les eus harcelés sans répit. Il 

en est ainsi parce qu'ils disent: 
«Nous ne sommes pas tenus de 

respecter | les obligations envers ces 
gentils.»'1 Ils inventent ainsi des 

mensonges qu'ils attribuent 

sciemment à Allah. 

76. Bien au contraire, ceux qui 

respectent leurs engagements tout 
en étant pieux, Allah les aimera 
pour leur piété. 

77. Ceux qui vendent à vil prix 
le pacte d'Allah ainsi que leurs 

{1} cf. sourate 2, verset 78. 
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propres serments n'auront aucune 
part dans la vie future; Allah ne 
leur parlera pas, Il ne les regardera 

pas le Jour de la Résurrection et Il 
ne les purifiera point; un douloureux 

tourment les attend. 

78. Certains parmi eux tordent 
leurs bouches pour faire croire 

qu'ils lisent les Ecritures, alors que 
ce qu'ils lisent ne relève pas des 

Ecritures: ils prétendent que cela 

provient d'Allah, alors qu'il ne 
provient point de Lui. Ils forgent 

ainsi de mensonges qu'ils osent 
imputér à Allah, sachant bien que 
c'est faux. 

79, Il n'est permis à aucun 
mortel, ayant reçu d'Allah les 

Ecritures, la Sagesse οἱ Ja 
Prophétie, de dire aux hommes: 

«Soyez mes adorateurs, non Ceux 

d'Allah.» Mais, il doit leur dire: 
«Soyez des professeurs de culte 

puisque vous enseignez!'” bien les 
Ecritures et que vous les avez bien 
étudiées.» 

80. Allah ne saurait vous 
ordonner de prendre les anges et 

les Prophètes pour dieux. Comment 
vous ordonnerait-Il l'impiété alors 
que vous Lui êtes soumis ? 

81. Lorsqu' Allah a agréé 
l'engagement assigné aux Prophètes, 

{1} Chez Warsh: «.. 

αὐτοῦ νον ἀπ Le καὶ : τ τ Lai SERRE EE 
"ἢ 

"αὶ Par τ Ep Es AE j 3 

29541 ft 

DER 

ET Te sl 

ne Haôs 

LV dde ch sa 
= 

5, Fe rm He - ss er 
ΠῚ ᾿ gain pt - 4h 

dE ass ὦ L τι GE 

"38 εν. RE 

: 26,85 ie τᾶν 

BE Aus o Dire 

IS 4,4 le or eee 
gs ps nt EE 

LORIE EL Le rer ΠῚ 
ΝΣ Ca a ὅπ 54 1 sh 

puisque vous connaissez bien les Ecritures...» 



3. Al-fImrän Partie 3 

[Il dit]: «En vertu de ce que Je 

vous ai! conféré d'Ecritures et de 
Sagesse, quand un Messager vient 

à vous, confirmant ce que vous 
avez reçu, vous devez croire en lui 

et lui donner votre appuis Allah 
les interrogea: «Acquiescez-vous 
pleinement? Respecterez-vous les 

termes de Mon alliance?» Tous 
déclarèrent acquiescer. Allah dit: 
«Sovez-en témoins, Je suis avec 
vous au nombre des témoins.» 

82. Ceux qui, après cela, s'en 

détournent seront en vérité les 

PETVETS. 

83. Quelle religion, autre que 

celle d'Allah,  veulent-ils"”? 

embrasser, alors que tous les êtres 

des cieux et de la terre Lui sont 

soumis de gré ou de force et que 

vers Lui tous seront ramenés”? 

84, Dis: «Nous croyons en Allah, 

ἃ tout ce qui nous ἃ été révélé et à 

tout ce qui a été révélé à Abraham, 

Ismaël, Isaâc, Jacob et aux Asbats”, 
ainsi qu{’aux Ecritures données par 

le Seigneur,] à Moïse, à Jésus, et 
aux autres Prophètes, sans faire de 

distinction entre ceux; nous nous 

soumettons entièrement à Lui.» 

85, Quiconque embrasse une 
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[11 Chez Warsh: «En vertu de ce que Nous vous avons conféré. 
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(3} cf. sourate 2, verset 136. 
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religion autre que l'Islam, elle ne 

sera point agréée de lui. Il sera, 

dans l'Au-delà, parmi les vrais 
perdants. 

86. Comment Allah guiderait-T 

ceux qui renient la foi après s'être 
déclarés croyants, après avoir 

témoigné de la véracité du Messager. 
el après avoir reçu les preuves 

évidentes? En fait, Allah ne guide 
pas lés hommes coupables; 

87. ceux-là subiront, comme 

sancuon, la malédicuon d'Allah, 

celle des anges et celle de tous les 
hommes. 

88. Ils demeureront éternellement 
[dans le Feu] sans que leur supplice 
ne soit πὶ allégé, πὶ différé: 

89. sauf ceux qui, par la suite 
[après leur remement] se seront 
repentis et amendés. En vérité, Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux. 

90. Quant à ceux qui abjurent 
après avoir reçu la foi, et persistent 
ἃ tedoubler d'impiété, ils ne 

verront pas leur repentir agréé; 
ceux-là continueront à s'égarer. 

91. Pour les infidèles qui 
meurent mécréants, aucun rachat 

ne sera accepté d'eux, flt-ce pour 
le poids de la terre en or. Ceux-là 
seront voués à un châtiment 

douloureux; ils n'auront point de 
défenseurs. 
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92. Vous n'atteindrez pas à la 

pleine piété sans faire de dons 

charitables sur les biens que vous 

chérissez. Toute dépense que vous 

faites en aumône, Allah, en vérité, 
le saura. 

93. Tous les aliments étaient 
hcites pour les Enfants d'Israël, 
hormis ce qu Israël s'était interdit 

à lui-même, avant que la Thora ne 

füt révélée. [S'ils te contredisent], 

dis-leur: «Apportez donc la Thora 

et faites-en lecture, si vous êtes de 

bonne foi.» 

94, Ceux qui, après cela, 
inventeront des mensonges en les 
attribuant à Allah, ceux-là sont les 
vrais coupables. 

95, Dis-leur: «Allah dit la Vérité: 

suivez la religion d'Abraham, ce 

croyant sincère qui n'a Jamals été 

du nombre des païens.» 

96. Le premier temple érigé sur 

terre, pour les hommes, est celui de 
la Mecque, sanctuare bém et 

Direction pour les humains. 

97. Plusieurs signes manifestes 

s'y trouvent, telle La Station 

d'Abraham: quiconque y pénètre 

sera en sécurité. C'est à cette 
demeure que le pèlerinage est 
prescrit, par déférence envers Allah, 

comme un devoir pour les hommes 

qui en ont les moyens. Que celui 
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qui rejette cette obligation sache 

qu'Allah Se suffit à Lui-même et 

Se passe souverainement des 

mondes. 

98. Dis: «Ὁ gens du Livre! 
Pourquoi mez-vous les signes 

d'Allah, alors qu'Allah est témoin 

de tout ce que vous faites?» 

99. Dis encore: «ὦ gens du 
Livre! Pourquoi cherchez-vous à 

détourner les fidèles de la voie 
d'Allah en voulant les égarer dans 
les chemins tortueux, alors que 

vous êtes témoins de la vérité οἱ 
qu'Allah n'est pas indifférent à ce 
que vous faites?» 

100, Ô vous qui croyez! Si vous 
écoutez certains parmi les gens des 
Ecritures, 115 vous rendront 

infidèles après que vous eussiez eu 
la foi. 

101. Comment pourriez-vous 
devenir mécréants alors qu'on vous 
rappelle constamment les versets 

du Livre d'Allah et que le Messager 
[d'Allah] vit parmi vous? Eh bien, 

celui qui s'attache fermement à 
Allah sera bien guidé sur le droit 
chemin. 

102. Ô vous qui croyez! Soyez 

pieux envers ae selon la piété 

qui Lui est due‘, et ne mourez 
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qu'en souris à Lui. 

103, Aïttachez-vous fermement 
au pacte d'Allah et ne vous divisez 
pas. Rappelez-vous les bienfaits 

d'Allah pour vous, car vous étiez 

ennemis, Il ἃ établi la concorde 

dans vos cœurs, de sorte que, par 

Sa grâce, vous êtes devenus des 
frères. Vous étiez aussi au bord du 
gouffre de l'Enfer, et Il vous en ἃ 

sauvés, c'est ainsi qu'Allah vous 

expose Ses signes pour que vous 

soyez bien guidés. 

104, Que se dresse, parmi vous, 

une communauté qui préche le 

bien, ordonne ce qui est convenable 

et proscrive ce qui est blâmable: 
ceux-là seront les bienheureux. 

105. Ne soyez pas comme ceux 

qui se sont divisés en κ᾽ opposant 

les uns aux autres aprés avoir reçu 

les preuves manifestes; ceux-là 

subiront un châtiment terrible: 

106, le jour où certains visages 
rayonneront el d'autres 

s'assombriront, à ceux dont les 

visages se seront assombris, 1] sera 

dit: «Etes-vous devenus mécréants 

après avoir eu la foi? Savourez 
donc le châtiment comme prix de 
votre impiété!» 

107, Quant à ceux dont les 

visages seront radieux, 115. seront 
admis dans la miséricorde d'Allah 
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où 1ls demeureront éternellement. 

108. Tels sont les versets d'Allah 

dont Nous te donnons lecture en 

toute vérité. Allah n'entend pas 
léser les humains. 

109. À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 
est sur terre. À Allah toutes les 

choses seront ramenées. 

110. Vous formez la meilleure 
communauté au monde: vous 

ordonnez le bien, proscrivez le mal 

et croyez en Allah. Si les gens du 
Livre avaient embrassé la foi, cela 
aurait mieux valu pour eux. 

Certains d’entre eux sont de bons 
croyants, mais la plupart d'entre 

eux sont des pervers. 

111. Ils ne pourront pas vous 
[τὸ grand mal, seulement quelques 

offenses sans gravité; et s'1ls vous 
combattent, 1ls seront mus en 

déroute et nul ne viendra à leur 
SeCOUrS. 

112. Partout où 1ls 56 trouveront, 

ils seront couverts d'opprobre, sauf 
5.115 entrent en alhance avec Allah 

ou avec les fidèles. Ils sont voués à 
la colère d'Allah et subissent une 
infortune avilissante, cela parce 

qu'ils maient les signes d'Allah οἱ 
portaient — injustement — atteinte à 

la vie des Prophètes; c'est aussi 
parce qu'ils étaient désobéissants 
el (Trans £Tesseurs. 
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113. [Néanmoins] 115 ne sont 

pas tous pareils: 11] se trouve, en 
effet, parmi les Gens du Livre, une 

communauté droite, dont les 

membres se vouent, aux heures de 

la nuit, à la lecture des versets du 

Livre d'Allah et se prosternent 
[devant Lui]. 

114. Ils croient en Allah et au 
Jour Dermer, ordonnent ce qui est 

décent, proscrivent le blämable et 

s’empressent de faire le bien; 
ceux-là seront au nombre des 

justes. 

115, [Sachez quel] tout le bien 

qu'ils accomplhront ne leur sera 

point dénié‘"”, Allah connaît si bien 
ceux qui sont pieux envers Lui. 

116. S'agissant des mécréants, 

ni leurs fortunes mi leurs enfants ne 

leur serviront contre le châtiment 

d'Allah. Ils seront les hôtes de 

l'Enfer où ils demeureront ἢ 

jamais. 

117. Ce que ces mécréants 

dépensent dans ce monde [pour le 
bien] sera vain à l'exemple d'un 

vent chargé de grêle qui a frappé et 
détruit des champs cultivés 

appartenant à des gens qui se sont 
fait tort à eux-mêmes, ce n'est pas 
Allah qui les ἃ lésés, ce sont eux qui 
ont été injustes envers eux-mêmes. 

[11 Chez Warsh: «.. 
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118. Ô vous qui croyez! Ne 

prenez pas d'alliés intimes en 

dehors des vôtres. Ils ne cherchent 

qu'à jeter le trouble parmi vous et 

se réjoussent toujours de vos 
infortunes. Leur haine se mamifeste 

par leurs bouches, mais ce que 

cachent leurs cœurs est encore pire. 
Voilà que Nous vous exposons 

Nos signes, pour peu que vous 
raisonniez. 

119. Voilâ que vous les 
chérissez tandis qu'ils vous 
détestent: vous croyez au Livre en 

totalité, et eux , quand ils vous 

rencontrent, 115 vous disent: «Nous 
croyons.» Mas dès qu'ils sont 
seuls, ils se mordent les doigts de 

rage contre vous. Dis: «Succombez 
à votre rage!» Allah connaît si bien 

le fond de leur pensée. 

120, S'il vous arrive du bien, 115 
s’en affligent, et s'1l vous arrive du 

mal, 1ls s'en réjouissent. Mas 5] 

vous reslez constants el pieux, 

leurs intrigues ne vous nuiront en 

rien. Tous leurs agissements sont 

cernés par Allah. 

121. ‘[Souviens-toi] lorsqu'un 
matin, tu quittas les tiens pour 

placer les croyants à leurs postes 
de combat, -Allah entend tout et 
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122. lorsque deux groupes parmi 
vous faillirent manquer de courage, 

alors qu’Allah leur était Protecteur: 

et c’est à Allah que les croyants 
doivent se confier. 

123. Allah vous ἃ déjà apporté 
Son secours dans la bataille de 
Badr où vous étiez en position de 

faiblesse; soyez donc pieux envers 
Allah en vue d'être reconnaissants. 

124, [Rappelle-toi] lorsque tu 
disais aux croyants: «Ne vous 

suffit-il pas que votre Seigneur 
vous envoie un renfort de trois 
mille anges descendus du ciel?! 

125. Eh oui, si vous restez 

constants, 5] vous êtes pleux οἱ que 
les infidèles vous attaquent en ce 
jour, Allah vous enverra, en aide, 

cinq mille anges marqués [de 
signes distinctifs]. 

126. Ce n'était d'ailleurs qu'une 

heureuse annonce pour bien vous 
rassurer, car la victoire ne procède 
que d'Allah, le Tout-Puissant et le 

Sage. 

127. Et c'était pour qu'Il réduise 
la puissance des mécréants, et les 
accable par une défaite humiliante, 

128. - il n'est pas dans ton 
pouvoir d'en décider — ou qu'il 
veuille bien leur pardonner ou les 
châtier parce qu'ils étaient 
coupables. 
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129, À Allah appartient tout ce 

qui est dans les cieux, tout ce qui 

est sur terre. ΠῚ pardonne ἃ qui Il 
veut, I châtie qui Il veut. Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

130. ὦ vous qui croyez! Ne 
vivez pas d'usure en cherchant à 

multiplier abusivement vos profits! 

Craignez Allah en vue de vous en 
sortir heureux! 

131. Redoutez le Feu apprêté 

pour les mécréants |! 

132. Obéissez à Allah et au 

Messager afin que vous sovez 
adnus dans 58 miséncorde! 

133. Hâtez-vous d'agir pour 

bénéficier du Pardon de votre 
Seigneur, δὲ être admis dans un 
Paradis aussi étendu que les cieux 

ct la terre, apprêté pour les hommes 
PlEUX; 

134. [pour] ceux qui dépensent 

leurs biens [en aumüne], que ce 

soit en période d'abondance ou de 
disette, qui savent retenir leur 
colère et pardonner à ceux qui les 

offensent: Allah aime les 

bienfaiteurs. 

135, [Ÿ seront aussi admis], 

ceux qui avant commus des 

turpitudes ou s'étant fait tort à eux- 
mêmes, invoquent aussitôt Allah et 

implorent Son Pardon - car qui 
peut absoudre les péchés, sinon 
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Allah? - avec l'intention ferme de 

ne plus recommencer leurs méfaits, 

de façon délibérée. 

136. Ceux-là seront rétribués 
par le Pardon de leur Seigneur et 

admis dans les jardins du Paradis 
où coulent des ruisseaux: 118 y 

vivront éternellement: heureuse 

récompense pour ceux qui œuvrent 
pour le bien! 

137. Bien des peuples vous ont 
précédés. Allez donc de par le 

monde et observez la fin simistre de 
ceux qui ont rejeté Notre message! 

138. Ce Coran est un lhvre 

clairement inteligible pour les 

humains, un guide sûr et une 
bonne exhortation pour les pieux. 

139. Ne vous laissez pas abattre 

et ne vous affligez pas! Vous aurez 
toujours le dessus, 51 vous êtes de 

bons croyants. 

140. Que vous avez subi un 

revers, les autres aussi ont subi un 
revers pareil; tels sont les Jours, 
bons et mauvais, que Nous alternons 

entre les hommes pour reconnaître 
les vrais croyants et choisir parmi 

vous les martyrs — témoins. En fait, 

Allah ne saurait aimer les injustes. 

141, Dans cette épreuve, Allah 

voulait assurer la consécration des 

croyants et l'écrasement des 

infidèles. 
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142. Espériez-vous entrer au 

Paradis sans qu'Allah ait pu 
reconnaître ceux qui ont combattu 
pour $a cause el ceux qui on 

persévéré dans leur foi? 

143, Vous aviez tant souhaité 
affronter la mort [en martyrs] avant 

de la rencontrer. Vous l'avez vue, 

à présent, de vos propres veux! 

144, Muhammed n'est qu'un 
Messager [d'Allah], tout comme 
les autres Messagers qui ont vécu 

avant lui. S'il mourait [de mort 

naturelle] ou s'1l venait à être tué, 

allez-vous alors retourner sur vos 
talons? Celui qui agirait ainsi, [en 
se désistant], ne mural en rien à 

Allah. Allah réserve Sa rétribution 

aux hommes reconnalssants. 

145. Personne ne peut mounr 
que par arrêt d'Allah et selon un 

terme prédéterminé, ἃ celui qui 
désire la récompense dans ce 

monde, Nous en donnons une part, 

ct à celui qui préfére 8 
récompense dans l'Au-delà, Nous 
donnons aussi sa part, puis Nous 

rétribuerons Ceux qui sont 
réconnalssants. 

146. Combien de Prophètes ont 

combattu" avec un grand nombre 

de leurs fidèles qui ne s'étaient pas 

[1 Chez Warsh: «.. 

avec un grand nombre...» 
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laissés abattre par les épreuves 
subies pour la cause d'Allah. Ils 
n'ont mi faibli mi cédé. Allah aime 
ceux qui savent persévérer. 

147. La seule parole qu'ils 
disaient était: «Seigneur! Pardonne- 
nous nos péchés et les excès dans 
nos comportements! Raffermis nos 

pas et fais-nous triompher des 
infidèles!» 

148, Allah leur a accordé la 

rétnbution dans la vie d'ici-bas et 

la belle récompense dans la vie de 
Au-delà, Allah aime les 
benfaiteurs. 

149. Ô vous qui croyez! Si vous 
écoutez les mécréants, ils vous 

feront retourner sur vos pas et vous 
courrez alors à votre perte. 

150. Mais non! Allah est votre 

Protecteur, Il est pour vous le 

Meilleur soutien. 

151. Nous allons jeter l'effroi 

dans les cœurs des infidèles pour 

avoir associé de faux dieux à Allah 
sans qu'aucune autorité ne leur soit 

conférée. Leur destin final sera 
l'Enfer. Quel affreux séjour pour 
les injustes! 

152. Allah ἃ déjà réalisé Sa 
promesse envers vous. En effet, 
par Sa volonté, vous avez écrasé 
vos ennemis, jusqu'au moment où 
vous avez manqué de courage. Vous 
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vous êtes disputés sur la conduite 

de la bataille et avez désohéi au 
Prophète, après qu'Allah vous eut 
fut entrevoir la victoire que vous 

souhaitiez. Certains parmi vous 
convoitaent les mens de ce bas 

monde, tandis que d'autres 

préféraient la vie de l’Au-delà: 
Allah vous a fait reculer devant 
vos ennemis pour vous éprouver; 

puis I vous a pardonné. Allah 
accorde toujours $es faveurs aux 

bons crovants. 

153. [ Au cours de votre retraite], 

vous remontiez vers la montagne 
sans vous soucier de personne, 

alors que le Messager [d’Allah|, 

sur VOS arrières, vous rappelait au 
combat [et puisque vous ne lui 
répondiez pas] Allah vous infligea 
chagrin pour chagrin, afin que vous 

ne regrettiez pas le succès échappé 
ΠῚ le revers subi. Allah est bien au 

courant de tout ce que vous faites, 

154. Après ce tourment, Allah a 

fait descendre S$a quiétude sur 
VOUS: un assoupissement enveloppa 

une partie d'entre vous, tandis que 

d'autres se préoccupalent surtout 
d'eux-mêmes. Ils avaient, au sujet 

d'Allah, des opinions erronées 

analogues à celle des païens 

jahilites quand ils disaient: 
«Sommes-Nous Vraiment äa5$0C1ÉS 

au pouvoir de décision?» Dis-leur: 
«C'est Allah qui décide de tout.» 
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Ils cachæent dans leur for inténeur 

ce qu'ils n'osalent pas t'exprimer 
clairement. Ils se disent: «$1 nous 

avions eu notre mot à dire, nous ne 

serions pas ἰοἱ pour nous faire 

massacrer.» Dis-leur: «Même 8] 

Vous étiez restés dans vos 

demeures, tous ceux dont la mort 

est prescrite, seraient sortis de chez 

eux pour rejoindre leur destination 

finale. Allah voulait éprouver vos 
pensées et purifier vos cœurs, 
connaissant parfaitement ce que 
renferment vos poitrines.» 

155. En fait, ceux parmi vous 
qui avaient reculé au moment de la 

rencontre des deux armées, c'était 

parce que Satan les avait tentés en 

les faisant trébucher, en raison de 

ce qu'ils avaient commis. Mais 
Allah ἃ pardonné leurs fautes. En 
vérité, Allah est  Padonneur, 

Longanime. 

156. ὦ vous qui croyez! Ne 

soyez pas comme ces infidèles qui 

disent à leurs proches quand ceux- 

Οἱ meurent en voyage ou dans un 

combat: «$'ils étaient restés avec 
nous, 115 ne seraient pas morts, ou 

ils n'auraient pas été tués.» Allah 
en fit un chagrin dans leurs cœurs; 

or Allah Seul fait vivre et mourir ; 

Allah voit bien tout ce que vous 

faites. 

157. 81 vous êtes tués pour la 
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cause d'Allah ou 51 vous trouvez la 

mort, le Pardon et la Miséricorde 

d'Allah sont beaucoup mieux que 

tout ce qu'ils peuvent accumuler" ”, 

158. Que vous mouriez de mort 

naturelle, ou que vous soyez tués, 
[dans les deux cas], c'est vers 

Allah que vous serez ramenés. 

159. Par l'effet de la grâce 

d'Allah, tu as été souple avec tes 
compagnons. 81 tu avais été dur, 
avec le cœur insensible, ils 88 

seraient détachés de toi Sois 

indulgent avec eux, implore le 

pardon pour eux et consulte-les 
dans la conduite des affaires ; mais 

une fois ta résolution prise, confic- 

toi à Allah. Allah aime, en vérité, 
ceux qui se fient à Lui. 

160, Si Allah vous donne Son 
secours, nul ne pourra triompher 

de vous: et s'Il vous abandonne, 

qui, à part Lui, serait en mesure de 
vous secourir? Que les croyants se 

lient donc à Allah! 

161, Il n'est permis à aucun 

Prophète de frauder au butin” 

Tout fraudeur se présentera, le Jour 
de la Résurrecuon, avec la part du 

butin qu'il aura détournée, puis 

chacun sera payé selon son œuvre 
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et nul ne sera lésé. 

162. Peut-on comparer celui qui 
cherche à plaire à Allah à celui qui 
cencourt $a colère et qui aura la 
Géhenne pour reluge; quel 
détestable destin! 

163. Ils ne seront point traités 

sur la même échelle, Allah est 
Clarvoyant sur ce qu'ils ont 

accompli. 

164, Allah a accordé aux 
croyants Sa grâce en envoyant vers 
ceux un Messager, issu d'eux- 

mêmes, chargé de leur lire Ses 

versets, en vue de promouvoir 
leurs vertus et de leur apprendre 
les Ecritures et la Sagesse, bien 
qu'ils fussent auparavant dans un 
égarement manifeste. 

165. Avant subi une première 
défaite, après en avoir infligé deux 
ἃ l'ennemi, vous dites: «Comment 

cela peut-il nous arriver?» Dis- 
leur: «Cela ne provient que de 
vous-mêmes.» Allah a pouvoir sur 

toute chose, 

166. D'ailleurs, ce que vous 
avez subi le jour de la rencontre 
des deux armées, Allah l’a voulu 

pour reconnaître les croyants 

167, ct démasquer les hypocrites 

à qui il a été dit: «Venez combattre 
pour la cause d'Allah et pour vous 
défendre.» [ls répondirent: «$1 nous 
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avions su qu'un combat allait être 
engagé, nous VOUS aurions SUIVIS.» 
Ils étalent à ce moment-là plus 
proches de l'impiété que de 18 foi, 

ils proféraient avec leurs bouches 
ce qu'ils ne pensaent pas dans 

leurs cœurs. Allah connaît mieux 

que quiconque ce qu'ils avaient à 

cacher. 

168. Ce sont eux qui, restés 

chez eux, disaient à propos de 

leurs proches: «S'ils nous avaient 
écoutés, ils n'auraient pas été 

tués.» Dis-leur: «Tâchez donc de 
vous défendre contre la mort, 5] 
vous dites vrai.» 

169, Ne pense surtout pas que 

ceux qui sont tués pour la cause 

d'Allah sont morts: ils sont bien 

vivants, entretenus par leur Seigneur, 

170, heureux de Ja faveur 

qu'Allah leur a accordée et se 
réjouissant de savoir que ceux qui 
ne les ont pas encore rejoints 
n'éprouveront mi angoisse nl 

chagrin. 

171 Ils se réjouissent des 

imenfaits ct de la faveur d'Allah. et 

du fait qu'Allah ne laisse jamais se 

perdre la récompense des croyants. 

172. Ce sont eux qui, après 
avoir Cté éprouvés par le revers, 

ant répondu à l'appel d'Allah et de 
Son Messager. À ceux qui ont fait 
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on le bien parmi eux, et qui 

prouvé leur crainte d'Allah, il sera 
si : - { 

réservé une rétribution immense" ” 

173. Ceux à qui il a été dit: «Vos 

ennenus ont formé une coalition 
contre vous, craignez-les donc!» 
Mais cela n'a fait que renforcer 

leur foi et ils ont dit: «Allah Seul 
nous suffit, Il est le Meilleur appui!s 

174. Ils s'en sont retournés 

avec les mienfaits et les faveurs 

d'Allah, sans être atteints d'aucun 

mal, en cherchant la bonne grâce 

d'Allah. La faveur d'Allah est 

immense, 

175. Cela n'est que l'œuvre de 
Satan qui tente de [vous laure] 

cffrayer [par] ses suppôts. Ne les 

craignez pas! Cragnez-Mai 5] 
vous êtes bien croyants. 

176. Que ceux qui se ruent vers 

l’impiété ne t'affligent pas. Ils ne 
sauront nuire en rien à Allah, Allah 

veut qu'ils ne bénéficient d'aucune 

faveur dans la vie de l’ Au-delà. Un 
tourment ternfiant leur sera réservé. 

177. Ceux qui troquent la foi 

contre la mécréance n'entameront 

en rien la cause d'Allah, Ils subiront 
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Médine. Le Prophète dit alors: 
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«J'irai [à leur rencontre] même si 

personne ne me suit» Soixantc-dix hommes, dont les quatre futurs 
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un châtiment douloureux. 

178. Que les infdèles ne 5e 

figurent pas que le sursis que Nous 
leur accordons est en leur faveur: 

en jouissant de ce répit, ils 

commettront plus de fautes et 

subiront un châtiment ignominieux. 

179, Allah n'allait pas laisser 
votre communauté, VOUS croyants, 

dans la situation où elle se trouvait 

sans faire la distinction entre la 
perversité et le bien. Certes, Allah 

n'avait pas à vous divulguer Île 
secret du Mystère. Mais Il choisit, 

pour cela, qui Il veut parmi $es 
Prophètes; croyez donc en Allah et 

en $es Messagers. Si vous croyez 
et vous montrez pieux, VOUS 

bénéficierez d'une récompense 
immense. 

180, Que ceux qui sont avares 
des biens dont Allah les ἃ pourvus 

par $a faveur, ne pensent pas que 

c'est à leur avantage: bien au 
contraire, cela fera leur malheur. 

En effet, 115 porteront, le Jour de la 

Résurrection, comme des carcans 

au cou, tous les biens qu'ils avaient 

gardés par avarice, et c'est à Allah 
que reviendra l'héritage des cieux 

et de la terre. Allah est bien au 

courant de tout ce que vous faites, 

181. Allah a entendu la parole de 
ceux qui ont dit: «Allah est pauvre 

et nous sommes des nantis.» Nous 
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allons consigner leur propos et 
noter qu'ils mettaient les Prophètes 
à mort sans aucune raison. Nous 

leur dirons: «$avourez le tourment 

du Brasier! 

182. Cela comme prix de vos 

œuvres.» En vérité, Allah ne sévit 

Jamais injustement contre les 
hommes. 

183, Ce sont encore eux qui 

disent: «Allah ἃ pris notre 

engagement de ne pas croire en un 

Messager qui ne nous présente pas 

une offrande que le feu céleste 
dévore.» Duis-leur: «Tant de 

Messagers étaient venus vous 

apporter des preuves manifestes, y 

compris le miracle dont vous parlez, 

pourquoi les avez-vous donc tués, 
si vous êtes de bonne foi?» 

184, S'ils te traitent d'imposteur, 

sache que des Prophètes avant toi 

ont été traités de menteurs, bien 

qu'ils aient apporté des preuves, des 
Ecritures et le Livre de la lumière, 

185. Tout être vivant connaîtra 

la mort, Chacun sera payé selon son 

œuvre Le Jour de la Résurrection. 

Triomphera alors celui qui sera 
écarté de l'Enfer et admis au 

Paradis; la vie terrestre n'est qu'une 
jouissance 1llusoire. 

186. Assurément, vous allez 

être éprouvés dans vos biens et 
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dans vos personnes; assurément 
vous allez entendre beaucoup de 
méchants propos de la part de ceux 
qui ont reçu les Ecritures avant 
VOUS, ainsi que de la part des 

païens. Mais si vous vous montrez 
patients et pieux, [sachez que] c'est 

en cela que résident les bonnes 
résolutions. 

187. Allah a agréé l'engagement 
de ceux qui ont reçu le Livre à 

l'expliquer aux hommes et à n’en 
ren dissimuler, mais 115 l’ont rejeté 

derrière leur dos, en le troquant à 
vil prix. Quel détestable marché! 

188. Ne crois pas que ceux qui 

cxultent de ce qu'ils ont accompli 
et qui aiment à étre joués pour cë 

qu’ils n’ont pas fait,” ne pense pas 
qu'ils pourront échapper au 
châtiment : non, 115 subiront un 

tourment douloureux. 

189, A Allah appartient le 

royaume des cieux et de la terre, 
Allah est Omnipotent. 

190. IT y a dans la création des 
cieux et de la terre et dans 
l’altemance des nuits et des jours 
des signes manifestes pour les 
hommes doués d'intelligence, 
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d'Allah, debout, assis ou couchés, 

et qui méditent la création des cieux 

et de la terre: «Seigneur, disent-ils, 
Tu n'as pas créé tout cela en vain! 

Gloire à Toi! Epargne-nous le 
châtiment du Feu!» 

192. «Seigneur, Tu  couvres 
d'opprobre celui que Tu introduis 

en Enfer, les injustes n'auront 
AUCUN ΘΟ ΓΤ ὃ» 

193. «Seigneur, Nous avons 
entendu une voix qui nous appelait 

ἃ la foi, à croire en Allah et nous 

avons Cru. Scigneutr, veuille 

pardonner nos péchés, absoudre 
nos fautes et nous rappeler à Toi 
avec les hommes vertueux! 

194. Seigneur, accorde-nous ce 
que Tu nous a promis par 

l'intermédiaire de Tes Messagers, 

éparene-nous l'humiliation le Jour 

de la Résurrection, car Tu ne fallis 
jamais à l'es promesses.» 

195. Allah a exaucé leur prière: 
«Je ne ferai perdre, dit-Il, Le fruit 

de l'action d'aucun d'entre vous, 

homme ou femme”, issus les uns 

des autres. À ceux qui ont émigré, 
qui ont été chassés de leurs foyers, 
qui ont souffert pour Ma cause, à 
ceux qui ont combattu ou ont été 

(HT 2 Ῥω ὦ 

Ra est 

Lis LA ci re 

dar LS 

ne 
EURRT Tail 2e 

DS TRE Een Lu 

CAES CA pale Ὁ | 

Erne eZ GE es 

1- 47" | μὰ 

26 τὰ 2 Le à Lu } 
ω 

ὦ 
π 

L'= | " ἘΝ ci qe εἰ Fi 

EN db RS GLEN 
ὃ: | 

ἊΝ 
En 

ii 2 el a D 

ARE PLEERA LE 

Arias: SÂC A 
‘+ LE 

PET ES aol 

(1} Oum Salama, épouse du Prophète lui dit: «1 n'entends point Allah parler 

des femmes en ce qui concerne l'émigration (La Hijra).» Le verset fut 
alors révélé, 
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tués, à tous, Je ferai rémission de 

leurs péchés, et Je les ferai admettre 

dans les jardins du Paradis où 

coulent les ruisseaux.» Ce sera 18 
récompense de la part d'Allah. Allah 
détient les plus belles récompenses. 

196. Que les 

mécréants sur 

l'impressionnent pas! 

des 

ne 

agitations 

terre 

197. Piètre jouissance éphémère, 

puis leur refuge sera la Géhenne! 

Quel détestable séjour! 

198. Par contre ceux qui 
craignent leur Seigneur seront dans 

des jardins baignés de ruisseaux où 

ils vivront éternellement, bel accueil 

auprès d'Allah. Rien ne sera, pour 

les vertueux, mieux que ce qu'ils 

trouveront auprés d'Allah. 

199, Certains parmi les gens du 
Livre croient en Allah, à ce qui 

vous a été révélé, et à ce qui leur a 
été révélé. Humbles envers Allah, 
ils ne troquent pas contre un vil 
paix les versets d'Allah. Ceux-là 

recevront leur rétribution aupres de 

leur Seigneur. Allah est si Prompt 

a faire les comptes!" 

200, Ὁ vous qui croyez! Soyez 

constants, aussi constants Que vos 

adversaires, tenez ferme et cralgnez 

Allah pour pouvoir triompher. 

= -- = = de ÉesrErerit ΞΕ: 
ne Cdi νὰν Ε 

ἢ 
AVE mag fe ἀρ ρ ἡ Me 

oi Ne JL 

Βα: Pr F ss τ ΕἸ Rat Ἅ" LT RL, ἴὰ =" 
RC ἐπε κνὶ sd puni 

F = | 
Ta 

CHE 

{= 

ins À 

ἐπ ea ai APRES E 

Le GATE 

(1} Verset révélé à l'annonce du décés du Mégus d'Ethiopie. 
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: 1 
4, AN-NISA' (les femmes) ᾿ ΤΣ 

ἢ Posthégirienne, révélée après la sourate de "l'Examinée”. Elle 
compte 176 versets. Son titre est tiré vraisemblablement du verset 3 
encore que Le mot revienne une vingtaine de fois. 

À plusieurs endroits, il y a incitation au culte et à la bienfaisance, 
et le parallèle entre croyants εἰ impies ou hypocrites est fait. Il y a 

incitation au combat dans la voie d'Allah, avec les modalités du 

combat et de La trêve. 

La sourate légifére sur le droit de l'orpheline, le droit 
matrimonial, le partage de La succession, les femmes illicites au 

martage, la purification par le sable ‘'tayamoum", le raccourcissement 
de la prière et son accomplissement par temps d'insécurité. Comme 
récits, il est relaté la déviation du peuple de Moïse et rappelé les 

allégations des chrétiens avec un démenti à la crucification, à la 
filiation et à la trinité. En revanche, l'ascension est attestée. 

Au nom d'Allah, le Clément, at ent 

le Miséricordieux Ἐ 

1. ὦ humains! Craignez votre REG kiss AGE 

Seigneur qui vous ἃ créés à partir SELLER LE 
“ # ῃ - μη Ce d'un seul être dont Il a tiré son PEU VD es 

conjoint. De leur union, Il a fait Te PR EE 
= ati rs s Re. 2 evteste net Τῇ, proliférer tant d'êtres humains, cer é ΤΗΝ ΠΝ 

hommes οἱ femmes. Craignez 

Allah, au nom de qui vous vous 
implorez Les uns les autres, 

Respectez aussi les liens du sang 

qui vous unissent. Allah observe 
vos faits et gestes. 

patte ας ΤΟΣ Sms εν 
2. Tachez de rendre aux ΟΝ ALNSE 

orphelins leurs biens, n'échangez Ki fi Legs 
pas, à votre profit, leurs meilleures CE Ru Lin 

possessions contre les mauvaises δύδε δέ À 
parmi les vôtres; évitez aussi de 
vous emparer de leur patrimoine 
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pour l'ajouter au vôtre, cela serait 
un péché majeur. 

3. 51 vous craignez de manquer 
d'équité à l'égard des orphelines, 

épousez alors des femmes, selon 
votre convenance: deux, trois ou 

quatre, mais 51 vous craignez d'être 

partiaux, limitez-vous à une seule 

ou à votre droite propriété! ἢ, vous 
seriez dans ce cas plus proches de 

l'équité. 

4. Remettez à vos femmes leurs 
dots; c'est leur propriété. 51 elles 

consentent à vous en céder 

gracieusement une partie, vous 
pouvez en disposer comme 1] vous 

plaira, car, dans ce cas, elle vous 

revient en bonne et due forme. 

5. Ne livrez pas aux imsensés 
les biens qu'Allah vous ἃ confiés 

ct dont vous êtes responsables: 
prélevez-en le nécessaire pour les 

nourrir et les vêtir et tenez-leur un 

discours rassurant, 

6. Observez la conduite des 
orphelins, jusqu'au moment où 1ls 

atteignent l'âge de se marier. S'il 

s'avère qu'ils sont devenus 
capables, remettez-leur leurs biens. 

Ne vous empressez pas d'en 

profiter abusivement avant que les 
orphelins ne deviennent adultes. 51] 

ἐφ! δ μὰ 

+1 ei 

ee St Pre 

= À μ τῷ ἡ ἢ “ F4 . Ἢ oisisiasss 

ed 812 2 AN \5VES 

OH AMTERR ET 

“he e Fe: ! . 
N$x0 jé; a rte 

ol 

- La τε τε πὰ πα Je 
TE “ΔῈ RE Ξ ENTER 

stef Salt EL Es 

Si) 536 ris 

Es! ES Sasha EN 
ὁ ᾿ μα, y em LS 

an er RÉ 

10 δ; ἀμ. SEA 

(1} Nous avons préféré celle traduction lillérale au mot "esclave", en fait peu 

utilisé dans le Coran et déconseillé dans la tradition du Prophète. 



4. An-Nisa’ Partie 4 

le tuteur est dans l’aisance., 1l doit 

s'abstenir d'en profiter; s'il est 

pauvre, 1l peut s'en servir selon le 
bon usage. Que la remise de leurs 

biens s'effectue en présence de 
témoins, Allah suffit cependant 

pour tenir les comptes de tout. 

7. Il sera attribué aux héritiers 
mâles une part de ce qu'ont laissé 
leurs parents et leurs proches. Il en 

sera de même pour les femmes 
auxquelles on attribuera une part 

de la succession laissée par leurs 
parents et leurs proches, Quelle 

que soit la quantité de biens laissés 
en héritage, ces parts sont bien 
déterminées. 

8. Au cas où des proches [non 

héritiers], des orphelins ou des 
infortunés assistent au partage de 

la succession, qu'on leur en donne 
une part, et qu on leur adresse de 

bonnes paroles.” 

9, Que les tuteurs des orphelins 
s'imaginent leur propre inquiétude 

sur le sort des enfants en bas âge, 
qu'ils laisseraient après leur mort. 
Qu'ils craignent donc Allah et qu'ils 
Hennent un discours raisonnable! 

10, En vérité, ceux qui, 
injustement, mangent les biens des 

orphelins ne font qu'introduire du 
feu dans leurs ventres. Ils seront 

ts ἔ sul 3, pui 

ε Φ st kiss 

ΑΙ, οὐ ει SU 

ΚΕ lle 1 el Po LT ἢ = | 

SN Aa ὅς 2413) 
“ «Ἐὰν = > Bu 

up ne  άτ és 

᾿ς τὸ 

πὴ pit À En πὰ 
ré “ll ΔΗ a 5 τ μα nr 

us Ÿ= are vite 

15, ne τ μα 

δύνα» 

(1) Verset abrogé par les versets 11 et 12 ci-dessous. 
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vouës au Brasier. 

11. Voilà ce qu'Allah vous a 

prescrit concernant l'héritage de 
vos enfants: un garçon aura la part 
de deux filles. Si le défunt n’a que 
des filles, elles auront droit aux 

deux tiers, si elles sont plus de 

deux. Si le défunt n’a qu'une seule 
fille, elle aura droit à la moitié. Le 

père et la mère du défunt auront 
chacun lé sixième dé ce que le 

défunt aura laissé, s'il a unc 
progéniture. Mais 51] n'a pas 
d'enfants, et que le père et la mère 
sont les seuls héritiers, dans ce cas, 

le tiers reviendra à [ἃ mère. 

Toutefois si le défunt a des frères 
ou des sœurs, la mère n'aura que le 

sixième. Ce partage s'effectuera 
après que les legs et les dettes 
auront été acquittés. De vos 
ascendants et de vos descendants, 
vous ne pouvez savoir ceux dont 
vous tirez le plus de profit. Suivez 
donc la prescription d'Allah! En 

vérité, c’est Allah qui sait tout et 

qui détient toute la sagesse. 

12. À vous la moitié de ce que 
vos épouses ont laissé, si elles 

n'ont pas d'enfants. Si elles en ont, 

vous en avez seulement le quart, 

déduction faite des legs et des 

dettes à acquitter; le quart reviendra 
aux épouses du défunt s’il n’a pas 
d'enfants; s'il en a, elles auront 

seulement le huitième, après [ἃ 

és 2 ἔμ 5, pus 

da: RÉ GARE ἡ 

As Be HARENTES Le 

a. 

ARS TE | NET seu 

% ik AIS HAN Les 

2 λους» γῆ). ἦε, 356 

tait AS τι ARR 

ESS users 

Ki PS Er 
τίς 
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CR REP] 
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τα βλθι χὃ 

PE Fa) RES 
Mhz α 
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dévolution des legs et le payement 

des dettes. δ1 le défunt, homme ou 
femme, n'a pas d'héritiers directs, 

et qu'il a un frère ou une sœur, 
chacun d'eux aura droit au 

sixième, s'ils sont plus nombreux. 

ils partageront le tiers entre eux, 
aprés le payement de dettes ou 

l'exécution d'un legs qui ne soit 
pas fait pour léser les héritiers. 

Ceci est la prescription d'Allah, 
Allah est Ommiscient et 

Longanime. 

13. Tels sont les arrêts d'Allah. 

Ceux qui obéissent à Allah et à Son 

Messager, Ils les ferait? admettre 

dans les jardins du Paradis où 

coulent les ruisseaux. Ils y vivront 

éternellement. C’est là le grand 

Triomphe. 

14. Par contre, celui qui désobéit 

à Allah et à Son Messager et 

transgresse Ses commandements, 

Ils les ferait” jeter en Enfer où 1] 

réslera à Jamais, soumis ἃ un 

supplice infamant. 

15. Celles de vos femmes qui 

commettent des turpitudes, requérez 
contre elles le témoignage de 
quatre parmi vous. $1l5 en 

témoignent, gardez-les cloîtrées 
dans leurs demeures jusqu'à ce que 

{1} Chez Warsh: «.. 

(23 Chez Warsh: «, 
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e ni πὰρ ἃ; 

ΕἾ ΞΕ 4 Ets ᾿ 

ἘΞ NS rare 

MILIEU 

à Son Messager, Nous les ferons admettre.» 

ses commandements, Nous le ferons Jeter, ..» 
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la mort les emporte ou qu'Allah 
leur donne une issue” 

16. Si deux d'entre vous 
commettent ce genre d'action, 

sévissez contre eux, mals s'1ls se 
réepentent et s'amendent, cessez de 

les maltraiter. Allah aime pardonner, 
Il est Miséricordieux®. 

17. Le Pardon d'Allah touchera 

surtout ceux qui commettent les 
péchés par ignorance et qui aussitôt 

se repentent. Ceux-là bénéficieront 
de la rémussion de leur faute. Allah 
est Omniscient et Sage. 

18. Toutefois, il n'est pas de 

pardon pour ceux qui ne cessent de 
commettre les méfaits jusqu'au 
moment où l'un d'eux, à l'article 
de la mort, dit: «Maintenant je me 

repens»; ni pour ceux qui meurent 
dans la mécréance: ἃ ceux-là, Nous 

appréterons un tourment douloureux. 

19. Ô vous qui croyez! Il ne 

vous est pas permis de recevoir en 
héritage forcé les veuves de vos 

parents. Evitez aussi d'empêcher les 
femmes que vous avez répudiées de 

se marier, en vue de récupérer une 

partie de leur dot, à moins qu'elles 
n'aient commis un adultère avéré. 

Vivez en bons rapports avec vos 
femmes. $1 vous les avez en 

aversion, sachez que vous pouvez 

ἐφ μὰ 

"ἃς τῇ 
DRE 

1. (5 LE ne LEE JG 

Au er 
EE UNS er 

3 — 4 - 
La 1115 τ 

ΔΆ 

μη 1 =, Cas AT 

PRADA 

PRE + 
BASE Ad; ΚΕ 25 5 

Liu: S 

(1) et (ἢ. Dispositions abrogées par le verset 2 de la sourate 24, 
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détester une chose dans laquelle 
Allah vous réserve un grand bonheur. 

20. Si vous décidez de substituer 
une nouvelle épouse à une autre, 

ne prélevez rien de la dot que vous 
aviez donnée à la premuère, füt-ce 

l'équivalent d’un quintal d’or; le 

prélever est un forfait infamant et 

un péché avéré. 

21. Comment oserlez-VOUs 
prélever une partie de leur dat, alors 

que vous vous êtes livrés les uns aux 

autres et que vos épouses ont reçu de 
votre part un engagement solennel? 

22. N'épousez pas les 
anciennes femmes de vos pères, le 
passé étant absous, car c'est une 

turpitude, un acte abject et une 
pratique odieuse. 

23. Vous sont interdites [de 

mariage], vos mères, vos filles, vos 

sœurs, vos tantes paternelles et 
maternelles. les filles de vos frères 

ct celles de vos sœurs, ainsi que 
vos mères et sœurs de lait, les 

mères de vos épouses, vos belles- 

ülles sous votre tutelle si vous 
avez consommé le mariage avec 
leurs mères, sinon, 11] n'y ἃ pas 

d'interdiction de les épouser. Il 
vous est également interdit 
d'épouser les femmes de vos fils 

issus de vos reins, et de prendre 
pour femmes en même temps deux 

sœurs, le passé étant excepté. 

4 re m à ï “y ex € 
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Allah est, en vérité, Pardonneur et 

Miséricordicux. 

24, Vous sont également 
interdites les femmes protégées par 
le mariage à moins qu'elles ne soient 

votre droite propriété " . Cela vous 

est prescrit par Allah. En dehors de 

ce qui est déjà cité, il vous est 

permis”? d'user de vos biens, pour 

contracter union honnêtement 
protégée, en évitant tout rapport 
hors mariage: obligation est faite 
pour vous de donner leur dot 
convenue aux femmes dont le 

mariage ést consommé: une fois la 

dot obligatoire versée, 1l ne vous est 
pas interdit de vous entendre sur le 

reste; Allah est Omniscient et Sage. 

25. Ceux d'entre vous qui n’ont 

pas les moyens d'épouser les 
femmes croyantes de condition libre 
pourront prendre femme parmi vos 
servantes croyantes. Allah connaît 

mieux [que quiconque] le degré de 

votre foi. Vous êtes issus les uns 

des autres. 

Epousez-les donc avec la 

permussion de leur famille et 

donnez-leur une dot convenable. 
Etant protégées par le mariage, 
elles ne doivent ni se livrer à la 

prostitution, ni vivre en concubinage. 

ù μὲ! ἐφ δ μὰ 
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[11 Cette disposilion ne concerne que les femmes caplurées dans le jihad. 

[2] Chez Warsh: ας, [Allah] vous a permus ...» 
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S1, malgré la protection du mariage, 

elles commettent l'adultère, 11 leur 

sera appliqué la moitié de la peine 

prévue pour les femmes de condition 

hbre. De telles umions sont autorisées 

pour ceux qui craignent de tomber 

dans le péché. Cependant, 1l est 
encore mieux de supporter 
l'épreuve de l'abstinence. Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

26. C'est ainsi qu'Allah veut 
VOUS EXPOSET Ses commandements, 

vous éclairer sur les bonnes 

traditions de ceux qui ont vécu 

avant vous et accucillir vos repentirs. 

Allah est Omniscient et Sage. 

27. Allah veut accepter vos 

repentirs, alors que ceux qui 

suivent leurs passions cherchent à 

vous entraîner sur la mauvaise pente. 

28. Allah veut aussi alléger vos 

charges, sachant que l'Homme est 

né faible, 

29, Ô vous qui croyez! Evitez de 
vous emparer mutuellement de vos 

biens par des échanges frauduleux. 
Pratiquez plutôt les échanges par 
un négoce consenti d'un commun 
accord. Evitez aussi de vous entre- 

tuer! En vérité Allah est 
Miséricordieux envers vous. 

30. Celui qui agirait ainsi par 

(1} cf. sourate 2, verset 54. 
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violence et injustice, Nous le ferons 

jeter dans le Feu. Pour Allah, cela 

est si aisé. 

31. Si vous évitez les péchés 
majeurs qui vous sont interdits, 
Nous effacerons vos forfaits et vous 

réserverons un généreux accueil. 

32. Ne convoitez pas les 
avantages par lesquels Allah 

privilégie certains d'entre vous par 
rapport aux autres; aux hommes 

une juste part du fruit de leurs 
œuvres, et aux femmes une juste 
part du fruit de leurs œuvres. 
Implorez tous la faveur d'Allah, 
Allah est Omniscient. 

33, À chacun d'entre vous, Nous 

avons prévu des héritiers naturels: 
les ascendants et les proches: mais 

donnez aussi la part qui revient à 
ceux avec lesquels vous vous êtes 

liés par un pacte conclu sous 
serment! ”. Allah est Témoin de tout, 

34. Les hommes sont le soutien 
des femmes en raison des avantages 

qu'Allah ἃ accordés aux uns sur les 
autres, et en raison aussi des charges 

matérielles qui incombent aux 

hommes, les femmes vertueuses sont 

celles qui demeurent dévotes, fidèles 

[aux maris] en leur absence, selon 
ce qu'Allah ἃ prescrit. 81. vous 

craignez l'inconduite de vos femmes, 
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(1) Disposition abrogée par celles du verset 75 de la sourate 8. 
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admonestez-les! Si elles persistent, 

éloignez-les momentanément de 
vos lits et, au besoin, cormigez-les! 

S1 elles se soumettent, ne cherchez 

pas à les maltraiter, Allah est 

Auguste et Grand. 

35. Si vous craignez une rupture 

entre les deux conjoints, désignez, 
pour les réconcilier, un arbitre de 

la famille de l'époux et un autre 
appartenant au clan de sa femme. 
S1 les deux arbitres cherchent un 

arrangement sincère, Allah rétablira 

la concorde entre les deux parties. 

Allah sait tout: Il est au courant de 

tout. 

36. Adorez Allah sans rien Lui 
associer! Traitez avec bonté vos 

père et mère, vos proches, les 

orphelins, les infortunés, les 

voisins, proches ou éloignés, le 
compagnon de proximité, le 
voyageur démuni et votre droite 
propriété. En vérité, Allah n'aime 

pas tous ceux qui sont arrogants ct 

orgueilleux; 

37. qui sont avares eux-mêmes 
et recommandent l'avarice aux 

autres, et qui dissimulent les biens 
qu'Allah leur a accordés. Aussi, 

réservons-Nous un châtiment 
ignoftinieux aux mécréants 

38. et à ceux qui font des dons 
par ostentation et ne croient ni en 
Allah ni au Jour Dernier. En fait, 
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4. An-Nisa’ Partie 5 

quiconque prendra Satan pour 

compagnon, aura le plus sinistre 
des compagnons. 

39. Qu'avaent-1ls à perdre en 

croyant en Allah et au Jour Dermer. 

et en donnant en aumôûne une partie 

de ce dont Allah les ἃ pourvus? Allah 
connaît parfaitement les hommes. 

40, Allah ne lèse personne, fût- 

ce du poids d'un atome. Toute 

personne qui accomplit une œuvre 

pie sera payée au double par Allah, 
qui accorde de surcroït de Lui- 
même une récompensé IMMense, 

41. Qu'en sera-t-1l, lorsque 
Nous aménerons un témoin de 
chaque communauté et que Nous 

l'amènerons comme témoin de 

celle-ci? 

42. Ce jour-là, tous les mécréants 
qui désobéissent au Messager 

[d'Allah] voudront disparaître sous 

terre. Ils ne sauront, alors, rien 

dissimuler à Allah. 

43, Ô vous qui croyez! N'allez 

pas à la prière en état d'ivresse! 

Attendez de savoir ce que vous 
dites!!! Ne l'accomplissez pas non 
plus en état d'impureté majeure avant 

aver tout voire corps, à moins de laver tout votre corps, à moins 

que vous ne soyez en déplacement. 

S1 vous êtes malades ou en voyage, 
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si l’un de vous revient des lieux 

d'aisance ou si vous avez touché les 

femmes et que vous ne trouvez pas 

d'eau pour vos ablutions, recourez 

alors à la terre propre et passez- 
vous en sur la figure et les mains. 

Allah est Indulgent et Pardonneur. 

44, Ne vois-tu pas le cas de 

ceux qui ont reçu une partie des 
Ecritures, qui cherchent à acquérir 

les moyens de s'égarer eux-mêmes 
et veulent vous faire dévier du bon 
chemin? 

45. Allah connaît mieux vos 

ennemis, Allah suffit comme 

Protecteur; eh oui, Allah suffit 

comme Défenseur! 

46. Certains, parmi les juifs, 
s’emploient à déformer le sens du 

discours, en disant au Prophète: 

«Nous avons entendu ct nous 

avons désobéi. Ecoute, puisses-tu 
n'être entendu de personnel» Ils 

ajoutent: «Aïe des égards pour 

nous!» et profèrent des blasphèmes 
avec un esprit tordu‘. Or s'ils 

avaient dit: «Nous avons entendu 
et nous avons obéi, entends et 
observe-nous!», cela aurait été plus 

avantageux et plus juste pour eux. 
Mais Allah les a maudits à cause 
de leur impiété, car leur foi est 

vraiment minable. 
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4. An-Misa’ Partie 5 

des 47. ὦ VOUS, détenteurs 

Ecritures! Avez foi en ce que Nous 

avons révélé, confirmant ce qui 

vous a été donné. Crovyez avant 

que Nous n'ôtions toute lumière de 

vos visages, ou que Nous ne les 
fassions tourner à l'envers, ou 

encore que Nous ne les maudissions 
comme Nous avons maudit les 

gens du $Sabbat. En effet, l'ordre 

d'Allah sera toujours accompli. 

48. En vérité, Allah ne pardonne 

point qu'on Lui associe de faux 

dieux; Il pardonne tout autre forfait 

à qui I veut quiconque Lui 

aSSOCIC QUOI que ce soit commet un 

très grave péché. 

49, N'as-tu pas vu le cas de 

ceux qui se proclament vertueux? 

En fait, c'est Allah Seul qui rend 
vertueux qui ΠῚ veut, sans que nul 
ne soit lésé d'un brin. 

δῇ, Regarde comme 115. forgent 
des mensonges qu'ils osent imputer 
à Allah; cela suffit en soi comme 

péché avéré. 

51. N'as-tu pas vu le cas de 
ceux à qui 1] a été donné une part 
des Ecntures? Ils croient à la 

magie et aux idoles; 1ls disent que 

les païens sont mieux guidés que 

les croyants. 

52. Ceux-là sont maudits 

d'Allah; on ne trouvera point de 
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protecteur pour celui qu'Allah ἃ 

maudit. 

53, Posséderaient-ils une partie 
de la richesse du monde qu'ils n'en 

céderaient pas aux autres le poids 
d'un fétu? 

54. Seraient-1ls jaloux des 

hommes auxquels Allah ἃ accordé 

Ses faveurs? N'avons-Nous pas 
conféré à la postérité d'Abraham le 

Livre, la Sagesse ct un immense 

royaume ? 

55, Parmi les descendants 

d'Abraham, certains ont cru aux 

Ecritures, d'autres s'en sont 

détournés. Pour ceux-ci le Brasier 

de la Géhenne suffira. 

56. Ceux qui s'obstinent à 
renier Nos signes, Nous allons les 
jeter dans le Feu. Chaque fois que 

leurs peaux se consumeront, Nous 
les remplacerons par de nouvelles 
peaux intactes afin qu'ils savourent 

bien les affres du châtiment, Allah 
est lout-Puissant et Tout-Sage. 

57. Quant à ceux qui croient et 
qui  accomplissent de bonnes 

œuvres, Nous allons les admettre 

dans des Jardins baignés de 

ruisseaux où ils vivront à jamais 

avec des épouses pures, Jouissant 
d'ombrages bien frais. 

538. Allah vous ordonne de 

restituer les dépôts aux avants 
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4, An-Misa' Partie 5 

droit, de rendre la Justice en toute 

équité si vous êtes appelés à juger 

entre les hommes. C'est la bonne 
exhortation qu'Allah vous adresse. 

Allah entend tout et voit tout. 

59, Ô vous qui croyez! Obéissez 
à Allah, obéissez ἃ Son Messager 

et à ceux qui détiennent le pouvoir 
parmi vous. 51 un différend surgit 

entre vous, que votre référence soit 

la loi d'Allah et l’enseignement de 
[Son] Messager, pour autant que 

vous croyiez en Allah et au Jour 
Dernier, C'est pour vous la 

meilleure conduite qui aboutira à 
la meilleure issue. 

60. N'as-tu pas vu le cas de ceux 

qui prétendent croire à ce qui t'a 
été révélé et à ce qui ἃ été révélé 

avant toi? Ils veulent soumettre 
leur différend au jugement des 
impies bien qu'il leur ait été 
ordonné de le rejeter. Mais Satan 
veut qu'ils allent bien loin dans 

leur égarement. 

61. Lorsqu'on leur dit: «Venez 
vous soumettre à la loi révélée par 

Allah, et au jugement de Son 
Messager», ΠῚ vois ces hypocrites 

se détourner totalement de toi. 

62. Qu'adviendrat-1l d'eux 5] 

une calammité les frappait pour prix 

de ce qu'ils ont commis de leurs 
propres mains et que, par la suite, 

ils venaient à toi en Jurant au nom 
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4, An-Misa' Partie 5 

d'Allah: «Nous n'avions voulu agir 

que pour le bien et la concorde»? 

63. Allah connaît bien le fond 

de leur pensée. Détourne-toi d'eux 

et prêche-les en t’adressant à leur 
conscience avec des paroles qui les 

touchent. 

64, Nous n'avons envové de 
Messager que pour qu'il soit obéi 

avec la permission d'Allah. Mais 

si, après qu'ils se furent fait tort à 

eux-mêmes, ces coupables venaient 

à toi en implorant le pardon d'Allah, 
et que le Messager [d'Allah] l'eût 

demandé pour eux, 1ls auraient 

trouvé qu'Allah est Tout-Indulgent 
et Tout-Miséricordieux. 

65. Ah! Par ton Seigneur, ils ne 
seront pas de vrais croyants, tant 

qu'ils ne soumettront pas leur 

différend à ton arbitrage ct 

accepteront sans rancœur ton 
verdict avec une adhésion totale. 

66. Si jamais Nous leur avions 

prescrit de sacrifier leur vie ou de 

s'expatrier, peu d'entre ceux 

auralent accepté de le faire. Or 

s'ils avalent suivi les exhortations 
qui leur ont été faites, cela aurait 

été plus avantageux pour eux, plus 

a mème d'affermir leur foi. 

67. Nous leur aurions alors 

accordé une grande récompense de 
Notre part, 
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4. An-Nisa’ Partie 5 

68. tout en les dirigeant sur la 

bonne voie. 

69, Celui qui obéit à Allah et à 

Son Messager sera du nombre de 
ceux qu'Allah ἃ comblés de Ses 

biens parmi les Prophètes, les vrais 

croyants, les martyrs et les saints. 

Vailà une merveilleuse compagnie. 

70. C'est bien là une faveur 

d'Allah. Que l’on se suffise d'Allah, 

Détenteur de toute la science! 

71. O vous qui croyez! Restez 

sur lé qui-vive: mobulisez-vous, soit 

par groupes, solt en masse; 

72. al y en ἃ un parmi vous qui 
cherche ἃ atermoyer, si vous 

subissez un revers 1l dira: «Grâce à 

Allah, je n'étais pas présent au 
combat avec eux.» 

73. Et si Allah vous donne un 

avantage par Sa faveur, il dira, 
comme 1 rien ne le liait à vous: 

«Ah! Comme j'aurais voulu être 

avec Eux, J'aurals acquis un riche 
butin!» 

74. Que combattent donc pour 

la cause d'Allah ceux qu 5e 

proposent d'acquérir le Salut de Ia 
vie de l’Au-delà au prix de la vie 

d'ici-bas. Que celui qui combat 

pour la cause d'Allah soit tué ou 
en sorte victorieux, dans les deux 

cas, Nous lui donnerons une 

immense récompense. 
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75. Qu'avez-vous à ne pas 

combattre pour la cause d'Allah et 

pour la défense de ces opprimés: 
hommes, femmes et enfants qui 
implorent: «Seigneur! Délivre-nous 
de cette cité dont les habitants sont 

injustes; octroie-nous de Ta part un 
allié sûr et un protecteur puissant!» 

76. Les croyants mënent leur 

combat pour la cause d'Allah, alors 

que les impies se battent pour les 
fausses divinités, Combattez donc 
les suppôts de Satan! Sachez que 

les stratagèmes de Satan sont 

toujours médiocres. 

17. N'as-tu pas vu le cas de 

ceux à qui 1] a été dit à un moment 

donné: «N'en venez pas aux mains 
avec les infidèles, accomplissez 
seulement la prière et acquittez- 
vous de l'aumüne légale. Mas, 

quand 11] leur ἃ été prescrit de 

combattre, voici que certains d'entre 

eux, craignant les hommes autant 

qu'Allah et même davantage, se 

sont écriés: «Seigneur! Pourquoi 

nous as-Tu prescrit de combattre, ne 

pourras-Tu y surseoir pour un bref 
délai?» Dis-leur: «La jouissance de 
cette vie est éphémère et la vie 

future est bien meilleure pour celui 

qui craint Allah. [Combattez donc], 

vous ne serez pas lésés d'un brin.» 

78. Où que vous soyez, la mort 

saura Vous atteindre, même si vous 
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étiez dans des citadelles fortifées. 

Siun bien leur arrive, ils disent cela 

provient d'Allah, et s'il leur arrive 
du mal, ils disent c'est à cause de 

toi, Dis-leur: «Le tout procède 

d'Allah», Oh! Pourquoi ces gens ne 
comprennent-1ls presque rien? 

79. En vérité, tout bien qui 

l'arrive provient d'Allah. Quant au 

mal qui t'atteint, 11] vient de toi- 

même. Nous t'avions envoyé en 
Messager aux humains: Allah en 

suffit comme Témoin. 

80. En effet, ceux qui obéissent 

au Messager obéissent à Allah: 
quant à ceux qui se détournent, tu 
n'es pas envoyé pour en être le 
gardien. 

81. [Devant toi], 115. disent: 

«Nous obéissons» mais, une fois 

sortis de chez toi, une partie d'entre 

eux commence à ourdir dans 
l'ombre le contraire de ce qu'ils 
proclamaient. Allah consigne les 

desseins qu'ils couvent. Délaisse- 

les, confie-toi à Allah, Allah suffit 

comme Protecteur. 

82. Ne méditent-ils vraiment pas 
sur le Coran? δ] ce Livre venait d'un 

autre qu'Allah, 115. y trouveraient 

de nombreuses contradictions. 

83. Lorsque ces gens reçoivent 
une nouvelle qui rassure ou qui 
suscite l'inquiétude, 1ls la diffusent 
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[autour d'eux]; or s'ils s'avisaient 

d'en informer le Messager [d'Allah] 

et les responsables des croyants, 

ceux-ci seraient à même d'en 
mesurer l'importance, D'ailleurs, 
n'eût été la faveur et la miséricorde 

d'Allah, vous auriez suivi la voie 

de Satan, sauf un petit nombre 
d'entre vous. 

84, Poursuis donc le combat 

pour la cause d'Allah! Tu n'as à 
répondre que de toi-même. Cherche 

ἃ mobiliser les croyants! Allah 

contiendra peut-être la violence 

des mécréants. Allah est autrement 
plus puissant dans Sa rigueur, plus 

redoutable dans Son chätiment. 

85, Quiconque intercède dans 

le bon sens aura une rétribution de 

son intercession. Celui qui intercède 
dans lé mauvais sens en supportera 
une part. Allah veille à l'ordre de 

toutes choses. 

86. Si une formule de salutation 
vous est adressée, répondez par 
une formule encore plus courtoise 

ou, au moins, rendez la salutation. 

Allah fait le compte de tout. 

87. Allah, 11 n'est de dieu que 
Lui. Il vous réunira infailliblement 
le Jour de la Résurrection, Et qui 
serait plus véridique qu'Allah dans 
Son propos ? 

88. Qu'avez-vous à vous diviser 
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en deux [groupes] au sujet des 

hypocrites? Allah les ἃ Fait déchoir 

pour leurs mauvais agissements. 

Comment cherchez-vous à ramener 
sur la bonne voie ceux qu'Allah a 
voués à la perdition? Il n'est point 

d'issue pour celui qu'Allah entend 

égarer. 

89, Ils auraient bien aimé que 

vous perdiez la fol comme eux, 

pour que vous soyez tous parells. 
Ne contractez d'alliance avec aucun 

d'eux tant qu'ils n'auront pas pris 

le chemin de l'émigration vers 

Allah. S'ils se détournent de la 

vole d'Allah, attrapez-les alors et 
menez contre eux, où que vous les 

trouviez, une luite à mort Me 

prenez parmi eux ni un protecteur 

ni un défenseur, 

90. à l'exception de ceux qui se 

rallient à un clan avec lequel vous 

avez conclu un pacte ou de ceux 

dont Les cœurs sont si serrés 

d'avoir à vous combattre ou à 
combattre contre leur propre clan. 

Si Allah l'avait voulu, Il les aurait 

incités à vous combattre. S'ils se 

thennent à l'écart, sans vous 

combattre οἵ en vous offrant la 

paix. Allah ne vous donne aucune 

raison de les inquiéter. 

91. Vous trouverez d'autres gens 

qui veulent s'assurer la paix de 
votre côté, et du cûté de leur 
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propre groupe. Mis chaque fois 

qu'on les incite à la sédition, ils y 

retombent. S'ils ne se tiennent pas 

à l'écart, s'ils ne vous offrent pas 

la paix, où qu'ils ne retiennent pas 

leurs bras, prenez-les, tuez-les où 

que vous les trouviez, car contre 

eux, Nous vous avons donné un 
mandat trés clair. 

92. Un croyant ne tuera pas un 
autre croyant, Si ce n'est 

involontairement. Celui qui tue un 
croyant par erreur doit affranchir 
un esclave croyant, et payer le prix 

du sang à la famille du défunt, à 

moins que celle-ci, par charité, 
n'en fasse une remise gracieuse. Si 
la victime est un croyant qui 
appartient à un clan ennemi, le 
meurtrier affranchira un esclave 
croyant. S'il appartient enfin à un 

clan avec léquel vous êtes liés par 
un pacte, le prix du sang sera 
donné à la famille de la vicume en 
sus de l'affranchissement d'un 

esclave croyant: si l'auteur du 
meurtre est dépourvu de moyens, 1] 
aura à Jeüner deux mois consécutifs 

ἃ titre d'expiation fixée par Allah. 
Allah est Omniscient et Sage. 

93, Quiconque tue 
intentionnellement un croyant aura 

la Géhenne pour prix de son crime. 
Il y demeurera à jamais. encourant 

la colère d'Allah qui le maudit et 
lui ménage un tourment terrible. 
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94. Ô vous qui croyez! Lorsque 

vous êtes en campagne au service 

d'Allah, agissez avec circonspection. 

Ne dites pas à celui qui vous offre 
la paix: «Tu nes pas croyant», 
cherchant ἃ le dépouiller d'un vil 

men de ce monde. Or. les richesses 

auprès d'Allah sont immenses. 

N'oubliez pas que vous étiez 
naguère dans le même état qu'eux, 
seulement Allah vous a touchés 

par δὰ grâce. Soyez donc prudents, 

car Allah est au courant de tout ce 

que vous faites. 

05, Ils ne sauraient être égaux: 

les croyants non infirmes, qui 

demeurent dans leurs foyers 
pendant les combats et ceux qui 

combattent, payant de leurs biens 

et de leurs personnes. Allah donne 
un degré de supériorité à ceux qui 
luttent corps et biens pour δὰ 

cause, bien qu'Il promette la plus 

belle récompense à tous. Mais les 

combattants sont favorisés par 

rapport aux non combattants par 
une magnifique récompense, 

06. élevés à de hauts degrés, ils 

bénéficieront du Pardon et de la 

Miséricorde d'Allah. Il est le 

Pardonneur, le Miséricordieux. 

97. Quant à ceux qui se faisaient 
tort à cux-mêmes, 1ls entendront 

les anges, chargés de les rappeler à 

Allah, leur dire: «Où étiez-vous 
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4. An-Misa’ Partie 5 

[pour n'avoir pas émigré]?» Ils 
répondront: «Nous étions opprimés 
dans le pays» Les anges 

réphqueront «La terre d'Allah 

n'élait-ellé pas assez vaste pour 

vous pérmettre d'y émigrer?» 
Ceux-là seront voués à la Géhenne. 

quel sinistre destin! 

98. Sauf ceux, parmi les 

hommes, les femmes et les enfants. 

qui sont retenus par l'oppression, 

privés de movens d'agir et 

incapables de se frayer une voie 
pour émigrer. 

99. À ceux-là, Allah accordera, 

certainement, Son Pardon. Allah 

est Indulgent et Pardonneur. 

100. Celui qui émigre pour la 
cause d'Allah trouvera sur terre 
maints lieux où se réfugier et un 

espace étendu où vivre. Celui qui, 
en quittant son foyer au service 

d'Allah et de Son Messager, aura 
été surpris par la mort, aura sa 

récompense auprés d'Allah. Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux. 

101. Lorsque vous êtes en 

campagne, 11 n'y ἃ pas d'objection 

à ce que vous écourtiez la prière, si 

vous craignez que les mécréants en 

profitent pour vous attaquer. En 

effet, les mécréants sont vos 
énnemis jurés. 

102. Si tu es avec les combattants 
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4. An-Nisa’ Partie 5 

pour diniger la prière [au cours de 

combat], un premier groupe d'entre 

eux viendra priér avec toi, tout en 

gardant leurs armes sur eux. Quand 

ils seront en prosternation, un autre 
groupe se placera derrière eux pour 

les couvrir; puis un autre groupe, 
n'ayant pas encore prié, reprendra 
la prière avec toi, toujours en 

armes el étant sur le qui-vive, car 

les mécréants voudraient bien que 

vous s0ovez à ce moment distraits 

de vos armes et bagages, pour qu'ils 
fondent sur vous d'un seul coup. Il 

n'y ἃ pas d'objection aussi pour 
vous à déposer momentanément 
les armes, 51 vous êtes incommodés 
par la pluie ou indisposés, mais 

restez toujours sur le qui-vive face 

aux infidèles, Allah ménage aux 

infidéles un châtiment ignominieux. 

103. Une fois la prière accomplie, 

continuez à implorer Allah, debout, 

assis où couchés. Quand vous êtes 

en sécurité, célébrez [normalement] 

l'office de la prière. En vérité, la 

prière est prescrite aux croyants à 

des heures bien déterminées. 

104. Ne fablissez pas dans la 
poursuite de vos ennemis Car, 5] 

Vous Ssouffrez vous-MêmMes, eux 
aussi souffrent autant que vous, et 

en plus vous attendez d'Allah ce 

qu'eux ne sauraient espérer. Allah 

est Ommiscient et Sage. 
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4, An-Nisa' Partie 5 

105. Nous t'avons révélé ce 

Livre, message de vérité pour que 

tu puisses juger entre les hommes 
selon ce qu'Allah l'a fait voir. Ne 

sois surtout pas le défenseur des 
scélérats. 

106. Implore plutôt le Pardon 
d'Allah, Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux. 

107, Ne prends pas non plus la 
défense de ceux qui 86 trahissent 

eux-mêmes. Allah n'aime m les 

traîtres ni les pécheurs. 

108. Ils s'emploient à cacher 
leurs mauvais desscins aux hommes. 

mais 1ls ne les cacheront pas à Allah, 

Présent quand 115 tenaient de secrets 
conciliabules réprouvés par Lui. 

Allah cerne tout ce qu'ils faisaient. 

109, Voici que vous avez plaidé 
leur cause dans ce monde! Qui 

plaidera en leur faveur devant 
Allah, le Jour de la Résurrection? 

Ou bien qui oserait s'ériger en 

avocat pour eux ? 

110, Eh bien, quiconque commet 

un méfait, ou se fait tort à lui- 
même, puis s'avise d'implorer le 

Pardon d'Allah, trouvera qu'Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux. 

111. Quiconque commet un 
péché n'aura agi qu'à son propre 

détriment, Allah est Omniscient et 

Sage. 
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4. An-Misa’ Partie 5 

112. Quiconque commet une 

faute où un forfait, puis cherche ἃ 
le mettre sur le dos d'un innocent, 

portera lui-même une odieuse 
infânme et 56 rendra coupable d'un 

pêché majeur. 

113. N'eût été la sollicitude 
d'Allah envers toi, et Sa Grâce en 

ta faveur, une partic de ces 
hypacrites auraient pu tenter de 

t'égarer. En fait, 115 ne feront que 

s'égarer eux-mêmes, Ils ne te 
nuiront en rien. Allah ἃ fait 

descendre sur toi les Ecritures et la 
Sagesse. Il t'a appris ce que tu ne 
savais pas. Envers toi la faveur 
d'Allah est immense. 

114. La plupart des conciliabules 
qu'ils tiénnent en secret sont 

sans intérêt, sauf les propos de 
ceux qui prônent la charité, qui 
recommandent le bien et la 

concorde entre les hommes, Ceux 
qui agissent ainsi pour plaire à 

Allah, Nous allons leur accorder 

une magnifique récompense, 

115. Celui qui rompt avec le 
Messager [d'Allah] après avoir vu 

clairement la voie du salut, et qui 
suit un chemin autre que celui des 

croyants, Nous l'abandonnerons au 
triste sort qu'il a choisi, puis Nous 

le jetterons dans la Géhenne, quel 
détestable destin! 

116. Allah ne pardonne jamais 
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4, An-Misa' Partie 5 

qu'on Lui associe de fausses 

divinités ; Il peut pardonner tout 
autre péché à qui Il veut, car celui 
qui Lui associe de faux dieux va 

trop loin dans son égarement. 

117. Les impies n'invoquent, 

en dehors de Lu, que des [idoles] 

féminines et un démon rebelle, 

118. un satan maudit d'Allah 

qui dit [à Allah]: «Je tenterai un lot 

déterminé parnn Tes serviteurs.» 

119. «Je les ferai égarer. Je leur 

ferai miroiter des promesses, je les 

inciterai à fendre les oreilles du 

bétail et à dénaturer les créatures 

d'Allah», mais celui qui choisit 

Satan comme maitre en dehors 

d'Allah, aboutira à une perdition 

totale. 

120. Satan leur fait de fausses 
promesses, 1] les berce d'illusions. 
Combien sont chimériques les 

promesses de Satan! 

121. Ceux-là auront la Géhenne 
pour refuge; 115 ne sauraient y 

échapper. 

122. Quant aux croyants qui 

font des œuvres pies, Nous allons 
les admettre dans des jardins du 

Paradis où coulent des ruisseaux. 
Ils y vivront à Jamais dans une 
Félicité éternelle. Promesse d'Allah. 

qui sera bien tenue: quoi de plus 
sûr que la Parole d'Allah?! 
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4, An-Nisa' Partie 5 

123. [Votre salut] ne relève mi 

de vos souhaits ni de ceux des gens 
du Livre: en fait, celui qui fait le 

mal sera payé par le mal, il ne 
trouvera, devant Allah, πὶ allié πὶ 

protecteur. 

124. Par contre, celui qui fait le 

bien, parmi les hommes et les 
femmes, tout en étant croyant, sera 

au nombre de ceux qui entrent 

dans le Paradis, sans être lésés 

d'un zeste. 

125. Qui pourrait être l'adepte 
d'une religion meilleure que [la 

religion de] celui qui soumet sa 
face à Allah, qui veille à bien faire, 

et qui suit le culte d'Abraham, ce 
croyant sincère qu'Allah ἃ 

privilégié de Son amitié. 

126. À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux, tout ce qui 

est sur terre. En vérité. Allah cerne 

toutes les choses. 

127. Ils t'interrogent au sujet 
des droits des femmes, dis-leur: 

«Allah vous indique les règles qui 
les régissent, vous rappelant ce qui 
vous ἃ été enscigné dans le Livre 

concernant les orphelines auxquelles 
vous ne rendez pas ce qui leur ἃ été 

prescrit tout en désirant les épouser, 

ainsi que le cas des mineures non 
protégées. Allah vous enjoint d'être 

équitables avec les orphelines. Il 

n'est pas de bien que vous fassiez 
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4. An-Misa’ Partie 5 

qu'Allah ne sache.» 

128. Si une femme craint, de la 

part de son mari, une attitude hostile 
ou indifférente, 1 n'y ἃ pas 

d'objection à ce que tous deux 
cherchent à trouver un arrangement 

entre eux: la réconciliation est 

toujours meilleure; certes, l'homme 
est enclin à l'égoïsme, mais si vous 

agissez avec bienveillance, et si 
vous vous comportez en pieux, Allah 

saura tout ce que vous avez fait. 

129, Sachez que vous ne pourrez 
pas être entièrement justes envers 

vos femmes, même 51 vous y tenez. 
Seulement πὸ soyez pas trop 

partiaux, en traitant la femme 
délaissée comme 81 elle était 

suspendue!" Si vous privilégiez 

l'entente, redoutant toute iniquité, 
vous trouverez qu'Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

130. S1 les deux conjoints 
décident de se séparer, Allah, par 

Sa largesse, donnera à chacun de 
quoi se suffire. Allah est 

immensément Généreux et Sage. 

131. À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 

est sur terre. Il se trouve que Nous 

avons commandé à ceux qui ont 

reçu les Ecritures avant vous, ainsi 

qu'à vous-mêmes, de craindre 
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4. An-Misa’ Partie 5 

Allah; même 51 vous Le démiez, Il 

demeure le Maître absolu des 

cieux et de la terre, Il est le 

Suffisant, le Digne de louanges. 

132. À Lui tout ce qu est aux 
cieux et tout ce qui est sur terre. 

Allah suffit comme Protecteur. 

133, Il ne tient qu'à Lui, s'Il le 

veut, de vous faire disparaître et de 
vous substituer d'autres peuples; Il 
en a tout le pouvoir. 

134. Que celui qui convoite la 

rétribution dans ce monde sache 

que c'est Allah qui possède les 

récompenses de ce monde et de 
l’autre. Allah entend tout, voit tout, 

135. Ô vous qui croyez! Soyez 

strictement honnêtes quand vous 

livrez vos témoignages devant Allah, 

même 81 VOUS avez à témoigner 

contre vous-mêmes, vos parents ou 

vos proches: qu'il s'agisse de riche 

ou de pauvre, le devoir envers 
Allah les prime. Evitez donc de 
suivre vos penchants et de tomber 

dans l'iniquité, car 4] vous 

louvoyez ou cherchez à vous 

dérober, Allah saura tout ce que 

vous faites. 

136. ὦ vous, croyants! Ayez 
toujours foi en Allah, en Son 
Messager, au Livre qu'Il a révélé à 

Son Messager et aux Ecritures qui 
l'ont précédé. Quiconque ne croit 
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4, An-Misa' Partie 5 

pas en Allah, en Ses anges, en Ses 
livres, en $es Messagers et au Jour 
Dermier, 5e trouve dans un 

égarement extrême. 

137. Ceux qui ont d'abord eu la 

foi, qui l’ont abjurée par la suite, 

qui sont redevenus croyants, puis 

qui ont remié une deuxième fois en 

s’obstunant dans l'impiété, Allah ne 
leur donne aucun espoir de Pardon, 

et ne leur offre aucune voie de salut. 

138, Pour toute bonne annonce 

aux hypocrites, dis-leur qu'un 
tourment douloureux les attend. 

139. Ce sont eux qui prennent 

les mécréants pour alliés en dehors 

des fidèles. Cherchent-ils auprès 

d'eux une protection puissante? 

Qu'ils sachent que toute la 
puissance est entre les mains 

d'Allah. 

140, Il [Allah] vous ἃ révélé! 

dans le Livre que si Jamais 1] vous 
attive d'entendre les mécréants 

blasphémer les signes d'Allah et 
les tourner en dérision, évitez de 
léur tenir compagnié tant qu'ils 

n'ont pas changé le sujet de leur 

propos. Sinon, vous seriez comme 
eux. Allah réunira dans la Géhenne 
tous les hypocrites et mécréants. 

141. Ce sont ces hypocrites qui 
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vous observent, toujours à l'aflüt. 

Si, par la grâce d'Allah, vous 

remportez un succès, ils vous 

disent: «N'avons-nous pas été avec 
vous?» Et 51 les mécréants en 

remportent un, 115 leur disent: 
«N'avons-nous pas réussi à vous 

entourer, vous protégeant contre 

les crovants?» Allah jugera entre 
eux et vousle Jour de dla 

Résurrection; Allah ne donnera 

jamais aux infidèles l'ascendant 

sur les croyants. 

142, Les hypocrites tentent de 
tricher avec Allah, mais c'est la 

riposte d'Allah qui l'emporte, 
Quand ils se lèvent pour la prière, 

ils y vont avec beaucoup de 
nonchalance ét par ostentation, en 

n'invoquant le nom d'Allah que 
d'une façon dérisoire. 

143. Ils sont toujours en train 

d'osciller entre croyants et impies, 
n étant ni des uns ni des autres. En 
fait, celui qu'Allah entend égarer, 

nul ne saurait trouver le moyen de 
le guider, 

144. Ô vous qui croyez! Evitez 

de prendre les mécréants comme 
alliés, en excluant les fdèles. 

Serlez-vous prêts à donner [8 
préuvé évidente que vous méritez 

la rigueur d'Allah”? 

145. Les  hypocrites seront 

relégués au niveau le plus bas de 
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l'Enfer. Ils n'auront aucun 

défenseur, 

146. sauf ceux qui se repentent, 
qui s amendent, qui s'attachent à la 

protection d'Allah, et qui vouent 

un culte sincère et exclusif ἃ Allah: 

ceux-là rejoindront les rangs des 

croyants. Allah donnera une 
magnifique récompense aux 
croyants. 

147. Allah n'a que faire de 
votre châtiment si vous Lui êtes 
reconnalssants δἰ 51 VOUS croyez en 

Lui. Allah est toujours Reconnaissant 

et Ommiscient, 

148, Allah n'aime pas que l’on 
hausse le ton avec des paroles 

insolentes, à moins qu'il ne s'agisse 

d'une riposte à une agression. 
Allah entend tout et sait tout. 

149, Que vous fassiez le bien en 

public ou en cachette, ou que vous 
pardonmiez une offense, sachez 

qu'Allah est bien Indulgent et 

Puissant, 

150. En vérité, ceux qui ne 
croient mi en Allah πὶ en Ses 

Messagers ct qui veulent séparer 

Allah de $es Messagers en disant: 
«Nous croyons en certains et nous 

rejetons d'autres», entendant s'en 

tenir à une voie intermédiaire, 

151. ceux-là sont de vrais 

mécréants, Nous avons apprêté 

À ει 

LA 
-- Ὧν mt πὶ ne” AE Ἷ 31° ̓ - = 

PA Lens pole ail 

Hoi En 
LUE Ἢ HAT 

Lee all 

* qi 
Free ΩΣ Ἐς 31e AA GE il 

Oise dx 

A5 ES 3 LAS 
Le 

dede Ν᾽ ἰῷ ο Gil 3 



4. An-Misa’ Partie 6 

aux mécréants châtiment 

ignotminicux. 

UTI 

152. Quant à ceux qui croient 
en Allah et en Ses Messagers, sans 

faire de distinction entre eux, 

ceux-là recevront leurs Justes 
récompenses. Pour eux, Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

153. Les gens du [Livre te 
demandent de leur faire descendre 
des Ecritures venues du ciel: 1ls en 

ont demandé bien plus à Moïse en 

lui disant: «Fais-nous voir Allah, 
d'une mamère trés clure!» Aussitôt, 

la foudre s’abattit sur eux pour leur 
iniquité, puis 115 se sont mis à 

adorer le Veau d'or après avoir 

reçu les preuves manifestes. Nous 
leur avons fait rémission de ce 

forfait, et avons conféré à Moïse 
une autorité incontestable. 

154, Nous avons, par la suite, 

élevé le Mont At-Tür au dessus 

d'eux en vertu de l'Alliance 
conclue avec eux. Nous leur avons 

dit de franchir la porte du temple 
en se prosternant et de ne pas 
transgresser le Sabbat, prenant 

d'eux un engagement solennel. 

155. C'est parce qu'ils ont 
rompu leur engagement, rejeté les 
signes d'Allah, attenté injustement 
à la vie des Prophètes et qu'ils ont 
reconnu que leurs cœurs sont 

fermés — mais ils sont plutüt 
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scellés par Allah à cause de leur 

impièté — que leur foi est vraiment 
minable. 

156. C'est aussi pour avoir 

refusé de croire, avoir préparé 

contre Marie une odieuse calomnie 

157. et prétendu avoir tué Jésus 

fils de Marie, le Messager d'Allah. 

En fait, ils ne l'ont pas tué, ils ne 

l'ont pas crucilié; 1159 furent 

seulement 1llusionnés par une 

apparence. Ceux qui se disputent à 

son sujet demeurent dans le doute; 

sans connaissance certanc, 1ls ne 

font que conjecturer; qu'ils ne 

l'aient pas tué, c'est sûr, 

158. car Allah l’a élevé vers 

Lui, Allah est Puissant et Sage. 

159, En vérité, 1l n'est personne 

parmi les gens du Livre qu ne 
Crolra en ὦ ésus tel qu'il fut avant 
sa mort! Mais au Jour de la 

Résurrection, 1l viendra témoigner 

contre eux. 

160, C'est à cause de leur 

iniquité que Nous avons interdit 

aux Juifs les bonnes nourritures 

qui étaient licites pour eux. C’est 
aussi parce que, souvent, ils 
incitaient les gens à se détourner 
de la voie d'Allah, 
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[11 Il s'agit de la mort des gens du Livre pour certains exégèles el de celle de 

Jésus pour d'autres, 
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161, qu'ils pratiquent l'usure 

alors qu'elle leur était prohibée et 
qu'ils s'emparaent des biens 

d'autrui par des procédés 
frauduleux. C'est ainsi que Nous 

ménageons, pour les mécréants 

parmi eux, un tourment douloureux. 

162. Maus les grands savants 

parti cux ct ceux qui ont la foi 
croient en la Révélation qui t'est 

faite ainsi qu'à celles reçues par les 

Prophètes avant toi: 15 accomplissent 
la prière, s'acquittent de l'aumüône 

et croient en Allah et au Jour 
Dermer. À ceux-là, Nous réservons 

une rétribution considérable. 

163, Nous t'avons fait une 

révélation comme Nous en avons 

fait à Noé et aux Prophètes après 
lui. Nous l'avons faite aussi à 

Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, aux 

Asbat!!}, à Jésus, à Job, à Jonas, à 
Aaron οἱ à Salomon. Nous avons 

donné les Psaumes à David. 

164, [Comme Nous avons fait 

révélation] ἃ d'autres Messagers 

dont Nous t'avons cité certains, 
alors que Nous ne t'en avons pas 

cité d'autres. Aussi, Allah a-t-Il 
effectivement parlé à Moïse. 

165. Tous ces  Messagers 

annoncent de bonnes nouvelles et 

avertissent les hommes afin que 

(1} cf. sourate 2, verset 136. 
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CEUX-CI, aprés avoir reçu le 
message des Envoyés, n'aient plus 
d'excuses à invoquer vis-à-vis 

d'Allah. Allah est Puissant et Sage. 

166. Allah Lui-même atteste 
l'authenticité de ce qu'Il t'a révélé: 

une émanation de Sa science; les 

anges aussi en témoignent bien 
qu'Allah soit Suffisant comme 
Témoin. 

167. Ceux qui ne croient pas 

eux-mêmes et qui détournent les 
autres de la voie d'Allah, vont trop 

loin dans leur égarement. 

168. En effet, ceux qui demeurent 

dans l’impiété et qui commettent 
l'iniquité n'auront plus à espérer le 

Pardon d'Allah, ni à se faire guider 

par Lui sur le bon chemin. 

169. Ils seront seulement dirigés 
sur le chemin de la Géhenne où 115 

vivront à Jamais le supplice éternel: 
ce qui est bien aisé pour Allah. 

170. ὦ vous humains! Voilà 
que l'Envoyé [d'Allah] est venu à 

vous pour délivrer un message de 
vérité, émanant de votre Seigneur. 

Crovez-le, cela vaudra beaucoup 

mieux pour vous. 81 vous le 
rejetez, [qu'importe]! Allah détient 
l'empire des cieux et de la terre! 

Allah est Omniscient et Sage. 

171. Ὁ gens du Livre! Ne sovez 

pas outrancicrs en matière de 
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dogmes. Ne dites sur Allah que la 

vérité. Le Messic, Jésus, fils de 

Marie, est seulement un Messager 
d'Allah, Son verbe αι 1 ἃ projeté 

en Marie. Un Esprit émanant de 
Lui. Croyez donc en Allah et en 

Ses Messagers, ne parlez pas de la 

Trinité, cessez d'y croire, cela 

vaudra mieux pour vous ; Allah est 
un Dieu unique; à Lui ne plaise 

d'avoir un fils, à Lui appartient 
tout ce qui est dans les cieux et 

tout ce qui est sur terre, Lui Seul 

suffit à tout. 

172. Le Messie, Jésus, fils de 

Marie ne dédaigne pas d'être un 

humble serviteur d'Allah, pas plus 
que les anges proches d'Allah. 

Ceux qui, par orgueil, dédaignent 
Lui rendre le culte, seront tous 

ramenés vers Lui pour être jugés, 

173. Ceux qui auront cru ct 
accompli des œuvres pies recevront 

leur juste rétribution avec un 

surcroît de faveur d'Allah. Quant à 
CEUX qui sc seront détournés par 

dédain et orgueil, 115 seront voués ἃ 
un chätiment douloureux et 115. ne 

trouveront m1 allié n1 protecteur, 

174, ὁ vous humains! Une 

preuve décisive vous €st parvenue 

de votre Seigneur: Nous avons fait 
descendre vers vous une lumière 

éclatante. 

175. Ceux qui croient en Allah 
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et s'attachent à Sa protection, Il les 

fera admettre dans Sa grâce, les 
comblera de Ses faveurs et les 

guidera vers Lui par le droit 
chemin. 

176. Ils t'interrogent 

succession], dis-leur: 

qu'Allah prescrit au sujet de 
l'héritage des collatéraux. Ki 
quelqu'un meurt sans enfants, ne 

laissant qu'une sœur, celle-ci aura 

droit à la moitié de la succession: 
le frère, lui héntera toute la 

succession d'une sœur qui meurt 

sans postérité. $1 le défunt laisse 
deux sœurs, elles auront les deux 

uers de l'héritage; s'il laisse des 

frères et sœurs, 115 se partageront la 
succession: la part du frère étant le 
double de celle de la sœur.» Allah 

vous expose clairement ces détails 

pour que vous ne S0yeZ pas Égarés. 
Allah est Omniscient. 

[sur Ja 
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5. AL-MA'IDAH (le festin) 

Posthégirienne, (le verset 3 a été révélé pendant le pélerinage 

d'adieu), révélée après la sourate de la “Victoire, Elle compte 120 

versets. Son titre est tiré du verset 112. 

La sourate commence par recommander le respect des 
engagements, d'où cet autre titre — les engagements — qui lui est 
donné parfois (cf. verset 1}. 

Elle incite, en plusieurs endroits, à s'attacher à La fai, et à se 
méfier des relations de pratection avec les judaïstes, les chrétiens, et 
ceux qui tournent la religion en dérision. 

Elle établit certains préceptes: interdiction de certaines viandes, 
du gibier terrestre pendant le pèlerinage, du vin, des jeux de hasard: 
purificafion du corps et ablutions; peine à infliger au voleur; 
expiation du parjure; loi du talion. 

S'agissant des récits, elle relate les écarts de langage et de 
comportement des Enfants d'Israël et des chrétiens par rapport aux 
prescription de la Thora et de l'Évangile, en particulier l'extravagante 
demande de La table servie, et l'histoire d'Abel et de Caïn. 

Au nom d'Allah, le Clément, τς (gai ; 

le Miséricordieux. »- --τρυῦριςς. τ. 

1. Ô vous qui croyez! Respectez Kick δῷ ess il #5 

vos engagements! Il vous est licite 
5 : nr 121271 τῇ NAS à το 
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de vous livrer à la chasse quand CH I al 

vous êtes en état de sacralisation. 

Allah vous ordonne ce qu'Il veut. 

2. Ô vous qui croyez! Ne mans äl 

transgressez pas les ordres d'Allah, 
ne profanez pas le mois sacré, πὶ 
les offrandes ni les festons'. PR νος 

=1 LAN s Ari ΝΑ À MAS ENS 

[1Ἱ] Certains exégètes pensent qu'il s'agit des guirlandes elles-mêmes, = 
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N'offensez pas ceux qui se dirigent 
vers la Maison sacrée en quête de 
la faveur et de la grâce de leur 

Seigneur. Une fois votre état de 
sacralisation accompli, vous avez 

le droit de chasser. Que votre 

aversion pour ceux qui vous ont 
interdit l'accès de la Mosquée 

sacrée ne vous incite pas ἃ 
commettre des iniquités. Aidez- 

vous, plutôt, les uns les autres dans 
la bienfaisance et la piété, évitez 

de vous entraider dans le péché et 
l'agression. Craignez Allah! La 
punition d'Allah est terrible. 

3. Ils vous est formellement 

interdit de consommer la chair de 
la bête morte [non égorgée], le 
sang, la viande de porc, ou d'une 

bête immolée au nom d'une 

divinité autre qu'Allah, étouffée ou 

frappée à mort, et celle qui meurt à 

la suite d'une chute ou d'un coup 

de corne: ou celle qu'un fauve ἃ 

dévorée, à moins d'être égorgée, et 

enfin les animaux sacrifiés à des 
idoles. 1 vous est interdit 
également de consulter les sorts au 

moyen des flèches; cela fait partie 

de la perversion. Aujourd'hui, les 

mécréants n'espérent plus entamer 

votre foi, ne les craignez point, c'est 
Moi Seul que vous devez craindre. 

Aujourd'hui, J'ai parachevé votre 
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religion‘! Je vous ai comblés de 

Mes bienfaits, J'ai agréé pour vous 

l'Islam comme religion. Envers ceux 

qui se trouvent sous la contrainte, 

en période de disette, sans une 

inclination pour le péché, Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

4, Ils t'interrogent aussi au sujet 

des aliments licites, Dis-leur: «Est 
hcite pour vous toute nourriture 

saine, ainsi que les proies des 
carnassiers dressés à cet effet, 

selon ce qu'Allah vous ἃ appris. 

Mangez de ce qui a été chassé pour 
vous, en prenant soin d'invoquer, 

au préalable, le nom d'Allah sur ce 

gibier, Craignez Allah, Allah est s1 
Prompt dans $es comptes.» 

5. Désormais, toutes les 

nourritures saines sont licites pour 
vous, ainsi que les aliments des 
gens du Livre; réciproquement, 

vos aliments sont licites pour eux. 
Il vous est également pérmis de 

prendre des femmes aussi bien 

parmi les vertueuses croyantes que 
parmi celles des gens du Livre, à 
condition de leur donner leurs 

[rustes] salaires et de vivre avec elles 
dans la chasteté sans dépravation 

manifeste et sans liaisons secrètes. 
Quiconque rejette la foi perdra le 
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[11] Ce verset, le dernier à être révélé, l'a été lors du pèlerinage d'Adieu. Il ἃ 

beaucoup fait pleurer le Calle Abou Bakr qui y ἃ vu l'annonce du décès 

du Prophète. 
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sera, au Jour 

au nombre des vrais 

fruit de son œuvre, il 

Dernier, 

perdants. 

6. Ὁ vous qui croyez! Pour vous 
préparer à l’accomplissement de la 
prière rituelle, lavez-vous le visage 

ct les mains jusqu'aux coudes, 
essuvez la tête [avec la main] et 

lavez vos pieds jusqu'aux chevilles; 
si vous êtes en état d'impureté 

majeure, lavez-vous tout lé corps. 

Si vous êtes malades ou en voyage, 
si l’un de vous revient des lieux 
d’aisance, et si vous avez touché 
aux femmes et que vous manquez 
d'eau, utilisez de la terre propre, 

cssuyez-vous en le visage et les 
mains. Allah n'entend pas vous 
causer de la gêne. Il veut 
simplement vous faire purifier et 
vous combler de Ses faveurs pour 

que vous Lui soyez reconnaissants. 

7. Rappelez-vous les bienfaits 
dont Allah vous a comblés et 

souvenez-vous du pacte qu'Il a lié 
avec vous lorsque vous Lui avez 

déclaré: «Nous avons entendu, 

nous obéissons.» Redoutez donc 

Allah, Allah connaît bien le fond 

de vos pensées. 

8. Ô vous qui croyez! Soyez 
toujours stricts dans l’accomplissement 
de vos devoirs envers Allah; soyez 

équitables dans vos témoignages: 

que votre aversion contre un 
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peuple ne vous porte pas à être 

injusles; SOYEzZ Justes: vous en 

serez plus proches de la piété. 
Redoutez donc Allah, Allah connaît 
bien tout ce que vous faites, 

9. À ceux qui croient et qui 
font le bien, Allah promet 
le pardon et une récompense 

considérable. 

10. Quant aux mécréants qu 
rejettent Nos signes, ils seront les 

hôtes du Brasier. 

11. ὦ vous qui croyez! 
Rappelez-vous la στῆσα qu'Allah 
vous ἃ faite, en retenant les bras de 

certains de vos ennemis qui 

s'apprétaient à vous attaquer. 

Redoutez donc Allah: c'est à Allah 

que les croyants doivent se fler. 

12. Allah a contracté une Alliance 
avec les Fils d'Israël, choisissant 

douze chels responsables parmi 

eux. Allah leur ἃ dit: «Je serai avec 

vous: si vous veillez à accomplir la 

prière, à vous acquitter de l'aumüône, 

à croire en Mes Messagers, à les 

assister et à avancer de belles 

œuvres pour plaire à Allah; Je vous 
ferai rémission de vos péchés et Je 

vous admettrai dans des jardins 
baignés de ruisseaux. Celui d'entre 

vous qui Me renie, après cela, 

s'égarcrait loin du droit chemin.» 

13. C'est parce qu'ils ont rompu 

-- 
Le Ν᾿ - AE, > res ΒΡ Ἔξ, 

EE as ls a ts 
= 3 

Ὄ UT La el τὶ ἤη 

ages NRA TE tete fe ST 
Bison 5) ne a 

ete - Ti πὴ Rp HE SA = 

een TENUE ab | Ut y 

FO Te qe <Ésur pee 
LD pr ET pl Lan 

5 Ἐν Pr κι Fr Ἤν ἃ» 

NN ἐετῇ 
= À het CE rire 

2 ge) 65 sn actales 
= ὡς J "τῇς 

HE É nn ἢ FO 2 > mb 

us Los ail as, 31: 
- À st à ET Fur Ἶ 

ue” ΓΞ 

Ir re, .-Ξ rl: CEE 
Ἐπ Cr LS AE DEC D 

- 
ὯΝ ep - Ὁ 

} L 



5. AI-M3'idah Partie 6 

leur Alliance que Nous les avons LS EE τς δὲ es 

maudits et avons rendu leurs cœurs + UE AS 

endurcis. Ils s’emploient à fausser Us, 54e FRE 
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part, sauf pour un petit nombre DA ὦ 
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indulgent envers eux; Allah aime 

les bienfaiteurs. 
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Messie, fils de Mane» Dis-leur: 

«Qui oserait s'opposer à Allah, s'Il 
veut faire périr le Messie, fils de 

Marie, sa mère ct tous ceux qui 
peuplent la terre?» En effet, à 

Allah appartient l'empire des 

cieux, de la terre et de l'espace 
intermédiaire. Il crée ce qu'Il veut. 

Il est Omnipotent. 

18. Les juifs et les chrétiens 

sent qu'ils sont les fils et les 

favoris d'Allah. Dis-leur: «Pourquoi 

alors vous punit-Il pour vos 

péchés?» En fait, vous n'êtes que 

de simples mortels parmi ceux 

qu'Il a créés; Il pardonne à qui Il 
veut et Il châtie qui Il veut. ἃ 
Allah le royaume des cieux et de la 

terre et ce qui est entre les deux. 
C'est à Lui que tout sera ramené. 

19. ὦ gens du Livre! Notre 

Messager cest venu à vous aprés 

une longue période sans Prophètes 
pour vous prévenir €t pour que 
vous ne puissiez pas dire: «Nul 

Messager n'est venu pour nous 
fure de bonnes annonces ou nous 

donner des avertissements.» Le 

voici donc, l'annonciateur οἱ 

l'avertisseur. Allah ἃ pouvoir sur 

toute chose. 

20, [Souviens-toi] quand Moïse 

dit un jour à son peuple: «Ὁ mon 

peuple! Rappelez-vous les faveurs 
dont Allah vous a comblés, Il a 
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ue 2 3} cas Δ. 

Οὐ. 5 ὠς EN. ὁ ὁ. αὐ ἢ 

JE a “31 Te [Es ES HER ETES 
Le Pore fs “αν 

ra 

A Π 151 

ox ὅν ένα 

J ad 55 γᾶς ἃς ΞΟ 7. 

Léo ΠΡΡ Τ᾽ 
μα en se uvre τὰ 
3 rt) SN JA τῶ 

oO $C CAN TIESSYE 

| "1 ΑΘ “ἀφο 



5, AI-Mä'idah Partie ἢ 

choisi dé nombreux Prophètes 

parmi vous et fait de vous un 

peuple de rois. Il vous a accordé 

plus de bienfaits qu'aucune autre 

nation n'a obtenus dans ce monde. 

21. Ô mon peuple! Entrez dans 

cette terre sainte qu'Allah vous a 
destinée! Ne revenez pas sur vos 

pas, Sinon vous  relourneriez 
perdants.» 

22. Ils répondirent: «ὦ Moïse! 
Des tyrans se sont installés sur 
Celle lérre, nous ne saurons y 

pénétrer tant qu'ils ne l'auront pas 

évacuée. Une fois qu'ils l'auront 
quittée, nous allons y entrer.» 

23. Deux hommes d'entre eux, 

craignant Allah et touchés par Sa 
Grâce, durent: «Forcez l'entrée de 

leur porte. δὶ vous la franchissez, 

vous serez victorieux. Placez votre 

confiance en Allah pour autant que 
vous croyez en Lui.» 

24, Les autres  s'écriérent: 

«ὦ Moïse! Jamais nous π᾿ y 

cntrerons tant que ces tyrans y 

seront; allez combattre, toi et ton 

Selgneur, quant à nous, nous 
restons 101.» 

25. Moïse dit alors: «Seigneur! 
Je n'ai de pouvoir que sur moi- 

même et sur mon frère, tranche le 

différend entre nous et ce peuple 
pervers.» 
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26. Allah dit: «Cette contrée 

leur sera interdite durant quarante 

ans, condamnés qu'ils sont à errer 
sur terre. Ne t'afflige pas pour ce 
peuple rebelle.» 

27. Rappelle-leur aussi la vraue 

histoire des deux fils d'Adam: 

chacun des deux frères fit une 

offrande, L'une fut acceptée, 
l’autre rejetée. Celui [dont le 
sacrifice n'avait pas été agréé,] cria 
à son frère: «Je te mettrai à mort.» 

Celui-ci répondit: «Allah n'agrée 

que les offrandes des hommes 
pieux.» 

28. «S1 tu portes ta main sur 

moi pour me ΤῸ’, je ne porlerai 

pas la mienne sur toi pour te tuer. 
Je crains Allah, le Seigneur de 
l'univers.» 

29, «Je veux qu'en me tuant tu 

endosses mon péché et le tien, tu 

seras ainsi parnm les hôtes de 

l'Enfer, juste rétribution des 

injustes.» 

30. La perversion de son âme le 
porta au meurtre de son frère; il le 
tua οἵ sc trouva ainsi du nombre 

des perdants. 

31. Allah ἃ alors envoyé un 

corbeau pour creuser le sol devant 
lu, afin de lui montrer comment 

enterrer la nudité de son frère. Le 

meurtrier s’écria: «Malheur à moi! 
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Suis-je incapable d'être comme ce 

corbeau et d'inhumer le corps de 

mon frère?» Il fut alors hourrelé 
de remords. 

32. Pour cette raison, Nous 

avons prescrit aux Fils d'Israël, 

que celui qui tuerait une seule 
personne non coupable de meurtre 

ou de dégâts sur terre, aurait comme 

tué l'humanité toute entière et que 

celui qui sauverait la vie d'une 

seule personne, lui, aurait comme 

sauvé l'humanité toute entière. Nos 

Messagers sont venus à eux avec 
des preuves évidentes. Pourtant, 

après cela, nombre parmi les impies 
continuent à semer le désordre sur 
terre. 

33. Ceux qui mènent la guerre 
contre Allah et Son Messager et 
qui répandent les dégâts sur terre 

encourent, comme sanction, d'être 

tués ou cruciliés, ou d'avoir la 

main coupée en même temps que 
le pied opposé, ou d’être bannis du 

pays. Ce sera pour eux la honte 
dans ce monde et le tourment 

terrible dans l'Au-delà, 

34, sauf ceux qui se repentent 
avant de tomber dans vos mains. 

Sachez qu'Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. 

35. Ô vous qui croyez! Craignez 
Allah, suivez la voie qui rapproche 
de Lui et luttez pour $a cause, en 
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5. AI-M3'idah Partie 6 

vue d'être les gagnants. 

36. Siles mécréants possédaient 

tous les trésors de la terre, et même 

le double, et qu'ils voulaient les 
offrir en rançon pour se racheter du 

châtiment du Jour Dernier, cela ne 

serait guère accepté de leur part. 
Ils seront voués ἃ un tourment 

douloureux. 

37. Qu'ils cherchent à sortir de 

l'Enfer! Ils n'en sortiront point! 

Leur supplice y sera perpétuel. 

38. Celui qui commet un vol, 
homme ou femme, coupez-lu la 
main, comme sanction de son 

forfait. C’est là une peine édictée 
par Allah. Allah est Tout-Puissant 
et Sage. 

39. Mais celui qui se repent et 

s’amende après avoir commis des 
iniquités, Allah lui pardonne, Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

40. Ne sais-tu pas qu'à Allah 
appartient le royaume des cieux et 
de la terre?! Il châtie qui I veut, Il 

pardonne à qui Il veut. Allah est 
Omnipotent, 

41. Ô Messager! Ne te lusse pas 

affliger par [ces hypocrites] qui se 

précipitent dans l'impiété, qui se 

disent croyants du bout des lèvres 
et dont les cœurs sont mécréants, 

ni par ces juifs qui prêtent leurs 

oreilles aux mensonges en écoutant 
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ceux qui ne sont jamais VEnus Vers 

oi, qui faussent les Ecritures, cet 

qui leur disent: «$i ce que vous 
recevez [est conforme] ἃ nos vues 

acceptez-le, sinon prenez-en garde». 

En vérité, celui qu'Allah entend 
méner à la perdition, tu ne pourras 

rien pour lu contre la volonté 

d'Allah. Voilà ceux dont Allah ne 

veut pas purifier les cœurs, Ils 
subiront l’opprobre dans cette vie 

et un tourment terrible dans la vie 

de l’ Au-delà. 

42. Ce sont eux, en effect, qui 

prêtent toujours l'oreille aux 

mensonges οἱ qui cherchent à 

acquérir des biens illicites. S'ils 
viennent te soumettre leur différend, 

tu es libre de les juger ou non! Si 

tu t’abstiens de les juger, 115 ne te 

nuiront en rién, et 51 tu les juges, 

fais-le en toute équité. Allah aime 

Ceux qui jugent en toute équité, 

43. Comment, d'alleurs, te 

prennent-1ls pour arbitre, et récuser 

ensuite ton jugement, alors qu'ils 

ont devant eux la Thora où 5e 

trouve la loi édictée par Allah? Non, 

vraiment, 115. ne sont pas croyants! 

44, Nous avons en effet révélé 

la Thora pour servir de guide et 

de lunuère: c’est en vertu d'elle 

que la justice est rendue aux Juifs 
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par les Prophètes soumis à Allah 
et les rabbins et théologiens, 

conformément aux dispositions des 

Ecritures dont ils sont les gardiens 

ct les témoins. [Allah leur dit]: 
«Ne craignez pas les humains, 
c'est Moi que vous devez craindre, 

ne troquez pas Mes signes à vil 
prix!» Ceux qui jugent sans 86 

conformer à la loi révélée par 

Allah, voilà les vrais infidèles. 

45. Nous leurs avons prescrit 

dans la Thora: «Vie pour vie, œil 

pour œil, nez pour nez, oreille pour 

oreille et dent pour dent; les 
blessures aussi relèvent du talion», 
mas celui qui, par charité, renonce 
à son droit, bénélhiciera de 

l’expiation de ses fautes. Ceux qui 
ne Jugent pas selon la loi révélée 

par Allah sont, eux, les injustes. 

46. À la suite des précédents 
Prophètes, Nous avons envoyé 
Jésus, fils de Marie, pour confirmer 

les enseignements de la Thora. 

Nous lui avons donné l'Evangile, 

guide et lumière, conforme aux 
précédentes Ecritures de la Thora, 

un guide sûr et une bonne 

édification des pieux. 

47. Que les gens de l'Evangile 

jugent selon ce qui y a été révélé. 

Ceux qui ne jugent pas selon la loi 
révélée par Allah, sont, eux, les 
pervers. 
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48. Nous avons fait descendre sur 

toi le Livre de vérité, confirmation 

des Ecritures antérieures et référence 

prévalant sur elles. Juge donc entre 
ces gens d'après ce qu Allah t'a 
révélé, Ne te laisse pas détourner, 

de la vérité qui t'est parvenue, par 

leurs doctrines passionnelles. A 
chaque communauté parmi vous, 
Nous avons donné des lois et des 

règles. Si Allah l'avait voulu, Il 

aurait fait de vous une seule 

communauté, mas Il a voulu 

mettre à l'épreuve votre fidélité en 
fonction de ce qu'Il vous a donné. 
Veuillez donc concourir pour le 

bien. C'est vers Allah votre retour 

tous; Il vous éclairera alors au sujet 

de vos divergences, 

49, Qui! Juge entre eux selon la 

loi révélée par Allah, sans aucune 
complaisance, évite quils te 

détournent par tentation d'une 

partie de ce qu'Allah t'a révélé. 

S 1ls récusent ton Jugement, c'est 

qu'Allah veut les punir pour 
certains de leurs péchés. Nombreux 
sont en effet les pervers parmi les 

hommes. 

S0. Préférent-1ils avoir recours à 

la coutume païenne? Mais quel 

jugement serait meilleur que celui 

qu'Allah rend envers des hommes 
vraiment croyants, 

51. O vous qui croyez! Ne 
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prenez pas les juifs et les chrétiens 

pour alliés. Ils sont les alliés les 

uns des autres [contre vous]. Ceux 

d'entre vous qui s’allient à eux 
seront considérés des leurs. Allah 
ne guide pas les injustes sur lé bon 

chemin. 

52, Tu verras ceux aux cœurs 

malsains se précipiter vers eux, 

disant: «Nous craignons d'être 
victimes d'un retournement de 
situation.» Or, 1l se peut qu'Allah 
apporte la victoire aux croyants ou 

leur ménage, de Lui-même, une 

heureuse issue. Ils regretteront fort, 

alors, les mauvaises pensées qu'ils 
dssimulaent. 

53. Les vrais croyants disent à 
leur propos: «$ont-ce vraiment 

ceux-là qui juraient au Nom d'Allah, 

de toute la force de leurs serments, 

qu'ils étaient de votre côté?» Ce 

fut la ruine de leurs œuvres et la 
perdition pour eux-mêmes. 

54, ὦ croyants! Si certains 
d'entre vous s'avisent d'abjurer 
leur foi, Allah fera venir, ἃ leur 

place, des hommes qu'Il aimera et 

qui L'aimeront, humbles vis-à-vis 

des croyants, forts et fermes face 

aux infidèles. Ils combattront pour 
la cause d'Allah, faisant fi de tout 

reproche. Telle est la faveur 

d'Allah. Il l'accorde à qui Il veut. 
La largesse d'Allah est infinie. Il 
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est Omniscient. 

55. [Fidèles,] votre protection ne 

sera assurée que par Allah, par Son 

Messager et par les vrais croyants, 
ceux-là mêmes qui observent la 
prière, s'acquittent de l'aumôüne et 

s’inclinent devant Allah. 

56. Ceux qui se rallient au parti 
d'Allah, de Son Messager et de la 

communauté des croyants sauront 

que les partisans d'Allah sont 
toujours les vainqueurs. 

57. Ô vous qui croyez! Ne 

prenez pas pour alliés les infidèles 

et ceux, paru les gens qui ont reçu 
les Ecritures avant vous, qui 

tournent votre culte en dérision et 
qui Le rallent ouvertement. 

Redoutez donc Allah 51 vous êtes 

vraiment croyants! 

58. Quand 115. vous entendent 

appeler à la prière, c'est pour eux 

jeux et moqueries. C'est parce 

qu'ils ne sont pas raisonnables. 

59, Dis-leur: «ὦ gens du Livre! 
Qu'avez-vous à nous reprocher 

sinon notre foi en Allah. en la 

révélation qui nous ἃ été faite et en 
celle qui l'a précédée, alors que la 

plupart parmi vous sont pervers?» 

60, Dis-leur encore: «Puis-je 
vous informer d'une sanction pire 
que cela? [C'est celle] qu'Allah ἃ 

infligée à ceux qui ont été maudits 
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de Lui, qui ont subi Sa colère et 

dont Il ἃ fait des singes et des 

porcs, les adorateurs des idoles. 
Voilà ceux qui sont dans la plus 

mauvaise posture, et qui sont plus 
que Jamais égarés du droit chemin.» 

61. Quand ils se présentent à 

vous, ils disent: «Nous croyons», 
alors qu'ils étaient mécréants à 
leur entrée, mécréants à leur sortie. 
Allah sait parfaitement ce qu'ils 
dssimulent. 

62. Tu trouveras nombre d'entre 

eux se lançant dans les péchés 
et les agressions et se gavant de 

gains illicites. Quel détestable 
comportement est Le leur! 

63. Qu'ont donc leurs rabbins 

et leurs théologiens, à ne pas leur 

interdire de propager les mensonges 
odieux et de manger les biens 

illicites! Honme soit leur manière 
d'agir! 

64. Les juifs disent: «La main 
d'Allah est enchaïînée.» Que leurs 
propres mains le soient! Maudits 

soient-ils eux-mêmes pour le 

blasphème qu'ils profèrent. Bien 
au contraire, les mains d'Allah sont 

largement ouvertes. Il dispense $es 
dons comme Il veut. Certes, la 

révélation que tu reçois rend 
nombre d'entre eux plus furieux ét 
plus violents dans leur impiété. 
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entre eux l'immitié et la haine qui 

dureront jusqu'au Jour Dernier. 
Chaque fois qu'ils allument un 

foyer de guerre, Allah le fait aussitôt 
éteindre. Ils s’emploient toujours ἃ 

semer le désordre sur terre: Allah 
n'aime pas les malfaiteurs. 

65. Pourtant, si les gens du livre 
étuent bien croyants et pieux, Nous 

leur ferions rémission de leurs 
péchés et Nous les admettrions 
dans les jardins de Félicité. 

66. S'ils avaient mis en 

application les enseignements de la 

Thora, de l'Evangile et de ce 

qu'Allah leur ἃ révélé, 1ls auraient 

profité des biens qui tombent du 

haut [du ciel] et des produits qui 

sortent sous leurs pieds [de la 

terre]. Il se trouve une communauté 

parmi EUX qui agit avec 

modération, mais la plupart d'entre 
eux ne font que mal agir. 

67. Ô Messager! Délivre aux 
hommes la révélation que tu as 
reçue de ton Seigneur, si tu ne le fais 

pas, tu faillis à ta mission. Allah te 
protégera contre les hommes νὰ 

Allah ne guidera jamais les infidèles. 

68. Dis: «0 gens du Livre! Votre 
œuvre ne reposera sur rien tant que 
vous n'aurez pas mis en pratique 
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les enseignements de la Thora, de 

l'Evangile et tout ce qui vous a été 
révélé par le Seigneur.» Certes, la 
révélation descendue sur toi rend 

un grand nombre d'entre eux plus 

furieux, plus violents dans l'impiété. 
Ne t'afflige point pour un peuple 
infidèle. 

69. En vérité, tous ceux qui 

croient en Allah et au Jour Dernier 
et qui font le bien, [qu'ils aient été 

auparavant] juifs, sabéens ou 
chrétiens, ne  connaîtront ni 

inquiétude ΠῚ chagrin. 

70. Nous avons agréé le pacte 

des Fils d'Israël et Nous leur avons 
envoyé des Messagers. Mais chaque 
fois qu'un Envoyé leur apporte un 
méssage contraire à leur penchant, 
soit 115 le traitent d'imposteur, soit 

ils le tuent. 

71. Is s imaginalent qu'ils ne 

seraient pas nus à l'épreuve. Ils ne 
voulmuent rien Li OT, ΠῚ rien 

entendre; bien qu'Allah leur ait 
ensuite pardonné, nombre parmi 
eux demeurent encore aveugles et 

sourds. Allah voit clairement ce 
qu'ils faisaient. 

72. Sont de vrais mécréants ceux 

qui disent: «Allah est le Messie, 
fils de Marne.» Mais le Messie dit 

lui-même: «ὦ Fils d'Israël! Adorez 

Allah, mon Maitre et le vôtre. 

Allah a interdit Son Paradis à 
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Η ἡ ᾷ ᾿ = Le — 

quiconque Lui donne des associés, EL LUS AN 
lequel sera voué à l'Enfer; car nul | 
ne saurait secourir les injustes.» 

73. Sont également mécréants AG τά ATEN 
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74, Qu'ont-1ls à ne pas revenir RAY “τ PTE SES 

ἃ Allah, implorant Son Pardon, cute sit 

alors qu'Allah est Pardonneur et το REA 

Miséricordieux ? 

75. Le Messie, fils de Marie, CONS Nes αὐ 

n'est qu'un Messager [d'Allah] fc ge PAT τω 
précédé par tant d'autres Messagers PRÉ AB AE, 

et sa mère est une femme sainte. CS Eure AS ΜΝ CCE 
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65 El d'aliments [comme le commun des 

mortels]. Observe comme Nous 

leur exposons des signes explicites, 

et observe comme ls s'en 

détournent. 
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qui ont égaré tant d'autres, et qui 
ont bien dévié du droit chemin.» 

78. Les mécréants parmi les 

Fils d'Israël ont été maudits par la 

bouche de David et de Jésus, fils 

de Marie, pour avoir été rebelles et 

transgresseurs. 

79, Ils ne s'interdisaient guère 

le mal qu'ils faisaient, Honnmie soit 
leur façon de fre! 

80, Tu vois un grand nombre 

d’entre eux s'allier avec les impies. 
Funeste est ce qu'ils se sont ainsi 

TÉSCrvÉ à eux-mêmes, en $ attirant 

la colère d'Allah et le châtiment 
éternel. 

81. Pourtant, s'ils croyaient en 

Allah, à Son Prophète et à ce qui a 

été révélé au Prophète, ils 
n'auraient Jamais pris les impies 
pour alliés. En réalité, la plupart 
d'entre eux sont des pervers. 

82. Assurément, tu trouveras 
que les ennermis les plus acharnés 

des croyants sont les juifs et les 

païens et tu trouveras que les plus 
enclins à éprouver de la sympatlue 

pour eux sont Ceux qui disent: 
«Nous sommes chrétiens»: c'est 

parce qu'ils comptent parmi eux 

des prêtres et des moines et qu'ils 
ne s enflent pas d'orgueil. 

83. Lorsqu'ils entendent le 

message révélé à l'Envovyé [d'Allah], 
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5. AI-M3'idah 

on voit leurs veux fondre en larmes, 

[émus] pour y avoir reconnu [ἃ 

vérité. ΠΕ disent: «$eigneur, nous 
croyons, veuille nous inscrire 
parmi les témoins du [Vrai].» 

84, «Qu'aurions-nous à ne pas 
croire en Allah et en la vérité qui 
nous est parvenue el à ne pas 
espérer que notre Seigneur nous 
admette au nombre des saints?» 

85. Allah les récompensera, 

pour leur profession de foi, en les 

recevant dans des Jardins de 
Paradis baignés de ruisseaux où 1ls 

vivront éternellement, telle est la 
rétribution des bienfaiteurs. 

86. Quant à ceux qui refusalent 
de croire et qui rejetaient Nos 

signes, ceux-là seront les hôtes du 
Brasier. 

87. Ô vous qui croyez! Ne vous 
interdisez pas les bonnes nourritures 

qu'Allah a rendues licites pour 
vous, né transgressez pas [$es 

commandements], Allah n'aime 

pas les transgresseurs. 

88. Nourrissez-vous des aliments 
sans dont Allah vous a pourvus, 

soyez pieux envers Allah en qui 

VOUS γον. 

89. Allah ne vous tient pas 
rigueur des serments que vous 

faites à la légère, mais de ceux que 
vous prononcez de propos délibéré. 
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5. AI-M3'idah 

[En cas de parjure,] leur expiation 

est de nourrir dix pauvres de ce 

dont vous nourrissez normalement 
les vôtres, ou de leur procurer des 

vêtements, ou encore d'affranchir 
un esclave; celui qui n'en aura pas 

les moyens accomplira trois Jours 

de jeûne. Telle sera l'expiation de 
vos serments non tenus. Tenez bien 

vos serments. Allah vous expose 

clairement $es signes, peut-être 
Lui serez-vous reconnassants. 

90, Ὁ vous qui croyez! Sachez 
que la consommation du vin, la 

pratique du " 'meissir"" ”, le sacrifice 
à l’autel des idoles et la divination 
sont des actes odieux, inspirés par 

Satan, évitez-les donc en vue de 

réussir votre salut. 

91. Satan ne cherche qu'à semer 

la discorde et la haine entre vous 

au moyen du vin et du "meissir" 
afin de vous détourner de 

l'évocation d'Allah et de la prière: 
Serez-VOUS prêts à vous les 
interdire ? 

92. Obéissez à Allah! Obéissez 

ἃ [Son] Messager! Prenez bien 

garde! $i vous vous détournez, 
sachez que Notre Messager n'est 

tenu ἃ vous transmettre 

clairement son message. 

93, Il n'y a pas de reproches à 

(1} cf. sourate 2, verset 219. 
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5. AI-Mä'idah 

faire à ceux qui croient et qui font 

le bien au sujet de ce dont ils 

s'alimentent, pourvu qu'ils 
craignent Allah, qu'ils préservent 

leur foi, qu'ils accomplissent de 
bonnes œuvres, qu'ils soient en 

somme des croyants pieux, des 

hommes de piété et de vertu; Allah 

aime les hommes vertueux. 

94, ὦ vous qui croyez! 
Assurément Allah va vous 

éprouver en mettant du gibier à la 
portée de vos mains et de vos 

armes, afin de reconnaître celui qui 
Le crant en l'absence de tout 

témoin. Quiconque transgressera 
Ses ordres sera, par la suite, voué à 
un tourment douloureux. 

95. Ô vous qui croyez! Ne tuez 

pas de gibier quand vous êtes en 
état de sacrahisation, Celui d'entre 

vous qui le fait de façon délibérée 

doit l'expier soit par l'offrande 
d'une bête équivalente, ramenée à 

la Mecque, et validée par deux 
témoins honorables parmi vous, 

soit par la fourniture d'une quantité 
de nourriture pour plusieurs pauvres 

ou encore par le jeûne durant une 
période jugée équivalente pour 
qu'il sente le mauvais effet de sa 
faute. Certes, Allah absout ce qui 
relève du passé. Mais quiconque 

récidive, Allah sévira contre lui. 
En effet, Allah est Puissant et 

Maître de la vengeance. 

\5s HAMAAES μος. 
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5. AI-M3'idah 

06. Il vous est permis de pêcher 

et de consommer les produits de la 
pêche, une bonne nourriture pour 
vous et pour les caravanmiers. Par 
contre, il vous est interdit de vous 

livrer à la chasse tant que vous êtes 
en état de sacralisation. Craignez 
donc Allah vers qui vous serez 
ramenés. 

97. Allah a fait de la Ka‘ba, 
l'édifice sacré, un sanctuaire sûr 

pour les hommes. De même, Il a 

institué les mois sacrés, les 
offrandes et les bêtes enguirlandées 

(à immoler). C'est pour que vous 
sachiez qu'Allah connait tout ce 

qui est dans les cieux, tout ce 

qui cest sur terre, qu'Allah est 

Omniscient. 

98. Sachez que le chätiment 
d'Allah est terrible, mais qu'Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

99, Il n'incombe au Messager 
[d'Allah] que de vous transmettre 

le message; Allah connaît Îles 
pensées que vous manifestez et 
celles que vous cachez. 

100, Dis: «Le mauvais et Le bon 
né sauraient jamais être pareils: 

même 51 le mauvais t'impressionne 
par sa quantité.» Craignez donc 

Allah, ὃ vous qui êtes doués 

d'intelligence, afin de réussir votre 

salut! 

101. ὦ vous qui croyez! Evitez 
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5, AI-Mä'idah Partie 7 Vs à BAG à; pu 

d'interroger [le Prophète] sur des ὯΞΕ Sables ss #35 Sat 

sujets à propos desquels les réponses Gex 
pourraient être fâcheuses pour vous: AGE Le UE La 

car 51 vous insistez, au moment de ΝΑ Δ ἃ Δ. ΣΝ frs 

la révélation du Coran, ces réponses 

vous seront apportées. Allah en a 
fait rémission, Allah est Pardonneur 

et Longanime. 

T3" PT 7 τ ἡ ᾿ Ἵ Ἀν πὸ ᾿ = PPTE Len 102. D'autres avant vous avaient ὨᾺ Sales 

posé ce genre de questions mais 1ls PNR 
ste d infidèles CHE se sont aussitot rendus inlidéles 3 

[en rejetant] les réponses données. 

103. Allah n'a point institué de 11 EN £a F6 

[tabous concernant certaines bêtes ἧ ECr et 
Ζ r. Re que vous appelez] | babira D säiba”!, y CESSE 
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qu'ils imputent ἃ Allah: nombreux 

parmi eux sont des insensés. 

104, Lorsqu'on leur dit: «Venez A CAMES AENE 
vous référer à la révélation d'Allah Fe 

a Ê : : w] 1 de μὴ Ὦ ἘΝ ie 1e ἢ 

εἰ à l'enseignement de Son Ed 
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Messager», ils répondent: «La| à SN; Mere ei Fes 
coutume de nos pères nous suffit,» 

Et 51 leurs pères ne savaient rien! 

Et s'ils étaient mal guidés! 

QUÉLENTEZ EL 

[11 La “halura” est la chamelle ayant mis bas cing fois et dont les arabes 

paiens [endacnt l'orcille, qu'ils interdisant de monier et qui état Libre 

de ses mouvements à travers pâturages et points d'eau. 
[ΔἸ La "saïba” est la chamelle qu'on libère, en exécution d'un vœu prononcé, 

après [ὁ retour d'un voyage ou la guérison d'une maladie. 
3} La "wasila” est la brebis ou la chèvre ayant mis bas un doublé mâle et 

femelle, Dans ce cas, le petit mâle n'est pas immolé en offrande. 
(4) Le "ham” est le chameau étalon ayant procréé un certain nombre de fois 

et que l'on rend ainsi libre. 



5. AI-Mä3'idah 

105. Ô vous qui croyez! 
Attachez-vous à votre propre salut. 
Si vous êtes sur la bonne voie, les 

égarés ne sauraient vous nuire. À 
Allah votre retour ἃ tous, Il vous 

rappellera toutes vos œuvres. 

106. Ô vous qui croyez! Si l’un 
de vous, sur le point de mourir, 

veut établir un testament, qu'il 

fasse appel à deux témoins 
honorables parmi vous ou deux 

témoins étrangers" , si vous Êtes en 
voyage au moment où vous sentez 
la mort en train de vous 

surprendre. Au cas où vous doutez 
de l'honnéteté de ces témoins. 

retenez-les après l'office de la 
prière pour prêler ce serment: 
«Nous jurons de ne faire aucun 

trafic de notre témoignage, füt-ce 
au profit de nos proches, et de ne 

ren celer de la vérité dans notre 
témoignage devant Allah, car nous 

serions alors de vrais coupables.» 

107, S'il s'avère que les deux 
témoins ont péché [en ne disant 
pas la vérité], on leur substituera 
deux autres, parmi les plus 

qualifiés de ceux qui ont été lésés 
par le premier témoignage; les 
deux nouveaux témoins jureront au 

Nom d'Allah: «Notre témoignage 

prime le témoignage des autres 
témoins, nous affirmons que nous 
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5, AI-Mä'idah Partie 7 

ne sommes pas des transgresseurs 
car, dans ce cas, nous serions des 

injustes.» 

108. Cela est la meilleure 
procédure pour que les hommes 

rendent les témoignages comme 1l 

se doit, et que les témoins 

craignent que leurs serments soient 
récusés apres qu'ils les eussent 
prononcés, Craignez donc Allah, 

écoutez [Ses ordres] sachez 

qu'Allah ne guide pas les pervers. 

109, Un jour, Allah réunira $es 
Messagers pour leur demander: 

«Quelles réponses avez-vous reçues 

[de vos peuples]?» [ls répondront: 
«Quel savoir pourrons-nous avoir, 
en face de Toi, Titulaire de la 

science qui embrasse tout 
linconnaissable?!» 

110, Souviens-toi de ce qu’ Allah, 
s'adressant à Jésus, dit: «ὦ Jésus 

fils de Mane! Rappelle-toi Mes 
bienfaits envers toi et ta mère, 
lorsque Je t’ai soutenu par le Saint- 

Esprit, tu as pu parler aux gens au 
berceau, et précher adulte, Je t'ai 
enseigné les Ecritures, la Sagesse, 

la Thora et l'Evangile. Par Ma 
permission, tu modèles à partir de 
l'argile des formes d'oiseaux, tu 

souffles là-dessus, ΟἹ les formes se 
mettent à νου ει "Ὁ par Ma permission. 

[1] cf. sourate 3, verset 49. 
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5. AI-M3'idah 

Tu guéris, par Ma permission, 
ceux qui sont nés aveugles ainsi 

que les lépreux. Tu fais, avec Ma 

permussion, ressusciter les morts, 

Je t'ai protégé contre les Fils 
d'Israël lorsque tu leur apportas 

des preuves évidentes et que les 

mécréants parmi eux s'écriérent: 
«Ce n'est que pure magie!» 

111. Voilà ce que J'ai inspiré 

aux apôtres: «Croyez en Moi et en 

Mon Messager.» Ils répondirent 

[aussitôt]: «Nous croyons bien. 

Prends acte de notre soumission.» 

112, Voilà ce que les apôtres 

ont dit à Jésus: «ὦ Jésus fils de 
Mane! Ton Seigneur pourra-t-Il faire 
descendre du ciel un festin pour 
nous?» Jésus répondit: «Craignez 
[plutôt] Allah si vous êtes de vrais 

croyants.» 

113. Les apôtres ajoutérent: 
«Nous voulons en manger, en avoir 

le cœur net, nous assurer que tu 
nous dis la vérité et en être les 

témoins.» 

114. Jésus, fils de Marie, implora 
alors: «AIah! Notre Seigneur! Fais 
descendre pour nous un festin du 
ciel, qui marquera une fête à célébrer 
pour les premiers et les derniers 

d'entre nous et sera un signe 
émanant de Toi! Puisses-Tu pourvoir 

à notre restauration, Seigneur! Tu 
es le Meilleur pourvovyeur.» 
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5. AI-Mä'idah 

115. Allah dit: «Je vous le ferai 

descendre, [ce festin,] mais celui 

d'entre vous qui Me méconnaîtra 
par la suite, Je lui infligerai un 
châtiment que Je n'ai jamais infligé 
à personne d'autre au monde.» 

116. Voilà ce qu'Allah dit à 
Jésus: «ὦ Jésus fils de Marie! As- 
tu vraiment dit aux hommes de te 

prendre, toi et ta mère, pour 
divinités en dehors d'Allah?» Jésus 

répondit: «Gloire à Toi, Seigneur! 
Comment pourrais-Je oser proclamer 
ce à quoi je n'ai nul droit de 
prétendre?! S1 je l'avais dit, Tu 
l'aurais su. Tu connais le fond de 

ma pensée, Je ne connais rien de la 
Tienne; Ta science embrasse tout 

l'inconnaissable.» 

117. «Je n'ai dit aux hommes 
que ce que Tu m'as ordonné; Je leur 
ai dit: adorez Allah, mon Maître et 

le vôtre; je fus témoin d'eux le 
temps que j'ai vécu parmi eux; 
lorsque Tu m'as rappelé auprès de 
Toi, c'est Toi qui les observais, car 
Tues le Témoin de tout.» 

118. «S1 Tu les châties c'est 

qu'ils sont Tes serviteurs; si Tu 
leur pardonnes, c'est que Tu es le 
Puissant et le Sage.» 

119. Allah dit: «C'est le Jour où 

la vérité profite bien à ses auteurs, 
ceux-ci seront admis dans des 
jardins où coulent des ruisseaux. 
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5. AI-Mä'idah 

Ils y vivront à Jamais immortels, OA 

agréés par Allah, satisfaits de Lui, 
c'est le triomphe sublime.» 

120. À Allah appartient tout le 
royaume des cieux et de la terre et “μα τον 

tout ce qui s'y trouve. Il est ϑόκθ θυ 
l'Ommipotent. 



6. Al-An°äm Partie 7 

6. AL-ANCAM (les troupeaux) 

Préhégirienne (sauf les versets 23, 114, 141, ISI, 152 et 1 53) 

révélée après la sourate de "Al-Hir!". Elle compte 165 versets. San 
titre est tiré des versets 136, 138, 139, 142. 

La sourate rappelle, comme objet de méditation et d'incitation à 

la foi, la création des cieux, de la terre, de l'homme, εἰ 

l'anéantissement des peuples anciens pour désohéissance. Elle 
indique au Prophète l'attitude à observer et le discours ἃ tenir 

devant les manœuvres et la perfidie des infidèles. 

Elle relate le récit d'Abraham à la recherche d'une divinité, mais 

chaque fois déçu, avant de se vouer au Maître des Mondes. 

Enfin, la sourate rappelle et condamne certaines pratiques 
antéislamiques relatives au partage des récoltes et à la prohibition, 
pour tel ou tel groupe humain, de la consommation de tout ou partie 

de certains animaux. 

Au nom d'Allah, le Clément, A Gats ᾿ 

le Miséricordieux. Be É οὔ.  —à 

1. Louange à Allah qui a créé FN NE Se 

les cieux et la terre, et instauré les “12 
τὸ 3 {35 ec SENTE 

ténèbres et la lumière. Cependant, ὦ NS; ‘& ne 

les mécréants persistent à vouloir Oasis Fe 

donner des égaux au Seigneur. 

2. C'est Lui qui vous a créés de res SEA 
limon, qui ἃ fixé un terme [à τ κατὰ s 28 À, 

chague vie]: un autre terme est OURS IG Re AA 
déterminé par Lui, [où vous serez 

ressuscités.| Pourtant vous mettez 

cela en doute. 

3. C'est Lui, Allah, dans les D ΛΔ ΗΝ Ἐλ: ASS 
cieux et sut la terre, Il connaît ce MT as ΜῊ CES 

que vous tenez secret et ce que OGC 35 PIE 
vous divulguez, Il connaît aussi 

tout ce que vous pouvez acquérir. 
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4. Aucun signe ne leur parvient 

de leur Seigneur, sans que les 

mécréants ne s'en détournent 

obstinément, 

5. En effet, ils ont rejeté la 

Vérité venue à eux; bientot, 1ls 

auront des nouvelles de ce qu'ils 

tournaient en dérision. 

6. N'ont-ils pas vu combien de 
générations Nous avons fait périr 
avant eux, que Nous avions 

établies sur terre avec des moyens 

plus puissants que les leurs? Nous 

avons fait tomber pour eux des 
pluies à verse, et fait couler des 
fleuves à leurs pieds; puis Nous les 

avons exterminées pour leurs 

crimes. Nous avons créé d'autres 

générations après eux. 

7. Même si nous  faisions 
descendre sur toi un livre écrit sur 

parchemin, que chacun d'eux 

pourrait palper de sa main, ces 

mécréants diraient: «Ce n'est que 
pure magie!» 

8. Ils disent: «Pourquoi n'a-t-on 

pas fait descendre un ange avec 

lui» Si Nous avions fait descendre 

un ange, leur sort aurait été scellé 

sans qu'aucun délai ne leur eût été 

accordé. 

9. Même s1 l'envoyé était un 

ange, il apparaïtrait dans une 

apparence humaine, et l'équivoque 

τὴ, 
res | 

Vue Aie θῶ 

Dire nEiSe 

βι τ - +: ri et F4 A- ai -ἶ Ἵ (as = 

PELLE EE AE ER EN χὰ 
ms a 

Φόνέτς 2 ἡ 

ia δ PAST 
HPcA ES ARGIS Es 

AT 4Ε Κι τῶν ὧν 
φὲ si ἴαμα 5 σα 

runs LE, 

OA 

LR MSA dE; 

τὶ gt ΣΙΝ 

ati 5 ARE 1,585 ES 

Os NT À 

#2 ΠΕ = tie 7, 

CRC 



6. Al-An‘äm Partie 7 

qu'ils veulent susciter demeurerait. 

10, Avant toi, d'autres Messagers 

furent raillés [par les mécréants.] 

Mals CEUX qui s'en moqualent 
furent emportés par ce dont 1ls se 

gaussalent. 

11. Dis: «Allez de par le monde 

et voyez comment ont fini ceux 
qui tralaent Nos Prophètes de 
IMCnteurs.» 

12. Dis: «A qui appartient tout 
ce qui est dans les cieux et tout ce 
qui est sur terre?» Dis: «C'est bien 

à Allah; Il $'est prescrit [8 

muséncorde à Lu-même: c'est Lu 

qui vous réunira le Jour de la 

Résurrection, dont nul ne doit 

douter, où ceux qui ne croient pas 
vont perdre leurs âmes.» 

13. À Allah tout ce qui vit de 
nuit et de jour, Il entend tout, Il sait 
Loul. 

14. Dis: «Comment pourrais-je 

prendre un protecteur en dehors 

d'Allah, Celui qui ἃ instauré les 

cieux et la terre, Lui qui fournit les 

nourritures aux êtres sans avoir 

besoin d'être nourri?» Dis: «ïl m'a 

êté ordonné d'être le premier à me 

soumettre et d'éviter d'être au 
nombre des polythéistes » 

15. Dis: «Je crains, 5] Je désobéis 

à mon Maître, le châtiment d'un 

jour terrible.» 
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6. Al-An'äm 

16. Celui à qui, ce jour-là, ce 
tourment aura été épargné, 

bénéficiera de la Grâce d'Allah. Ce 

sera le triomphe éclatant! 

17. Si Allah décide qu'un mal 
te touche, Lui Seul pourra y mettre 

fin, et s'Il décide qu'un bien te 

touche, C'est qu'Il ἃ pouvoir sur 

toutes choses. 

18. Il est le Maître absolu de 
Ses sujets, Il est le Sage, Il est au 

courant de tout. 

19. Dis: «Quel est le témoignage 

le plus sublime?» Dis: «Allah est 
le témoin entre moi el vous, que ce 
Coran m'a été révélé pour vous 

prévenir ainsi que tous ceux qui 

ont été informés de Son message, 

alors que vous témoignez de 
l'existence d'autres divinités 
qu'Allah.» Dis: «Moi, Je n'atteste 

point ce que vous dités.» Dis: «ll 

n'y à qu'un Dieu Unique, je me 

proclame innocent de ce que vous 
Lui associez.» 

20. Ceux auxquels Nous avons 
donné les Ecntures reconnaissent 

ce Livre, comme 1ls reconnaissent 

leurs propres enfants, ceux qui n'y 
croient pas ont perdu leurs âmes. 

21. Ÿ a-t-1l plus injuste que 
celui qui forge les mensonges 
et les impute à Allah ou qui 
rejette Ses signes?! Jamais les 
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injustes ne triompheront. 

22, Un jour, tous seront ramenés 

vers Nous, Nous dirons alors aux 

polythéistes: «Où sont les [prétendus] 
associés que vous prêtiez à Allah?» 

23. Leur tentative désespérée 
ne sera alors que de dire: «Par 
Allah, notre Seigneur, nous n'étions 

pas palens.» 

24, Regarde comme 115 se renient 
eux-mêmes, tandis que les divinités 

qu'ils se forgeaient s'évanoulssent. 

25. Certains parmi eux viennent 
écouler ton propos; pour qu'ils ne 

comprennent pas, Nous avons 
rendu leurs cœurs voilés et leurs 

orcilles sourdes, Quel que soit le 
signe qu'ils voient, 118 ne croiront 

point. Quand 115 viennent te voir 
pour polémiquer, ces impies disent 

toujours: «Ce ne sont [à 
qu'histoires d'anciens!» 

26. Ils s'emploient à détourner 

les hommes du message divin, et 
ils s’en éloignent eux-mêmes: mais 
ils ne font que se perdre sans en 

avoir CONSCIENCE. 

27. Si tu pouvais Les voir bloqués 
aux abords de l'Enfer, criant: «Ah, 

si nous pouvions retourner sur 
terre! Nous ne rejetterions plus les 

signes de notre Scigneur, ct nous 

serions de vrals croyants.» 

28. C'est qu'ils ont vu devant 
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eux les réalités qu'ils se cachaient 

auparavant, Pourtant, s'ils revenaient 

à la vie, ils referaient exactement 
ce qui leur ἃ été interdit, car 115. ne 

font que mentir. 

29, Ils disent souvent: «Il n'y ἃ 

que notre vie dans ce monde, nous 
ne SCrons Jamais rESSUSCITÉS. » 

30. Si tu pouvais Les voir 
comparaître devant le Seigneur, 
«Eh bien, dira-t-Il, ceci n'est-il pas 
via?» Ils diront: «Si fait! 

Seigneur!», Il leur dira: «$avourez 
donc Le châtiment pour votre 
Implété.» 

31. C'est ainsi qu'ils seront 
perdants, ceux qui refusaient de 
croire à la rencontre d'Allah 

jusqu'au moment où l'Heure 
faudique les surprendra: alors 1ls 
s'écrieront: «Malheur à nous pour 
avoir négligé notre salut!» Ils 

porteront sur leurs dos le faix de 

leurs péchés. Quel néfaste fardeau! 

32. En vérité, la vie dans ce 

monde nest que jeu el 

divertissement, c'est la Dernière 
Demeure qui compte pour le bien 
de ceux qui craignent Allah. 
Qu'avez-vous à ne pas y réfléchir? 

33. Nous savons que leurs 
propos t'affligent. En fait, ce n’est 

pas toi-même qu'ils démentent. 
Mis les coupables rejettent les 

signes d'Allah. 
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34. Avant toi, d'autres Messagers 
avalent été traités de menteurs, mals 
ils avaient supporté avec patience 

d'être démentis et offensés Jusqu'au 
moment où Nous leur avons porté 

secours. Tels sont les décrets 
immuables d'Allah. D'ailleurs, une 
partie de l'histoire des Envoyés 

t'est déjà parvenue. 

35, Si l'indifférence des mécréants 

te paraît insupportable, essaie si tu 

peux de creuser une galerie sous 
terre, ou de tendre une échelle vers 

le ciel, pour leur produire un signe 
[prodigieux]! 51 Allah le voulait, Il 

les aurait tous ramenés sur la voie 
du salut. Ne sois donc pas comme 

les ignorants. 

36. Seuls donneront les bonnes 
réponses ceux qui savent entendré; 

quant aux morts, Allah les 

ressuscitera, puis 1ls feront retour 
vers Lui. 

37. Les mécréants disent: «Que 

n'a-t-on pas donné à cet homme un 
signe miraculeux émanant de Son 

Seigneur!» Dis-leur: «Allah a tout 
pouvoir de produire des prodiges», 
mais la plupart d'entre eux n'en 

savent rien. 

38, Il n'est pas de bêtes qui 

bougent sur terre ni d'oiseaux qui 
volent de leurs ailes dans l'air qu 

ne forment des saciétés semblables 

aux vôtres; Car rien n'a été omis 
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dans le Livre. Ensuite tous seront 

rassemblés auprès de leur Seigneur. 

39, Ceux qui rejettent Nos signes 

sont comme des sourds-muets qui 
se meuvent dans les ténébres. 

Allah égare qui Il veut perdre, et 
dinge qui Il veut sur le droit chemin. 

40. Dis-leur: «Qu'en serait-il de 
vous si le châtiment d'Allah venait 

vous frapper ou si l'Heure 
fatidique vous surprenait? Allez- 
VOUS invoquer un autre dieu 
qu'Allah, 51 vous êtes véridiques?» 

41. Eh bien non! C'est Lui que 
vous invoquerez. Il dissipera, S'Il 

le veut, le mal contre lequel vous 

L'avez invoqué: et vous oublierez 
sûrement ceux que vous Lui aviez 

ASSOCIÉS. 

42. Certes, Nous avons envoyé 
[Nos Messagers] à d’autres peuples 
avant toi: Nous les avons accablés 

par des malheurs et souffrances 
pour les mener à la contrition. 

43. Si seulement ces peuples, 
après avoir subi Nos rigueurs, 

s'étaient mis à Nous implorer! Mais 
au contraire, leurs cœurs s'étaient 

endurcis et Satan les a abusés en 

leur vantant leurs actes [pervers]. 

44. Lorsqu'ils ont oublié les 
leçons qu'ils avaient reçues, Nous 

leur avons ouvert toutes les portes 
[du bien-être]. Mais quand ils se 
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6. Al-An°äm Partie 7 

sont réjouis de ce qui leur a été 

donné, Notre châtiment les a pris 
brusquement, et les voilà bien 
abattus. 

4S. Ainsi furent exterrninées 

jusqu'au dernier les générations 
injustes. Qu'Allah, le Maitre de 

l'Univers, en soit loué! 

46. Dis-leur: «Qu'en serait-il 

selon vous, si Allah vous ôtait l'ouie 
et la vue, S'Il scellait vos cœurs? 

Quel dieu en dehors d'Allah pourrait 
vous rendre les facultés perdues?» 
Vois comment Nous leur présentons 

tant de signes variés, puis 115 s'en 
détournent. 

47. Dis-leur: «Qu'en serait-il de 

vous 51 le châtiment d'Allah venait 

vous surprendre à l'improviste, ou 
qu'il vous frappait ouvertement? 
Les injustes ne seraient-1ls pas les 

seuls à Être anéantis”? 

48, Nos Messagers n'ont qu'une 
seule mission: c'est d'annoncer les 

bonnes nouvelles et de livrer des 

avertissements. Ceux qui croient et 
font le bien n'éprouveront ni 

inquiétude m chagrin. 

ἀφ, Ceux qui, [par contre] 

rejettent Nos signes seront voués au 
châtiment, en prix de leur perversité. 

50. Dis: «Je ne prétends paint 

posséder les trésors d'Allah, ni 
connaître Son Mystère, je ne 
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être un prétends pas, non plus, 
archange; je ne fais que suivre ce 

qui m'a été révélé.» Dis: «Sont-1ls 
à égalité, l'aveugle et Le clairvoyant? 

Qu'avez-vous à ne pas y réfléchir?» 

51. Veuille bien mettre en garde, 
en exhortant par le Coran, tous 

ceux qui redoutent de comparaître 
devant leur Seigneur, sans avoir en 

dehors de Lui ni protecteur ni 
intercesseur, afin qu'ils soient plus 
pieux. 

52. Ne repousse pas ceux qui, 

matin ét soir, implorent leur 
Seigneur, cherchant à se vouer à 

Sa face; leur demander compte ne 
l'incombe en rien et ils n'ont pas à 

te demander compte: en les 
répoussant tu sérais, de ce fait, 

comme les injustes. 

53. C'est ainsi que Nous avons 
éprouvé les hommes les uns par les 

autres, certains disent: «Est-ce que 
ce sont ces gens-là qu'Allah ἃ 
favorisés parmi nous?» Mais Allah 
ne connaît-[l pas ceux qui Lui sont 
réconnaissants ? 

54. Lorsque tu vois revenir vers 

toi ceux qui croient à Nos signes, 
dis-leurs: «Que le salut soit sur 

vous! Votre Seigneur S'est prescrit 

la miséricorde à Lui-même, que 
celui d'entre vous qui commet le mal 
par ignorance et qui se repent et 

s’amende après, qu'il sache qu’ Allah 
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6. Al-An'äm 

est Pardonneur et Misénicordieux. 

55, C'est ainsi que Nous 

exposons Nos signes d'une manière 

explicite afin que la voie des 
criminels “δ᾿ soit clairement connue. 

56. Dis: «Il m'a été interdit 

d'adorer ceux que vous invoquez 

en dchors d'Allah». Dis encore: 
«Je ne sulvral jamais vos tendances 
impies. Sinon Je m égarerais loin 

de la voie du salut.» 

517, Dis: «le m'en tiens à la 

preuve irréfutable de mon Maître: 
alors que vous la rejetez. Sachez 
AUSSI Qué JE ne suis pas maître de 

ce [chätiment] que vous désirez 

hâter. Seul Allah en décide. C’est 
Lui qui livre la vérité, Il est le 
Meilleur des juges.» 

58, Dis: «$1 j'avais le pouvoir 
de le häter, tout serait réglé entre 

vous et moi à présent.» En vérité 
Allah connaît parfaitement les 

coupables, 

59, C'est Lui qui détient les 

clefs du mystère, Lui Seul en 

connaît le secret. Il connaît tout ce 
qui est dans les terres et les mers; 

aucune feuille ne tombe sans qu'Il 

le sache; aucune graine dans les 

ténèbres [des entrailles] de la terre, 

m pousse verte ou desséchée qui 
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6. Al-An‘äm Partie 7 

né soient mentionnées dans un 

livre explicite. 

60. C’est Lui qui rappelle les 

âmes durant votre sommeil, Ja 

nuit, et qui connaît vos activités le 

jour, durant lequel Il vous ramène 

ἃ la vie quotidienne jusqu'à 
l'accomplissement de votre terme 
fixé. Ensuite, ressuscités, vous 

serez retournés à Lui, Il vous 

informera de toutes vos actions. 

61. C'est Lui qui règne en 

Maître absolu sur $es sujets. C’est 

Lui qui vous envoie des anges 

gardiens. Au moment de la mort de 

chacun de vous, des Messagers 
recueilleront son âme, sans rien 

négliger de leur mission. 

62. Ensuite, les morts seront 

rendus à Allah, leur vrai Maître, à 

qui appartient tout le pouvoir. Il est 

le plus prompt à dresser les comptes! 

63. Dis: «Qui vous sauve des 

ténèbres sur terre et sur mer, quand 

vous L'invoquez humblement à 
voix basse disant: «ἢ [Allah] 
nous délivre!!! de ce péril, nous 
serons bien reconnaissants?» 

64, Dis-leur: «Allah Seul peut 

vous sauver de ce malheur, et de 

bien d'autres encore, n'empêche 

(1} Chez Warsh: ας. ὁ voix basse: «Si Tu 
nous serons bien reconnaissants.» 
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6. Al-An'äm 

que vous Lui associez de faux 

dieux!» 

65. Dis: «C'est Lui qui peut 
encore vous envoyer d'en haut un 

châtiment [qui vous tombe sur les 

têtes,] ou dessous vos pieds: 

comme Il peut jeter la confusion au 

sein de vos factions, en faisant 

goûter aux uns la violence des 

autres.» Regarde comme Nous 

varions les signes pour que ces 
gens comprennent. 

66. Ton peuple ἃ traité ce 

Coran de mensonge, alors qu'il est 
la vérité même. Dis-leur: «Je ne 

saurais répondre de vous. 

67. A toute annonce πῇ 

aboutissement! Vous en saurez la 

suite.» 

68. Lorsque tu vois ceux qui 

creotent à propos de Nos versets, 

éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils 
changent de sujet de conversation: 

si Satan te le fait oublier, évite, 
après le Rappel, de tenir compagnie 

aux groupes des injustes. 

69. Certes, ceux qui craignent 

Allah ne sont pas comptables des 
comportements des impies, 1l leur 

est fait seulement le rappel pour 

qu'ils se prémunissent davantage, 

70. Evite toute relation avec 
ceux qui n'ont pour religion que 

les jeux et les divertissements, et 

A plu 3 pui 

οὐδα EEE OA 

ER AS CERTES 
eee Je 

IS GÉ KE μῃ ns 

ὌΡΗ ASE 

2 δ σ᾿ Le 

A CAO Ἷ ÿ SG a GS 

DJ» 

5 

mr ΟἿΌΣ τε δες 
CAE TETE re Al 

= ee le x Frs 24 - 

2: ΣΡ ΞΓΕ ΞΡ 
je ὃ τὸ μα 
lies és ee 

EE ες τί TE .ἃ. 

DATE 

= l EE > CE Ξε er ja ee 

til A DAS TAN 2] 

«ΑἹ ἄνες ἥν = 3 

PANNE ns Es € 7 5 
LCR 

μα 

γῆ; 

os πρὶ πρῖϊ ἂν 
Le") æ 

- “| Seite 

Le ds a CN ἰδ τὰ 
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que la vie dans ce monde ἃ 

trompés. Tâche de rappeler par ce 
Livre que chaque âme est l'otage 
de ses forfaits: qu'elle ne saurait 

avoir, en dehors d'Allah, ni 
protecteur ni intercesseur, et que, 

quelle que soit la rançon qu'elle 

offre pour sc racheter, celle-ci ne 

sera point acceptée. Voilà des 
âmes perdues à cause de ce 

qu'elles ont commis ; un breuvage 
brülant leur sera servi et un 

douloureux tourment les attend 

pour prix de leur impilété,. 

71. Dis: «Comment invoquerions- 

nous en dehors d'Allah ceux qui ne 

peuvent mi nous aider mi nous 

nuire? [Comment accepterions- 

nous| de revenir sur nos pas après 

qu'Allah nous eut lien guidés? 
[Nous serions alors] comme celui 
que les démons ont suborné et 
égaré sur lerre, pendant que des 

compagnons à du l'invitent à 

rejoindre la bonne voie avec eux.» 

Dis: «Seul le chemin d'Allah est le 

bon chemin, il nous a été ordonné 

de nous soumettre au Maître de 
l'Univers, 

72. d'observer l'office de la 

prière et d'être pieux envers Allah, 
c'est vers Lui que nous allons être 

TAMEnÉs.» 

73. C'est Lui, [Allah] qui ἃ créé 
les cieux et la terre pour une raison 
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juste: le jour où Il dira: «Que cela 

soit». Sa parole sera la vérité, à Lui 
tout le pouvoir le Jour où il sera 

soufflé dans la Trompette. Sa 

science embrasse le mystère de 

l'invisible et le monde sensible, Il 

est le Sage et l'Omniscient. 

74, [Rappelle-toi] quand Abraham 
dit à son père Azer: «Prends-tu des 

idoles pour divinités? Je vois que 
tu es, ainsi que ton peuple, dans un 
égarement manifeste.» 

75. C'est ainsi que Nous avons 

montré à Abraham la grandeur de 

l'empire des cieux et de la terre 

afin qu'il soit un croyant convaincu. 

76. À la tombée de la nuit, 
Abraham aperçut un astre lumineux. 

Il dit: «Voilà mon Maïtre!s Mais 

lorsque celui-ci se coucha, il dit: 

«Je ne saurais apprécier ceux qui 

disparaissent.» 

77. Lorsqu'il vit la lune 86 lever, 

Abraham dit: «Voilà mon Maitre!» 

Mais quand la lune se coucha, 1] 

dit: «δὶ mon Maître ne me guide pas, 

Je serai du nombre des égarés.» 

78. Enfin, Abraham vit le soleil 

se lever, il s'écria: «Voici mon 

Maître! Celui-là est le plus grand!» 
Mas quand le soleil se coucha, 1] 

dit: «ὦ mon peuple! Je me 

proclame innocent de tout ce que 

vous associez [à Allah]; 
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79. je tourne mon visage vers 

Celui qui a instauré les cieux et la 

terre, en croyant sincère, Je ne scral 

jamais du nombre des paiens.» 

80. Les gens de son peuple lui 
opposèrent des arguments, mais 

Abraham répondit: «Disputeriez- 

VOUS avec moi à propos d'Allah 
alors que c'est Lui qui m'a bien 
guidé; je ne crains rien de vos faux 
deux que vous Lui associez, à moins 

qu'Allah ne le veuille; Sa science 

embrasse toute chose: qu'avez-vous 

à ne pas vous en convaincre ?» 

81. «Comment, d'ailleurs, 
redouterais-je vos associés pendant 

que vous ne Craignez pas, vous- 
mêmes, d'associer à Allah des 
divinités pour lesquelles Il ne vous 
a conféré aucune justification? 
Entre vous et moi, quelle partie est 
la plus digne d'être en sécurité, 
pour autant que vous le sachiez?» 

82. Ceux qui croient et qui n'ont 
point entaché leur foi d'impiété, 
ceux-là seront en sécunté: ils sont 

bien guidés. 

83. Telle fut la preuve décisive 
que Nous avons donnée à Abraham 

contre son peuple. C'est ainsi que 
Nous élevons le rang de celui que 
Nous voulons favoriser. Assurément, 

ton Seigneur est Sage et Omniscient. 

84. Aussi, avons-Nous donné à 
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Abraham pour fils Isaac et Jacob 

que Nous avons tous deux bien 

guidés, comme Nous avions bien 

guidé auparavant Noé et ses 
descendants: David, Salomon, Job, 
Joseph, Moïse et Aaron, C'est 

ainsi que Nous récompensons les 

bienfaiteurs. 

85. [Font partie aussi de cette 

hgnée:] Zachane, Jean, Jésus et Elie, 
tous comptaient parmi les saints: 

86. ainsi qu Ismaël, Elisée, Jonas 

ct Loth que Nous avons tous 

privilégiés par rapport aux mondes. 

87. De même, Nous avons 

favorisé leurs ancêtres, leurs 

descendances et leurs parentés en 
les choisissant pour les guider sur 

le droit chemin. 

88. Telle est la bonne direction 

vers laquelle Allah amène qui Il 
veut parmi Ses serviteurs. S1 ces 

élus Lui avaient donné des 

associés, toutes leurs œuvres 

auraient été annulées. 

89, C'est à ceux-là que Nous 
avons donné les Ecritures, la sagesse 

et la prophétie; si les générations 
présentes ne croient pas à Notre 

révélation, Nous en confons le 
message à des hommes qui ne 
sauraient le dénicr. 

90. Ce sont ceux-là qu'Allah ἃ 
bien guidés. Que leur vole te serve 
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6. Al-An'äm Partie 7 

de guide! Dis: «Je ne vous réclame 
aucun salaire pour ma mission, ce 
n'est qu'un Rappel destiné aux 
humains.» 

91. Ces impies n'ont jamais pu 

estimer la grandeur d'Allah à sa 

juste mesure: lorsqu'ils disent: 
«Allah n'a rien révélé à personne.» 

Dis: «Qui a révélé le livre que 
Moïse ἃ apporté comme lumuère et 
guide pour les hommes? Ce livre 
que vous mettez sur des parchemin, 

dont vous exhibez une partie, et 

dont vous cachez l'essentiel. C'est 

par ce Livre qu'il vous a été appris 

cé que vous ignoriez, Vous ct vos 
ancêtres.» Dis-leur: «C'est Allah 
qui l’a révélé» et laisse-les se Jouer 
en ergotant! 

92. Ce Lavre-ci est un Livre béni 

que Nous avons révélé, confirmant 
les Ecritures antérieures, afin que 
tu avertisses la Cité-mère! et 
ses environs. Ceux qui croient au 

Jour Dernier y croiront aussi, 

et observeront régulièrement les 
offices de la prière. 

93. Ÿ at-il plus injuste que 
celui qui forge des mensonges el 

les impute à Allah?! Qu celui qui 

prétend recevoir la révélation alors 

que rien ne lui est révélé?! Ou 
encore celui qui affirme pouvoir 

[11 Il s'agit de la Mecque. 
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6. Al-An'äm 

produire des révélations comme 

celles d'Allah?! Ah, si tu pouvais 

voir ces injustes à l’agonic de la 

mort, quand les anges tendent les 
bras vers eux [leur disant]: 
«Rendez vos âmes, aujourd'hui, 

vous subissez le chätiment de 

l'ignominie pour avoir proféré des 

contre-vérités au sujet d'Allah, et 
pour avoir traité $es signes avec 
hauteur et mépris»! 

94, Vous voici venus vers Nous, 
seuls, comme au moment de votre 

première création. Vous avez laissé 
derrière vous tout ce que Nous vous 

avons procuré. Nous ne trouvons 
pas non plus les intercesseurs que 

vous prétendiez être des associés 

avec Nous. Tous vos liens avec eux 
sont totalement rompus et tout ce 
qui faisait l'objet de vos prétentions 

s'est évanoui en chimères. 

95. Allah est Celui qui fend le 
grain et le noyau à germe. Il fait 

surgir le vivant du mort et fait 
sortir le mort du vivant. Tel est 

bien Allah, comment pouvez-vous 
vous en détourner? 

96. Celui qui fait éclater le jour 

et a rendu la nuit propice au 
repos, érige 16 soleil et la lune pour 
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6. Al- An äm 

déterminer la mesure du temps. Tel 

est l'ordre agencé par le Tout- 
Puissant et l'Omniscient. 

97. Celui qui ἃ disposé les 
étoiles vous permettant ainsi de 
vous guider dans les ténèbres des 

continents et des océans. Ainsi 

exposons-Nous les signes d'une 
manière claire à l'intention de ceux 

qui veulent savoir. 

98. C'est Lui qui vous a créés à 
partir d'un seul être [dont sont 
issus le mâle] porteur de germe et 

[la femelle] porteuse du réceptacle. 

Lä aussi, Nous exposons clairement 

les signes à l'intention de ceux qui 

veulent comprendre, 

99, C'est Lui qui fait tomber 
l’eau du ciel. Grâce à elle, Nous 

faisons pousser toutes les plantes. 
Nous en faisons surgir des champs 

verdovants d'où émergent des 
graines groupées en épis, et des 

spathes de dattiers, des régimes à 

portée de la main, avec des 
vignobles, des oliviers et des 

grenadiers, d'une même espèce ou 
d'espèces différentes. Voyez bien 

comment se forment ces fruits à 
parur du bourgeonnement jusqu'à 

la maturité, Il y a bien là des signes 

ἃ l'intention de ceux qui veulent 
bien croire. 

100, Les impies ont fait des 

djinns des associés d'Allah, alors 
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6. Al-An'äm 

que c'est Allah Lui-même qui ἃ 

créé ces djinns. [Par ignorance 

totale.] ils Lui ont inventé des fils 
et des filles. Gloire à Lui, bien au- 

dessus de leurs affabulations! 

101, Créateur [sans modèle 

préalable] des cieux et de la terre, 
comment δὲ donnerait-Il un fils, 

n'ayant point de compagne, Lui 
qui ἃ tout créé et dont la science 

embrasse toute chose! 

102. Tel est bien Allah, votre 

Selgneur, 1l n'est de dieu que Lui, 
Créateur de toute chose, adorez- 

Le, Il est le Garant de tout. 

103, Les regards ne sauraient 

l'atteindre, alors que Lui-même 
pénètre les regards, Il est le Subtil, 

Il est au courant de tout. 

104, Des preuves éclairantes 
vous sont parvenues de la part de 

votre Seigneur. Celui qui s'en 

convainc, ce sera à son profit, et 

celui qui ferme les yeux ce sera à 

son détriment. [Dis-leur]: «Je n'ai 

pas à garantir votre salut.» 

105, C'est ainsi que Nous 
présentons Nos signes sous des 
formes variées. Qu'ils prétendent 
que tu te [le] fais enseigner, c'est 

pour que Nous rendions Notre 

message plus clair pour ceux qui 
veulent savoir, 

106. Applique-tor à suivre ce 
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6. Al-An'äm 

qui t'a été révélé par ton Seigneur, 

il n’est de dieu que Lui, et évite la 
compagnie des païens. 

107. Si Allah le voulait, ils 
n'auraient pas pris d'autres dicux 

que Lui. Tu n'es pas chargé par 
Nous d'assurer leur salut, n1 d'être 

leur mandataire, 

108. Evitez toutefois d'insulter 

ceux que les impies invoquent en 

dehors d'Allah, au risque que ces 
insensés, ripostent par ignorance 

en proférant des blasphèmes contre 
Allah. Ainsi avons-Nous fait que 

chaque communauté croyait bien 

agir, mais tous seront ramenés à 

leur Seigneur. Il les informera du 
bilan de leur travail. 

109. Ils ont juré au Nom d'Allah, 

de toute la force de leurs serments, 

de bien croire s'ils recevaient un 

signe muraculeux; dis-leur: «Tout 

signe relève d'Allah Seul.» Mais 
qu pourrait assurer qu'ils 

n'allaient pas croire en recevant les 

signes miraculeux ? 

119. Comme 115 refusaient d'y 

croire au départ, Nous pourrions 
bien détourner leurs cœurs et leurs 

veux et les laisser errer dans leur 

impiété arrogante. 

111. Même si Nous avions fait 
descendre les anges sur eux, même 
51 les morts leur parlaient et même 
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6, Al-An'äm Partie $ 

si Nous réumessions toutes les 

preuves devant eux, ils ne seraient 

pas croyants à moins qu'Allah ne 
le veuille: car la plupart d'entre 
eux sont trop 1gnorants. 

112. C'est ainsi que Nous 
avons éprouvé chaque Prophète, en 
lui suscitant des ennemis parmi les 
démons humains et ceux des 

dyinns. Les uns abusant les autres 
par de clinquantes paroles: ce 

qu'ils n'auraient pas fait si Allah 
ne l'avait voulu. Laisse-les donc 

avec leurs inventions mensongères. 

113, Laisse se prendre [à ces 
faux arguments] les cœurs dé ceux 

qui ne croient pas à la vic de l’Au- 

delà. Qu'ils s'en satisfassent et qu'ils 
perpétrent ce qu'ils commettent de 

forfaits! 

114. [Dis:] «Comment pourrais- 

Je choisir un arbitre autre qu'Allah? 

C'est Lui qui a révélé à votre 
intention les Livres bien explicites.» 
Ceux qui ont reçu les Ecritures 

reconnaissent l'authenticité de ce 
message de vérité, révélé par ton 
Seigneur. Ne sois donc pas du 
nombre de ceux qui en doutent. 

115. La parole!” de ton Seigneur 
651 bien accomplie, en loute justice 

et vérité, décrets  immuables 
d'Allah, qui entend tout et sait tout. 
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6. Al-An äm Partie $& 

116. [Prophète,] 51 tu écoutes la 

majorité des mortels, 115. te feront 

dévier du chemin d'Allah, car ils 

ne suivent que de simples préjugés 
et ils se perdent en conjJectures. 

117. Assurément, lon Seigneur 

connait Mieux que quiconque ceux 

qui s'écartent de Sa voie ct ceux 

qui sont bien guidés, 

118. I] vous est dlicite de 
consommer les viandes sur 

lesquelles lé Nom d'Allah a été 

prononcé si VOUS ΟΙΟΥΟΣ En SCs 

Signes. 

119. Qu'avez-vous à ne pas 
manger des viandes sur lesquelles 

le Nom d'Allah est prononcé, alors 

qu'Allah vous a indiqué en détail 

tout ce qu'Il vous a interdit sauf en 

cas de contrainte impérieuse? 
Sachez que nombreux sont les 
hommes qui égarent en suivant” 
leurs penchants sans se référer à 

une science valable. En vérité, Allah 

connaît mieux que nul autre ceux 
qui transgressent les bonnes règles. 

120. Tâchez de fuir le péché. 

qu'il soit apparent ou caché. Ceux 

qui commettent le péché subiront 
le châtiment pour prix de ce qu'ils 
auront COMmImus. 

121. Ne mangez pas [de viandes] 
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6. Al-An'äm Partie & 

sur lesquelles le Nom d'Allah n'aura 

pas été prononcé, cela est un acte 

pervers. Certes, les démons tentent 
leurs suppôts [les poussant à] vous 

convaincre du contraire, $1 vous 
les écoutez, vous complérez parmi 

les paiens. 

122. Considérez l'exemple d'un 

mort, à qui Nous rendrions la vie 

[par la foi] et que Nous doterions 
d'une lumière qui éclarre son 
chemin parmi les hommes. $erait- 
il comparable à celui qui demeure 

dans les ténébres sans jamais 

pouvoir en sortir? C’est ainsi qu'on 

fait croire aux mécréants que leurs 
agissements sont de belles œuvres. 

123. C'est ainsi également que 
Nous avons laissé dans chaque cité 

des criminels notoires qui trament 

des intrigues, mais ils ne le font 

que contre eux-mêmes, sans s'en 

rendre compte, 

124. Chaque fois qu'un signe 

est parvenu à ces impies, 1ls se sont 

écrié: «Nous n'y croirons Jamais 

tant que nous n’aurons pas reçu les 
mêmes dons conférés aux Messagers 
d'Allah». Allah connaît mieux 

[que nul autre] à qui confier Son 

Message!" Quant aux criminels, 

ils seront couverts d'opprobre par 

Allah et frappés d’un tourment 

[11 Chez Warsh: «.., Ses Messages.» 
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6. Al-An'äm Partie 8 

terrible pour prix de leurs intrigues 

perfides. 

125. En vérité, celui qu'Allah 

veut bien guider, Il rend son cœur 
épanoui en le convertissant à 

l'Islam. Et celui qu'il entend 
égarer, Il fait rétrécir sa poitrine en 

la rendant oppressée comme s'il 
tentait de s'élever dans les airs. 
C’est ainsi qu'Allah jette l’anathème 

sur [les cœurs des] mécréants. 

126. Voilà donc le droit chemin 
tracé par ton Seigneur, voilà que 

Nous exposons explicitement Îles 
Signes pour Ceux qui 56 soucient de 

leur salut, 

127, Ceux-là séjourneront dans 
la Demeure de la Paix auprès de 

leur Seigneur, qui est leur Protecteur 
en récompense des bonnes œuvres 

qu'ils auront accomplies. 

128. Un jour, Il [Allah] réunira 

tout le monde: Nous dirons: 

«Ὁ peuple de djinns! Vous avez 
abusé à l'excès les humains.» 

Leurs suppôts parmi les hommes 
répondront: «Seigneur, ou, nous 

avons profité les uns des autres, et 
voilà que nous avons atteint le 
terme que Tu nous as fixé.» Allah 

leur dira: «Que l'Enfer soit votre 
dermer reluge! Vous y demeurerez 

éternellement tant qu'Allah le 
voudra. En vérité, ton Seigneur est 

Sage et Omniscient. 
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δ. Al-An'‘äm Partie 8 

129, C'est ainsi que Nous hivrons 

les coupables les uns à la merci des 
autres en punition de leurs méfaits.» 

130. «ὦ peuples des djinns et 
des hommes! N'avez-vous pas reçu 

des Messagers parmi vous qui vous 
ont exposé Mes signes, et vous ont 

mis en garde contre la Rencontre 

de ce jour?» Tous répondront: 
«Nous ne pouvons que témoigner 

contre nous-mêmes.» En fait, la vie 

de ce monde les aura tous séduits, 
ils ne pourront que confesser qu'ils 

étaient de vrais mécréants. 

131. En effet, Allah ne fait 
Jamais périr injustement de cités 
sans que leurs habitants n'aient été 

auparavant mus en garde contre 

leur insouciance, 

132, Chacun sera rétribué selon 
le degré de son action, et ton 

Seigneur n'est pas inattentif à ce 
que les hommes font. 

133. Ton Seigneur Se suffit à 

Lui-même, Il est Maître de la 

miséricorde. $’Il veut, Il peut vous 
faire disparaître et vous remplacer 

par qui 11 Lui plaira, tout comme Il 

vous ἃ naguère fait engendrer par 
la descendance d'autres peuples. 

134. Assurément, ce qui vous 

est promis viendra, vous ne saurez 
jamais défier le pouvoir d'Allah. 

135. Dis-leur: «ὦ mon peuple! 
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6. Al-An°äm Partie 8 

moi Agissez à Volre guise, el 

J'agirai à la mienne. Vous saurez 

bientôt qui l'emportera en dernier 
licu.» En vérité, les injustes ne 

triompheront jamais, 

136. Ces  paiens prétendent 
réserver à Allah une part des 
récoltes et des animaux qu'Il a fait 

croître. Dans leur prétendu partage, 
ils disent: «Ceci revient à Allah, et 

ceci est à nos divinités associées.» 

Mas men de la part des idoles 

associées ne sera diminué au profit 

d'Allah. Quant à la part destinée à 
Allah, elle est souvent vouée aux 
faux dieux. Quel  détestable 

Jugement est le leur! 

137. Ainsi, les faux dieux 

incitalent-1ls les paiens à immoler 
leurs propres enfants, leur faisant 
croire que c'était bien faire. En 
fait, c'était pour les ruiner et jeter 

la confusion dans leurs cultes. Or. 

si Allah l'avait voulu, ils ne 

l'auraient pas fait. Laisse-les donc 

avec leurs inventions mensongères! 

138. Ils disent: «Ces troupeaux 
et ces récoltes sont interdits», 

prétendant que personne ne doit en 

manger Sans une permission 
expresse. D'autres animaux ne 
doivent pas servir de bêtes de 

somme; sur d'autres encore, le 

Nom d'Allah ne doit pas être 
prononcé; pure invention attribuée 
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6. Al-An'äm 

injustement à Allah! Par Lui, ils 

seront pavés pour leurs inventions 
mensongères. 

139. Ils déclarent: «Ce que les 
femelles de nos troupeaux portent 
dans leurs ventres est propriété 
exclusive de nos enfants mâles et 
interdit à nos épouses, mais 5᾽1] 
s'agit d'une bête morte, chacun 

aura sa part.» Allah leur fera payer 
cette discrimination, Il est Sage et 
Omniscient. 

140. Sont les vrais perdants, 
ceux qui ont immolé leurs propres 

enfants par stupidité et ignorance 

et se sont interdit, sur la foi de purs 
mensonges imputés à Allah, les 
nourritures qu'Allah leur ἃ 
procurées. Ceux-là se sont bien 

Cgarés, sans espoir de retrouver le 
bon chemin. 

141. C’est Lui qui a créé pour 

vous des Jardins de plantes en treille 
ét d'autres sans treillage, [des 

jardins] de palmiers et de céréales, 

donnant des nourritures variées, 
ainsi que des oliviers, des grenadiers 
de même espèce ou d'espèces 
difilérentes. Mangez de leurs fruits 

quand 115 les produisent, et acquittez- 
en le droit (de l'aumône) le jour de 

la récolte; évitez tout excès, Allah 
n'aime pas les outranciers. 

142. [Π] ἃ aussi créé pour vous] 

des animaux, bêtes de somme et de 
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boucheric. Nournssez-vous de ces 

dons d'Allah et ne suivez pas les 
pas de Satan. C'est pour vous un 

ennemi déclaré. 

143, De ces animaux, vous en 

avez huit, répartis en couples: deux 

ovins, [un bélier et une brebis], 
deux caprins, [un bouc et une 

chèvre], dis-leur: «Est-ce les mâles 
qui sont interdits ou bien les 

femelles? Ou encore ce que portent 

les femelles dans leurs matrices”? 

Donnez une réponse exacte si vous 

êtes bien véridiques». 

144. Deux aussi parmi les 
camelins, [un chameau et une 

chamelle], et deux parmi les 

bovins, [un bœuf et une vache]. 

Dis-leur: «Est-ce les mâles qui 
sont interdits où bien les femelles? 
Ou encore ce que portent les 

femelles dans leurs matrices? 

Etiez-vous présents lorsqu'Allah ἃ 

ordonné ces interdictions?» Quoi 

de plus imique que de forger des 

mensonges imputés à Allah pour 

égarer les gens sans la moindre 
science. En vérité, Allah ne guide 
pas les injustes. 

145. Dis-leur: «Je ne trouve dans 

ce qui m'a été révélé rien dont 1] 
soit interdit de se nourrir, à part la 

chair de bête morte (non égorgée), 

le sang répandu, la viande de porc 

— étant une impureté — ou une bête 
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sacrniliée à l'autel de faux-dieux. 

Mais celui qui en consomme par 

nécessité absolue, sans l'intention 

de transgresser mi d’abuser, [saura 

que] ton Seigneur est Pardonneur 

ct Miséricordieux. 

146. Nous avons, certes, interdit 
aux Juifs [la chair de] tout animal à 

sabot, ainsi que la graisse des 
bovins et des ovins, excéptée celle 

du dos, des bovyaux et celle qui 

entoure les os. C'est une sanction 
pour leur impudence. Nous avons 

bien raison. 

147. S'ils refusent de te croire, 
dis-leur: «La miséricorde de votre 

Seigneur est bien large, mais Sa 
rigueur contre les criminels ne 
saurait être détournéce.» 

148, Les païiens diront: «$1 Allah 
l'avait voulu, nous n'aurions pas 

été polythéistes, ni nous ni nos 

ancêtres, et nous n'aurnons rien 

interdit.» Ainsi avaient crié au 

mensonge ceux qui avalent vécu 
avant eux, jusqu'au moment où ils 

goûtérent Nos sévices. Dis-leur: 
«Si VOUS Avez une science certaine, 

exhibez-la! Vous ne faites 
qu'émettre de pures hypothèses et 

vous vous perdez en conjectures.» 

149. Dis-leur: «C'est Allah qui 

détient l'argument décisif, S'il le 
voulait, ΠῚ vous aurait tous bien 

guidés.» 
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150. Dis: «Amenez vos témoins 

qui attestent qu'Allah ἃ ordonné 

cet interdit». Si leurs témoins 
l'affirment, évite de te Joindre à 
eux ou de te laisser entraîner par 
les passions de ceux qui rejettent 

Nos signes, qui ne croient pas au 

Jour Dermier, et qui prêtent des 

égaux à leur Seigneur. 

151, Dis: «Venez que Je vous 

énonce ce qu'Allah vous a ordonné: 
ne Lui associez pas de faux-dieux, 
trailez vos père et mère avec 

aménité, ne tuez pas vos enfants sous 

prétexte d'indigence - c'est Nous 

qui pourvoyons à votre subsistance 

et à la leur - n'approchez point la 
turpitude mamieste ou cachée et 

n'attentez guère à la vie qu'Allah ἃ 

rendue sacrée, sauf pour une juste 

raison, Voilà ce qu'Allah vous ἃ 
commandé, pour que vous soyez 

raisonnables.» 

152. «Avant que l'orphelin ne 

devienne majeur, ne touchez à ses 

biens que selon le bon usage. 

Donnez juste mesure et bon poids: 

à l'impossible nul n'étant tenu: 
soyez Justes dans vos témoignages, 
füt-ce à l'égard de vos proches, et 

respectez toujours le pacte d'Allah. 

Voilà ce qu’ Allah vous ἃ commandé 
pour que vous en s0yez conscients.» 

153. «Telle est Ma voie dans 

toute sa rectitude. Suivez-la et évitez 
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de vous laisser entraîner dans les 

chemins  [tortueux] qui vous 

éloignent de la voie d'Allah. Voilà 

ce qu'Allah vous ἃ recommandé 
pour que vous ΒΌΥΘΖ PlEux.» 

154. Nous avons, en outre, 

donné à Moïse les Ecritures, d'une 

perfection achevée, traitant en 

détail tous les sujets et constituant 

un guide salutaire [pour les Fils 
d'Israël] afin d'affermir leur foi en 

la rencontre avec leur Seigneur. 

155, Voici, à présent, un Livre 

béni que Nous révélons, suivez-le! 

SOVEZ pieux pour être admis dans 
la Grâce d'Allah. 

156. Ainsi, vous ne direz pas: 

«Seules deux communautés avant 

nous avaient reçu les Ecritures, 
nous étions (rès peu soucieux 
d'étudier ce qui leur a été révélé.» 

157. Vous ne direz pas non 

plus: «$i nous avions reçu le Livre, 

nous aurions été mieux guidés 

qu'eux» car vous avez reçu la 
Preuve de votre Seigneur, un guide 
salutaire. Qui donc est plus injuste 

que celui qui rejette les signes 

d'Allah et qui s'en détourne, un 
châtiment cruel rétribuera ceux qui 
se détournent de Nos signes, pour 
prix de leur irrévérence. 

158. Qu attendent-ils, sinon que 

les anges viennent à eux ou que 
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lon Seigneur vienne ou que 

certains signes de ton Seigneur 

apparaissent [à leurs yeux]? Mais 
le jour où quelque signe de 

ton Seigneur apparaîtra, aucune 
profession de foi ne servira pour 

celui qui n'aura pas cru auparavant 

et accompli de bonnes œuvres 
prouvant sa piété.  Dis-leur: 
«Attendez donc, nous aussi, nous 

attendons!» 

159. Sache que rien ne te lie à 
ceux qui ont créé des scissions dans 
la religion, en formant des sectes 

schismatiques. Leur sort relève 

uniquement d'Allah, Il leur fera 

connaître le bilan de leurs œuvres. 

160. Celui qui aura à son actif 

un Hbienfait sera récompensé au 

décuple et celui qui viendra avec 
un méfait ne sera rétribué qu'à son 
juste prix; nul ne sera lésé. 

161, Dis-leur: «Mon Maître 

m'a guidé sur le droit chemun: la 
bonne religion, la foi d'Abraham, 

ce vrai croyant qui n'a jamais 
adoré de faux-dicux.» 

162. Dis-leur: «Toute ma prière, 

toute ma dévotion, ma vie et ma 

mort, le tout est voué à Allah, 

Maître Souverain de l'Univers. 

163. qui n'a jamais eu d'associés. 
Tel est l'ordre que j'ai reçu, et Je 
suis le premier à m'y soumettre.» 
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164. Dis-leur encore: «Comment 

choisirai-je un dieu autre qu'Allah, 
alors qu'Il est le Maître de toute 
chose?!» Aucune âme ne commet 

de mal qu'à son propre détriment 

et nul n’assumera la charge d'autrui. 
C'est à votre Seigneur que vous 
serez tous ramenés, ΠῚ vous fera 

connaître la vérité au sujet de vos 

différends. 

165. C'est Lui qui a fait de 
vous $es représentants sur terre et 

qui ἃ élevé Les rangs de certains 

d'entre vous par rapport à d'autres, 
afin de vous éprouver par ce qu'Il 
vous a accordé. En vérité, ton 

Seigneur est si Prompt à sévir, 

mais Il est aussi 51 Pardonneur et 
Miséncordieux. 
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7. ΑΙ ΚΑ ΛΕ" 

Préhégirienne, révélée aprés la sourate de "δά". Elle compte 
206 versets. Son titre est tiré des versets 46 et 48. 

La sourate commence par une exhortation à la foi. S'ensuit, pour 
méditation, le récit de la création d'Adam, de la rébellion de Satan, 

de sa malédiction, de la tentation d'Adam et d'Eve, du pardon qui 
leur a été accordé, de la descente sur terre, et de l'annonce de 
l'envoi ultérieur de Prophètes; et un récit de la mission de Noé, de 

Hüd, de Sälih, de Su’aib, et de Moïse, de la désobéissance de leurs 

peuples respectifs et des chätiments subis par ceux-ci. 

Il est fait mention de la position des gens d'Al-A'raf, entre 
Paradis et Enfer. 

Cette sourate confirme que la mission du Prophète Muhammed 
est annoncée dans la Thora et l'Evangile. 

Au nom d'Allah, le Clément, AN SAT πὶ Ξ 

le Miséricordieux. ELLE à 

1. Alf. Läm. Mim. 586. pen 

2. Cette Ecriture t'est révélée. ξ»53} τοὶ ΟΝ À #5 

Qu'elle ne constitue pas une gêne δ, 
pour ton cœur! Qu'elle te serve LA Essen TRES 
pour avertir les hommes et comme 

Rappel pour les croyants! 

3. Suivez donc ce qui émane de | {4% SES AK JG 
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A = por A3 La Léa ΤΑΣ 45 
des maîtres en dehors de Lui. ve 

Combien est dérisoire votre effort 
de réflexion! 

4, Que de cités [impies] avons- A Ar A re É Ἶ 

Nous añnéanties! Notre rigueur les ἃ 

(1) Le terme "a raf” recouvre plusieurs sens, Les exégètes disent généralement 

qu'il κ΄ 4.51 101 d'une barrière ou d'une zone intérmédiaire entre les ΠΟΙ δὲ 

du Paradis et les damnés de l'Enfer, 
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frappées de nuit où en plein jour. SAM AIES 

| 5. Lorsque Noire rigueur les NEA Ἷ des "ἢ Des 
frappait, leur seule complainte était DAS τὰν 

de dire: «Qui, nous étions bien ERA LÉ Lys 
coupables.» 

# à er # 4 CPR 
6. Assurément, Nous interrogerons ARR ARE AN FES 

les destinataires des messages et or μὰ 
LE τα ἢ] 

Nous interrogerons les Messagers. Codes 

7, Assurément, Nous leur ferons os nAeË ape À, EE τῆς 

connaître le résultat de leurs œuvres, 

car Nous n'étions pas absent. 

8. Ce jour-là, les pesées ASE SES LS 
s'effectueront en toute équité: ceux Pere πὰς 
dont les œuvres pèseront lourd ONE OT 
seront parmi les bienheureux. 

9. [Par contre] ceux dont les GLEN ESS 
œuvres seront sans poids, ceux-là note ᾿ 
perdront leurs âmes pour avoir © LAMGIE Er, AC 

bafoué Nos signes. 

10. [0 vous humains!] Nous ds Nes das 
vous avons bien établis sur terre et | 

Oo s vous avons donné les moyens d'y 

vivre, Inais Vous ὄϊς trés peu 

reconnalssants. 

Ἐξ στὴ 

11. En vous créant, Nous vous CS SE τῆ; 
avons donné une forme accomplie; 

Nous avons dit aux anges de se 

prosterner devant Adam. Tous orale" Ki δὶ 
s'inclinèrent hormus Iblis qui 
n'était pas de ceux qu se sont 

prosternés. 

τῇ res $ 1273 LE 

τ 

12. Allah lui dit: «Qu'est-ce qui| #53 js Here | AE 
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Je te l'ai ordonné?» Ibis répondit: 
«Je suis d'une essence meilleure que 

cet homme: Tu m'as créé d'un feu 
subtil, et lui d'un limon argileux.» 

13. Allah lui dit: «Descends 

d'ici, il n'y ἃ pas lieu que tu 

t'y montres orgueilleux. Sors, 
méprisable espèce!» 

14, Satan supplia: «[Seigneur] 
accorde-moi un SUrSiS JUSQU'au Jour 
où les morts seront ressuscités.» 

15. Allah dit: 

accordé.» 

«Ce délai t'est 

16. Satan dit: «Puisque Tu as 

décrété ma perdition, Je me dresseral 
désormais, pour tenter les humains, 

en travers de Ton chemin droit, 

17. les harcelant par devant et 
par derrière, sur leur droite et sur 

leur gauche. Tu trouveras la plupart 
d'entre eux peu reconnaissants.» 

18. Le Seigneur lui dit: «Sors 
d'ici! Réprouvé et damné; de toi et 

de tous ceux qui te suivront, Je 
remplirai la Géhenne.» 

19. «Εἰ toi Adam, [dit Allah] 
va avec ton épouse séjourner dans 

le Paradis où vous mangerez à 

votre choix, mais n'approchez pas 
de l'Arbre que voici, sinon vous 
serez parmi les coupables.» 

20. Or Satan les ἃ tentés pour 

leur montrer leur nudité, en leur 
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disant: «Votre Seigneur ne vous ἃ 

interdit cet Arbre que pour vous 

empêcher d'être des anges ou 
d'être immortels.» 

21. Il leur jura: «Je suis votre 
fidèle conseiller.» 

22. C'est ainsi qu'il les ἃ 
subornés, provoquant leur chute, 
Lorsqu'ils eurent goûté les fruits 
de l'arbre interdit, leur nudité leur 

apparut. Aussitôt, 1ls se mirent à se 
couvrir avec les feuilles [des arbres] 

du Paradis. Allah les interpella: «Ne 
vous ai-Je pas interdit de goûter à 
cet Arbre? Ne vous ai-Je pas dit 
que Satan était votre ennemi [16 7» 

23. Adam et son épouse 
implorèrent: «Seigneur! Nous nous 
sommes fait tort à nous-mêmes! 851 

Tu ne nous pardonnes pas, si Tu ne 
nous accordes pas Ta miséricorde, 
nous serons vraiment perdus.» 

24. Le Seigneur dit: «Descendez 
tous! Vous serez ennemus les uns 
des autres. La terre sera le lieu de 

votre habitation, vous en jouirez 

pour un temps limité.» 

25. «Vous 

mourir dit-Il: 

ressuscités.» 

26. «ὦ fils d'Adam! Nous vous 

avons octroyé l'usage des habits 
pour couvrir vos nudités ainsi que 

de riches parures; mails sachez que 

allez y vivre et 
vous en sorlirez 
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l'habit de la piété est bien meilleur; 

cela fait partie des signes d'Allah à 
méditer par les hommes.» 

27. «ὦ fils d'Adam! Ne vous 
laissez pas tenter par Satan, comme 

il l’a fait à vos premuers ancêtres, 

les faisant sortir du Paradis, les 

dépouillant de leurs vêtements 
originels pour leur montrer leur 

nudité, Sachez que Satan a la 
faculté de vous observer, lui εἰ 

tous ses acolytes, sans être visibles 

de vous. Nous avons toujours fait 
des démons les alliés des mécréants.» 

28. Lorsque [ces derniers] 
commettent une turpitude, 115 disent: 
«C'est la tradition léguée par nos 

ancêtres, qu'Allah nous a ordonnée.» 
Dis-leur: «Jamais Allah n'ordonne 

le mal. Comment attribuez-vous à 
Allah de tels propos, sans vous 
fonder sur quoi que ce sait?!» 

29, Dis-leur: «Allah ordonne 
d'être équitable. De même, Il vous 

ordonne d'accomplir picusement 
chaque office et de L'imvoquer en 
Lui rendant un culte exclusif et 

sincère.» Comme Il vous a créés une 
première fois, Il vous ramèënera à 

Lui. 

30. Il a bien guidé certains 
d'entre vous. D'autres sont voués à 

la perdition; car, en vérité, ils ont 

choisi de s'attacher aux démons. 

en dehors d'Allah, en s'imaginant 
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qu'ils sont sur la bonne voie. 

31. «ὦ fils d'Adam! Portez vos 

plus beaux habits au moment de la 

prière dans les mosquées!" mangez 

et buvez sans excès, car Allah 
n'aime pas les outranciers.» 

32. Dis: «Qui ἃ pu interdire le 

port des belles tenues et la 

consommation des bonnes 
nourritures dont Allah a gratifié 
Ses serviteurs ?». Dis: «Ces avantages 

sont licites pour les croyants dans 

cette vie. et dans l’ Au-delà, ils en 

auront l'usage en exclusivité.» 

Ainsi exposons-Nous Nos signes 
d'une manière explicite à l'intention 
de ceux qui veulent savoir. 

33. Dis-leur: «Allah a interdit 

seulement de se livrer aux 

turpitudes manifestes ou cachées, 
de faire le mal, de commettre une 

violence injustufiée, de Lui associer 

ceux à qui Π ne confère aucun 

crédit et de Lui attribuer ce dont 

VOUS n'avez AUCUNE CONNAISSANCE,» 

34. À chaque communauté, un 

terme est fixé. Une fois ce délai 

expiré, leur sort ne sera m1 retardé 

ni avancé. 

35. O fils d'Adam! Quand des 

Messagers, choisis parmi vous, 
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[1] Le terme "mosquée" traduit 101 le mot “"masjid", mais 11 peut s'agir aussi 
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viennent vous énoncer Nos signes, 

sachez que ceux qui se montreront 

pieux et bienfaiteurs n'éprouveront 
ni inquiétude ΠῚ chagrin. 

36. [Par contre] ceux qui 

rejetteront Nos signes, s'en 
détournant avec orgueil, seront les 

hôtes de l'Enfer où ils demeureront 

éternellement, 

37. YŸ a-t-1l plus injuste que 

celui qui forge des mensonges 

qu'il impute à Allah, et qui traite 

Ses signes de mensonge?! Ceux 
qui agissent ainsi auront la part qui 

leur est prescrite [dans ce monde] 

jusqu'au moment où Nos anges 

Messagers viendront recueillir leurs 

âmes, en les interrogeant: «Où sont 
ceux qué vous invoquiez en dehors 

d'Allah?; Et les païens de répondre 

alors: «Ils sont bien perdus pour 

nous.» Ils témoigneront ainsi, contre 

eux-mêmes, qu'ils étuent mécréants. 

38. Allah leur dira: «Entrez 

dans le Feu avec d'autres peuples 

qui ont vécu avant vous, parmi les 
dyinns et les humains. Chaque fois 
qu'une génération viendra à pénétrer 

en Enfer, elle maudira son aînée. 

Lorsqu'elles seront toutes réunies 

en Enfer, les dernières arrivées 

s'écricront, parlant de celles qui les 

ont précédées: «Seigneur, voilà ceux 
qui nous ont égarés. Inflige-leur un 
double châtiment en Enfer!» Allah 
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leur «Chacun &ETd 

doublement châtié, mas vous ne 

pouvez pas le savoir.» 

répondra: 

39. Alors, la première génération 
dira à la dernière: «Vous n'avez 
aucun avantage sur nous. $Savourez 
votre châtiment pour prix de vos 
œuvres impies!s 

40. Ceux qui ont traité Nos 

signes de mensonges, qui les ont 
rejetés par orgueil, ne verront pas 
lés portes du ciel s'ouvrir dévant 

eux. Ils n'entreront jamais au 

Paradis, pas plus qu'un chameau 
ne passera par le chas d'une 

aiguille. Ainsi rétribuerons-Nous 
les criminels, 

41. Le tréfonds de la Géhenne 

leur servira de couche et ses nuées 

ardentes les couvriront d'en haut. 

Ainsi rétribuons-Nous les injustes. 

42. [Par contre,] ceux qui croient 

et qui font de bonnes œuvres — 

étant entendu que Nous n'imposons 

à personne une charge qui excède 

sa capacité — ceux-là seront les 
hôtes du Paradis où 1ls vivront en 
immortels. 

43, De leurs cœurs, Nous aurons 

éxtirpé [Ὁ ressentiment, Se 

réjouissant de voir les ruisseaux 

couler sous leurs pieds, ils diront: 
«Louange à Allah qui nous ἃ ainsi 
bien guidés. Sans Lui, nous ne 
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serions pas sur la bonne voie. Les 

Envoyés de notre Seigneur nous 

ont apporté le message de [ἃ 

vérité.» Un appel leur sera adressé 

disant: «Ceci est le Paradis qui 
vous à été légué en récompense de 

vos bonnes œuvres.» 

44. Les hôtes du Paradis 
interpelleront les damnés de l'Enfer: 
«La promesse de notre Seigneur 

s’est bien accomplie. En ἃ — t — 1l 
été de même pour celle qu Il vous 

a faite?» «Qui, hélas» répondront 

les réprouvés. Alors, une voix 
retentira entre eux proclamant: «Que 

la malédichon soit sur les imjustes, 

45. qui se détournent de la voie 
d'Allah, préférant suivre les 

chemins tortueux, et ne croient pas 
ἢ la vie de l'Au-delà!» 

46. Entre Les deux camps 

s'étendra un voile et en haut 
des Aräf, des hommes, qui 

reconnaissent les hôtes de chaque 
camp à leurs traits particuliers, 
s'adresseront à ceux du Paradis, 

disant: «Paix sur vous», en 

nourrissant l'espoir de les rejoindre 

au Paradis où 115. n'auront pas 
encore été admis. 

47. Et quand 1ls tourneront leur 
regard vers les hôtes du Feu, ils 
s’écricront: «Seigneur! Puisses-Tu 
nous éviter d'être avec les peuples 
damnés.» 
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48. Les gens de l'A‘raf 

interpelleront certaines personnes 

qu'ils auront reconnues à leurs traits 

particuliers, leur disant: «A quoi 
vous ont servi tout ce que vous 
avez amassé et l'orguëil que vous 

affichiez?» 

49, «Regardez ces hommes dont 

vous juriez qu'ils ne seraient jamais 
touchés par la Grâce d'Allah.» [Il 
leur ἃ été dit]: «Entrez au Paradis, 

vous ne connaîtrez n1 inquiétude ni 
affhiction.s 

S0. Les damnés de l'Enfer 
appelleront les hôtes du Paradis: 
«Versez-nous un peu d'eau. 

Donnez-nous un peu de ce 

qu'Allah vous a procuré!» Il leur 

sera répondu: «Allah ἃ interdit l’un 

et l’autre aux mécréants, 

51. qui considéraient leur religion 
comme jeux et divertissements et 

qui ont été séduits par la vie 

[éphémère] de ce monde» 

Aujourd'hui, ces impies seront 
ons par Nous, comme 1ls ont 

oublié la rencontre de ce jour et 

rejeté Nos signes, 

52. Pourtant, Nous leur avions 
fait parvenir un Livre où tout, par 
Notre science, était exposé en 

détail, servant de guide et de salut 

pour les crovants. 

53. Qu'attendent-ils sinon de 
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voir s'accomplir le destin que ce 

Livre prédit? Le jour où ce qu'il 

annonce arrivera, ce jour-là, ceux 

qui Jl’auront méconnu diront: 
“Eh bien, ce qu'annonçalent les 
Messagers du Séigneur était bien 

vrai: pourrions-nous avoir des 

intercesseurs qui interviennent en 
notre faveur? Puissions-nous être 
ramenés sur terre, pour accomplir 
des œuvres autres que celles que 

nous accomplissions!s Ils auront 

perdu leurs âmes ainsi que les 

fausses divinités qu'ils avaient 
inventées. 

54. [Sachez donc quel votre 

Seigneur est bien Allah qui a créé 
les cieux et la terre en six Jours 
puis qui S'est établi sur Son Trône. 

Il couvre le jour par la nuit qui ne 

cesse de le poursuivre. Le soleil, la 

lune et les étoiles sont assujettis à 

Son commandement. Il est Maître 

de la Création et de l'Ordre. Bémi 

soit Le Nom d'Allah, Maître 
Souverain de l'Umvers! 

55. Implorez donc votre 

Seigneur, en toute humilité, dans le 

secret de votre solitude. Votre 
Seigneur n'aime pas Ceux qui 
dépassent les limites. 

56. Ne semez pas la corruption 
sur terre, après que le bon ordre y 

eut été instauré. Implorez le 

Seigneur, par crainte et espoir, car 
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la muséricorde d'Allah 

proche du bienfaiteur.» 
est toute 

57. C'est Lui qui jé les 

vents en tant que bon augure!” | de 

Sa miséricorde. Lorsque ces vents 

se chargent de lourdes nuées, Nous 

les poussons vers des terres mortes 
de sécheresse, Nous faisons tomber 

des eaux sur elles et Nous faisons 

surgir toutes sortes de produits: 
c'est ainsi que Nous ferons ressurgir 
les morts, Peut-être saurez-vous en 

prendre conscience. 

58. Le bon terrain donnera 
toujours de bons produits, par la 

gräce d'Allah, alors qu'un sol ingrat 

ne produira que de mauvaises 

pousses, c'est ainsi que Nous 

faisons varier les signes destinés à 
ceux qui se montrent reconnalssants. 

59, Nous avons envoyé Noé à 

son peuple: «ὦ mon peuple ! dit-il, 
adorez Allah! Vous n'avez aucun 

dieu autre que Lui! Je crains pour 
vous le châtiment d'un jour terrible.» 

60. Les dignitaires de son peuple 

répondirent: «Tu nous sembles 
manifestement égaré.» 

61. Noé reprit «Oh, non! ὦ mon 
peuple! Je ne suis point dévoyé. Je 

suis seulement un Envoyé du Maître 
Souverain du monde.» 
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62. «Je vous délivre les messages 
de mon Maître et vous donne de 
bons conseils car Je sais au sujet 
d'Allah ce que vous ne savez pas.» 

63. «Seriez-vous étonnés qu'un 

Rappel de votre Seigneur vous fût 
transmis par un homme issu de 

VOUS, pour vous avertir εἰ vous 

inciter à craindre Allah en vue 
d'être touchés par δὰ grâce?» 

64. Le peuple de Noé l'a traité 

de menteur. Nous l'avons alors 

SAUVÉ avec 565 CoMpPagnons sur 
l'Arche puis Nous avons fai 

engloutir ceux qui avaient rejeté 
Nos signes: car 115 étaient vraiment 
aveugles. 

65. Aux ‘Adites, Nous avons 
envoyé leur frère Hüd, qui leur ἃ 
dit: «Ὁ mon peuple! Adorez Allah, 
Vous n'avez aucun dieu autre que 

Lui ! Ne seriez-vous pas prêts à Le 
crandre ἢ» 

66. Les mécréants parmi les 

dignitaires de son peuple 

répondirent: «Tu nous sembles 
insensé, ét nous pensons fort que 
tu es un menteur!» 

67. «Je ne suis point insensé, 

reprit Hüd, je sus seulement 
l'Envoyé du Maitre Souverain du 
monde.» 

68. «Je vous délivre les messages 
de mon Maître et, pour vous, Je 
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suis le conseiller le plus sûr.» 

6%, «Seriez-vous étonnés qu'un 
Rappel de votre Seigneur füt 

transmis par un homme issu de 
vous, pour vous avertir? Songez 

aussi qu'Allah vous ἃ fait les 

héritiers du peuple de Noé, qu'Il 

vous a dotés, de surcroît, d'une 
stature plus grande. Reconnalssez 
donc les bienfaits d'Allah, pour 
être menheureux!» 

70. Ils répondirent: «Es-tu donc 

venu nous inciter à n'adorer 

qu'Allah et à renier les divinités de 
nos ancêtres? Fais venir ce dont tu 

nous menaces si tu dis vrai.» 

71. Hüd répondit: «En vérité, la 

malédiction et la colère d'Allah 

s’abattront sur vous, Comment 

pouvez-vous polémiquer avec moi 
en vous référant à des objets que 

vous et vos ancôtres affublez 

d'appellations auxquelles Allah ne 

donne aucun crédit? Attendez 

donc, moi aussi j'attendrail» 

72. Par l'effet de Notre grâce, 

Nous avons sauvé ΗΠ et ses 

compagnons. Nous avons exterminé 
jusqu'au dernier, ceux qui rejetaient 
Nos signes et refusalent de croire. 

73. Aux Tamud, ce fut l'un 

d'entre eux, le Prophète Sälih, qui 

leur dit: «ὦ mon peuple! Adorez 
Allah, vous n'avez d'autre dieu 
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qué Lui Une preuve est devant 

vous, cette Chamelle qui est un 

signe d'Allah. Laissez-la paître sur 
la terre d'Allah. Ne lui faites aucun 
mal sous peine d'être saisis par un 
tourment douloureux. 

74. Rappelez-vous qu'Allah vous 
a fait les héritiers des ‘Ad et qu'Il 
vous ἃ établis sur terre: vous édiflez 

des chäteaux dans les plames et 

vous taillez des demeures dans les 

roches. Reconnaissez donc les 
bienfaits d'Allah et ne semez pas 
le désordre sur terre.» 

75. Les hautains parmi les 

dignitaires de son peuple dirent 
aux faibles qui se sont convertis: 
«Etes-vous sûrs que 5811} est un 

envoyé du Seigneur?» Les autres 
répondirent: «Nous croyons bien à 
son MESSALE,» 

76. Les hautains imples 
répliquèrent: «Nous  rejetons 
totalement ce à quoi vous croyez.» 

77. Ils abattirent la Chamelle, 5e 

rebellant contre l'ordre du Seigneur, 
et disant à Salih: «Exécute tes 
menaces Si ἃ €s vraiment un 

Envoyé d'Allah.» 

78. Aussitôt, le Cataclysme les 
saisit, et les voilà étendus, gisant 

dans leurs demeures. 

79. Sälih se détourna d'eux et 

dit: «ὦ mon peuple! Je vous ai bien 
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transnus le Message du Seigneur. Je 

vous ai prodigué de bons conseils, 
mais hélas, vous n'aimez pas 
écouter les conseillers [sincères |.» 

80. [Souvenez-vous aussi de] 

Loth qui dit à son peuple: «Vous 
pratiquez un vice abject qu'aucun 

peuple n'a pratiqué avant vous. 

81. Vous portez votre désir 
charnel sur les hommes plutôt que 

sur les femmes, vraiment vous êtes 

un peuple outrancier [dans la 
perversion].» 

82. Leur seule réponse fut de 
dire: «Expulsez les gens de Loth 

de votre cité, ce sont des gens qui 
s’attachent ἃ se purifier.» 

83. Nous avons alors sauvé Loth 

avec sa famille, excepté sa femme 
qui subit le sort des damnés. 

84. Nous avons fait pleuvoir le 
châätument sur ce peuple. Vois donc 

quel fut le funeste destin des 
criminels! 

85. Aux habitants de Madian, 
Nous avons envoyé l'un des leurs’ : 
Su'‘aib, qui leur dit: «ὦ mon 
peuple! Adorez Allah, vous n'avez 

aucun dieu autre que Lui! Une 

preuve forméllé de votre Seigneur 

vous est parvenue. Effectuez de 

bonnes mesures et de Justes pesées! 
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Ne cherchez pas à léser les gens en 

payant leurs biens au rabais et ne 
semez pas le gâchis sur terre. Cela 

sera ainsi MIeUX pour VOUS 51 VOUS 
êtes de vrais croyants.» 

86. «Evitez aussi de vous dresser 

en travers de chaque chemin, pour 

menacer et détourner de la vole 
d'Allah tous ceux qui veulent 

croire en Lui. en passant par des 

sentiers tortueux! Rendez grâce à 
Allah qui ἃ accru [votre nombre] 

alors que vous n'éticz qu un petit 

peuple. Observez le destin final 
des malfaiteurs!» 

87. «' UN £TOUPE PAÏMI VOUS ἃ 

cru à mon Message οἱ qu'un autre 
l'a réjeté, attendez alors qu'Allah 

tranche entre nous: [Il est le 

Meilleur des juges.» 

88. Les orgucilleux parmi les 
dignitaires de son peuple dirent: 
«ὦ Su'‘aib! Nous allons sûrement 

te chasser, ainsi que ceux qui ont 

cru en tol, à moins que vous ne 
reveniez à notre culte.» Su‘aib 

riposta: «Quoi! Revenir à votre culte 
alors que nous l'avons en aversion!» 

89. «Nous aurions forgé une 
imposture contre Allah 51 jamais 

nous revenions à votre culte après 

qu'Allah nous en eut sauvés. 
Comment pouvons-nous y revenir 
sans le bon vouloir d'Allah, notre 

Selgneur dont la science embrasse 
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loutes choses? C'est à Allah que 
nous nous confions. Scigncur! 

Puisses-Tu trancher entre nous et 
notre peuple selon la Vérité. Tu es 

en effet le Mailleur des juges.» 

90. Les mécréants parmi les 
dignitaires de son peuple 
RARE #S1 VOUS SULVEZ 

u'aib vous serez alors perdants.» 

91. Aussitôt le Cataclysme les 
saisit, et les voilà étendus, gisant 
dans leurs demeures. 

92. Ainsi disparurent ceux qui 
avaient traité Su‘aib de menteur 
comme 5115 n'avaient jamais vécu 

dans leur cité. Ainsi, ceux qui l'ont 

traité d'imposteur furent les vrais 
perdants. 

93. Su‘aib se détourna d'eux en 

disant: «Ὁ mon peuple! Ne vous ai- 
je pas transnus les Messages de mon 
Maître? Ne vous ai-je pas prodigué 

mes bons conseils? Comment 
pourras-Je alors m'affliger du sort 

d'un peuple mécréant?» 

94, Nous n'avons pas envoyé 

de Prophète dans une cité sans faire 
subir à ses habitants des épreuves 

de détresse et d'adversité afin qu'ils 
[Nous] implorent humblement. 

95. Ensuite, Nous avons changé 

leurs maux en bonheur, jusqu'au 

moment où 1ls se sont rassurés en 

disant, [par défi]: «Nos ancêtres 
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ont connu, eux aussi, [l'alternance 

de] l'adversité et du bien-être.» 

C'est alors que Nous les saisissons 
à l'improviste, sans qu'ils ne 

puissent rien pressentir. 

96. Pourtant, 51 les habitants de 

ces cités avaient cru, s'1ls avaient 

été pieux, Nous leur aurions offert 

toutes les aubaines bénies du ciel 

et de la terre, mais 115. ont refusé de 

croire et Nous les avons saisis pour 

prix de leurs méfaits. 

97. Ont-1ls été tellement sûrs, 
[ces habitants des cités,] que Notre 

rigueur ne les frapperait pas de 
nuit, en plein sommeil, 

98. ou qu'elle ne les frapperait 
pas en plein jour pendant qu'ils se 

livrent à de joyeux ébats”? 

99. Se sont-ils crus à l'abri de 
la riposte d'Allah? Seuls ceux qui 
courent à leur perdition croient être 

à l'abri de la riposte d'Allah. 

100, N'est-1l pas clair aux veux 
de ceux qui héntent de la terre 
après ses premiers occupants que 

Nous pouvons les frapper de Nos 
rigueurs, comme punition de leurs 

méfaits, et sceller leurs cœurs, les 

rendant inaptes à comprendre quoi 
que ce soil? 

101. Telles sont les cités dont 

Nous t'avons conté l'histoire. Nous 

y avons envoyé des Messagers 
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leurs 

habitants n'allaient pas croire à ce 
qu'ils avaient rejeté auparavant. 

munis de preuves, mais 

Ainsi Allah scelle-t-Il les cœurs 

des infidèles, 

102. Nous n'avons pas trouvé 

chez la plupart d'entre eux la 
volonté de respecter Notre Alliance. 

Au contraire, beaucoup parmi eux 
étaient des pervers. 

103. Après ces Prophètes, Nous 
avons envoyé Moïse, nanti de Nos 
signes, à Pharaon et aux digmitaires 
de son peuple. Pharaon et ses 

acolytes ont rejeté ces signes; vols 
donc ce que fut le destin final de 

ces fauteurs de désordre. 

104. Moïse dit: «Ὁ Pharaon! Je 
suis le Messager du Maïtre des 
mondes. 

105. Assurément, je ne saurais 

rapporter de la part d'Allah qu'un 
méssage de vérité. Je vous apporte 

une preuve émanant de votre 

Seigneur! Laisse donc les Fils 
d'Israël partir avec moils 

106. Pharaon répondit: «8 tu 

apportes une preuve, produis-la, si 

tu dis vrai.» 

107. Moïse jeta son bâton qui, 
aussitôt, devint un serpent manifeste. 

108. Il étendit sa maim et, 
aussitôt, elle apparut toute blanche 

devant ceux qui regardent. 
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109, Alors les dignitaires du 

peuple de Pharaon dirent: «Voici 
un grand magicien 

110, qui cherche à vous chasser 

de votre territoire»; «que proposez- 
vous donc?» [dit Pharaon.] 

111. «Fais-le attendre, lui et son 

frère et envole des sergents dans 
les cités 

112. pour t'amener les 

doués des sorciers», dirent-1ls. 

plus 

113. Ceux-ci vinrent demander 

à Pharaon: «Scerions-nous bien 

rétribués si nous étions les 

vainqueurs [de cette épreuvel?» 

114. «Assurément, dit Pharaon, 
et vous serlez parmi mes proches 
COUrtisans. » 

115. Les sorciers dirent ἢ Moïse: 

«Veux-tu jeter ton sort Le premier ou 

nous lusser le soin de commencer?» 

116. Moïse répondit: «Jetez [les 
premiers].» Lorsqu'ils jetèrent [leurs 

sorts], ils éblouirent les regards 

d'une foule épouvantée par la 
manifestation de leur grande magie, 

117. Nous avons inspiré ἃ 
Moïse: «Jette ton bâton.» Aussitôt 
jeté, celui-c1 happa tout ce que les 

magiciens avaient manigancé. 

118. Ainsi la vérité éclata et 
l'entreprise des sorciers échoua. 

ET 
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119. Ce fut alors la défaite des 

impies qui s'en retournèrent tout 

humuliés. 

120, Les magiciens, prosternés 
par lëtre, 

121. proclamèrent: «Nous croyons 

au Maître des mondes, 

122, Scigncur de Moïse et de 

Aaron.» 

123, «Quoi! dit Pharaon, croire 

en Lui avant que Je ne vous y 
autorise! Ce n'est qu'un complot 

que vous avez ourdi contre la cité, 

pour expulser ses habitants, Vous 
allez voir!s 

124. «Je vous ferai couper la 
main d'un côté et le pied du côté 

apposé, puis vous ferai tous 
crucifier.» 

125, Les magiciens répondirent: 
«Qu'importe, c'est à notre Maïtre 

que nous ferons notre retour.» 

126. «Qu as-tu à nous reprocher 

sinon d'avoir cru aux signes de 
notre Seigneur lorsqu'ils nous sont 
parvenus? Puisse le Seigneur 

tremper nos cœurs dans la constance 

et nous faire mourir en croyants 
SOUMIS !» 

127. Les digmtaires du peuple 
de Pharaon s'écnèrent. «Vas-tu 

laisser Moïse et ses gens semer le 

désordre dans le pays et te délaisser 
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7. AI-A'räf Partie 9 

toi et tes divinités?» Pharaon dit: 

«Non, nous tucrons leurs enfants 

mâles en épargnant les filles, et 1ls 
restéront SOUS notre Joug.» 

128. Moïse dit ἃ son peuple: 
«Implorez l'assistance d'Allah οἱ 

soyez patients! La terre appartient 

à Allah. Il la léguera à qui Il veut 
parmi $es serviteurs, et ce sont les 
pieux qui auront toujours le dernier 
mot.» 

129, Son peuple lui rétorqua: 
«Nous avons été opprimés avant et 
après ton arrivée.» Moïse leur dit: 
«Peut-être votre Maître fera-t-Il 

périr votre ennenu et vous rendra- 

t-Il héritiers du pays pour voir 

comment vous allez vous 
comporter.» 

130. Ainsi, Nous avons alors 

éprouvé le peuple de Pharaon par 

des années de disette et de pénuries 

de récoltes afin qu'ils réfléchissent 
à leur sort. 

131. Mais chaque fois qu'un 

moment de bonheur leur arrivait, 

ils s'en attribuaient le mérite et, 

s'ils subissaient une adversité, 115 

en attribuaient le mauvais sort à 

Moïse et ses compagnons. En fait, 

tout leur mauvais sort ne dépend 

que d'Allah mais peu d'entre eux 

le reconnaissent, 

132. Les impies dirent à Moïse: 
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«Quelque miracle que tu produises 
pour nous envoltér, nous ne 
croirons jamais en ta mission.» 

133. C'est alors 

avons déchaîné 

déluge, les sauterellés, les poux 

les grenouilles et le nd) st 

de signes bien distincts. Mais ils 
s'obstinaient par orgucil, 86 

comportant en criminels. 

que Nous 

contre eux le 
he 

134. Lorsqu'ils furent frappés 
de ces malheurs, ils dirent à Moïse: 

«ὦ Moïse! Implore ton Seigneur 

pour qu'en vertu de Son Alliance 

avec τὸ] Il fasse cesser notre 

tourment! Alors nous te croirons et 
nous laisserons les Fils d'Israël 

partir avec Lol.» 

135. Mais lorsque Nous avons 
mis fin à leur calvaire, pour un 

terme qui leur était fixé, 1ls ont 

trahi leurs engagements. 

136. Dés lors, Nous avons sévi 

contre eux, en les engloutissant dans 

la mer, pour avoir rejeté Nos signes 
sans y prêter aucunc attention. 

137. C'est ainsi que Nous 

avons légué à ceux qui étaient 

opprimés les régions orientales et 

occidentales de cette terre bénie. 
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{1} Pour certains exégètes, 1] s'agit d'autres insectes (larves, tiques...) 

{2} Les exégètes expliquent que tout liquide qu'ils utilisaient se transformait 
ἢ Sang. 
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Ainsi s accomplit la belle promesse 

de ton Seigneur en faveur des Fils 

d'Israël, en récompense de leur 

constance, Et Nous avons détruit 
toute l'œuvre de Pharaon et de son 
peuple et tout ce qu'ils ont pu édifier. 

138. Nous avons fait traverser 

la mer aux Fils d'Israël. Ceux-ci 

passèrent par un peuple qui voualt 

un culte aux idoles. Ils s'adressèrent 

à Moïse disant: «instaure pour 
nous une divinité à l'instar de ces 

gens.» Moïse répondit: «Vous êtes 

vraiment iINnsensés.»# 

139. «Ces païens-là, dans tout 
ce qu'ils font, courent à leur 

perdition et toute leur œuvre sera 

réduite à néant.» 

140, «Comment pourrais-je vous 

chercher un dieu autre qu'Allah, 

alors qu'Il vous ἃ favorisés par 
rapport à tout le monde?» 

141. Qu'il vous souvienne que 
Nous vous avons délivrés de la 

famille de Pharaon qui vous 

soumettait au pire châtiment, tuant 

vos garçons et épargnant vos filles. 
C'est pour vous une rude épreuve 
de la part du Seigneur. 

142. Nous avons fixé un 

rendez-vous à Moïse après trente 

nuits que Nous avons complétées 

par dix autres de sorte que son 

délai total fût de quarante nuits. ἃ 
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son départ, Moïse dit à son frère 

Aaron: «Remplace-moi auprés de 

mon peuple! Duirige-le dans le 

meilleur sens! Me suis pas la voie 

des malfaiteurs!» 

143. Lorsque Moïse se présenta 
à Notre rendez-vous et que son 
Seigneur lui eut parlé, 11] dit: 
«Seigneur, montre-Toi ἃ moi pour 

que je puisse Te regarder.» Allah 
répondit: «Tu ne me verras pas! 

Mais regarde du côté du rocher: 

s'il demeure à sa place, tu Me 

verras alors.» Mais lorsqu'Allah 
[dans toute $a Majesté] $e 

manifesta au mont, Il le réduisit en 

poussière.» Moïse tomba alors 
foudroyé. Quand 1] eut repris ses 
sens, il s'écnia: «Gloire à Toi, 

[Seigneur!] Je me repens, me voici 
le premier des croyants.» 

144. Allah lui dit: «ὦ Moïse! Je 

l'ai choisi en te favorisant par 
rapport aux autres pour transmettre 

Με messages, et recevoir Ma 

Parole; tiens bien ce que Je t'ai 

donné et sois reconnaissant.» 

145, Nous avons, à son 
intention, fait graver, sur les tables, 

des lois édifiantes sur chaque 

chose, exposées en détail: en lui 

enjoignant: «Assume-les fermement! 
Ordonne à ton peuple d'en appliquer 
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7, AI-A‘räf Partie 9 

les meilleures dispositions! Je vous 

ferai voir la demeure finale des 

PErVErs.» 

146, «Je détournerai de Mes 
signes tous CEUX qui, Sans raison, 

s'’enflent d'orgueil sur terre, qui | ‘ 
refusent de croire à aucun des 

signes qu'on leur produit, qui. 
apercevant la voie de la raison, 
refusent de la suivre et qui, voyant 
la voie de l'erreur, s’y engagent.» 
C'est ainsi qu'ils retient Nos 

signes, les accueillant en toute 
indifférence. 

147. En effet, ceux qui auront 

traité Nos signes de mensonges et 
refusé de croire à la rencontre de 

l'Au-delà rendront vaines toutes 
leurs œuvres. Pourront:ls être 

rétribués autrement qu'en fonction 
de ce qu'ils fusaient? 

148. Après le départ de Moïse, 
les siens forgérent, avec leurs 
bijoux, le corps d'un Veau d'or 
d'où émanat une sorte de 

mugissement. Ne s'étaient-1ls pas 
aperçu quil ne pouvail mi leur 

parler, ni les guider nulle part. 
Cependant, ils le prirent comme 

dieu. Voilà comment ils sont 
devenus coupables. 

149. Lorsqu'ils constatérent 
qu'ils étaient tombés dans l'erreur, 
reconnaissant leur égarement, ils 

dirent: «$1 notre Seigneur ne nous 
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accorde pas Son Pardon et Sa 
Miséricorde, nous serons de vrais 
perdants.» 

150. En revenant ἃ son peuple, 
Moïse, fort fäâché et plein de 
chagrin, leur dit: «Quel détestable 
comportement fut le vôtre après 

mon départ! Tenteriez-vous de 

hâter l'ordre du Scigneur”’ls: Il jeta 

les tables et prit son frère par les 
cheveux, le tirant vers lui. Celui-ci 
lui dit: «ὦ fils de ma mère! Ces 

gens m'ont trouvé dans une position 

de faiblesse, et ont failli me tuer. Ne 

laisse pas nos ennemis se réjouir 

de mon humiliation et ne me fais 
pas subir le sort des coupables.» 

151. Moïse dit: «Seigneur. 

accorde-moi Ton pardon, ainsi 

qu'à mon frère! Admets-nous dans 
Ta miséricorde! Tu es le Plus 
Miséncordieux.» 

152. En vérité, ceux qui avaient 

pris le Veau d'or pour divinité vont 

encourir la colère de leur Scigneur. 

Ils seront couverts d'opprobre dans 

ce monde. Ainsi rétribuons-Nous 
les imposteurs. 

153. Quant à ceux qui commettent 

des méfaits, puis s'en repentent ct 
demeurent croyants, ceux-là sauront 

que leur Seigneur est Pardonneur 

et Miséricordieux. 

154. Lorsque la colère de Moïse 
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fut apaisée, 1] reprit les tablettes où 
étaient gravés, et le guide pour le 

salut, et la miséricorde en faveur 

de ceux qui craignent le Seigneur. 

155. Moïse choisit parmi son 

peuple soixante-dix hommes pour 
l'accompagner à Notre rencontre, 

mais 19 furent saisis par le 

Cataclysme, Moïse dit alors: 
«Seigneur, Tu aurais pu les tuer 
tous et moi avec eux, avant ce Jour. 

Nous fais-Tu périr pour expier ce 

que les insensés parmi nous auront 
commis? Ce n'est là que l'une de 
Tes épreuves, par lesquelles Tu 

fais égarer qui Tu veux et bien 

guider qui Tu veux. Tu es notre 
Maïître Protecteur, Accorde-nous 

Ton pardon et Ta miséricorde, Tu 

es le Meilleur Pardonneur.» 

156. Puisses-Tu, Scigneur, nous 

prescrire un destin heureux dans ce 
monde comme dans l'autre! Nous 

nous sommes voués à Toi» Le 

Selgneur dit: «Mon châtiment, Je 
l'inflige à qui Je veux; Ma 

miséricorde s'étend sur toute 

chose, Je la réserve à ceux qui 
craignent de Me déplaire, qui 

s'acquittent de l'aumêne, qui 

croient à Mes signes, 

157. ét qui suivent Mass 
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dont 1ls trouvent l'avènement écrit 

dans la Thora et l'Evangile. Il leur 
ordonnera le bien, proscrira le mal, 
déclarera licites pour eux toutes les 

bonnes choses et leur interdira les 

mauvaises. ΠῚ leur ôtera le fardeau 
qui pesait sur eux et les carcans qu 

les enchainæient. Ceux qui auront 

cru en lui, qui l’auront assisté et 

soutenu, et qui auront sulvi [8 
πᾶτε descendue avec lui, ceux- 

là seront les bienheureux.» 

158. Dis: «ὦ vous humains! A 
vous tous, je suis l'Envoyé d'Allah, 

à qui appartient l'empire des cieux 

et de la terre, il n'est de dieu que 

Lui. C'est Lui qui fait vivre ct 

mourir. Croyez donc en Allah et en 

son ἐτῶν le Prophète des 

gentils! qui croit [lui aussi] en 

Allah et en $es Paroles: suivez-le 

pour être bien guidés.» 

159. Certes, parmi le peuple de 
Moïse, se trouve une communauté 

qui prêche la vérité et qui juge 

suivant 18 justice. 

160. Nous avons reparti les Fils 
d'Israël en douze tribus formant 

autant de communautés. Lorsque 

le peuple de Moïse lui demanda de 
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dont Nous vous avons pourvus!» D LAELSUS 
[En désobéissant,] ce n'est pas 

Nous qu'ils ont offensé, c'est à 

eux-mêmes qu'ils se sont fait tort. 

161. [Qu'on se rappelle] lorsqu'il εἰ τ ᾿Ξ ΠῚ 

leur ἃ été dit: «Habitez cette cité et ; 
mangez partout où vous voudrez 
de ses produits.» Dites seulement: 
«Que nos péchés soient tés!» 

Franchissez Îles portes en vous 
DEAN Nous absoudrons vos 

péchés et Nous donnerons un 

supplément de faveur aux plus 
VErtUEUX. 
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163, Interroge-les sur cette cité | 2 Be. Nr τα 55. ris 
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les 

poissons affluaient vers eux, à la 

surface de l'eau. Mais le jour où ils 
ne l'observaient pas, lés poissons 

Le jour où 1ls l'observaient, 

disparaissaient. Ainsi les avons- 

Nous éprouvés en sanction de leur 
conduite perverse. 

164, [Que l'on se souvienne 
lorsque] l'une de leurs communautés 

dit à l'autre: «Pourquoi cherchez- 
vous à précher des gens qu'Alläh 

va faire périr ou bien auxquels Il 
va faire subir un châtiment 

terrifiant?» La seconde répondit: 
«C'est pour ne pas encourir le 

reproche du Seigneur. Peut-être 

ces gens-là s'aviseront-1ils de Le 
craindre.» 

165. Lorsque ces impies 

décidèrent d'oublier les exhortations, 

Nous avons sauvé ceux qui 

interdisaient le mal cet saisi les 
coupables d'un tourment terrible 

pour prix de leur comportement 
inique. 

166. Comme 1ls se montrent 

arrogants, bravant les interdits. 

Nous leurs avons dit: «$oyez mués 
en singes infarmes!» 

167, |[Rappelle-leur] lorsque ton 

Seigneur $'est prescrit de dresser 
contre eux ceux qui leur feront subir 

des persécutions atroces Jusqu'au 
Jour de la Résurrection. En vérité, 

ton Seigneur est Prompt à châtier, 
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mais ΠῚ est en même temps 
Pardonneur et Miséricordieux. 

168. Nous les avons éparpillés 
sur terre, en connmunautés diverses. 

Certaines parmi elles sont vertueuses, 

d'autres le sont beaucoup moins. 

Nous les avons éprouvés par 
l'alternance de bonnes et mauvaises 

fortunes afin qu'ils reviennent 

repentants [vers Nous]. 

169. Une autre génération leur 
a succédé qui a hérité de l'Ecriture, 

qu l'a exploitée pour un profit 
bassement matériel, en se disant 

qu'ils allaient se faire pardonner. 
Mais quand l'occasion 56 présente, 

ils n'hésitent pas à récidiver. 
N'ont-ils pas, par ailleurs, en vertu 

de leur alliance, pris l'engagement 

de ne dire à propos d'Allah que la 
vérité? N'ont-ils pas bien étudié 

l'Ecriture? La demeure dans l’Au- 
delà sera, en tout cas, beaucoup 

mieux pour les pieux. Ne seriez- 
vous donc pas raisonnables? 

170. Que ceux qui s'attachent 
fermement aux Ecritures et 

observent strictement a prière, 
[sachent que] Nous ne rendons pas 

vaines les œuvres des bienfaiteurs. 

171. [Que l'on se souvienne] 
lorsque Nous avons suspendu la 
montagne au-dessus des Fils 

d'Israël, telle l'ombre des nuées. 

Ils crurent qu'elle allait tomber sur 
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7. AI-A‘räf Partie 9 

leurs têtes. Il leur fut alors dit: 

«Tenez fermement ce que Nous 

vous avons donné! Méditez bien 
son contenu en vue d'être pieux.» 

172. Rappelle-toi que le Seigneur 

a tiré des reins des fils d'Adam 

toute leur progéniture" ἡ . Requérant 

leur témoignage, Il leur dit: «Ne 

suis-Je pas votre Seigneur?» Tous 
répondirent: «Ὁ fat! Nous en 

témoignons!s Vous ne saurez donc 

dire, le Jour de la Résurrection, 

que vous n'étiez pas informés, 

173, Vous ne pourrez pas non 

plus dire: «Nos ancêtres étaient des 
païens et nous n'élions que les 
hénitiers de leur culte Nous 

perdras-Tu à cause de l'impiété de 
ces négateurs ?» 

174. C'est ainsi que Nous 
exposons Nos signes bien clairement. 

Peut-être les impies reviendraient- 
ils sur leurs erreurs. 

175. Rappelle-leur aussi le récit 
de celui à qui Nous avons fait don 

de Nos signes mais qui a préféré 

s'en défaire. $e laissant poursuivre 

par Satan, 11 fut parmi les dévoyés. 

176, 58 Nous l'avions voulu, 

Nous aurions pu l'élever par Nos 

signes, mais 1] ἃ choisi de rester à 

ras de terre en suivant ses penchants 

[11 Chez Warsh: «...leurs progénitures...» 
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7. AI-A'räf Partie 9 

naturels à l'instar du chien qui halète 
aussi bien quand on le traque que 

quand on le laisse en paix. Tel est 
l'exemple de ceux qui rejettent Nos 

signes. Rapporte donc ce genre de 
récits afin qu'on les médite bien. 

177. Quel mauvais exemple que 

celui de ceux qui traitent Nos 

signes de mensonges et se font 

ainsi tort à eux-mêmes! 

178. En vérité, celui qu'Allah 

entend guider sera bien sauvé οἱ 

celui qu'Il entend égarer sera au 

nombre de ceux qui sont 

irrémédiablement perdus. 

179, Nous destinons à [ἃ 

Géhenne un grand nombre de 

dyinns et d'humains. Ils sont dotés 

d'esprit mais n'en usent pas pour 

comprendre, d'yeux pour ne pas 
voir €t d'oreilles pour ne pas 
entendre. Ils ressemblent à un 

troupeau de bêtes, et sont même 

moins intelligents. Ceux-là sont les 

éternels inconscients. 

180. Allah possède les Noms 

les plus sublimes. Invoquez-Le par 

Ses Noms! Evitez l'exemple de ceux 

qui Lui donnent des appellations 

blasphématoires! Ceux-là seront 
rétribués pour leurs méfaits. 

181. Parnnu les êtres que Nous 
avons créés, 1] se trouve une 

communauté qui guide sur la voie 
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7. AI-A'räf Partie 9 

de la vérité et qui juge en toute 

équité. 

182. Quant à ceux qui rejettent 

Nos signes, Nous allons les mener 

[à leur perte], graduellement, sans 

qu'ils s'en aperçoivent. 

183. Je les lausserai pour un 

temps, mais Ma riposte sera bien 
forte. 

184, Ne réfléchissent-ils pas? 
Qu'ils sachent que leur Prophète 

n'est pas un homme possédé, Il n'est 
que porteur d'un avertissement très 

clair. 

185. N'ont-ils pas observé 
l'immense univers des cieux et de 
la terre et regardé l'ensemble de ce 

qu'Allah ἃ créé? Ne voient-1ils pas 

que l'heure de leur mort est peut- 
être toute proche? Quel discours 
pourra les convaincre après celui- 

là? 

186. En vérité, celui qu Allah 
entend perdre, nul ne saura le 

guider, laissé qu'il est se perdre 
dans son errance. 

187. Ils t'interrogent sur l'Heure: 
à quand son avènement? Dis-leur: 
«Seul Allah connaît son secret. Lui 
Seul la fera apparaître à son terme 
fixé. Son avènement sera lourd 

dans les cieux et sur terre. Elle 
n'apparaîtra qu'à l'improviste.» Ils 

t'interrogent sur l'Heure comme si 
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7. AI-A'räf Partie 

tu en détenais la science. Dis bien: 

«Seul Allah en connaît l'échéance.» 

Mais la plupart des hommes ne 
sont pas informés de cela. 

188. Dis-leur: «Je suis moi- 
même dans l'incapacité de me 
faire du bien ou de me prémunir du 
mal sans la volonté d'Allah. Si je 

pouvais percer le Mystère, je me 

procurerais beaucoup d'avantages 
et éviterais que le malheur ne me 

touche. Mais je ne suis que porteur 

d'un avertissement [pour les 
impies] et d'une heureuse annonce 
pour ceux qui croient. 

1849. C'est bien Lui, [Allah] 

qui vous a créés à partir d'un seul 

être dont Il a tiré son épouse pour 
lui permettre de trouver repos 
auprès d'elle. Lorsqu'il cohabita 

avec elle, elle conçut une légére 

grossesse qui passa sans gêne, 
Lorsqu'elle se trouva alourdie, les 

deux époux implorérent Allah, leur 
Scigncur: «$1 Tu nous donnes un 
bon fils, nous T'en rendrons 
στᾶσα.» 

190. Lorsqu Il leur donna 

l'enfant qu'ils avaient désiré, ils 

Lui prétèrent des associés!” à 

travers ce qu'Il leur avait donné. 
Combien Allah est au-dessus dé ce 

qu'ils peuvent Lui associer! 

[11 Chez Warsh: «...un associé...» 
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7, AI-A°räf Partie 9 

191. Comment se permettent-1ls 
de Lui associer de faux dieux qui 
ne peuvent rien créer, qui sont eux- 
mêmes CrÉés, 

192. et qui sont incapables de 

secourir leurs fidèles ou de 56 

secourir EUX-MÊMES? 

193, Lorsque vous les conviez 
au droit chemin, ils n'entendent 

pas vos appels. Que vous Îles 
invoquiez ou que vous ne les 

invoquiez pas, cela leur est tout à 

fait indifférent. 

194, En vérité, ceux que vous 
invoquez en dehors d'Allah sont 

de simples créatures comme vous. 

Sollicitez-les donc! Qu'ils exaucent 

Vos prières si vous croyez dire la 

vérité! 

195, Ont-ils des pieds pour 
marcher? Ont-ils des mans pour 
saisir? Ont-1ls des veux pour voir? 
Ont-1ls des oreilles pour entendre? 
Dis-leur: «Appelez vos faux-dieux 

à voire secours et exÉCULEZ sans 

retard toute votre manœuvre contre 
mon!» 

196. «Mon Maitre Protecteur 

est Allah qui a révélé les Ecritures 
et qui protège les vertueux.» 

197. Ceux que vous invoquez 
en dehors de Lui sont incapables 

de vous secourir ou de se secourir 

eux-mêmes. 
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7. AI-A'räf Partie 9 

198. Si vous les appelez pour 

vous guider, ils n'entendent rien. Il 
te semble qu'ils te fixent du regard 
alors qu'ils ne voient rien. 

ordonne 

évite les 

199. Sois indulgent, 

ce qui est bien et 
arrogants. 

200. 91 jamais tu sens la tentation 
de Satan, implore la protection 

d'Allah, car Il entend tout, Il est 

Omniscient. 

201, En effet, chaque fois 

qu'une idée satanique passe dans 

l'esprit des hommes pieux, 1ls se 
ressasissent aussitôt et les voilà 

devenus clairvoyants. 

202. En revanche, les suppôûts 
[de Satan] s'enfoncent dans l'erreur 

sans pouvoir 56 retenir. 

203. Lorsque les impies voient 

que tu ne leur produis pas de 
nuracles, ils te disent: «Pourquoi 

ne pas en susciter un de ton 
choix?» Dis-leur: «Je ne fais que 
suivre cé qui m'a été révélé par 

mon Maître. C’est une direction 

lumineuse de la part de votre 
Seigneur, un guide de salut et de 

nuséricorde pour un peuple 

croyant.» 

204. Lorsque le Coran est récité, 
écoutez-le convenablement et prêtez 

attentivement l'oreille pour bien 
l'entendre afin d'être admus dans la 
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7. AI-A'räf Partie 

miséricorde. 

205, Evoque constamment ton 

Selgneur en toi-même, en toute 

hunulité et en toute crainte sans 
trop élever la voix. [Evoque-Le] 

matin et soir et ne sois pas de ceux 
qui ne s'en soucient point. 

206, En vérité, même [les anges] 
qui se trouvent auprès de ton 
Seigneur ne dédagnent guère de 

Lui rendre le culte. Ils Le glorifient 

toujours et se prosternent devant 
Lui. 
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8. Al-Anfäl Partie ἢ 

8. AI-ANFAL (le butin) 

Posthégirienne (sauf les versets de 30 ἂ 6), révélée à arr ἴα 

sourate de la "Vache". Elle compte 75 versets. Son titre est tiré du 
premier verset. 

Il y est rappelé le miracle du secours par les anges, du sommeil 
saisissant les croyants et de la pluie bienfaisante (lors de la bataille 

de Badr). 

La sourate incite, en plusieurs endroits, à la résistance et à la 
détermination dans le combat, avec des indications tactiques, et à 

l'enracinement dans la foi, avec la garantie du succès qui s'ensuit. 

Elle décrit ensuite les manœuvres des mécréants, mettant tout en 
œuvre pour détourner de la voie d'Allah et pour expulser Son 

Prophète, voire attenter à sa vie. 
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8. Α1- ἈΠΗ͂Ι Partie 9 

4. ceux-là sont les vrais croyants. 

Ils occupent de hauts rangs auprès de 
leur Seigneur. Ils bénéficient de la 
grâce d'Allah et d'une gratification 

généreuse, 

5. C'est ainsi que ton Seigneur 
l'a fait quitter ton foyer pour une 

juste cause, bien que cela répugne 

à une partic des fidèles. 

6. Ceux-là discutaient avec toi 
après que la vérité leur fut apparue, 
comme s 1ls étaient poussés vers la 

mort et qu'ils la voyaient [de leurs 
propres veux]. 

7. Rappelle-ten lorsqu' Allah vous 

a promis que l’une des deux parties 

adverses tomberait entre vas mains: 
vous auriez préféré que ce soit la 

moins redoutable mais Allah, par 
Son propre décret, a voulu faire 
triompher la vérité et mettre fin à 

la puissance des mécréants,. 

8. Pour qu'Il assure la victoire 
de la cause juste et la défaite de 

l'injustice, quel que soit le 

ressentiment des impies. 

9, [Rappelle-toi] lorsque vous 
imploriez le secours de votre 

Seigneur. ΠῚ vous ἃ exaucés en 

disant: «Je vous envoie mille anges 
en renfort.» 

10. Ce n'était à qu'une heureuse 

annonce pour que vos CŒurs en 
soient rassurés, car c'est Allah Seul 
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4. Al-Anfäl Partie 9 

qui donne la victoire. Allah est 
Tout-Puissant et Sage. 

11. C'est Lui qui. [durant le 

combat], vous a plongés dans le 
sommeil, signe d'assurance de Sa 

part. Il a fait tomber l’eau du ciel 
sur VOUS pour vous purifier et vous 
laver de la souillure de Satan. Il à 

rendu votre courage plus ferme et 
vos pas plus assurés, 

12. Votre Seigneur révéla aux 
anges: «Je suis avec vous. Kassurez 

bien les fidèles! Je jetterai l'effroi 
dans les cœurs des mécréants: 

frappez-les au niveau des cous et 
sur tous les bouts de doigts.» 

13. Ils ont en effet osé défier 
Allah et Son Messager. Or, 

quiconque ose se rebeller contre 
Allah et Son Messager saura que le 
châtiment d'Allah est terrible. 

14. Voilà ce châtiment, savourez- 

le donc! Les impies subiront 
assurément les tourments du Feu. 

15. ὦ vous qui croyez! Lorsque 
vous affrontez les infidèles au 

combat, gardez-vous de leur tourner 
le dos. 

16. Celui qui, dans cette situation, 
leur tourne Le dos — à moins qu'il 
ne s'agisse d'une manœuvre tactique 
ou du ralliement à un autre groupe 

de combattants — aura à encourir la 
colère d'Allah. La Géhenne sera son 
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4. Al-Anfäl Partie 9 

ultime refuge, quel détestable séjour! 

17. En réalité, ce n'est pas vous 

qui avez massacré les paiens, c'est 
Allah qui les a tués. Ce n'est pas 
loi qui réussis ton trait en lançant 
ta flèche, c'est Allah Lui-même qui 
l'a décochée. Ainsi mamieste-t-Il 

Son œuvre en faveur des croyants. 
Allah entend tout et sait tout. 

18. C'est ainsi qu'Allah 
affaiblit les stratagèmes des 

mécréants. 

19. Si vous voulez la victoire, 

elle est bien à votre portée. 51 vous, 
[hypocrites], vous vous absteniez de 

désobéir, ce serait beaucoup mieux 

pour Vous, Mals 51 VOUS reprencz 

vos agissements perfides, Nous 
rpostérons de nouveau, et alors 

votre clan, aussi nombreux soit-il, 

ne vous servira à ren. Allah est 

avec les vrais croyants. 

20. Ô vous qui croyez! Obéissez 

à Allah et à Son Messager! Evitez 
de vous détourner de Lui quand 

vous entendez $on appel. 

21. Ne soyez pas de ceux qui 
disent: «Nous avons bien entendu» 
alors qu'ils font la sourde oreille. 

22. Pour Allah, les pires créatures 

sont ces sourds-mucts qui ne veulent 

rien comprendre. 

23. Si Allah avait reconnu 

quelque vertu en eux, Il leur aurait 
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4. Al-Anfäl Partie 9 

fait entendre raison, et quand bien 

même Il l'aurait fait, 1ls se seraient 

détournés dans une indifférence 

totale. 

24, Ô vous qui croyez! 

Empressez-vous de répondre à 

Allah et à Son Messager quand ce 
dernier vous convie à ce qui est 

vital pour vous. Sachez qu'Allah 
peut mettre un voile entre l'homme 

et son entendement et que vous 

serez ramenés vers Lui. 

25. Craignez donc une épreuve 

dont les méfaits ne se limiteraient 

pas aux seuls coupables parmi vous 

et sachez que les punitions d'Allah 
sont terribles. 

26. Souvenez-vous lorsque vous 

étiez trop peu nombreux, en 

position de fublesse, redoutant que 

les adversaires ne s'emparent de 

vous, Allah vous a protégés οἱ 

vous ἃ donné Son appui. Il vous ἃ 

procuré de meilleurs biens pour 

que vous Lui soyez reconnaissants. 

27. Ô vous qui croyez! Ne 

traluissez pas la cause d'Allah et de 
Son Messager! Ne trahissez pas 
délibérément la confiance placée 
en VOUS. 

28. Sachez que vos richesses et 
vos enfants ne sont qu'une tentation 

[pour vous], et qu'Allah dispose 
d'une récompense infinie. 
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8. Al-Anfaäl Partie 

29. Ô vous qui croyez! Si vous 

vous attachez à craindre Allah. Il 

vous  dotera d'un grand 
discernement, Il absoudra vos 

péchés et vous accordera $on 
pardon. Allah détient la grâce imfrue. 

30. [Souviens-toi] lorsque les 

mécréants tramaient des complots 

contre toi afin de t’arrêter, de te 
tuer où de t’expulser. Ils tramaient 
leurs intrigues mais Allah ménage 
Ses ripostes qui sont toujours les 

méilleures. 

31. Lorsqu'ils entendent réciter 

Nos versets, 115 disent: «Nous 
avons entendu. 51 nous le voulions 

nous pourrions dire des choses 

pareilles. Ce ne sont qu'histoires 

d'anciens!» 

32. Ils disaient aussi: «Grand 

Dieu, si cela est la vérité émanant 

de Toi, fais donc pleuvoir des 

pietres sur nous ou inflige-nous un 
douloureux tourment!» 

33. Mais Allah n'allait pas les 
châtier alors que tu vis parmi eux, 
comme Il n'allait pas les châtier 

alors qu'ils implorent Son pardon. 

34, Pourquoi Allah ne leur 

infligerait-Il pas, cependant Son 

châtiment, alors qu'ils se permettent 

de détourner les croyants de [ἃ 
Mosquée sacrée dont ils ne sont 

pas les dignes gardiens? Seuls les 
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hommes pieux doivent en assurer 

la garde, mais la plupart d'entre 

eux sont inconscients. 

35. Leur prière dans l'enceinte 

de la Maison sacrée n'était que 

sifflements et battements de mains. 
[ὦ mécréants!] Subissez le supplice 

pour prix de votre impiété| 

36. Ces mécréants offrent leurs 
biens pour détourner ceux qui 

veulent suivre le chemin d'Allah: 

qu'ils dépensent leurs fortunes, ce 
ne sera que chagrin pour eux, puis 

ils subiront la défaite. C'est vers la 

Géhenne que ces impies seront 
raménés. 

37. Ainsi Allah ferat-Il la 

distinction entre le mauvais et le 

bon. Les mauvais sujets seront 
entassés les uns sur les autres, 

précipités tous dans la Géhenne. 
Venlà les vrais perdants! 

38. Dis aux mécréants que s'ils 
obéissent, le passé leur sera 

pardonné, Mais s'ils persistent, ils 
subiront le sort de leurs devanciers. 

39. Combattez-les jusqu'à la 

cessation de leur hostile tentative. 

et jusqu'à ce que le culte entier soit 
rendu à Allah, S'ils cessent leurs 

agissements impies, Allah voit 

bien tout ce qu'ils font. 

40. S'ils s'avisent de s'en 
détourner encore, sachez qu'Allah 
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ἃ, Al-Anfal Partie 1ἢ 

est votre Maître Protecteur. Il est le 

Meilleur Protecteur, le Meilleur 

Soutien. 

41. Sachez que sur tout butin que 

Vous aurez acquis, le cinquième 

revient à Allah, à [Son] Messager 

et à ses proches, aux orphelins, aux 

infortunés et aux voyageurs 

démunis, pour autant que vous 

croyiez en Allah et en ce que Nous 
avons révélé à Notre Serviteur, le 

jour du Grand arbitrage‘, le jour 

de la rencontre des deux troupes, 

(celle des fidèles et celle des 

mécréants.) Allah détient la 

puissance sur tout. 

42. Vous vous trouviez alors 
dans la plus proche des vallées 
tandis que vos ennemis 56 trouvaient 

dans la plus élmignée: la caravane 

était plus bas derrière vous. 8] 
vous aviez tenté de fixer l'heure et 
le lieu de votre rencontre, vous n°y 
seriez pas parvenus. Mas Allah 

entend accomplir l'ordre qu'Il ἃ 

arrêté pour que ceux qui doivent 

périr périssent pour des ralsons 

explicites et que ceux qui doivent 
survivre survivent pour des raisons 
explicites, car, en vérité, Allah 
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(li Le terme ainsi traduit, le "furqän” peut désigner le discernement. Il fait 
parte des noms donnés au Coran et aux Ecritures révélées ἃ Moïse (cf. 

souralc 21, verset 48). [ΟἹ 1l s'agit du jour de la bataille de Badr qui ἃ 

marqué un tournant dans l'histoire de la communauté. 
(2} Ce verset et les suivants évoquent la bataille de Badr, 
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entend tout, sait tout. 

43. Allah t'a montré, en songe, 
l'armée ennerme peu nombreuse 

car si elle t'était apparue plus forte, 
vous auriez fléchi et vous vous 
seriez disputés sur les mesures à 

prendre. Mais Allah vous ἃ 
épargné ce danger. Il connaît bien 
ce que recèlent les cœurs. 

44. Il ἃ fait paraître vos ennemis 
peu nombreux à vos veux, au 
moment de votre rencontre, comme 
Il vous ἃ fait paraître peu nombreux 
ἃ leurs veux, afin que Son arrêt soit 
accompli. C'est vers Allah que tout 
sera ramené. 

45. Ὁ vous qui croyez! Tenez 

toujours ferme en  affrontant 
l'ennemi et invoquez constamment 

le Nom d'Allah afin de triompher. 

46. Obéissez à Allah et à Son 

Messager! Ne vous disputez pas 
entre vous, sinon vous fléchiriez et 

perdriez le souffle de votre force. 

Soyez endurants car Allah est avec 
ceux qui sont endurants. 

47. Nc soyez pas comme ceux 

qui ont quitté leurs foyers avec 
superbe et ostentation, se dressant 

contre la cause d'Allah. En fait, 
Allah cerne toutes leurs œuvres. 

48. Satan leur a vanté leurs 
actions en leur disant: «En ce jour, 
aucune armée ne peut vous vaincre. 

À SUBI 3 3 pu ἡ ὰ s + 

FREE 5 
εἶ D LPC gt 

Le is 
O1 Aion de, | 

-Σ “ais FFE 
+ 10e = 

Mais) Te 

gi Αἴ. 

RES 

a ES "ἘΠ 

noué] NEA 

O3 

oi 

À me 
RUE 

HE 
Ft ue ENG 

ns SIA 

Et τος Δ 

“ΕΘ pos AL 

5 LUE «9 “Ἄ 3 LES i tes 

A ASS γα 4: : πὰ VEN 



8. Al-Anfal Partie 10 

Je suis là pour vous secourir.» 

Lorsque les deux troupes se sont 

aperçues, 1] tourna ses talons en 
s'écriant: «Je me détache de vous. 

Je vois ce que vous ne pouvez voir. 
Je crains Allah. La punition d'Allah 
est terrible.» 

49, Les hypocrites et ceux qui 

ont les cœurs malsains disaient à 
propos des croyants: «Ces gens 

sont abusés par leur foi.» Or, qui 

s'appuie sur Allah saura qu'Allah 
est Tout-Puissant et Sage. 

S0. Puisses-tu voir les mécréants 

à l’article de la mort”: les anges 
les frappant sur la face et sur le 
dos! Qu'ils subissent le châtiment 

du Brasier! 

S1. Cela est le prix du mal que 
vos mains ont comnmus Jadis, car 
Allah n'est jamais injuste envers 

Ses sujets. 

52. Il en a été ainsi du camp de 
Pharaon et de ceux qui les ont 

précédés οἱ qui avaient rejeté les 

signes d'Allah. Allah les saisit 
pour leurs péchés. Allah est Fort, 

Sa purition est terrible. 

53. C'est qu'Allah ne change 
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[11 Une lecture de ce verset ainsi traduit arrête la phrase après le mot mort. 

Une autre phrase commence ensuite: «les anges les frappent... », Dans ce 

cas, les anges ne son! pas considérés comme agents de la mort, d'autres 

EXÉBClES comprennent: 

leurs âmes. ..", 
"les mécréants, lorsque les anges recucillent 
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en rien un bienfait dont 1l a comblé 

un peuple tant que celui-ci ne s'est 

pas [Îui-même perverti. Allah 
entend tout et sait tout. 

54, Tel fut le sort du camp de 

Pharaon et de ceux qui avaient 
vécu avant eux et qui rejetèrent les 
signes du Seigneur. Nous les avons 

fait périr en punition de leurs 
péchés et avons englouti en mer les 

gens de Pharaon. Tous étaient des 

coupables. 

55. Pour Allah, les pires 
créatures sont ces infidèles qui se 

refusent obstinément à croire. 

56. Tels ceux parmi eux avec 

lesquels tu as conclu un pacte; à 
chaque fois, 115 violent leur 

engagement sans qu'aucun scrupule 
ne les retienne. 

57. Si jamais tu arrives à les 
surprendre au cours de la guerre, 

n'hésite pas, en  falsant un 
exemple, à briser les rangs de ceux 

qui sont derrière eux. Peut-être 

reviendront-1ls à la raison; 

58. et si Jamais tu redoutais la 
trahison de la part de certains 

groupes, romps totalement tout 
lien avec eux, car Allah n'aime pas 

les félons. 

59. Qu'ils ne croient pas‘? non 

[11 Chez Warsh: «Ne crois pas non plus...» 
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plus que ces impies peuvent Nous 

échapper; jamais 115 ne seront hors 

de Notre portée. 

60. Apprêtez, [pour lutter contre 
eux], tout cé qué vous pouvez 

comme forces et comme chevaux à 
l’attache, afin de jeter l'effroi dans 

les rangs des ennemis d'Allah οἱ 

des vôtres; et contre d'autres encore 
que vous ne Connaissez Pas, Mails 

qu'Allah connaît, Tout ce que vous 
dépensez sur la voie d'Allah, vous 

en serez largement payés sans Ctre 
nullement lésés. 

61. S'ils penchent pour la paix, 
accepte-la! Confie-toi ἃ Allah! ΠΕ est 

Celui qui entend tout et sait tout. 

62. S'ils cherchent à te leurrer, 
sache qu'Allah te suffit, C'est Lui, 
en effet, qui t'a appuyé par son 
assistance et par [celle] des fidèles. 

63. C'est Lui qui ἃ uni les 
cœurs des croyants [autour de toi]; 

dusses-tu dépenser tous les biens 

de la terre, que tu ne serais pas 
arrivé à les unir. Mais Allah 

établi la concorde entre eux. Il est 
Tout-Puissant et Sage. 

64. ὦ Prophète! Qu'Allah te 
suffise ainsi qu'aux croyants!” qui 
te suivent. 
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(1} Pour certains cxégèles, Le sens du versel csl qu'Allah suffit au Prophèle οἱ 

aux croyants (comme exprimé ici). Pour d'autres, Allah et les croyants 
qui ont suivi le Prophète suffisent à ce dernier. 
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les 

croyants à combattre. 5.1] se trouve 
65. ὦ Prophète! Pousse 

parmi vous vingt combattants 

déterminés, ils en vaincront deux 

cents. De même, une centaine 

triompherait de mille infidèles car 

ce sont des gens qui n'arrivent à 
rien comprendre"? 

66. Cependant, Allah, connaissant 

chez vous une certaine faiblesse, a 

allégé vos charges, Maintenant, une 

centaine de combattants endurants 

parmi vous en vaincront deux cents, 

de même qu'un millier triomphera 
de deux nulle, avec l'appui d'Allah. 

car Allah est avec les combattants 

endurants. 

67. Il ne sied pas à un Prophète 

de faire de prisonniers tant qu'il 
n'a pas, par les armes, réduit ses 

ennemis dans le pays. Vous 

recherchez le profit 1c1-bas alors 
qu'Allah préfère [pour vous] la vie 

de l'Au-delà Allah est Tout- 
Puissant et Sage. 

68. N'eût été une prescription 

déjà décrétée par Allah, vous 
subiriez un tourment immense 

pour les rançons que vous avez 
perçues. 

69. Il est pour vous bon et hcite 

de disposer des biens acquis 
comme butin. Craignez cependant 

(1} Verset abrogé par le verset suivant. 

dsl 

2 ÈS 

Al] 7 NE 3 
\£ - ὧὐ 
it | 

NA 
“αι. πτ 

STUNT per Ka) 

EU τιον σι bia 

Lire δ Fi 

() 5,2 τ 

᾿ ΠΝ Lu Pr) Β- - ἢ 
μὸ "απ 11 Ne él fr ᾿ ἢ 

CAL res 4 δῆς NS 

ü μεν dir À PA 

Ces Lane 51 

Ft er Ι 
GÉLSE LE AY 

ΜΑΣ “5 {2 

HET ET 



8. Al-Anfäl Partie 10 

Allah: Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux. 

70. Ô Prophète! Dis aux 
prisonmiers que vous détenez: «81 

Allah reconnaît quelque vertu dans 
vos cœurs, Il vous donnera mieux 

que ce qui vous a été pris et Il vous 
pardonnera. En vérité, Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux.» 

71. Préméditent-1ls une trahison 
contre [017 N'ont-1ls pas auparavant 

trahi Allah. Il [vous] ἃ alors donné 

la suprémalie sur eux! Allah est 

Omniscient et Sage. 

72. Les croyants qui ont émigré 

et combattu, engageant leurs biens 
et leurs personnes pour la cause 
d'Allah et ceux qui leur ont donné 
asile et les ont secourus, sont les 
alliés les uns des autres. Les 

croyants qui n'ont pas émigré ne 
sont pas couvéris par voire 

alliance, à moins qu'ils n'émigrent 
à leur tour. S'ils vous demandent 

assistance au nom de la religion, 
vous devez les secourir, sauf contre 

ceux avec lesquels vous êtes liés 
par un pacte. Sachez qu'Allah voit 

bien tout ce que vous faites, 

73. Les infidèles, quant à eux, 

ne peuvent avoir d'alliance qu'entre 
eux. 51 vous n'en faites pas autant, 

des troubles s’ensuivront avec un 
grand désordre sur terre. 

74. Les croyants qui ont émigré 
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et combattu pour la cause d'Allah 

et ceux qui leur ont donné asile et 
assistance sont les vrais croyants. 
Ils bénéficieront du Pardon d'Allah 
et d'une gratification généreuse. 

75. Ceux qui auront fini par 

Croire, qui auront émigré et qui 
auront combattu avec vous seront 

des vôtres. Cependant, les liens de 

parenté devront prévaloir” entre 
les uns et les autres. Telle est la 
prescription d'Allah. Allah est 

Ommiscient. 
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[11 À l'arnvée des émigrés ἃ Médine, une opérauon de fralcrmsaluion ἃ eu 

lieu. La question de l'héritage s'est donc posée entre ces nouveaux frères. 
Le Coran a tranché en précisant que la succession suit les liens de sang. 
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9. AT-TAWBAH (le repentir)"" 

Posthégirienne (sauf les deux derniers versets), révélée après la 

sourate de "AI-Mä’idah"" (le Festin). Elle compte 129 versets, Son 
titre est tiré du verset 3. 

La sourate détermine la période des quatre mois sacrés, définit 
les conditions de protection des polythéistes qui demandent asile, 
puis évoque la bataille de Hunaïn, avec l'ébranlement des croyants, 
puis le secours divin. 

Elle détermine Le nombre des mois de l’année et condamne la 
coutume du ἐπα ἢ verset 37). Puis elle incite au Jihäd (la 

Guerre Sainte}, avec mention de l'attitude de ceux qui tergiversent et 
traînent pour s'y engager. 

Vient ensuite une longue description de l'état d'esprit et des 
intentions des hypocrites d'une part et du comportement des 
croyants et de leur solidarité d'autre part. Cette sourate dévoile La 
manœuvre de ceux qui ant construit une mosquée visant à semer La 

discorde. 

δ," - £ È À : As Ep 
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Allah et Son Messager du pacte que ὼ ᾿ : 
vous avez conclu avec les païens. - 
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pendant [les] quatre mois [sacrés] (Gers AI Ὁ) ANG Em AE νὴ 
mais sachez que vous ne pouvez Ou if 

point échapper à la puissance 

d'Allah et qu'Allah couvrira les 
infidèles de honte. 

3. Une proclamation d'Allah = 356, PARA 

et de Son Messager est faite| — 

(1} Il s'agit de la seule sourate qui ne commence pas par la formule de la 

"basmala". Certains cxégèles y voient un signé de ngucur contre les 

infidèles et de rupture totale avec eux, exprimés par le terme “harañ'a”, 
déhement. Ce qui exclut 1ἃ nolion de mansuélude sigmlhée par la 

“basmala". D'autres pensent que cette sourate est la suite de la précédente. 
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publiquement, le jour du Grand 
Pèlerinage, disant qu'Allah et $on 
Messager sont déliés de tout 

engagement envers les païens. Si 
ceux-ci se convertissent, ce sera 

pour leur bien, mais 51, au contraire, 

ils s'obstinent à se détourner de la 
foi, qu'ils sachent qu'ils ne sauront 

Jamais échapper à la puissance 
d'Allah. Pour toute bonne nouvelle. 

annonce aux infidèles qu'ils auront 
à subir un douloureux tourment. 

4. Seront exceplés de ce 

délicment les païens avec qui VOUS 

avez conclu des pactes, qui n'ont 
manqué en rien ἃ leurs 

engagements et qui n'ont ralhé 
personne contre vous. Pour ceux- 
là, respectez vos engagements 
jusqu'au terme convenu. Allah 
aime les hommes loyaux!. 

5, Une fois expirés les quatre 

Mois sacrés, n'hésitez pas à 

combattre les impies partout où 
vous les trouverez. Capturez-les! 

Cernez-les de toutes parts εἰ 
traquez-les à chaque tournant. S'ils 
se convertissent, observant la 

prière et s'acquittant de l’aumône, 

laissez-les aller en paix. Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. 

6. S1 l'un des païens te demande 

[11 Le terme 
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"muttagin", que nous traduisons par «<loyaux» ici et dans Île 
versel 7 sigmlic d'habitude les hommes pieux qui respectent les 

prescriptions d'Allah et qui s'attachent à éviter tout ce qui Lui déplait. 
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ta protection, accorde-la lui afin 

qu'il entende les paroles d'Allah. 
Ensuite, reconduis-le là où 1l sera 

en sécurité Ce sont en fait des 

gens non informés. 

7. Comment les païens peuvent- 

ils avoir un pacte qui les 16 à Allah 

et à Son Messager, sauf 51] s'agit 

de ceux avec qui vous vous êtes 

engagés près de la Mosquée 

Sacrée? Tant qu'ils seront fidèles 
[à leurs engagements], observez 
les vôtres envers eux! Allah aime 
les hommes loyaux. 

8. Comment [pactiser avec les 
païens] alors que s'ils arrivaient à 

vous dominer, 1ls ne respecteraient 

ni les liens farmliaux mi les 

engagements pris? Ils tentent de 

vous satisfaire par leurs paroles 

mais leurs cœurs s'y refusent. 

Nombre parmi eux sont des pervers. 

9, Ils troquent les signes d'Allah 

à vil prix ct font obstacle à la voie 

d'Allah. Quelle détestable œuvre 

que la leur! 

10. À l'égard du croyant, 1ls ne 

respectent mi les liens de parenté ΠῚ 

les engagements pris. Ce sont eux 

vraiment les transgresseurs. 

11, Mais s'ils se convertissent, 

s'ils observent Ja prière οἱ 

s’acquittent de l’aumôûne, 115. seront 
vos frères de religion. C'est ainsi 
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que Nous exposons les signes à 

ceux qui veulent bien les connaître. 

12. S'ils abjurent les serments 

qu'ils ont prètés, s'ils s'attaquent à 
votre religion, n'hésitez pas alors à 
combattre les chefs de l'impiété 

qu'aucun serment ne retient. Peut- 
être cesseront-ils leurs agissements. 

13. Comment ne pas combattre 
ceux qui ont violé leurs serments, 

qui ont tenté de bannir le Messager 
[d'Allah] et qui vous ont attaqués 
en premier? Avez-vous peur d'eux? 

C'est plutôt Allah que vous devez 
craindre pour peu que vous $0vEez 

croyants. 

14, Combattez-les et Allah les 

châtiera par vos mains! Il les 
couvrira de honte et vous fera 

triompher d'eux. Il apaisera le 

ressentiment des croyants 

15. dont 1l dissipera la colère. 
Ensuite, Allah accordera Son 

pardon à qui Il voudra, Allah est 

Omniscient et Sage. 

16. Pensez-vous être laissés 
ainsi sans qu'Allah ne reconnaisse 

ceux parmi vous qui ont combattu 
pour $a cause et qui n'ont pas 

choisi d'alliés en dehors d'Allah, 

de Son Messager et des croyants? 
Allah est bien au courant de tout ce 

que vous faites. 

17. Il ne saurait être permis aux 
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9. At-Tawbah Partie 10 

paiens de fréquenter les mosquées 

d'Allah tout en avouant leur impiété, 
car toutes leurs actions sont vaines 
et leur destinée sera le Feu éternel. 

18. Seuls sont admis à fréquenter 
les mosquées d'Allah ceux qui 
croient en Lau, au Jugement Dernier, 
qui observent la prière, s’acquittent 

de l'aumône et ne craignent 

qu'Allah. Ceux-là peuvent avoir le 

ban espoir d'être sur la voie du salut. 

19. Pensez-vous que ceux dont 
la charge est dé fournir l'eau aux 

pélerins et d'assurer la garde de la 

Mosquée sacrée sont au même 

rang que ceux qui croient en Allah, 
au Jour Dernier et qui mènent le 
combat pour la cause d'Allah? Ils 

ne sont point égaux devant Allah. 

Allah ne guide point les injustes. 

20. Ceux qui ont cru en Allah et 
qui ont émigré et combattu pour Sa 
cause en payant de leurs biens et 

de leurs personnes, occuperont un 

rang bien supérieur auprès d'Allah. 

Ce sont ceux-là les victorieux. 

21. Leur Seigneur leur fait la 
bonne annonce de leur admussion 

dans Sa miséricorde. dans Sa bonne 

grâce, dans des jardins du Paradis 

où 1ls bénéficieront d'une Félicité 

éternelle. 

22, Ils y demeureront à tout 

jamais. En vérité, Allah dispose 
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d'une récompense infime. 

23. Ô vous qui croyez! 

prenez pas pour alliés vos pères et 

vos frères, s'ils s’obstinent à préférer 

la mécréance à la foi. Celui qui 
agirait ainsi serait au nombre des 
injustes. 

Ne 

24, Dis-leur: «Si vos pères, vos 

enfants, vos frères, vos épouses, 

votre tribu, des biens que vous avez 
acquis, un commerce dont vous 

craignez le déclin, des demeures 

qui vous plaisent, si tout cela vous 

tient plus à cœur qu'’Allah, que Son 

Messager et que la lutte pour 58 

cause, redoutez qu'Allah ne vienne 

établir Son ordre. Les pervers ne 

seront alors guère guidés par Lui.» 

25, Allah vous ἃ apporté Son 

SeCOUrS en maintes OCCAaslons, 
notamment le jour de la bataille de 

Hunain où vous étiez trop liers de 

votre grand nombre. Pourtant cela 

ne vous ἃ servi à rien. En effet, 
l’espace, aussi étendu qu'il fût, 
vous a paru fort exigu, puis ce fut 
la débandade. 

26. Mas Allah ἃ répandu Sa 

sérénité sur Son Messager et les 

croyants. Il a fait descendre du ciel 

des combattants invisibles. Il ἃ 
infligé $a rigueur aux infidèles. Tel 

651 le juste châtiment des mécréants. 

27. Puis Allah admettra dans Sa 
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est grâce qui I voudra Allah 

Pardonneur et Miséncordieux. 

28. Ô vous qui croyez! Sachez 
que les païens ne sont qu'impureté! 
Qu'ils n'approchent donc plus la 

Mosquée sacrée après cette année. 
S1, à travers celte mesure, vous 

redoutez une certaine pénurie, 
sachez qu'Allah, $s'Il le veut, 

pourvoira à vos besoins par $es 

largesses. Allah est Omnmiscient et 
SAgE. 

29, N'hésitez pas à combattre 
ceux, parmu les gens du Livre, qui 
ne croient ΠῚ en Allah ni au Jour du 

Jugement, qui ne s'interdisent pas 
ce qu'Allah et Son Messager 

rendent illicite et ne pratiquent pas 
la vraie religion, Combatter-les 
jusqu'à ce qu'ils se soumettent au 
paiement du tribut, contraints et 
forcés. 

30. Les juifs disent: «Ozair est 

le fils d'Allah.» Les chrétiens disent: 
«Le Messie est le fils d'Allah» 
Telles sont leurs affirmations, sorties 

de leurs propres bouches, Ils ne font 
qu'imiter les propos des païens 

d'autrefois. Puisse Allah les défaire! 

Quelle aberration que la leur! 

31. Ils ont pris leurs rabbins et 
leurs prêtres pour divinités en dehors 

d'Allah. Ils en ont fait de même 
pour le Messie fils de Marie alors 

qu'il leur ἃ été ordonné de n’adorer 
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9. At-Tawbah Partie 10 

qu'un seul Dieu: 1] n’y ἃ de dieu 

que Lui, glaire à Lui; bien au-dessus 
de tout ce qu'ils Lui ont associé! 

32. Ils tentent ainsi d'éteindre 

la lumière d'Allah par ce que leurs 
bouches soufflent mais Allah 

parachèvera sa lumière quel que 

soit le ressentiment des mécréants. 

33. C'est Lui qui a envoyé Son 
Messager, porteur du message de 

salut apportant la religion de la 
vérité qu Il fera triompher sur tout 
autre culte, quel que soit le dépit 

des paiens. 

34, Ô vous qui croyez! Sachez 

que bon nombre de rabbins et de 

moines s'appropnent les biens 
d'autrui par des procédés frauduleux 

et s'emploient à détourner les gens 

de la voice d'Allah. ἃ ceux qui 
thésaurisent l'or et l'argent, 
s’abstenant d'en dépenser pour la 

cause d'Allah, annonce pour toute 

bonne nouvelle un douloureux 

châtiment: 

35. un Jour, leurs métaux 

thésaurisés seront chauffés au Feu 

de la Géhenne et appliqués tout 
incandescents sur leurs fronts, 

leurs flancs et leurs dos. [Il leur sera 

dit]: «Voici les trésors égoïstement 

entassés pour VOUSs-MéImMEs; JOUISSEZ 

donc de vos chers trésors!» 

36. Sachez aussi que depuis le 
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9, At-Tawbhah Partie 10 

jour où Allah a créé les cieux et 

la terre, Il ἃ décrété que les mois 

de l'année sont au nombre de 

douze dont quatre sont sacrés 

conformément à la bonne religion, 

Ne vous faites pas de tort à vous- 
mêmes durant ces mois sacrés. 
N'hésitez pas à livrer une guerre 
totale aux païens comme 1ls vous 

combattent tous partout où vous 

vous trouvez. Sachez qu Allah 

assistera ceux qui Le craignent. 

37. Sachez également que le 

report d'un mois sacré vers une 
période ultérieure est un surcroît 

d'impiété, par lequel on égare les 
mécréants ἡ. Sous prétexte de 
respecter le nombre de mois 
qu'Allah à rendus sacrés, ces impies 

se permettent d'en violer un une 
année pour le respecter l'année 

suivante. C'est ainsi qu'ils profanent 
ce qu'Allah a déclaré sacré. Leurs 

pires agissements leur paraissent 
de belles œuvres. Certes, Allah 

n'entend pas guider les infidèles. 

38. ὦ vous qui croyez! Qu'avez- 
vous à traîner quand on vous appelle 

en disant: «Partez en campagne 
pour la cause d'Allah?» Préférez- 
vous la vie d'ici-bas à la vie 

éternelle? La jouissance de ce monde 
est bien peu en comparaison avec la 

[11] Chez Warsh: 
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9. At-Tawbah Partie 10 

Féhicité éternelle. 

39. Si vous refusez d'aller au 

combat, Allah sévira durement 

contre vous et prendra en échange 
d'autres peuples pour Le servir: 

votre refus ne L'affectera en rien. 

Allah détient la puissance sur 
toutes choses. 

40. Si vous refusez votre appui 

au Prophète, Allah lui a assuré le 
Sien. Il l'a déjà secouru lorsque les 

mécréants l'ont fait sortir [de la 

Mecque] alors qu'il était dans la 
grotte, seul ἃ seul, avec son 

compagnon à qui il dit: «Ne 
l'afflige pas, Allah est avec nous». 
Allah répandit la sérénité sur lui: Il 

l'assista de troupes invisibles. Il 
sapa le moral des mécréants et fit 
prévaloir l'ordre d'Allah. Allah est 
Puissant et Sage. 

41. Allez au jihad, légers et 
lourds! !”; engagez vos biens et vos 
personnes dans le combat pour la 
cause d'Allah, cela vaudra mieux 

pour VOUS 51 VOUS saviez. 

42, S'il s'était agi d'un butun à 
portée de main ou d'une campagne 

de courte durée, ils t'auraient suivi, 

mails 115. ont trouvé que l’équipée 
était longue et pénible. Ils jureront: 
«S1 NOUS avions PU, nous serions 
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SOTTIS AVec Vous.» Ainsi se 

perdent-ils eux-mêmes. Allah sait 

qu'ils sont des menteurs. 

43. Allah te pardonne! Pourquoi 
les as-tu autorisés [à rester] avant 

de reconnaître ceux qui ont des 

excuses valables de ceux qui sont 
des menteurs? 

44. Ceux qui croient en Allah et 
au Jour Dermer ne te demanderont 

pas de les dispenser de combattre, 

offrant biens et vies pour la cause 

d'Allah. Allah reconnaît bien les 
hommes pieux. 

45. Seuls te demanderont cette 

dispense ceux qui ñe croient ΠῚ en 

Allah πὶ au Jour Dernier, dont les 

cœurs sont remplis de doute et qui 
ne cessent d'hésiter, toujours mdécis. 

46. S'ils avaient voulu parur 

avec vous, ils s'y seraient bien 

préparés. Mas Allah n'a pas voulu 

de leur sortie. Il les a laissés 
traîner, Il leur a été dit: «Restez 
avec les impotents.» 

47. D'ailleurs, s'ils étaient partis 

avec vous, ils n'auraient fait 

qu'accroître vos difficultés οἱ 

semer le trouble dans vos rangs, 
cherchant à créer la confusion parmi 

vous, d'autant que certains d'entre 

vous n'hésitent pas à les écouter. 

Allah connaît bien les menées des 

coupables séditieux. 
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9. At-Tawbah Partie 10 

48. Ce n'est pas la prermière fois 
qu'ils ont cherché à fomenter les 
troubles en multiphant les intrigues 
jusqu'au moment où la vérité 
éclata, où l'ordre d'Allah prévalut 

en dépit de leur ressentiment. 

49. Tel d'entre eux vient te dire: 
«Dispense-moi de cette campagne, 

Je crains d'être victime de tentation.» 
Ne sont-ils pas tombés dans la 
tentation? Eh bien, la Géhenne 
cernera les impies. 

50), Si un bonheur t'arrive, ils 

en sont affligés, mais si tu subis un 
revers, 1ls s'écnent: «Ah! Nous 

avons déjà pris nos précautions 
pour parer à ce danger.» Ils se 
détournent en exultant. 

51. Dis-leur: «Rien ne saurait 
nous atteindre qui n'ait été décrété 

par Allah, Il est notre Protecteur. 
C'est à Allah que les croyants 

doivent se fier.» 

52. Dis-leur aussi: «Qu'attendez- 
vous qu'il nous arrive, sinon l'un 

des deux termes d'une heureuse 
alternative: [la victoire ou le 

martyre?] De notre côté, nous 
attendons qu'Allah vous inflige un 

supplice de Lui-même ou de nos 
propres mains. Attendez donc, 
nous attendrons nous aussi.» 

53. Dis-leur également: «Payez 
votre aumône de gré ou de force: 
elle ne sera pas agréée de vous car 
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vous n'êtes que des pervers.» 

54, Ce qui fait que leurs dons 

charitables ne sont pas agréés, 
c'est qu'ils ne croient πὶ en Allah 

ni en Son Messager, qu'ils ne se 

dirigent vers la prière qu'avec 
indolence et ne donnent l'aumûne 

qu'à contrecœur. 

55. Ne sois séduit ni par leurs 

richesses, ΠῚ par le nombre de leurs 
enfants, car Allah veut en faire 

l'objet de leur tourment dans la vie 

d'ici-bas: 1ls rendront leurs âmes 

en mécréants. 

56. Ils vous jurent au Nom 

d'Allah qu'ils sont des vôtres alors 
qu'ils ne le sont point. En fait, 1ls 
sont pPaniqués. 

57. S'ils trouvaient un refuge, 

une grotte ou d'autres issues, 115 

s'y engageralent en 56 précipitant à 

toute bride. 

58. Certains d'entre eux te 

sugmatisent au sujet de la répartition 
de l'aumône. 31 on leur en donne. 

ils se réjouissent et s'ils ne reçoivent 
rien. 1ls deviennent furieux. 

59, Qu'ont-1ls à ne pas accepter 

de bon cœur la part qui leur est 

attribuée par Allah et Son Messager 
et à ne pas se dire «Allah 

nous sufhira. Il nous accordera 
certainement quelque faveur, Lu 
et Son Messager. C'est à Allah que 
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nous adresserons ΠῸΝ VŒUX.» 

60. [Sachez que] les avants 

droit à l’aumône sont: les pauvres, 
les infortunés, ceux qui travaillent 

à son recouvrement, les néophytes 
pour lé ralliement de leurs cœurs, 

les captifs [pour qu'ils se rachètent|, 

ceux qui sont accablés de dettes, 
ceux qui luttent pour la cause 
d'Allah et le voyageur démuni. 

Voilà ce qu'Allah a prescrit, Allah 
est Omniscient el Sage. 

61. Certains d'entre eux n'hésitent 

pas à offenser le Prophète en 
disant: 41] est toujours à l'écoute.» 

Dis-leur: «Il est à l'écoute pour 
votre bien. C'est lui qui veille à La 
foi en Allah, qui préserve la foi des 
fidèles. Il est miséricorde pour les 

croyants parmi vous.» Ceux qui 
osent offenser l'Envoyé d'Allah 

subiront un tourment douloureux, 

62. Ils vous jurent par Allah 
afin de vous plaire: or, Allah et 

Son Messager méritent plus qu'ils 
cherchent leurs bonnes grâces, 

pour peu qu'ils soient croyants. 

63. Ne savent-ils pas que celui 

qui ose défier Allah et Son Envoyé 
sera voué, dans le Feu de la 

Géhenne, au châtiment éternel?! 
C'est le comble de la honte! 

64, Les hypocrites redoutent 

qu'un verset du Coran révèle ce 
qu'ils célent dans leur cœur. Dis- 
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leur: «Moquez-vous en, Allah 

dévailera ce que vous redoutez.» 

65. S1tu les interroges [sur leur 
propos], 1ls répondent: «Nous ne 

faisons qu'ergoter οἵ plaisanter.» 
Dis-leur: «Est-ce d'Allah, de Ses 

versets οἱ de Son Messager que 

vous vous moquiez?!» 

66. «Ne cherchez pas de 
mauvaises excuses! Vous étiez 

croyants, mais voilà que vous êtes 
devenus mfdèles. $i nous absolvons 

certains d'entre-vous!!} d'autres 

seront sûrement châtiés en tant que 
criminels.» 

67. Les hypocrites, hommes et 

femmes, s’apparentent les uns aux 
autres: 1ls ordonnent le mal et 

déconseillent le bien. Leurs mains 

sont toutes fermées [par avance]. Ils 
oublient de penser à Allah et, de ce 
fait, Allah les ἃ délaissés. En vérité, 
les hypocrites sont des pervers. 

68. Allah promet aux hypocrites, 
hommes οἱ femmes, ainsi qu'aux 

mécréants, le Feu de la Géhenne 
où 1ls demeureront toute l'étermté, 

tel sera leur juste lot. Allah les ἃ 
maudits et leur chätiment sera 

perpétuel. 

69. Tel a été Le sort de ceux qui 

avalent vVéCU avant VOUS, qui 
SOI ST ENCRES | 
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étaient plus puissants et avaient 
plus de richesses et d'enfants, Ils 
ont eu leur part de jouissance 

éphémère. À présent, c'est vous 
qui Jouissez de votre part comme 

cux ont joui de la leur: vous vous 

êtes livrés aux mêmes blasphèmes 
auxquels 115 se sont livrés. Voilà 

ceux dont les œuvres seront vaines 
dans cette vie et dans l'Au-delà: 

voilà les vrais perdants! 

70. N'ont-ils pas appris l'histoire 

de ceux qui avaient vécu avant 

eux: le peuple de Noé, de ‘Ad et de 
Tamüd, le peuple d'Abraham, les 
habitants de Madiane et des cités 

disparues? Leurs Messagers leur 

ont apporté des preuves; ainsi, en 

les châtiant, Allah ne fut pas 

injuste à leur égard, car 115 se sont 

fait tort à eux-mêmes. 

71. En revanche, les croyants et 

les croyantes sont solidaires les 

uns des autres. Ils recommandent 

le bien et déconseillent le mal. Ils 

célèbrent l'office de la prière, 

s’acquittent de l’aumône légale et 

obéissent à Allah et à Son 

Messager. Allah les admettra dans 

Sa miséricorde. Allah est Tout- 
Puissant et Sage. 

72. Allah promet aux croyants 

ct aux crovantes des Jardins 

baignés de ruisseaux où ils vivront 

éternellement, dans de belles 
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9, At-Tawbah Partie 10 

demeures au Paradis d'Eden. Ils 

seront aussi admis dans $a grâce 
sublime. Voilà un immense succés! 

73. Ô Prophète! Combats les 
mécréants et les hypacrites! 5015 
implacable à leur égard Leur 
dernier refuge sera la Géhenne et 
quel détestable destin! 

74. Ils jurent par Allah qu'ils 
n'ont pas proféré les paroles 
d'impiété alors qu'ils les ont bien 
prononcées. Ils ont aussi abjuré la 

foi après l'avoir embrassée et 
aspiré à avoir ce qu'ils ne sauraient 

obtenir, De quoi ont-ils à se plaindre, 
sinon qu'Allah et Son Messager 

les ont comblés de bienfaits? S'ils 
se repentent, cela vaudra mieux 
pour eux, mais s ils s'obstinent à 

se détourner [du chemin d'Allah, | 

Allah leur infligera un douloureux 

tourment dans ce monde-ci et dans 
l'autre. Ils n'auront m protecteur n1 
allié sur terre. 

75. D'aucuns parmi eux ont 
pris l'engagement devant Allah en 

disant: «$1i Allah nous accorde des 

largesses, nous ferons des dons 
charitables et nous serons au 

nombre des vertueux.» 

76. Mas lorsqu'Allah les combla 
de Ses faveurs, 115. se montrèrent 

avares, rénlant leur promesse et se 
détournant [du droit chemin] avec 

un air indifférent. 
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9, At-Tawbah Partie 10 

77. Il] en résulta pour eux une 
hypocrisie qui rongeait leurs cœurs 
jusqu'à leur mort (en guise de 

châtiment) pour avoir renié leur 
serment devant Allah et pour avoir 

menti. 

78. Ne savent-ils pas qu'Allah 
reconnaît leurs pensées intimes et 

leurs conciliabules secrets, et 
qu'Allah connaît parfaitement tous 
les mystères? 

79. Ce sont ceux-là qui 
stigmatisent Îles croyants qui 
s'emploient à faire des dons 

charitables, en plus de leurs 
obligations légales, selon les moyens 

limités dont 1ls disposent, Pour les 
avoir raillés, 115. seront eux-mêmes 

raillés par Allah et voués à un 
châtiment douloureux. 

80. Que tu implores ou non le 
pardon pour eux, Allah ne leur 

pardonnera pas, même si tu 

L'implorais soixante dix fois. Ils 
ont, en cfiet, remé Allah et Son 

Messager. Or Allah n'entend pas 
sauver les êtres pervers, 

81. ceux qui sont restés ἃ 
l'arrière ct qui se sont réjouis d'être 

demeurés dans leurs foyers après 
le départ du Messager d'Allah. Ils 
répugnaient à combattre en offrant 

leurs biens et leurs personnes pour 
la cause d'Allah. Ils dismient: «Ne 

partez pas en campagne pendant la 
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grande chaleur.» Dis-leur: «Le Feu 

de la Géhenne est bien plus ardent», 
pour peu qu'ils puissent comprendre. 

82. Qu'ils rient peu et pleurent 

beaucoup. en sanction de ce qu'ils 

ont accompli. 

83. Lorsqu'Allah te raméënera 
vers un groupe d'entre eux et qu'ils 
te demanderont l'autorisation de 

partir en campagne, dis-leur: 
«Jamais plus vous ne partirez mine 
combattrez un ennenu avec 1101! 
Vous avez choisi de rester la 

première fois chez vous, demeurez 

donc avec ceux qui se tiennent à 
l'arrière.» 

84, Ne prie Jamais pour le salut 
d'un mort parmi eux et ne te 
recueille pas non plus sur sa tombe. 

Ils ont. en effet, remé Allah et Son 

Messager et sont morts en pervers. 

85. Ne sois pas séduit par leurs 
richesses et le nombre de leurs 
enfants. C'est qu'Allah veut en 

fre un objet de tourment pour eux 

dans le monde d'ici-bas, puis ils 

rendront leurs âmes en impies. 

86. Lorsqu'une sourate apporte 
l'ordre de croire en Allah et de 

combattre avec Son Messager, les 

plus riches d'entre eux te demandent 

de les dispenser [de combattre] en 

disant: «Lalsse-nous demeurer avec 
les impotents.» 
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heureux de 

demeurer avec ceux qui sont restés 

87. Ils étaient 

ἃ l'arrière, En fait, Allah leur ἃ 

scellé le cœur; ils ne peuvent donc 
rien comprendre, 

88. En revanche, le Messager 
[d'Allah] et ceux qui croient avec 
lui combattent pour la cause 
d'Allah en offrant leurs biens et 

leurs vies. Voilà ceux qui 
bénéficicront de grandes faveurs. 

Voilà ceux qui seront bienheureux. 

89. Allah leur réserve des jardins 

de Paradis baignés de ruisseaux où 
ils vivront éternellement dans la 
Félicité. C'est là le triomphe 

sublime! 

90. Quant aux Bédouins!' qui 

allëguent des excuses, 1ls sont 

venus se faire dispenser. Sont restés 
aussi [à l'arrière] ceux qui ont 
menti à Allah et à Son Messager. 
Les infidèles parmi eux seront donc 
voués à un châtiment douloureux. 

91. Nul reproche ne sera fait aux 
faibles, ni aux malades, ni à ceux 

qui sont sans moyens, pour autant 
qu'ils soient loyaux envers Allah 

et Son Messager. Rien ne saurait 
être reproché aux bienfaiteurs, Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux. 
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92. Nul reproche ne sera non 

plus fait à ceux qui sont venus te 
demander des montures pour 
l'accompagner €l à qui tu as 

répondu: «Je ne trouve pas de 
montures à vous donner.» Ils s'en 
sont retournés, les veux pleins de 
larmes, affligés d'être à court de 

Ἰ 
TÉSSOUTCE st 

93. Seuls sont blämables ceux 
qui, étant bien nantis, viennent te 
demander de les dispenser de 
combattre, satisfaits d'être relégués 
avec Ceux qui sont demeurés à 
l'arrière. Allah a scellé leurs cœurs, 

ils ne sauraient rien comprendre, 

04. Ils vous présenteront des 
excuses à votre retour. Dis-leur: 

«Pas d'excuses! Nous ne vous 

croirons point. Allah nous a donné 
des informations sur vous. Il 

examinera vos agissements, Lui et 
Son Messager, puis vous serez 
ramenés à Celui qui connaît 
parfaitement Le Caché et l’Apparent. 
Il vous informera du bilan de vos 

Comptes.» 

95, Ils vous feront des serments 

par Allah quand vous retournerez à 

eux, afin que vous vous détourniez 
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(1} Ces compagnons du Prophète qu'on appelle les "affligés" (ΕἸ Bakkäun} 

sont: Salem Ibn Umayr El Harithi, Abu Laila Abderrahmane Ibn Kaab El 
Maz (de Beni Nayjär), Amr Ibn El Humäm (de Bent Salimata), Abdullah 

Ibn El Moughafal El Mouzeni, Harim Ibn Abdallah El Wagifi, Irbad Ibn 
Sarivata ΕἸ Vazäri. 
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d'eux. Détournez-vous donc d'eux! 

Ils sont immondes et leur ultime 

refuge sera la Géhenne, en punition 

de ce qu'ils faisaient. 

96. Ils tenteront par leurs 
serments de se faire agréer par vous. 

Mëme si vous en êtes satisfaits, Allah 

n'entend pas agréer les êtres pervers. 

07, Quant aux Bédouins, ils 

sont Les plus obstinés dans 
l'impiété et l'hypocrisie. Ils sont 
les moins à même de comprendre 

les enseignements révélés par 

Allah à Son Messager. Allah est 

Omniscient et Sage. 

98. Certains parmi ces Bédouins 

considèrent l'aumône comme un 

tribut. [ls guettent vos revers de 

fortune. Que le malheur les cerne! 

Allah entend tout, sait tout. 

99, Par contre, certains d'entre 

eux croient en Allah et au Jour 

Dernier et considèrent que l’aumône 

prescrite est une œuvre pic faite 

pour Allah et un acte bémi par le 
Messager [d'Allah]. Cette aumüne 

sera sûrement une offrande dont 115 

üreront profit. Allah les admettra 

dans Sa miséricorde. Allah est 

Pardonneur, Miséricordieux. 

100. Des premiers compagnons 
du Prophète parmi les émigrés, et 

de ceux qui les ont accueillis, ainsi 

que de ceux qui les ont suivis dans 
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J,At-Tawbah Partie 11 

la voie de la piété, Allah sera satisfait 

et eux seront satisfaits de Lui. Il 

leur ménage un séjour dans des 

jardins baignés par des ruisseaux, 
où als vivront à jamais dans [ἃ 
Félicité; voilà le triomphe sublime! 

101. Parmi les Bédouns qu 

habitent autour de vous, certains 

sont des hypocrites comme le sont 

d'autres parmi les habitants de 

Médine. Certains sont rompus à la 

duplicité. Tu ne les connais pas 
comme tels, mais Nous, Nous les 

connaissons. Nous allons les châtier 

par deux fois, puis 115 seront 
ramenés à un tourment terrible. 

102, D'autres ont confessé leurs 

péchés. Ils ont mêlé de bonnes et 

de mauvaises œuvres, Allah leur 

pardonnéra peut-être. Allah est 

Pardonneur et Misérnicordieux. 

103. Prends soin de prélever sur 

leurs biens une aumône pour les 

purilier et promouvoir leur foi. 

Price aussi pour eux, ta prière leur 

donnera plus de sérénité. Allah 

entend tout et sait tout. 

104, Ne savent-ils pas que c’est 

bien Allah qui agrée le repentir de 
Ses serviteurs, qui accueille les dons 
charitables, qu'Allah aime pardonner 
et qu'Il est le Miséricordieux? 

105. Dis-leur: «Accomplissez de 
bonnes œuvres, Allah les observe, 
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Lui et Son Messager ainsi que les 

croyants. Vous serez ramenés à celui 
qui connaît le mystère de l'invisible 
et du monde sensible. Il vous 

informera de ce que vous faisiez.» 

106, D'autres auront leur sort 

réservé en attendant le décret 

d'Allah: soit Il les châtie, soit Il leur 

pardonne. Allah est Omniscient et 
Sage. 

107. Il en est qui ont édifié une 
mosquée par malveillance et Impièté 
pour semer la discorde entre les 

fidèles, ouvrant une brèche pour 

attirer ceux qui avalent combattu 
contre Allah ét Son Messager. ΠΕ 

feront serment qu'ils ne cherchent 
qu'à faire une bonne œuvre, mais 

Allah sait qu'ils sont des menteurs. 

108. Ne t’arrête Jamais pour prier 

dans ce lieu-là, La mosquée fondée 
dès le premier Jour sur la base de la 

piété est plus digne que tu y célèbres 
l'office. Il s'y trouve des hommes 

qui aiment à se purifier. Allah aime 
ceux qui s’emploient à se purifier. 

109, Lequel vaudra le mieux: 
Celui qui fonde sa construction sur 

la piété et la volonté de plaire à 
Allah, ou celui qui la ne sur le 

bord d’une falaise croulante!!}, prête 
a s'effondrer dans le Feu de la 
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(1) Chez Warsh: «Lequel vaudra le mieux: l'édifice fondé sur la piété et la volonté 

de plaire à Allah ou la bâtisse fondée sur le bord d'une falaise croulante.. .». 
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Géhenne, emportant son bätuisseur? 

En fait, Allah n'entend pas guider 
les coupables. 

110, Cette bâtisse qu'ils ont 
construite restera toujours une 

source de doute qui ronge leurs 
cœurs, qui s'en briseront ἡ. Allah 

connaît tout, Il est Sage. 

111. Allah S'est fait céder de la 
part des croyants leurs vies et leurs 

biens, en échange du Paradis. Pour 

Sa cause, 1ls auront à tuer et à se 
faire tuer, promesse solennelle de 
Sa part, attestée dans la Thora, 
l'Evangile et le Coran. Qui pourrait 

être plus à même de tenir son 
engagement qu Allah? $oyez donc 

heureux, croyants, du marché 
conclu avec Lui. C'est un tmomphe 

immense. 

112. Les croyants qu 5e 
répentent ἃ Allah, qui Lui rendent 

le culte, qui célèbrent $es louanges, 

qui Lui vouent une adoration sincère, 
qui s'inchinent et se prosternent 

devant Lui, qui prêchent le bien et 
proscrivent 16 mal et qui respectent 

les normes fixées par Allah, fais- 
leur donc une heureuse annonce. 

113. Il n'appartient πὶ au Prophète 

mi aux croyants d'implorer le Pardon 
d'Allah en faveur des païens, 

fussent-1ls de leurs proches, après 

[11 Chez Warsh: «.. 

Partie 11] 295 Ιλ ει À ἢ ρ δ, pu 

HIDE ἊΝ ur] 
E ; - Ὁ εἴς ST r 

ὕω 1 ῈἙ Ἦ ss SRE EL 

3 δότω, Ἂς ENS ἀν 

τ τ 

ΞΞῷ LE 

à it 3 CT 

-φογ}λκχῶς Late ματι 

S ἘΠῚ a 
Gris ARE PA 124 

enr nr AE ν, 

hs À Ἐπ τ € 
ξαν. ER ER PRE] 

ST DR: 
Il 

leurs cœurs seront brisés...» 



Q.At-Tawbah 

avoir su qu'ils seront parmi les 
hôtes du Brasier. 

114. Si Abraham a imploré le 
pardon pour son père, ce n'est qu'en 

raison d'une promesse qu'il lui 

avait faite. Mais lorsqu'il sut que 
son père était l'ennermi d'Allah, 1] 

le désavoua aussitôt. Abraham est un 
homme sensible et compatissant. 

115. Allah ne laissera jamais un 
peuple s'égarer, après l'avoir guidé 
sur le bon chemin, sans l'avoir 
averti des risques qu'il court. Allah 

est Omniscient. 

116, C'est à Allah qu'appartient 

le royaume des cieux et de la terre, 
Il fait vivre et mourir. En dehors de 

Lui, n'espérez ni secours ni 
soutién. 

117. Allah ἃ pardonné au 

Prophète, ἃ ses compagnons 

d'émigration et à ceux qui les ont 
accueillis à Médine, qui l'ont suivi 
dans les moments difficiles, après 

que les cœurs de certains d'entre 
eux falhrent fléchir. Puis Il leur ἃ 

accordé Son Pardon. En vérité, 

envers eux, Il est 51 Compatissant 
et Misénicordieux. 

118. Allah a pardonné AUSSI AUX 
trois compagnons! qui étaient 
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restés après le départ du Prophète 

en campagne, Dans leur chagrin, 

ils sentirent l'espace, tout vaste 
qu'il était, se rétrécir autour d'eux, 

et leurs cœurs se serrer. Ils surent 
qu'il n'est de refuge contre la 
rigueur d'AI&R qu'auprés d'Allah 

Lui-même. Ensuite Allah leur ἃ 
pardonné pour qu'ils reviennent à 
Lui. Allah aime pardonner, Il est 
Miséricordieux. 

119. Ô vous qui croyez! Craignez 

Allah et soyez au nombre des gens 
loyaux! 

120. Π ne convient ni aux 

habitants de Médine n1 aux Bédouins 
de ses environs de se porter 

manquants à l'appel de l'Envoyé 

d'Allah. ou de préférer leurs vies à 
la sienne, En effet, 1] n'est de soif, 
de fatigue, de privation endurées 

pour la cause d'Allah, 11 n'est de 

position occupée au grand dam des 
mécréants, 1] n'est d'atteinte portée 
ἃ l'ennemi d'Allah, qui ne leur 

soient Coimpiécs Comme Œuvre 

pie inscrite à leur actif. Allah 
préservera toujours la récompense 

des bienfaiteurs. 

121. De même, ils ne feront 

= regrettérent aussitôt. Au retour du Prophète, 
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ils lui avouërent 

franchement qu'ils n'avaient pas de raison valable pour rester, Kaab Ibn 

Malik s'attacha d'ailleurs lui-même à l'un des piliers de la mosquée et 
jura de rester là jusqu'à ce que le Prophète vienne lui-même le détacher. 

Ce que celui-ci ΠῚ lorsque le verset fut révélé. 
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aucune dépense, petite ou grande, 

ct ils ne franchiront la moindre 
vallée sur le chemin d'Allah. sans 

que cela ne leur soit noté, pour 

qu'Allah les rétribue au mieux de 

leurs bonnes œuvres, 

122. Il n'est pas demandé aux 
croyants de partir tous en campagne. 
Il convient plutôt qu'un nombre 

limité de chaque groupe aille en 

campagne afin de parfaire sa 
formation religieuse et de pouvoir 

mettre en garde les siens à son 
retour contre le danger [de la 

désobéissance à Allah. ]'" 

123. ὦ vous qui croyez! N'hésitez 

pas à combattre les mécréants qui 
vous entourent! Qu'ils trouvent en 

vous de rudes combattants! Sachez 

qu'Allah assiste ceux qu Le 
craignent! 

124. Chaque fois qu'une sourate 

est révélée, certains se posent cette 

question: «Lequel parmi vous ἃ vu 
sa foi augmentée par cette 

sourate?» En fait, Îles vrais 
croyants voient la leur augmentée 

et ils s'en réjouissent. 

125, Quant aux cœurs malsains, 

cette révélation ne fait qu'accraître 
leur impureté. Ils mourront dans 

l'impiété. 
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126. N'observent-ils pas qu'une 

ou deux fois par an, 115. sont soumis 

à de dures épreuves sans qu'ils 
s'avisent de revenir sur leur erreur 

ou de méditer la leçon? 

127. Chaque fois qu'une sourate 

est révélée, 1ls échangent des regards 

pour s'assurer que personne ne 
les observe et ils se retirent 

aussitôt. Allah a détourné leurs 

cœurs puisqu'ils ne sont pas prêts à 
comprendre. 

128. [Croyants], voilà qu'un 
Messager [d'Allah] est venu à 

vous, issu de vous-même, très 

sensible à vos peines, animé d'une 
forte volonté d'assurer votre salut, 

plein de compassion et de 

mansuétude envers les croyants. 

129, S'ils s'obstinent à se 

détourner [de ta voie], dis-leur: 

«Allah me suffira. Il n'est de dieu 

que Lui. Je me confie à Lui. C'est 
Lui le Maître du Trône sublime.» 
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Préhegirienne (sauf Les versets di, 94 ὡς el 96). révélée mere Va 

sourate du "Voyage Nocturne", Elle compte 109 versets. Son titre 
est tiré du verset 98. 

La sourate traite successivement de la mission des Prophétes, de 
la toute puissance divine, de la conduite et du sort des mécréants et 
des croyants, du caractère versatile de l'homme, et des nations 

décimées en raison de leur rébellion. 

Aprés révélation d'une discussion entre le Prophète et Les impies, 
la sourate fait des rappels historiques pour méditation: prèche de 
Noé et sort de son peuple; mission des Prophètes après lui: mission 
de Moïse et Aaron, évocation de la mission de Jonas. 

La sourate se termine par une invitation à la contemplation, à la 
méditation et à l'enracinement dans la fai. 

Au nom d'Allah, le Clément, at nt 1 - 

le Miséricordieux. à 

1. ΑΙ Lam Βα. Voici les! ὦ , αἰ Seed Τ 
versets du Livre de la Sagesse. 
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d'une vraie place de choix auprès 

de leur Seigneur”? Et les mécréants 

de s'écrier: «C'est un magicien 
ι.. 11} avéré!» 
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[11 Chez Warsh: «C'est de la pure magie! 
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Trône. Il commande à tout. Nul ne 

peut intercéder sans Son agrément. 

C'est bien Allah, votre Maître, 

adorez-Le! Comment pouvez-vous 
ne pas y penser? 

4. À Lui votre ultime retour; 
c'est la promesse solennelle d'Allah, 
qui instaure le monde et le recrée, 
pour rétribuer en toute équité les 
croyants qui font de bonnes œuvres. 

Quant aux mécréants, 11 leur sera 
servi une boisson d'eau bouillante 

et infligé un tourment douloureux, 
en sanction de leur impiété. 

5. C'est Lui qui a fait du soleil 
une lumuère et de la lune une clarté: 

Il en ἃ fixé les phases pour vous 
permettre d'établir le calendrier 

annuel et déterminer la mesure du 
temps. Cela n'a été créé que pour 

une juste raison. C’est ainsi qu'Il 

(Allah) expose les signes? ἃ CEUX 

qui veulent en prendre connaissance. 

6. Il est dans l'alternance de la 
nuit et du jour et dans ce qu'Allah 

a créé dans les cieux et sur terre, 
des signes manifestes pour ceux 

qui craignent Allah. 

7. En vérité, ceux qui ne croient 
pas à Notre rencontre, qui 56 

satisfont de la vie d'ici-bas, où 115 
pensent trouver toute leur quiétude, 

et qui sont indifférents à Nos signes, 

«ΔῈ «στ κι. | 
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8. ceux-là seront voués au Feu, 

pour punition de ce qu'ils auront 

commis. 

9. Quant à ceux qui croient en 
Allah et qui accomplissent de 
bonnes œuvres, Allah les guidera 

en raison de leur foi. Des ruisseaux 

couleront à leurs pieds dans des 

jardins de délice. 

10. Ts y invoquent Allah en 
exaltant Son Nom. «Paix» est leur 

formule de salutation. La fin de 

leur invocation est: «Louange à 

Allah, Seigneur de l'Univers!» 

11. Si Allah décidait de hâter le 
malheur des hommes autant qu'eux- 

mêmes s'empressent à rechercher 

leur bonheur, leur destin aurait été 

vite accompli. Ainsi, Nous laissons 

ceux qui ne s'attendent pas à Notre 
rencontre errer dans leur arrogance. 

12. Lorsque l'homme est atteint 

par le mal, il ne cesse de Nous 

invoquer, couché sur le côûté, 
debout ou assis; mais dès que Nous 
fusons cesser ses souffrances, 1] va 

comme si de rien n'était. Ainsi les 

outranciers sc flattent-1ls toujours 

de leurs œuvres. 

13. Avant vous, Nous avons fait 
périr tant de générations, quand 
elles s'étaient montrées injustes, en 

refusant de croire leurs Messagers 

qui leur avaient pourtant apporté 
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des preuves manifestes. C'est ainsi 

que Nous rétribuons les criminels. 

14, Après eux, Nous avons fait 

de vous leurs héritiers sur terre, pour 

observer ce que vous allez faire. 

15. Lorsqu'on leur récité Nos 

versets, pourtant très clairs, ceux 

qui ne croient pas à Notre rencontre 

disent: «Apporte-nous un livre 
autre que ce Coran, ou modifies-en 
la teneur!» Dus-leur: «il ne 

m'appartient pas de lé changer de 

mon propre chef. Je ne fais que 

suivre ce qui m'a été révélé. Je 

crains, s1 Je désobéis à mon Maître, 
le châtiment d'un Jour terrible.» 

16. Dis-leur encore: αδὶ Allah 

l'avait voulu, je ne vous l'aurais 

pas fais entendre et Il ne vous 

l'aurait pas fait connaître. Avant sa 
révélation, ] ai passé toute une vie 

avec vous. N'êtes-vous donc pas 

raisonnables?!» 

17. Ÿ a-t-1l plus injuste que 
celui qui forge des mensonges et 
les impute à Allah, ou cel qui 
rejette Ses signes?! Les criminels 

ne triompheront jamais. 

18. [Ces impiesl adorent, en 

dehors d'Allah, ceux qui ne 

sauraient ni leur nuire ni les aider. 
Cependant 1ls disent: «Voici nos 

intercesseurs auprés d'Allah». Dis- 
leur: «Qu'allez-vous apprendre à 
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Allah qu'il ne connaisse dans les 
cieux et sur terre?» Que Son Nom 
soit exalté, Allah est bien au- 

dessus de ce qu'ils Lui associent. 

19. À l'origine, les humains ne 

formaient qu'une seule communauté, 
puis des divergences surgirent entre 
eux. N'eût été un décret préétabli 
par ton Seigneur, une sentence 

mettrait fin à leurs différends. 

20. Les mécréants disent: «Ah. 

si seulement un muracle était 

descendu avec lui, émanant du 

Seigneur!» Dis-leur: «Le mystère 
n'appartient qu'à Allah. Attendez 
donc! Comme vous, j'attendrai!» 

21. Quand Nous faisons goûter 
aux hommes un délice de Notre 
grâce, aprés qu'ils eurent été 
éprouvés par le mal, ils se mettent 

a se Jouer de Nos signes. Dis-leur: 
«Allah est plus prompt à riposter. 

En vérité, Nos anges-messagers 
consignent tout ce que vous 

tramez.» 

22. C'est Lui, [Allah], qui vous 
permet de circuler sur terre et sur 

mer. Lorsque vous êtes à bord de 
bateaux poussés par un vent 
favorable dont vous vous réjouissez, 

et qu'un ouragan se déchaîne contre 
vous, que les vagues vous harcèlent 

de toute part, et que vous vous 
sentez cernés par le danger, vous 

invoquez Allah par une imploration 
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sincère en disant: «ὍἋὲ Tu nous 

sauves de ce péril, nous Te rendrons 
grâce, SElgNCUr.» 

23, Mais une fois sauvés, voilà 

qu'ils commencent à devenir 
injustement arrogants sur lerre. 

Ô vous, humains! Votre arrogance 

né 86 τοῖοι que contré vous- 

mêmes. Ce n cest qu une jouissance 

éphémère 1ci-bas, ensuite, vous 

serez ramenés à Nous et Nous vous 

donnerons le bilan de vos actions. 

24, [L'exemple de] la vie dans 

ce monde est comparable à une eau 
que Nous faisons tomber du ciel, 

par laquelle les plantes poussent et 
s’enchevétrent sur Les terrains, 

fournissant la nourriture des hommes 

et des bêtes. Mais lorsque la terre 
s'en trouve parée et toute embellie, 

et que les hommes croient qu'il en 
sont les maîtres, Notre ordre s'abat 

sur elle, de jour ou de nuit, et tout 

se trouve transformé en débris de 

chaume, comme 51 Jamais aucune 
végétation n'y avait foisonné. Ainsi, 

exposons-Nous clairement Nos 
signes à ceux qui réfléchissent. 

25. Allah convie [les hommes] 

au lieu du Salut. Il dirige qui Il 
veut sur Le droit chemin. 

26. À ceux qui font de belles 

œuvres, la plus belle récompense, 
et un supplément de Grâce. Ils 

n'auront pas les visages assombris 
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par la tristesse πὶ ternis par 

l'humiliation. Ceux-là seront les 

hôtes du Paradis où ils vivront 

éternellement. 

27. Par contre, ceux qui auront 

commus le mal seront payés par le 
mal, et seront tout couverts de 
honte. Ils n'auront aucun refuge 

contre la rigueur d'Allah. Leurs 

visages apparaîtront comme voilés 

de couches de ténèbres nocturnes. 
Ceux-là seront les hôtes de l'Enfer 
où 115 demeureront éternellement. 

28. Un jour, Nous les 

rassemblerons tous, puis Nous 

dirons à ceux qui Nous ont associé 

de fausses divinités: «Restez où 
vous êtes, vous et vos faux dieux.». 

Nous les placerons séparément. 
Les faux dieux diront aux païens: 

«Ce n'était pas à nous que vous 
rendiez le culte; 

29, Allah suffira comme Témoin 

entre nous et vous, attestant que 

nous étions indifférents à votre 

adoration.» 

30. C'est là que toute âme 

éprouvera ce qu'elle aura accompli. 
Tous les humains seront ramenés 

devant leur Maître, le Vrai, et 

loin d'eux, toutes les fausses 

divinités que les païens forgeaient 

s’évanouiront, 

31. Dis-leur: «Qui vous procure 

ΦΥ͂ γὴν et JET Oon-is: 

dd ἢ Si 
Κα}. #3 

APT 
UE A | GLS LANCE 

pi sÀ ἐπὶ ᾿ cet ares 

GE IR ὄν ας 

AT CNT 

mA EE 

JE EE HT RE 

RTE SGLESE ὁ 65 : 

TE à EU ἐξ ἧ “À # τ; - 

cl EN me M | VAR NTENS 



10, Yünus Partie 11 

des biens du ciel et de la terre? Qui 

est le Maître de l’ouïe et de la vue? 

Qui fait sortir le vivant du mort et 

le mort du vivant? Qui préside à 

l'ordre de l'Univers? Ils répondront: 
«C'est Allah» Dis-leur alors: 

«Eh bien, comment ne pas Le 
craindre?!» 

32. En effet, c'est Allah votre 

Seigneur, le Vrai! Il n'y a en dehors 
de la Vérité que l'Erreur. Comment 
en serniez-vous détournés? 

33. En fait, une sentence de ton 
Seigneur est déjà rendue contre les 
pervers. Ainsi ne croront-1ls jamaus. 

34, Dus-leur: «Laquelle, parmi 
vos [divinités] associées serait 

capable de procéder à la création 

[initiale] du monde puis de le 

recréer?» Dis-leur: «Allah le crée 

et le recrée; comment pourriez- 

vous Le méconnaître?» 

35. Dis-leur encore: «Laquelle, 
parmi vos [divinités] associées, 

pourrait guider vers la Vérité?» 

Dis-leur: «C'est Allah Seul qui 
peut diniger vers la vérité. Lequel 
serait plus digne d'être suivi : celui 
qui guide Lui-même sur la voie du 

vrai, ΟἹ celui qui ne se guide 

qu'autant qu'il est lui-même guidé? 

qu'avez-vous donc à juger ainsi?» 

36. La plupart d'entre eux ne 
font que se perdre en conjectures; 
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or la conjecture ne saurait tenir lieu 

de vérité. Allah est parfaitement au 

courant de ce qu 1ls faisaient. 

37. Il est inconcevable que ce 

Coran soit une invention qui 
n'émane pas d'Allah. En vérité, 1] 
apporte la confirmation des 

révélations antérieures el présente 

un exposé clair des Ecritures. Il 

n'est entaché d'aucun doute et 
émane du Maître des mondes. 

38. Qu'ils disent: «Cet homme 

l'a inventé.» Duis-leur: «Produisez 

une seule sourate semblable, en 

appelant tous ceux que vous croyez 

pouvoir vous aider en dehors 

d'Allah, 51 vous pensez dire la 
vérité!» 

39. En réalité, ces païens rejettent 
tout ce qu'ils ne connaissent pas et 
dont 1ls n'ont pas encore vu les 
preuves qui en découlent. Ainsi ont 
ὁ au mensonge les peuples qui 

avaient vécu avant eux. Vois donc 

quel fut le destin des coupables! 

40. Parmi eux, certains croient 

à ce Lavre, d'autres n'y croient pas. 
En fait, ton Seigneur est le plus à 

même de reconnaitre les malfaiteurs. 

41. S'ils rejettent ton message, 

dis-leur: «A moi le résultat de mes 
actes, à vous celui des vôtres; vous 

n'avez pas à répondre de ce que je 

fais, et 16 me proclame innocent de 
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ce que vous faites.» 

42. Certains parmi eux viennent 

t'écouter. Mais comment pourrals- 
tu te faire entendre dés sourds qui, 

de surcroît, πὸ veulent ricn saisir? 

43. D'autres regardent vers toi. 
Mais comment pourrais-tu montrer 

le bon chemin à des aveugles qui 
ne veulent rien voir? 

44. Allah ne sévit Jamais 
injustement contre les hommes; ce 
sont en fait les hommes qui sont 
injustes envers eux-mêmes. 

45. Le jour où Il (Allah) les 

rassemblera!”) tous devant [Lui], il 

leur semblera n'être restés qu'une 
heure de temps [dans les sépulcres]. 
ΠΕ se reconnaitront entre eux; ceux 

qui ne croient pas à Notre rencontre 
courront à leur perte. Ils seront à 
jamais égarés. 

46. Que Nous te montrions une 

part de ce que Nous leur promettons, 
où que Nous mettions fin à tes 
jours avant, leur retour se fera à 
Nous, Allah sera Témoin de tout 

ce qu'ils faisaient. 

47. À chaque communauté, un 

Messager est assigné. Lorsque le 

tour de celui-ci arrivera [le Jour de 
la Résurrection], un jugement 

équitable sera rendu entre eux et 
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nul ne sera lésé. 

48. Diront-ils: «A quand le 
moment dont nous sommes menacés 

si VOUS dites vral?» 

49. Duis-leur: «Je ne dispose 
d'aucun pouvoir personnel de 
conjurcr un mal ou de m'attirer un 

bien, 51 ce n'est par la volonté 
d'Allah. À chaque communauté un 
terme est fixé. Une fois ce terme 
échu, 11 ne saurait être m reculé — 

füt-ce d’une heure - n1 avancé.» 

50. Dis-leur encorc: «Qu'en 

serait-1l selon vous si le châtiment 
d'Allah tombait sur vous durant 

votre repos nocturne ou en plein 
Jour? Qu'ont-1ls, ces criminels, à 

vouloir en hâter l'avènement?» 

S1. «Ou alors y croirez-vous 

seulement quand 1] vous atteindra, 
VOUS qui aviez 5] hâte d'en précipiter 

l'échéance?» 

52. Il sera ensuite dit aux 
coupables: «Savourez donc Île 
tourment éternel! Pourriez-vous être 

sanctionnés autrement que pour ce 
que vous avez accompli?» 

53. T'interrogent-1ls: «Est-ce bien 

la vérité?» Dis-leur: «Eh oui! Par 
mon Maître! C’est bien la Vérité et 
vous ne pourrez point échapper à 
la puissance d’Allah.» 

S4. Si chaque âme coupable 
d'injustice possédait toutes les 
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richesses de la terre, elle les 

offrirait pour se racheter. Face à ce 
châtiment, les impies cacheront mal 

leurs remords. Or ils seront jugés 
en toute équité; nul ne sera lésé. 

55. Certes, à Allah appartient 
tout ce qui est dans les cieux et tout 

ce qui est sur terre. Sa promesse 
est inéluctable, mais la plupart des 

hommes sont inconscients. 

56. C'est Lui qui fait vivre et 

mourir: vers Lui vous serez tous 

ramenés. 

57. Ô vous, humains! Il vous est 
venu de vatre Seigneur un message 
d'exhortation, une édification pour 
vos cœurs, un guide pour le salut et 

une miséricorde pour les croyants. 

58. Dis-leur: «Qu'ils se réjouissent 
des faveurs d'Allah et dé Sa grâce! 

C'est bien mieux que toutes Îles 

fortunes qu'ils peuvent amasser.» 

59. Dis-leur: «Ne voyez-vous pas 

ce Allah vous ἃ procuré comme 

biens: vous Jetez l’interdit sur une 
partie et proclamez l'autre licite? 
Avez-vous donc agi avec la 

permission d'Allah? Ou bien 

forgez-vous des mensonges que 
vous Lui imputez?» 

60. Que penseront ceux qui 
auront imputé des mensonges à 

Allah. le Jour de la Résurrection? 

En vérité, Allah στα Πα Les humains 

| 2 εἴ | 

je ἢ ET sur ES CE a 1 =" NC 
tt; du, 7 gt 4 1 A ul! 

FA vil 

AVES) OA 

Us τ ἿΣ ἐστον 5 a μοῦ 

DES -: Te TE 

= τ 
set ᾿Ξ: ἯΤ' 

λῆς at) at | porer js 

SEE ESSAIS 
Te 

æ pere a Tes = À 

ÉD Os AS abl Es) | 

ESS Al 

OUEN: Sie Les 



10, Yünus Partie 11 

de tant de faveurs, mais peu d'entre 

ceux Lui en sont reconnaissants. 

61. Quelle que soit la situation 

dans laquelle vous vous retrouviez, 
quel que soit Le chapitre du Coran 

que vous lisiez et quelle que sait 
l'œuvre qué vous entrepremez, Nous 

sommes toujours Témoin quand 

vous vous y engagez. Il n'est rien 
qui échappe à la connaissance de 

ton Seigneur, ni dans le ciel ni sur 

terre, füt-1l du poids d'un atome - 
ou encore plus petit ou plus grand - 

ct qui ne soit consigné dans un 

Livre explicite. 

62. Certes, les alliés d'Allah 
n'éprouvéront ni inquiétude ni 

chagrin. 

63. Ce sont ceux qui croient en 
Allah et qui sont pieux envers Lui. 

δ. Une heureuse annonce leur 

sera faite dans ce monde et dans 

l'autre, selon le décret immuable 

d'Allah; c'est là le bonheur 

suprême. 

65. Que les vains propos des 

impies ne t'affligent point! C'est à 
Allah  qu'appartient toute la 

puissance; Il entend tout, Il sait tout. 

66. C'est à Allah qu'appartient 

tout ce qui est dans les cieux et 
tout ce qui est sur terre; Ceux qui 

invoquent de fausses divinités en 
dehors d'Allah ne suivent pas des 
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associés [au pouvoir d'Allah], ils ne 

suivent qu'une imposture inventéc: 
ils se perdent en conjecture. 

67. C'est Lui qui ἃ établi la nuit 

pour votre détente et le jour pour 

vous permettre de bien voir, ce 
sont là des signes pour ceux qui 
veulent entendre. 

68. «Allah S'est donné un fils: 

disent-ils. Gloire à Lui! Il Se suffit 

à Lui-même. À Lui appartient tout 

ce qui est dans les cieux et tout ce 

qui est sur terre. Sur quelle autorité 
fondez-vous votre allégation? Ou 

bien vous permettez-vous d'inventer 

des mensonges que vous imputez à 

Allah? 

69, Dis-leur: «Ceux qui forgent 
des mensonges au sujet d'Allah ne 
triompheront jamais.» 

70. «Ils jouiront d'une vie 

éphémère, puis 115 seront ramenés 
vers Nous, et Nous leur ferons 

sentir le terrible lourment, en prix 

de leur impiété.» 

71. Rapporte, à leur intention, 
l'histoire de Noé qui dit un jour à 

son peuple: «$1 ma présence parmi 
vous et le rappel constant que 16 vous 

fais des signes d'Allah vous sont 

insupportables, eh bien! Je m'en 

remets à Allah ! Arrêtez donc vos 
plans, vous et vos prétendus 
associés! N'ayez aucun scrupule et 
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finmissez-en avec moi, 

tarder!» 

sans plus 

72. «81 vous vous détournez [de 

mon message,] sachez que je ne 
vous ai réclamé aucune rétribution 

pour Ma mission: c'est par Allah 

Seul que je dois être rémunéré. J'ai 

reçu ordre d'être du nombre des 
SOUMIS.» 

73. Noé fut démenti par son 
peuple. Nous l'avons alors sauvé, 

lui et ses compagnons, à bord de 

l'Arche. Nous en avons fait les 
survivants après avoir fait engloutir 

par les flots tous ceux qui avaient 
rejeté Nos signes. Vois donc le 
destin final de ce peuple que Nous 

avons pourtant bien averti! 

74, Après Noé, Nous avons 

envoyé d'autres Messagers à leurs 
peuples respectifs, mums de 
preuves évidentes: Mails ces 

peuples n'allaient pas reconnaître 

ce qu'ils avaient auparavant rejeté. 

C'est ainsi que Nous scellons les 
cœurs des coupables. 

75. Nous avons envoyé ensuite 

après ceux Moïse et Aaron, porteurs 

de Nos signes, à Pharaon et aux 

dignitaires de son peuple, qui se 

sont comportés en arrogants et en 
cnminels qu'ils étaient. 

76. Lorsqu'ils ont reçu la Vérité 
émanant de Nous, ils se sont écrié: 

- 
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«Ce n'est là que magie manifeste!» 

77. Moïse leur dit: «Comment 

osez-vous qualifier de magic la 
Vérité qui vous est parvenue, sachant 

que les magiciens ne réussissent 
jamais ?» 

78. «Serais-tu venu, dirent-ils, 

pour nous détourner du culte que 

nos ancêtres nous ont légué, et 
pour que vous ayez, tous les deux, 

la haute main sur le pays? Jamais 
nous ne VOUS CrOirOns.# 

79, Pharaon dit alors: «Amenez- 
moi tout magicien expert.» 

80. Lorsque les magiciens 56 
présentérent, Moïse leur dit: 

«Montrez donc ce que vous avez à 

montrer!» 

81. Lorsqu'ils exécutèrent leurs 
tours, Moïse leur dit: «C'est de la 

vulgaire sorcellerie, Allah la rendra 

vaine. Allah déjouera toujours les 

manœuvres des malfaiteurs.» 

82. «Il confirmera toujours la 
Vérité par $es augustes paroles, en 
dépit du ressentiment des criminels.» 

83. Seule une partie de la hignée 

du peuple de Moïse crut en sa 

mission, tout en étant hantée par la 

persécution de Pharaon οἵ de ses 

hommes. En vérité, Pharaon était 

dominateur sur terre. C'était aussi 

un tyran outrancier. 
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84. Moïse dit: «Ὁ mon peuple! 

Pour autant que vous croyez en 

Allah, mettez votre confiance en 

Lui, si vous Lui êtes soumis!» 

85. Ils répondirent: «Nous nous 

en remcttons entiérement à Allah. 

en implorant: Puisses-Tu, Seigneur, 

nous épargner l'iniquité des 
coupables!» 

86. «Veuille nous protéger, par 
Ta Grâce, contre les peuples 
impies !» 

87. C'est alors que Nous avons 
inspiré à Moïse et à son frère: 
«Plantéez, pour votre peuple, des 

tentes en Egypte, orientées vers la 
direction de la pnère! Célébrez 
l'office et rassurez les croyants!» 

84. Moïse implora: «Seigneur! 
Tu as donné à Pharaon et à ses 

cignitaires faste et richesses dans 
ce monde. Ils s'en servent pour 

écarter [les humains] 1 Ge Ton 

chenun, Seigneur! Puisses-Tu raser 
leur fortune et endurcir leurs cœurs! 

Qu'ils ne croient qu'à la vue du 
tourment terrible!» 

89, Allah lui dit: «Votre prière 
est exaucée, [à ton frère et à toi] 

Soyez droits! Gardez-vous de suivre 

la voie des inconscients!» 

90. Nous avons fait traverser la 
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mer aux Fils d'Israël. Ils furent 

poursuivis par Pharaon — violent et 
agressif — avec ses troupes. Mais 
lorsqu'il fut sur le point d'être 

englouti, il s'écria: «Oui! Je professe 
qu'il n'est d'autre dieu que celui 

que professent les Fils d'Israël, 
auquel je me déclare soumis.» 

91. «Est-ce seulement maintenant 

que tu crois? [se fital dire.] Jadis, 

tu as toujours désobéi et été un 
malfaiteur notoire.» 

92, «Aujourd'hui, . Nous 

t'épargnons en ton corps!" afin 

que tu 5015 un signé pour ceux qui 
viendront après toi, bien que la 

plupart des hommes soient 
indifférents à Nos signes.» 

93. Nous avons établi les Fils 

d'Israël dans un lieu sûr et leur avons 
procuré d'excellentes nourritures. 

Ils ne se sont divisés qu'après que 
la vérité leur fut parvenue; Allah 
tranchera leur différend le Jour de 

la Résurrection. 

94. Si tu as quelque doute au 
sujet de ce que Nous l'avons révélé, 

informe-toi auprès de ceux qui ont 

étudié les Ecritures avant toi. C’est 
bien la Vérité que lu reçois, 

émanant de ton Seigneur. Garde- 
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[0] d'être parmi les sceptiques! 

95. Ne sois pas de ceux qui 

rejettent les signes d'Allah, au risque 

d'être au nombre des perdants. 

96. Jamais ceux qui sont damnés 
selon le décret de ton Seigneur ne 

croiront, 

97. dussent-ils recevoir tous les 

signes probants, tant qu'ils n'auront 

pas vu devant eux Îles affres du 
châtiment. 

98. Ÿ a-t-1l jamais eu une cité 

qui ait cru ct que sa foi ait sauvée, 

si ce n'est le peuple de Jonas? 
Lorsque ceux-ci ont cru, Nous 
avons écarté le châtiment d'infärme 

qui allait les frapper dans ce 
monde et les avons laissé jouir de 
la vie pour un temps. 

99, Certes, si Allah l'avait 

voulu, tous les hommes sur terre 

auraient cru. Voudrais-tu, toi, les 

contraindre à croire? 

100, Nul ne saurait croire sans 
la volonté d'Allah. Allah couvrira 

d'opprobre tous ceux qui ne 

veulent rien comprendre. 

101. Dis-leur: «Observez tout 

ce qui est dans les cieux et sur la 
terre!» Mais à quoi servent les signes 

ct les avertissements pour un 

peuple qui ne sera Jamais croyant? 

102, Qu'attendent-ils, sinon de 

at Er τὰ ΜΝ] 
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subir les épreuves des peuples qui 

ont vécu avant eux, Dis-leur: 

«Attendez, j'attendrai avec vous!» 

103. Lä encore, Nous sauverons 

Nos Messagers et les croyants. 
Ainsi, sauver les croyants est un 

impératif pour Nous. 

104, Dis: «ὦ vous, hommes! Si 
vous doutez de la religion que je 

professe, sachez que je n'adorerai 

pas, quant à moi, les faux dieux que 
vous invoquez en dehors d'Allah. 

J'adore uniquement Allah qui vous 

rappellera à Lui, car J'ai reçu ordre 
de faire partie des croyants. 

105. Il m'a été aussi ordonné: 

«Tourne ta face, en vrai dévot, vers 

la religion authentique et garde-to1 
d'être parmi le paiens.» 

106. «N'invoque point, en 
dehors d'Allah, ce qui ne peut ni 
t'aider ni te nuire, car 51 tu le fais, 

tu seras au nombre des coupables.» 

107. Si Allah décide de t'infliger 

un mal, nul autre que Lui ne peut 
le conjmurer et S'Il décide de 

t'accorder une faveur, nul ne 

saurait la retenir. Il dispense Sa 
grâce à qui Il veut parmi Ses 

serviteurs. Il est le Pardonneur et le 

Misénicordieux. 

108. Dis: «ὦ vous, humains! La 

Vérité vous est parvenue. Celui qui 

la suit, la suivra pour son propre 
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ἡ LS Ὗ : : 0 ΡΝ ἄπ, fe, τὸ FPE PCIe: 2 a intérêt, et celui qui s'en écarte, le AA Let AE CRT 

fera à son propre détriment. Quant ΠΑ ΤΟΣ 
Η r ἬΝ 2 Las 9 
à moi, Je n'ai pas à répondre de τ SU 
VOUS. 

109, Suis ce qui t'a été révélé! 

Sois persévérant en attendant dar 37 Vat 
qu'Allah rende Son arrêt! Il est le (DA CS PE τ 
Meilleur des juges. 

ns Es NA τ LAVE 



11. Hüd Partie 11 421 ts ἡ δὰ δ) μὰ 

11. HÜD 

Préhegirienne (sauf les versets 12, 17 et 1 14) révélée près la 

sourate de "Jonas". Elle compte 123 versets. Son titre est tiré du 
verset 50. 

La sourate est pour l'essentiel consacrée à la relation des 
missions des Prophètes suivants, de leurs dialogues avec leurs 

peuples respectifs, et de l’anéantissement de ceux-ci par suite de 
rébellion: Noé, Hüd, Saälih, Abraham (pour mentionner le passage 

des anges annonciateurs de la naissance d'Isaac et de Jacob}, Loth, 
Su ‘aib et Moïse. 

La jin de la sourate est une invite à méditer l'exemple de toutes 
ces nations pour assurer le salut et éviter la perdition dans la vie de 
l'Au-deli. 
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5. Voilà qu'ils se tournent pour 
se dissimuler de Lui, mais déjà 

quand ils se couvrent de leurs 
habits, Allah sait ce qu'ils cachent 

et ce qu'ils manifestent, connaissant 
parfaitement le fond des cœurs. 

6. [n'est pas d’ammal qui bouge 
sur terre dont Allah n'assure la 

subsistance et dont Il ne connaisse le 

logis et la dernière demeure. Le tout 

est consigné dans un livre explicite, 

7. C'est Lui qui a créé les cieux 
ét la terre en six Jours, alors que 

Son Trône reposait sur l’eau. Le tout 

pour vous éprouver pour [faire] 

reconnaître Ceux parmi VOUS qui 

accomplissent les meilleures œuvres, 
Pourtant, 91 tu dis aux impies: 

«Vous serez ressuscités après la 
mort», ils s’écricront sûrement: 
«Magie manifeste!» 

8. Mais s1 Nous différons leur 
châtiment pour un terme déterminé, 
ils diront: «Qu'est-ce qui le retient 

donc?» Eh bien! Le jour où lc 

tourment Îles surprendra, rien ne 

pourra les en délivrer et ce qu'ils 
prenaient pour objet de raillerie 
sera la cause de leur perte totale. 

9. Si Nous faisons jouir l'homme 
d’une part de Notre miséricorde, 
puis que Nous la lui retirons, 1l perd 
tout espoir et se montre ingrat. 

10. Et si Nous lui faisons goûter 
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le bonheur, après qu'un malheur 
l'a touché, 1l s’écrie: «Mes jours de 
malheurs sont bien finis!» Et le 

voilà tout Joyeux et fler. 

11. Sauf que ceux qui demeurent 
constants et qui font le bien auront 

le Pardon d'Allah avec une immense 

rétribution. 

12. Peut-être es-tu tenté de 

délasser une partie de ce qui t'est 
révélé, sentant ta poitrine étreinte 

quand les infidèles disent: «Que 
n'a-t-il reçu un trésor du ciel ou ne 

fut-1l accompagné d'un ange?!» En 
fait, tu n'es que porteur d'un 
message d'avertissement. C'est 

Allah qui veille à toutes choses. 

13. Diront-ils: «Il a inventé ce 
Coran.» Dis-leur: «Essayez d'apporter 

dix sourates pareilles, inventées [par 
vous], et appelez à votre secours 
qui vous voulez en dehors d'Allah, 

81 VOUS dites vrai.» 

14. «Si vos divinités demeurent 

sourdes à votre appel, sachez que 

ce Coran révélé émane de [8 

Science d'Allah et qu'il n’est de 
dieu qu'Allah. Seriez-vous donc 
prêts à vous soumettre ἢ» 

15. Ceux qui n'aspirent qu'à la 

vice d'ici-bas et à son faste, Nous 

les rétribuerons selon leurs œuvres 

dans ce monde sans rien minorer 

de leurs efforts, 
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16. mais dans la vie de l'Au- 

delà, ils n'auront que le Feu. Toutes 

leurs entreprises terrestres seront 
vaines et tout ce qu'ils auront 

accompli sera sans valeur, 

17. [Comment pourraient-1ls être 

comparés à] ceux qui se fondent sur 

une preuve de leur Seigneur, suivie 

d'une révélation témoin émanant 
de Lui, et précédée par le livre de 
Moïse, qui est une référence et une 

miséricorde? Ceux-là croient [à 

Mon message]. Mius ceux qui le 

rejettent, parmi les factions, auront 
l'Enfer pour rendez-vous. Ν᾽ 818 
point de doute ἃ son sujet! C’est Ia 

vérité de ton Seigneur, même s1 la 

plupart des hommes refusent d'y 
croire. 

18. Ÿ at-il plus injuste que 
ceux qui forgent les mensonges en 
les imputant à Allah? Ceux-là 

comparaîtront devant leur Seigneur 
[en présence de] témoins qui diront: 

«Voilà ceux qui ont forgé des 

mensonges contre leur Seigneur! 
Que la malédiction frappe les 

coupables, 

19. qui détournent de la voie 
d'Allah, lui préférant des chemins 

lortueux, et ne croient pas à la vie 
de l'Au-deläl» 

20. Ceux-là ne sauraient échapper 
au pouvoir d'Allah sur terre, car 

nul ne peut les protéger en dehors 
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11. Hüd Partie 12 

de Lui. Leur châtiment sera redoublé 

parce qu'ils n'auront su mi entendre 
ni voir. 

21. Ce sont ceux-là qui auront 

perdu leurs âmes, et toutes Îles 

divinités qu'ils avaient inventées 
s’évanouiront devant eux. 

22. Dans l'Au-delà, 1ls seront, 
bien sûr, les plus grands perdants. 

23, Quant à ceux qui croient, 

qui accomplissent de bonnes œuvres 

et qui se dévouent humblement 

au Seigneur, ceux-là seront les 

hôtes du Paradis où 115 vivront 
éternellement. 

24, L'exemple des deux partis 
est comparable à celui dé l'aveugle 

et du sourd, [d'une part,] et à celui 

qui entend bien et voit clairement 

[d'autre part]; sont-ils semblables? 

Ne serez-vous point conscients? 

25. Nous avons envoyé Noé à 

son peuple: «16 vous apporte, dit- 

il, un message d'avertissement clair, 

26. pour que vous n'adoriez 

qu'Allah; je crains pour vous le 

châtiment d'un jour terrible.» 

27. Les dignitaires parmi les 

mécréants de son peuple répondirent: 
«Nous ne voyons en toi qu'un 

mortel comme nous, et nous 
constatons que tu n'as été suIvI que 
par la lie de notre peuple, agissant 
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11. Hüd Partie 12 

de mamèëre inconsidérée. Nous ne 

vous fréconnassons aucun mérité 

sur NOUS: nous pensons au 

contraire que vous êtes [toi et tes 
compagnons] des imposteurs.» 

28. Noé leur dit: «Que vous en 

semble si je me fonde sur une 
preuve évidente du Seigneur et s'Il 
m accorde une miséricorde de Sa 

grâce, qui ἃ échappé à votre vision? 
Comment pourrais-je vous imposer 

d'y croire alors que vous vous y 
refusez ?» 

29. «ὦ mon peuple! Je ne vous 

demande aucun prix pour 
l'accomplissement de ma mission. 

Seul Allah me rétribuera. Je ne 
Saurals repousser CEUX Qui croient 
à la rencontre, un jour, de leur 

Selgneur. Mais je vois bien que 
vous êtes des 1gnorants.» 

30. «ὦ mon peuple! Qui pourrait 

me protéger contre Îa rigueur 
d'Allah si 16 repoussais ces 

croyants? N'allez-vous pas être 
raisonnables?» 

31. «Je ne vous dirai pas que je 
possède les trésors d'Allah. Je ne 
prétends pas non plus connaître les 
Mystères, m1 Être un ange. Je ne 

dirai pas de ces croyants, sur qui 
vous Jetez des regards méprisants: 
«Allah ne leur accordera pas $es 
faveurs.» Allah est le mieux à 

connaître le fond de leur pensée. Si 
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11. Hüd 

16 le disais, je serais alors du nombre 
des injustes.» 

32. «0 Noé! dirent-ils, tu nous 

as beaucoup et même trop contredits 

en des discussions interminables. 

Mets donc en exécution la menace 

que tu brandis contre nous, 51 tu dis 

vrals 

33. Noé répondit: «Allah Seul 

vous l'enverra, s'Il le veut. Vous 

ne saurez échapper à Son pouvoir.» 

34, «Les sages avertissements 
que Je pourrais faire ne vous 
serviront à rien, si Allah entend 

vous perdre. Il est votre Maïtre et à 
Lui vous serez ramenés.» 

35. Diront-ils de toi: «ll ἃ 
inventé ce message!» Dis-leur: «$1 Je 
l'invente, je suis [seul] justiciable 

de mes fautes et je me proclame 
innocent de vos crimes.» 

36. Il fut révélé à Noé: «De ton 
peuple, personne ne croira, sauf 
ceux qui se sont déjà convertis. Ne 
t'afflige point pour ce qu'ils font!» 

37. «Emploic-1oi à construire 

l'Arche sous Nos veux, selon les 

instructions révélées! Ne Me parle 

plus en faveur des impies. Ils 
devront périr engloutis.» 

38. Noé commença à construire 

l'Arche. Chaque fois que des 
notables de son peuple venaient à 
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11. Hüd Partie 12 

passer à côté de lui, 115 se mettaient 
à le railler. Noé [leur] disait: «Riez 

de nous maintenant, mais à notre 

tour, nous nrons bien de vous un 

jour!» 

39. «Vous saurez bientôt sur qui 
tombera un châtiment ignominieux, 

et qui devra subir un tourment 
perpétuel.» 

40. Lorsque Notre ordre fut lancé 

et que les tombes [du déluge] se 

mirent à bouillonner, Nous avons 

dit à Noé: «Embarque dans l'Arche 

un couple de chaque espèce, avec 

les membres de ta famille, à 

l'exception de ceux contre lesquels 
la sentence est déjà prononcée! 
Embarque aussi ceux qui ont cru à 

ton message!» En fait, 1l n'y ἃ en 

avait que peu. 

41. Noé ordonna: «Montez à 

bord de l'Arche! Sa navigation ét 

son mouillage se font par le Nom 

d'Allah. Mon Maitre est certes 

Pardonneur et Miséricordieux.» 

42. Tandis que l'Arche 

commençait à avancer dans des 

vagues hautes comme des 

montagnes, Noé interpella son fils 
qui s'était mis à l'écart: «Cher fils! 
Monte avec nous! Ne reste donc 
pas avec les impies!» 

43. Celui-ci répondit: «Je me 
rélugierai Sur une montagne qui 
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11. Hüd Partie 12 

me protégera contre les flots.» Noé 

répliqua: «Aujourd'hui, nul ne sera 

préservé de la rigueur d'Allah, sauf 

celui qu'il veut prendre en 
Sa miséricorde.» Les vagues 

s'intcrposèrent entre Noé ct son 
fils qui fut parmi les [premiers] 
engloutis. 

44, Il ἃ été alors dit: «ὦ terre! 
Absorbe tes eaux! Ô ciel! Retiens 

tes trombes!» Les eaux se sont 

retirées et l'Ordre d'Allah s'est 

accompli. [L'Arche] s'est établie 
sur le mont Joudi. Il a été dit: 

«Arrière ! Etrés injustes.» 

45. Noé implora son Seigneur 

en disant: «Seigneur, mon fils fait 

partie de ma famille et Ta promesse 
est vérité; Tu es le Meilleur arbitre.» 

46. Allah lui dit: «ὦ Noé! Il n’est 
pas des tiens. C'est une créature 

malsaine. Ne Me demande pas des 

choses dont tu n'as pas une bonne 

connaissance. Je t'exhorte à ne pas 
être au nombre des 1gnorants.» 

47. Noé dit: «Seigneur! Puisses- 

Tu me préserver de Te demander 
désormais ce dont la connaissance 

m échappe! À moins que Tu ne 

m'accordes Ton Pardon et Ta 
miséricorde, Je serais parmi les 
perdants!» 

48. Il lui a été dit: «ὦ Noé! 
Débarque avec Notre Salut et 
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11. Hüd Partie 12 

Notre Bénédiction sur toi et sur les 

communautés qui t'accompagnent! 
D'autres générations suivront que 
Nous luisserons jouir pour un temps, 

puis auxquelles Nous infligerons 

un châtiment douloureux.» 

49. Tels sont les récits des 
temps passés que Nous te révélons,. 
Ni toi πὶ lon peuple n'en aviez 

connaissance auparavant.  SOIs 

donc persévérant car, à la fin, ce 

sont les pieux qui triompheront 
toujours. 

δῇ, À la tribu des ‘Ads, Nous 

avons envoyé Hüd, l'un des leurs. 

Il leur dit: « mon peuple! Adorez 
Allah! Vous n'avez de dieu autre 
que Lui Vous n'êtes que des 

affabulateurs.» 

51. «ὦ mon peuple! Je ne vous 

réclame aucun salaire pour ma 
mission. Seul celui qui m'a créé 
m'en rétribuera. N'allez-vous pas 
devenir raisonnables?» 

52. «ὦ mon peuple! Implorez le 

Pardon de votre Scigneur puis 

revenez repentants vers Lui! Il 

déversera alors l’eau du ciel pour 
vous et vous donnera encore plus 

de force. Ne vous en détournez pas 
en criminels!s 

53. Ils (les ‘Ads) répondirent: 
«Ὁ Hüd! Tu ne nous as apporté 
aucune preuve convaincante. Nous 
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11. Hüd 

n'allons pas abandonner nos divinités 
sur la base de tes paroles et nous 
ne pouvons ajouter foi à tes dires.» 

54, «Nous pensons simplement 

que l'une de nos divinités t'a jeté 
un mauvas sort.» Hüd dit: «Oh! Je 

prends Allah à témoin, soyez-en 
témoins vous aussi! Je me proclame 
innocent de tout ce que vous 

aSSOCICZ 

55. en dchors d'Allah. Liguez- 
vous donc tous contre moi, sans 

me laisser de répit! 

S6. «Je me confie à Allah, mon 

Maître, votre Maître. Pas un être 

qui bouge sans qu'il ne le mène 

par la bride. En vérité, la voie de 
mon Maître est la voie droite.» 

57. «51 vous vous obstinez à 
vous en détourner, 16 Vous aurais 

[au moins] transmis le message 

que j'étais chargé de vous faire 
parvenir. Le Seigneur vous 

remplacera par un autre peuple, 
sans que vous ne puissiez Lui nuire 
en ten. Mon Maitre veille à la 

sauvegarde de toutes choses.» 

58. Lorsque Notre ordre est 
tombé, Nous avons sauvé, par Notre 

grâce, ΗΠ et tous ses fidèles et 

leur avons épargné un châtiment 
très dur. 

59. Tel fut le sort des ‘Ads qui 

rejetèrent les signes du Seigneur, 

Partie 12 ts 

TR Ale 
gs eg nd el SE 

Es Gpàl GASET AXE ἘΠ}: 

Β΄. 
ἡ ζῶ; 

VAE sbsse ER 

Ars mn re 
ent À + AA 



11. Hüd Partie 12 

désobéirent ἃ Ses Messagers et 

suivirent la voie de tout tyran 

endurct. 

60, Poursuvis par une malédiction 

dans ce monde et dans l’ Au-delà, 

les ‘Adites renièrent leur Seigneur. 
Arnière les ‘Adites, Peuple de Hüd! 

61. Au peuple de Tamud, Nous 

avons envoyé Sälih, l'un des leurs 

qui leur dit: «ὦ mon peuple! 
Adorez Allah! Vous n'avez de 
dieu que Lui. C'est Lui qui vous ἃ 
créés de cetle terre et qui vous y ἃ 

établis. Implorez Son Pardon puis 

revenez repentants vers Lui ! Mon 

Maître est si proche, 51 prompt à 
exaucer les prières!» 

62. Les Tamüdites répondirent: 
«ὦ Sälih! Tu étais auparavant 

notre espoir. Comment, à présent, 

veux-tu nous interdire de rendre le 

culte à nos dieux, adorés par nos 
ancêtres? En fat, nous avons de 

sérieux doutes à propos de ce à 
Quoi tu nous CONVIES.» 

63, Sälih répliqua: «Qu'en serait- 
il selon vous si je me fonde sur une 

preuve de mon Maître, dont J'ai 
reçu une grâce? Qui pourrait me 

protéger contre Sa rigueur s1 je Lun 

désobéissais? Vous n'aurez fait 

qu'ajouter à mon malheur.» 

64. «ὦ mon peuple! Voilà la 
Chamelle d'Allah: un signe 
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11. Hüd Partie 12 

nuraculeux pour vous. Laissez-la BE ENS [5 ai ων BUS 3 

paitre sur la terre d'Allah et 

gardez vous de lui faire du mal, 

sinon VOUS serez promptement 
châtiés.» 

65. Les Tamüdites abattirent la 
Chamelle; Sälh leur dit alors: 

«Jouissez dans vos foyers pour 

trois Jours encore! Voilà une 
promesse infalhible!s 

66. Lorsque Notre ordre est 

tombé, Nous avons, par Notre 

grâce, sauvé Salih et les crovants 

avec lui : Nous leur avons épargné 

le tourment ignominieux de ce 
jour. En vérité, tom Seigneur est le 

Fort, le Tout-Puissant, 

67. Le Grondement frappa alors 

ces criminels et aussitôt, 1ls 

tombèrent, gisant dans leurs 

demeures 

68. comme s'ils n'y avaient 

jamais habité Eh ou! Les 
Tamüdites avaient mé leur Seigneur, 

arrière les Tamüdites! 

69%, Nos [anges] Messagers sont 
venus apporter une heureuse annonce 
ἃ Abraham, lui disant: «Salut!» 

«Salut!» répondit Abraham. Peu de 

temps après, 11 leur servit un veau 
rôti. 

70. Mais lorsqu'il remarqua que 
leurs mains n'arrivaient pas à s'en 
saisir, il fut intrigué ct pris 
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11. Hüd 

d'inquiétude. Les Messagers [1] 

dirent: «Ne crains rien, nous sommes 
envoyés au peuple de Loth.» 

71. La femme [d'Abraham] qui 

était là debout, se mit à rire. Ce fut 

alors que Nous lui annonçämes la 
bonne nouvelle: la naissance d'Isaac. 

et après lui de Jacob. 

72. «Incroyable! s’écria-t-elle. 
Comment enfanterais-je étant 5] 
âgée, et non ÉpOoUx que Voici étant 

devenu vieillard? Voilà qu est 
bien étrange!» 

73. Les  Messagers  dirent: 
«T'étonnes-tu de l’ordre d'Allah? 

Ô habitants de cette demeure! Que 
soient sur vous la Miséricorde et la 

Bénédiction d'Allah! Il est Digne 
de louanges, Détenteur de la gloire.» 

74, Lorsque la frayeur d'Abraham 

s’apaisa, et qu'il reçut l'heureuse 
annonce, 1] commença à plaider, 
auprès de Mous, la cause du peuple 
de Loth. 

75. En effet, Abraham est enclin 

à la mansuétude, persévérant dans 

ses prières, toujours prêt à se 
repentir. 

76. [Il lui a été dit]: «ὦ Abraham! 
Renonce à plaider! L'ordre de ton 

Selgneur est déjà donné. Le 
châtiment qui leur sera infligé est 
irréversible.» 

17. Lorsque Nos Messagers se 
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11. Hüd 

présentérent à Loth, celui-ci fut 

saisi d'un sentiment de tristesse. 

Tout décontenancé, 11 dit: «Voici 

un jour bien pémible!» 

78. Les hommes de son peuple 
se précipitérent vers lui [Les 
sachant] rompus aux pires turpitudes, 
Loth leur dit: «Voici mes filles. 

elles sont plus convenables pour 
vous. Craignez Allah et ne me 
faites pas honte au sujet de mes 

hôtes! N'y 8-1-11 parmi vous aucun 
homme sensé?» 

79, Ils répondirent: «Tu sais 

bien que nous n'avons que faire de 
tes filles: tu sais aussi ce que nous 
désirons.» 

δ), Loth s'écna: «$1i seulement 

j'avais une force à vous opposer! 

Qu 51 je pouvais avoir recours à un 
refuge sûr!» 

81. Les Messagers dirent alors: 
«Ὁ Loth! Nous sommes les 

Envoyés de ton Seigneur. Ces 

impies ne sauront t'atteindre, Pars 

avec ta famille ce soir même pendant 

qu'il fera encore nuit. Que personne 

d'entre vous ne se tourne! [Ta 

famille sera sauvée], hormis ta 

femme, qui va subir le même 
sort que les autres! C'est à l'aube 

que le châtiment les frappera. L'aube 

n'est-elle pas toute proche?!» 

82. Lorsque Notre ordre est 
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11. Hüd 

tombé, Nous avons mis leur cité 

sens dessus dessous et l'avons 

noyée sous une pluie de cailloux 
argileux: 

83. [des pierres] marquées par 
le sceau de ton Seigneur, châtiment 

toujours proche des coupables. 

84, Aux habitants de Madiane, 
Nous avons envoyé Su‘aib, l’un 
des leurs qui leur dit: «Ὁ mon 
peuple! Adorez Allah, vous n'avez 

de dieu que Lui. Evitez de frauder 

sur les mesures et les poids. Je vois 

qu'à présent vous êtes bien 
fortunés, mals Je crains pour vous 
le châtiment d'un Jour terrible.» 

85. «ὦ mon peuple! Donnez 

bonne mesure! Effectuez des pesées 

équitables! Ne cherchez pas à 
déprécier les marchandises d'autrui 
et ne semez pas le désordre sur 
terre!» 

86. «Le crédit qui vous en 
resterait auprès d'Allah est plus 

avantageux pOur VOUS, POUr peu 

que vous soyez croyants. [Sachez 
que] je ne suis pas votre gardien.» 

87. Et eux de dire: «ὦ Su'aib! 
Ta foi exige-t-elle de nous inciter à 

abandonner ceux que nos ancêtres 

adoraient où à ne pas user de nos 
biens comme nous l'entendons? 

N'es-tu pas un homme tolérant et 
raisonnable” !» 
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11. Hüd Partie 12 

88. «ὦ mon peuple! fit Su‘aib, 
qu'en serait-il selon vous si je me 
fonde sur une preuve de mon 
Maître, et que Celui-ci m'accorde 
une belle part de Sa grâce? Je 
n'entends guère me discréditer en 

faisant les choses que Je vous 
défends. Je ne cherche qu'à vous 

rendre meilleurs, autant que je le 

puisse. Mon succes ne relève que 
d'Allah. Je me confie à Lui et vers 
Lui je reviens repentant.» 

89. «[Ὁ mon peuple!] Que votre 
hostilité à mon égard ne vous 
conduse pas à encourir le châtiment 
subi par le peuple de Noé, Île 
peuple de Hüd, celui de Sälih, ou 
encore, non loin de vous, l'exemple 

du peuple de Loth.» 

90. «Implorez donc le Pardon de 
votre Seigneur! Revenez repentants 

vers Lui! Assurément, mon Maître 

est Miséricordieux et Tout Amour.» 

91.Ils  dirent: «ὦ Su'aib! 
Beaucoup de ce que tu dis nous 

paraît inintelligible. Nous ne 
voyons que ton faible rang dans 
notre hiérarchie. N'eût été la 

considération [dont bénéficie] ton 
clan, nous t'aurions voué aux 

gémonies, car tu n'as aucune 

importance pour nous.» 

92. Su'‘aib leur dit: «Mon clan 
serait-1l, à vos veux, plus important 
qu'Allah, que vous reléguez derrière 
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11. Hüd 

vous? Or mon Maïtre cerne tout ce 

que vous faites.» 

93. «ὦ mon peuple! Réagissez 
à votre guise, 16 réagiral de mon 
côté! Bientôt, vous saurez qui 

subira le châtiment d'ignominie et 
qui aura été le menteur. Attendez 
donc, comme vous, j'attendrai!» 

94. Lorsque Notre ordre est 
tombé, Nous avons sauvé par 
Notre Grâce Su‘aib et les croyants 

avec lui. Le Grondement s’abattit 
sur le peuple criminel. Aussitôt, 115 
tombérent,  gisant dans leurs 

demeures, 

95. comme s'ils n'y avaient 
jamais habilé. Arrière! La cité de 

Madiane comme 1l en fut du 

Peuple de Tamud! 

96. Nous avons [ensuite] envoyé 
Moïse avec des signes et des 
preuves incontestables 

97. à Pharaon et à ses 

dignitaires qui ont préféré suivre 
l'ordre de Pharaon. Or, les directives 

de Pharaon ne mêènent jamais à la 
voie du salut. 

98. Il mènera son peuple, le 

Jour de la Résurrection, pour le 
faire abreuver à l'Enfer. Quel triste 

abreuvoir sera le leur! 

99. La malédiction les poursuit 
dans cette vie et dans l’Au-delà. 

Quel triste lot est le leur! 
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11. Hüd Partie 12 

100. Tel fut le sort des cités 

[impies] dont Nous te faisons les 
récits. Certains de leurs vestiges 
sont encore debout, d'autres sont 

complètement rasés. 

101. Ce n'est pas Nous qui avons 
été injustes envers ces impies, 1ls 
ont été injustes envers eux-mêmes. 

Les divinités qu'ils invoquaient en 
dehors d'Allah ne leur ont été 

d'aucun secours lorsque le 

châtiment de ton Maître survint. 
Elles n'ont fait qu'augmenter leur 

malheur. 

102. Telle est la rigueur de ton 

Seigneur quand elle frappe les 
cités coupables. Sa rigueur est 

douloureuse et terrible! 

103. Il y a là un signe édifiant 
pour ceux qui redoutent le 
chäument du Jour Dermer. C'est le 

jour où tous les humains seront 

rassemblés. C'est le Jour du 

témoignage mémorable. 

104, Nous n'en rélardons 

l'avènement que pour un délai bien 
limité. 

105, Quand ce jour viendra, nul 

ne dira mot sans la permission du 

Seigneur. Les humains [rassemblés] 

seront répartis entre darmmnés οἱ 

bicnheureux. 

106. Les damnés seront voués à 

l'Enfer où, gémissant et rälant, 
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11. Hüd Partie 12 

107, ils demeureront 

éternellement, tant que dureront les 
cieux et la terre, à moins que ton 

Seigneur n'en décide autrement. 
Ton Seigneur fera toujours ce qu'Il 

voudra. 

108, Quant à ceux qui ont été 
rendus heureux! ὼ ils seront admus 

au Paradis où 15  vivront 
éternellement tant que dureront les 

cieux et la terre, à moins que ton 
Seigneur n'en décide autrement; 

[c'est là un] don ininterrompu. 

109, N'ae aucun doute au sujet 

de ce que ces impies adorent; ils ne 
font que suivre la pratique de leurs 
ancêtres paiens. Nous allons régler 

leur compte sans rien en diminuer. 

110. Nous avons aussi conféré 

les Ecritures à Moise, elles 
suscitérent des controverses [entre 

ceux qui les suivirent]. N'eût été 
un décret déjà pris par ton Seigneur, 

leur différend aurait été tranché. Ils 

sont à leur sujet (les écritures) dans 
un doute troublant. 

111. Certes, toutes les 
communautés seront rétribuées selon 

leurs œuvres. Le Seigneur est au 
courant de tout ce qu'elles faisaient. 

112, Sois persévérant dans [ἃ 
voie droite, comme 1l t'a été prescrit! 

Que ceux qui sont revenus à ta foi 
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11. Hüd 

le soient aussi! Ne commettez pas 

d'excès! Allah voit bien tout ce 
que vous faites. 

113. Ne vous rangez pas du 

côté des coupables au risque d'être 

touchés par le Feu. Vous n’auriez 
alors pas d'alliés en dehors d'Allah 

ct ne sericz point seCourus. 

114. [ὦ Prophète!] Accomplis 
l'office de la prière aux extrémités 
de la journée et plusieurs fois la 
nuit; les bonnes œuvres dissipent 
[l'effet des] mauvaises. Cela est un 
Rappel édifiant pour ceux qui 

veulent l'entendre. 

115, Soit persévérant! Allah ne 
laissera Jamais perdre l’action des 
bienfaiteurs. 

116, Parmi les générations qui 

vous ont précédés, pourquoi n'y a- 
t-il eu d'hommes sages, pour 

interdire le désordre sur terre, 

qu'un petit nombre de ceux que 
Nous avons sauvés? Les injustes 

ont préféré, quant à eux, se plonger 
en criminels dans une vie fastueuse. 

117. Ton Seigneur n'allait pas 

sévir injustement contre des cités 

dont les habitants accomplissaient 
de bonnes œuvres. 

118, 51 ton Seigneur l'avait 
voulu, Il aurait fait des humains 

une seule communauté: mais ils 

demeureront dans leur divergence, 
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11. Hüd Partie 12 

119. sauf ceux qui sont touchés 

par la Grâce de ton Seigneur. C’est 

pour ce destin qu'il les a créés. 
Ainsi s accomplit la parole de ton 

Seigneur lorsqu'Il dit: «Je remplirai 
sûrement la Géhenne de dyinns et 
d'humains, tous ensemble.» 

120. De l'hustoire de [Nos] 
Messagers, Nous t'avons relaté des 

événements afin d'affermir ton 
cœur. Dans cette sourate, la vérité 
l'est parvenue, ainsi qu'une 

Exhortation et un Rappel pour 

édifier les croyants. 

121, Dis à ceux qui ne veulent 

pas croire: «Réagissez à votre 
manière! Nous réagissons selon la 

nôtre.» 

122, «Puis attendez, nous aussi 

nous attendons!» 

123. C'est Allah qui détient les 
mystères des cieux et de la terre. 
Tout revient à Lui. Adore-Le! Mets 

ta confiance en Lui! Ton Scigneur 

n'est nullement indifférent à ce 

que vous faites. 
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12. Yüsuf Partie 12 

12. YUSUF (Joseph) 

Préhégirienne (sauf les 4 premiers versets}, révélée aprés la 

sourate de "Häd"', Elle compte 111 versets. Son titre est tiré du 

verset 4. 

Cette sourate est exclusivement consacrée à l'histaire de Joseph, 
dont elle relate toutes les péripéties de la vie: complot de ses frères 
qui l’abandonnent au fond d'un puits; récupération et arrivée chez 
un grand dignilaire égyptien, avec les manigances de l'épouse de 
celui-ci pour le séduire; séjour en prison; réhabilitation et accession 
au pouvoir; nouveau contact avec ses frères el heureuses 
retrouvailles de la famille. 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1. Alf Lam Rä Voici 

versets d'un Lavre bien clair! 

les 

2. Nous avons révélé ce Coran 
en langue arabe, afin qu'il soit bien 
intelligible pour vous. 

3. En te révélant ce Coran, Nous 

le relatons les plus beaux récits 
dont tu n'avais aucune connaissance 

auparavant. 

4. [C'est au sujet de] Joseph 
lorsqu'il dit à son père: «Cher 
père, ]'al VU, en songe, onze astres 

se prosternant devant moi ainsi que 
le soleil et la lune.» 

5. Son père lui dit: «Cher fils, 
ne raconte pas ton rêve à tes frères! 

Cela pourrait les inciter à tramer un 
complot contre toi. En effet, Satan 

est l'ennemi juré de l'homme.» 

6. «Ainsi, t'est-1l signifié que ton 
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12. Yüsuf Partie 12 

Seigneur va te choisir parmi Ses 

élus, t’apprendre à interpréter les 
rêves et te combler de $es bienfaits 
comme Il en a comblé tes pères 

avant toi: Abraham et Isaac. Ton 

Seigneur st Omniscient et Sage.» 

7. Dans [le récit de] Joseph et 

[de] ses frères, 11 y a plusieurs 
signes édiflants pour ceux qui 

veulent s'en informer. 

8. Les frères de Joseph se dirent: 
«Joseph et son frère germain sont 
plus chéris que nous par notre 

père, alors que nous sommes forts 
et unis. Le comportement de notre 

père est manifestement erroné.» 

9. «Tuez donc Joseph ou 
reléguez-le loin du pays! Vous 
serez ainsi seuls à jouir de l'amour 

de votre père. Aprés Joseph, vous 

serez bien heureux.» 

10. L'un d'eux dit: «Ne tuez pas 
Joseph mais jetez-le au fond d'un 

puits — peut-être quelque voyageur 
l'en relirera-t1l — s1 votre décision 
est arrélée.» 

11. Ils vinrent dire à leur père: 
«ὦ père! Qu'as-tu à ne pas nous 
confier Joseph, alors que nous ne 

lui voulons que du bien?» 

12. «Laisse-le partir avec nous 
demain, pour faire paitre [les 
animaux] et pour jouer [avec nous]: 

nous veillerons bien sur lui.» 
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12. Yüsuf Partie 12 

13. Leur père dit: «Je serais si 

triste que vous l'ameniez: je crains 
qu'un loup ne le dévore, en 
trompant votre vigilance.» 

14. Et eux de répondre: «81 le 
loup arrivait à le dévorer alors que 
nous sommes une bande s1 forte, 

c'est que nous serions des perdants.» 

15. Lorsqu'en l'ammenant, ils se 

nuürent d'accord pour le jeter au 
fond d’un puits, Nous lui révélämes 

alors: «Un jour, tu leur rappelleras 
cet acte, à leur grande surprise.» 

16. Ils vinrent voir leur père le 
soir en pleurant 

17. et lui dirent: «ὦ père! Nous 
sommes partis faire la course ct 

avons laissé Joseph garder nos 
effets. En notre absence, un loup 

l’a dévoré. Sûürement, tu ne nous 

croiras pas, même 51 nous disons la 
vérité.» 

18. Ils lui montrèrent ses habits 
faussement maculés de sang. Leur 
père dit alors: «Non, je crois que 
c'est plutôt vous-mêmes qui avez 

nourri un mauvais dessein. Que ma 
patience soit digne et qu'Allah 

m assiste à supporter Ce Que vous 

venez de décrire!» 

19. Une caravane vint à passer; 

elle envoya l'un de ses membres 

puiser de l’eau. Lorsque celui-ci 
jeta son seau dans Île puits, 1] 
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12. Yüsuf Partie 12 

s écria: «Oh bonheur! Voilà un Jeune 

garçon!» Les voyageurs amenèrent 

clandestinement Joseph pour le 
vendre, mas Allah connaissait ce 

qu'ils faisaient, 

20. Ils le troquérent à vil prix, 
contre uné poignée d'écus, ne 
voulant point le garder. 

21. Celui qui l'acheta en Égypte 

dit à sa femme: «Réserve lui bon 
accueil! Peut-être, nous sera-t-il utile: 
nous pourrions même l'adopter.» 

Ainsi, avons-Nous établi Joseph 

dans cette contrée, et l'avons-Nous 

initié à l'interprétation des songes. 
Allah fera toujours triompher 58 
volonté, mais Ia plupart des 

humains n'en sont pas conscients. 

22. Lorsque Joseph atteignit 
l'âge de la maturité, Nous le dotâmes 
de sagesse et de savoir. Ainsi 
rétrnbuons-Nous les bienfaiteurs. 

23. La maitresse de la maison 

où 1l vivait tenta de le séduire. Elle 

ferma [toutes] les issues de la 

maison et dit: «Me voici, je suis 

toute à toi.» «Qu'Allah me préserve! 
411-11, [ton époux] est mon maître, 

il me réserve bon accueil: jamais 

les ingrats ne triompheront.» 

24, Pourtant, le désir l'a poussée 

vers lui, comme 1l l’a poussé vers 
elle ét, n'eût été la vue d'un signe 

de son Seigneur, [1] aurait cédé]. 
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12. Yüsuf Partie 12 

Ainsi lui avons-Nous épargné le 

mal et l'infarme. En vérité, 11 était 

parmi Nos dévoués serviteurs. 

25, Tous deux se précipitérent 

vers la porte; elle tira sa chemise, 

qu'elle déchira par dermière. Ils 
trouvérent son maître [à elle] 

devant la porte. Elle s'écria: «Quelle 
sera la sanction de celui qui tente 

d'abuser de ta femme, sinon d'être 

jeté en prison ou de subir un 
châtiment douloureux?» 

26. Joseph rélorqua: «C'est elle 

qui m'a sollicité en ma personne». 

Vint alors un témoin de ses parents, 
à 6116, pour dire: «$1 la chemise de 

Joseph cest déchurée par devant, 

c’est elle qui ἃ raison et c’est lui 
qui ment.» 

27. «Mais si sa chemise est 

déchirée par derrière, elle aura 
menti ét c'est lui qui aura dit la 

vérité.» 

28. Lorsque [le maître] constata 

que la chemise était déchirée par 
dernière, 1l s'écnia: «Ce sont vos 

intrigues, vous autres femmes. Vos 

intrigues sont vraiment terribles.» 

29, «Joseph, laisse cette affaire 
passer» [et, s'adressant à sa femme, 

il dit]: «Et toi, implore le Seigneur 
pour la rémission de tes péchés: tu 
étais vraiment fautive.» 

30. Des femmes en ville 
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12, Yüsuf Partie 12 

[colportérent cet Événement,] disant: 

«La femme du grand dignitaire fait 
des avances à son valet, fortement 

éprise de lui [qu’elle est]. Nous 
esumons qu'elle ἃ une conduite 

scandaleuse.» 

31. Lorsqu'elle apprit leur 
médisance, elle les invita à une 

collation", donna un couteau à 

chacune d'elles, et demanda à 

Joseph d'apparaître devant elles. 

Lorsqu'elles le virent, elles furent 

s1 émervelllées qu'elles se mirent à 

s’entailler les mains, en s'écriant: 
«A Allah ne plaise! Ce n'est point- 
là un mortel, ce n’est ren moins 

qu'un ange sublime!» 

32. Elle ditalors: «Voilà celui 
au sujet duquel vous m'avez fait 

des reproches! Il est vrai que j'ai 

tenté de le séduire, mais 1l s'est 

refusé à moi. Si jamais 1] ne se plie 

pas à ma volonté, 1l se fera Jeter en 

prison et sera fortement humilié.» 

33. Joseph dit: «Seigneur! Je 

préfère me retrouver en prison 

plutôt que de céder au désir de ces 
femmes. $1, Seigneur, Tu ne me 

préserves pas de leur machination, 
je risque de succomber à leur 

tentation, et 16 sombrerai comme 
un ignorant.» 
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34, Allah exauça sa prière et le 

délivra de leurs intrigues. Il est 
Celui qui entend tout, qui sait tout. 

35. Bien que les preuves [de 

l'innocence de Joseph] fussent 

manifestes, les autorités décidèrent 

de l’incarcérer pour un temps. 

36. Deux Jeunes gens furent 
internés avec lui. L'un d'eux dit: 

«Je me vois en songe en train de 
presser [du raisin pour fabriquer] 

du vin»: l'autre dit: «Je me vois en 

rêve portant sur la tête du pain que 
des oiseaux picorent. Veux-tu nous 

en donner l'interprétation? Nous 
voyons en effet en toi un homme 

de bien.» 

37. Joseph leur répondit: «Vous 
ne recevrez pas de repas qu'on 
vous serve, dont je ne puisse vous 

informer de la nature avant qu'il ne 
vous parvienne. Cela fait partie de 

ce que mon Maître m'a enseigné. 

[Sachez que] j'ai abandonné le 
culte de ceux qui ne croient pas en 

Allah mi au Jour Dermer, 

38. et que j'ai suivi la religion 

de mes pères: Abraham, Isaac et 
Jacob. Il est inconcevable pour 

nous d'associer d'autres divinités à 

Allah. Ceci fait partie des faveurs 
qu'Allah nous ἃ accordées, à nous- 

mêmes et à toute l'humanité, bien 

que peu d'hommes en soient 
Téconnalssants.» 
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12. Yüsuf Partie 12 

39. «ὦ camarades de captivité! 
Vaut-il mieux avoir pour maîtres 
des divinités éparses ou avoir pour 

Maître Allah, le Dieu Unique, le 
Tout-Puissant?» 

40. «Vous n'adorez en dehors de 

Lui que des noms factices inventés 
par vous et par vos ancêtres, et 

auxquels Allah n'a conféré aucune 
autorité, $eul Allah détient tout le 

pouvoir. Il prescrit de n'adorer que 

Lui. Telle est la religion Juste, mais 
peu d'hommes en sont conscients.» 

41. «ὦ camarades de captivité! 

L'un de vous servira du vin à son 
maître, l'autre sera crucifié et les 

oiseaux vont manger de sa tête. 
Vailä la réponse défimtive aux 
questions que VOUS AVEZ posées.» 

42. Joseph dit à celui des deux 
détenus dont 1l pensait qu'il allait 
réchapper: «N'oublie pas d'évoquer 

mon cas devant ton maître.» Mais 
Satan ΠῚ oublier à l'homme libéré 
de parler à son maître [de Joseph] 

qui restera donc quelques années 
en prison. 

43. Un Jour, le roi [de la 
contrée] dit: «J'ai vu en rêve sept 

vaches grasses dévorées par sept 
vaches maigres ainsi que sept 
épis verts à côté de sept épis 
desséchés. Ô dignitaires! Donnez- 
moi l'explication de mes songes, si 
vous savez interpréter les rêves.» 
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12. Yüsuf Partie 12 

44, Ses hommes répondirent: 
«Ce sont-là des visions confuses et 

nous ne sommes point initiés à 

l'interprétation des rêves». 

45. C'est alors que l'ancien 
détenu qui avait réchappé se souvint 

de Joseph, après un long moment 

d'oubli, et dit: «Je pourrai, moi, 
vous en donner l'explication. 
Laissez-moi donc faire!» 

46. [$'adressant à Joseph, toujours 

en prison, il lui dit]: «ὦ, Joseph, 

toi l'homme de vérité, informe- 

nous à propos de sept vaches 
grasses dévorées par sept [vaches] 

maigres et sept épis verts à cûlé de 

sept autres desséchés! Donne-nous 

en l'interprétation pour qu'à mon 

retour les gens en soient informés!» 

47. Joseph dit: «Vous ferez de 
bonnes récoltes durant sept années 

successives. Laissez donc ce que 

VOUS aurez moissonné dans 568 

épis, à part le minimum nécessaire 
pour VOUS NOUTTIT.» 

48. «Ensuite, viendront sept 

[années] de disette sévére qui 

épuiscront toutes vos rÉSCrves, à 

part très peu de ce que vous aurez 
épargné.» 

49. «Après cela, viendra une 

année d'abondance pour toute la 

population qui fera marcher ses 
Pressoirs.» 
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12. Yüsuf Partie 12 

50. Le roi dit: «Amenez-moi 

donc cet hommel» Lorsque le 
messager se présenta à Joseph, 
celui-ci lui dit: «Retourne voir ton 

maître et demande-lui ce qu'il 
pense des femmes qui $e sont 

tailladé les mains. En vérité, mon 

Maître est bien au courant de leurs 

machinations.» 

51, Le roi intérrogea les femmes, 

leur disant: «Que vous est-il arrivé 

quand vous avez tenté de séduire 
Joseph?!» Elles répondirent: «A 
Allah ne plaise! Joseph n’a commis 
aucune faute, que nous sacmons!» 
C'est alors que la femme du grand 

dienitaire dit: «Maintenant, la 

vérité éclate: c'est mol qui ai tenté 
de le séduire et c'est bien lui qui 
avait raison!» 

52. «Je! l'avoue pour qu'il 
sache que 16 ne l'ai pas trahi en son 
absence: Allah ne laissera pas 

réussir les complots des traïîtres.» 

53. «Je ne prétends point 
m innocenter. En effet, le penchant 

humain incite au mal, sauf pour 

ceux que le Seigneur veut bien 
prendre dans 88 miséricorde, Il est 
le Pardonneur et le Misérnicordieux.» 

54, C'est alors que le roi dit: 
«Qu'on m'amène Joseph, pour 
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12. Yüsuf Partie 13 

qu'il soit exclusivement à mon 

service!» Lorsque Île roi se fut 
entretenu avec lui, 1] lui dit: «A 

partir de ce jour, tu auras ta place 

auprès de nous et tu seras notre 

homme de confiance.» 

55. Joseph lui répondit: «Confie- 
moi l’admimstration des ressources 
du pays, tu trouveras en moi un 

excellent gardien et un expert 
averti.» 

56. C'est ainsi que Nous avons 
sohdement établi Joseph dans la 

contrée, y résidant où 1l voulait. 
Ainsi touchons-Nous de Notre grâce 
qui Nous voulons: Nous ne laissons 

jamais perdre la récompense de 
ceux qui font le bien; 

5. la rétribution dans la vie de 

l'Au-delà est bien meilleure pour 

ceux qui croient et qui redoutent le 
ressentiment d'Allah. 

S8. Vinrent ensuite les frères de 

Joseph, Lorsqu'ils furent introduits 
auprès de lui, 1l les reconnut sans 
se faire reconnaitre d'eux. 

59. Après avoir pourvu à leur 

ravitaillement, 1l leur dit: «Amenez- 

mon l'un de vos frères né du même 

père que vous : n'avez-VOoUs pas VU 

que Je donne de bonnes mesures et 
que je réserve le meilleur accueil?» 

60. «Si vous ne me l'amenerz 

pas, vous n'aurez plus aucune 

id AA 

Lil EN NET FA de 

ose 1 τ πὶ ct 

Ἶ Flu τ αὶ 

ρα ρλν "Α5- 75. + 

PRET 1. 

Vos: (Ja Le At 

DA τ ER, 2 
πι- 

- sil 

νυ nel 

ΡΟ τ : 421 ΕἿΣ 
δῆ εὐ Ἐξ PETER 



12, Yüsuf 

fourniture de ma part et vous 
n'aurez plus à m'approcher.» 

61. Ils répondirent: «Nous allons 
le solliciter auprès de son père, et 
nous ferons de notre mieux.» 

62. Joseph dit à ses hommes: 
«Remettez les objets [qu'ils vous 

ont vendus] dans leurs bagages. 
Peut-être les reconnaîtront-ils une 

fois retournés chez eux οἱ 

revicendront-1ls alors.» 

63. En retournant chez leur 

père, ils lui dirent: «ὦ père! Il nous 
a été interdit de nous procurer des 

céréales [en l'absence de notre 

frèrc]. Envoic-le donc avec nous 

pour nous permettre de nous 

ravitailler! Nous veillerons sûrement 

sur lui.» 

64. Leur père leur dit: «Devraus- 

je vous le confier, comme je vous 

ai confié son frère auparavant? La 

garde d'Allah est la plus sûre, Il est 
le plus Clément de tous les 
cléments.» 

65. OQuvrant leurs bagages, les 
frères de Joseph découvrirent que 

les objets vendus leur avaient été 
rendus: ils s’écrièrent alors: «ὦ père! 
Que pourrons-nous espérer de 

mieux. Voilà nos objets qui nous 

ont ἐϊ restitués, nous allons 

ravitailler les nôtres de nouveau, 
tout en assurant la protection de 
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12. Yüsuf Partie 13 

notre frère. Nous bénéficierons, en 

supplément, de la charge d'un 
chameau; une facilité nous cst 
ainsi offerte.» 

66. Le père dit: «Je ne le laissera 
partir avec vous que 51 vous me 
donnez un engagement solennel 
devant Allah de me le ramener, à 

moins que Vous ne soyez entièrement 
réduits à l'impuissance.» Lorsque 
ses enfants lui prêtèrent serment, 1] 
dit: «Puisse Allah être Garant de 
nos engagements!» 

67. Et d'ajouter: «ὦ mes enfants! 
N'entrez pas par une même porte 
[de la cité], mais par des portes 

différentes. Je ne puis rien pour 
vous contre la volonté d'Allah car 

tout le pouvoir Lui appartient; Je 
m'en remets à Lui; c’est à Lui que 
sc conficnt ceux qui cherchent la 
protection.» 

68. Qu'ils soient entrés comme 
ordonné par leur père n'allait les 

protéger en rien contre la volonté 
d'Allah. Sauf que c'était un vœu 
intime que Jacob voulait réaliser: 

car 1] était bien informé de ce que 

Nous lui avions appris; mais [ἃ 
plupart des hommes ne le savent pas. 

69. Lorsque les frères de Joseph 

furent de nouveau introduits auprès 
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12. Yüsuf Partie 13 

les autres ont fait!» 

70. Après avoir pourvu à leur 
ravitaillement, Joseph fit glisser la 

coupe [du roi] dans les bagages de 
son frère, puis un crieur annonça: 
«ὦ vous caravaniers! Vous êtes 

des voleurs!» 

71. Les frères de Joseph se 
précipitérent, disant: «Qu'avez 

vous perdu?» 

72. Les hommes de Joseph 
répondirent: «Nous cherchons la 

coupe du roi» [et le héraut 
d'ajouter]: «Quiconque nous la 
rapporte, séra récompensé d'une 

charge dé chameau. Je m'en porte 

garant.» 

73. Les frères de Joseph 

protestèrent: «Par Allah! Vous 
savez bien que nous ne sommes pas 

venus pour semer le désordre sur 

terre, nous ne sommes point des 
voleurs.» 

74, Il leur fut dit: «Quelle 

sanction prévoir, si vous meéntez?» 

75. Ils répondirent: «On livrera 

celui dans les bagages duquel on 

trouvera la coupe. C’est ainsi que 

nous sanctionnons les coupables.» 

76. Joseph commença par fouiller 

leurs sacs, avant de fouiller le sac 

de son frère, puis 1l sortit la coupe 
du sac de son frère. Ainsi avons- 
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12, Yüsuf Partie 13 

Nous inspiré ce stratagème à Joseph. 

sans quoi, il n'aurait pu retenir son 

frère tout en se conformant aux 

lois du royaume; à moins qu'Allah 

ne le veuille. Ainsi, élevons-Nous 

à de hauts degrés qui Nous voulons. 
Tout homme de science trouvera 

toujours plus savant que lui. 

77. Les frères de Joseph lui 
dirent: «$1 celui-là vole maintenant, 

c'est qu'un frère à lui a volé 

autrefois.» Joseph se contint sans 
rien leur mamiester, tout en leur 

déclarant: «Pourtant votre situation 
est plus méprisable et Allah sait 

très bien le sens de ce que vous 
αὐ ποθ,» 

78. Et eux de lui dire: «ὦ grand 
dignitaire! Son père est un vieillard 

très âgé. Libère-le et prends l’un 
d'entre nous à sa place! Nous 
voyons en toi un homme de bien.» 

79. Joseph répondit: «A Allah 

ne plaise! nous ne prenons que 

celui dans le bagage duquel nous 
avons trouvé notre objet, sinon 

nous serions des injustes.» 

δ, Ayant désespéré de le 

convaincre, 115 se concertèrent à 
l'écart. Leur aîné leur dit: «Auriez- 

vous oublié l'engagement que vous 

avez donné à votre père devant 
Allah? Aunez-vous aussi oublié que 

vous avez jadis abandonné Joseph? 

Je ne quitteral pas quant à moi ce 
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12. Yüsuf Partie 13 

lieu avant que mon père ne m'y 

autorise ou qu'Allah ne décide 
d'une issue en ma faveur. Il est, en 
effet, le Meilleur des juges.» 

81. «Retournez voir votre père 

et dites-lui: «ὦ Père! Ton fils ἃ 
commis un vol Nous ne rappartons 
que ce dont nous avons été témoins 

et nous ne connaissons point les 
secrets du destin.» 

82. «Interroge donc la cité où 

nous étions et la caravane avec 

laquelle nous sommes venus, car 
nous ne disons que la vérité.» 

83. Le père dit: «C'est plutôt une 

machination que vous avez ourdie 
vous-mêmes. Que ma patience soit 
sereine! Puisse Allah me les ramener 

tous deux! Il est l'Ommiscient et le 

Sage.» 

84, Puis 1] s'écarta d'eux pour 
s'écrier: «ὦ chagrin pour Joseph!» 

A force de pleurer, ses yeux 
devinrent tout blancs, bien qu'il se 

contint. 

85. Ses fils lui dirent: «ὦ par 
Allah! Tu ne cesseras d'évoquer 
Joseph Jusqu'à en dépérir ou 
Mourir.» 

86. Leur père leur dit: «C'est 
uniquement à Allah que j'adresse 
mes complaintes et ma tristesse. Je 

sais d'Allah ce que vous ne savez 
pPas.# 
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87. «ὦ Mes enfants! Allez vous 
informer au sujet de Joseph et de 
son frère! Ne désespérez Jamais de 

la Grâce d'Allah! Seuls les 

mécréants perdent l'espoir en [ἃ 

Grâce d'Allah». 

88. Etant encore retournés chez 
Joseph, ses frères 1 dirent: 

«ὦ grand dignitaire! Nous sommes 
touchés, ainsi que nos familles, par 

une calamité et nous t'apportons 

de maigres marchandises. Puisses- 
tu nous accorder une bonne mesure 

et être charitable à notre égard! 
Allah récompense toujours les 

charitables.» 

89, Il leur dit: «Savez-vous ce 
que vous avez fait de Joseph ét de 
son frère, du temps de votre 
ignorance?» 

90. [Consternés], 115. lui dirent: 

«Serais-tu Joseph?» Il répondit: 
«Qui, je suis Joseph ét voici mon 
frère; Allah nous a accordé Sa 

grâce. Quiconque est picux envers 
Lui et se montre patient saura 

qu'Allah ne laisse jamais perdre la 
récompense des hommes de bien.» 

91. Ils répondirent: «Par Allah! 

Allah t'a bien privilégié par rapport 

ἃ nous, οἱ c'est nous qui étions 
injustes.» 

92, Joseph leur dit alors: «Aucun 
réproche ne vous sera fait 

er à 

Apr SEE 

- es 

> DO 

A 

CR nie 

ΤᾺ ΤῈ ἫΝ τρί με TE ΞΕ 



12. Yüsuf Partie 13 

aujourd'hui. Qu'Allah vous 

pardonne! Il est le plus Clément de 
tous les cléments.» 

93, «Voici ma tunique; emportez- 

la et mettez-la sur le visage de mon 

père: 1l recouvrera aussitôt la vue. 

Ensuite, amenez-moi toute votre 

famille.» 

94, À peine la caravane eut-elle 

quitté les lieux que leur père dit: 

«Je sens l'odeur de Joseph, à moins 
que vous ne vouliez pas me croire.» 

95. Ils dirent: «Par Allah! Te 
voilà retombé dans ton égarement 

de jadis.» 

06. Lorsque le messager, apportant 
la bonne nouvelle, mit la tunique 
sur le visage de Jacob, celui-ci 
recouvra la vue, Alors 1l déclara: 
«Ne vous ai-je pas dit que Je savais 
d'Allah ce que vous ne saviez pas?» 

97. $es fils dirent alors: 

«Implore pour nous la rémission 

de nos péchés, nous étions dans 

l'erreur!» 

98. Il dit: «]J'implorerai le 
Seigneur pour vous, Il est le 

Pardonneur, le Miséricordicux.» 

99, Quand toute la famille vint 

rejoindre Joseph, 11 s’empressa 

d'accueillir son père et sa mère en 

leur disant: «Entrez en Egypte en 

toute sécurité, s'il plaît à Allah!» 
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100. Il fit asseoir ses parents sur 
le trône et tous se prosternèrent 

devant lui. Il dit: «Cher père, voilà 
l'explication de mon rêve de 
naguère, mon Maître l’a réalisé en 

toute vérité. Il m'a comblé en me 

faisant sortir de prison et en vous 

faisant venir de la campagne après 

que Satan eut semé le trouble entre 

mes frères et moi. Mon Maître est 

Compatissant pour qui Il veut, Il 
est l'Omniscient et le Sage.» 

101. «Seigneur! Tu m'as investi 

d'un certain pouvoir: Tu m'as 

initié à l'interprétation des songes, 

c'est Toi qui as instauré les cieux 

et la terre. Tu es mon Protecteur 

dans cette vie et dans l'Au-delà. 

Rappelle-moi à Toi en serviteur 

soumis et intègre-moi parmi les 
saints!» 

102. Τοῖς sont les récits des 

événements passés que Nous 

l'avons révélés. Tu n'étais guère 
présent lorsque les frères de Joseph 
décidèrent de se liguer contre lui. 

103. Quel que soit l'effort que 

lu déploiëes pour les convaincre, la 

plupart des hommes ne croiront 

pas. 

104, Pourtant. tu ne leur réclames 

aucun salaire pour [8 mission, qui 

n'est qu'un Rappel destiné aux 

mondes. 
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105. À côté de combien de 
signes miraculeux dans les cieux et 
sur terre passent-ils sans vouloir y 
prêter attention?! 

106. Beaucoup d'entre eux ne 
croient en Allah qu'en Lui associant 

de faux dieux. 

107. Sont-ils à l'abri d'être 
saisis par un châtiment d'Allah, ou 

d'être surpris par l'avènement 
soudain de l'Heure, au moment où 

ils s’y attendent le moins? 

108, Dis-leur: «Voici ma voie: 
j'appelle à Allah, en toute 

clairvoyance, moi et ceux qui me 
suivent. Gloire à Allah! Jamaus 18 
ne serai du nombre des paiens.» 

109, Nous n'avons envoyé avant 
toi, dans les cités, que des hommes 

auxquels Notre message a été révélé. 
Pourquoi donc ces gens n'ont-1ls 

pas voyagé de par le monde et 
observé quel a été le sort final des 

générations révolues? En vérité, la 
vie de l'Au-delà vaudra toujours 

mieux pour ceux qui redoutent le 
ressentiment d'Allah. N'allez-vous 

pas y réfléchir?! 

110, Chaque fois que Nos 
Messagers commencent à désespérer 
et à penser qu'ils ne seront point 

crus, Notre secours leur parvient; 
alors Nous sauvons qui Nous 
voulons, mais les crominels ne seront 

jamais épargnés par Nos rigueurs. 
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111. Dans le récit de ces 

Frophètes, il y a des leçons à 
méditer par les hommes intelligents. 
Ce n'était point une histoire 

inventée, mais une révélation 
confirmant les Ecritures antérieures, 

un exposé clair sur toute chose, un 

guide pour Je salut et une 
miséricorde pour les croyants. 
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13, Ar-Ra°d 

13. AR-RA'D (le tonnerre) 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate de ” Muhammed"". Elle 

compte 43 versets. Son titre est tiré du verset 13. 

Cette sourate traite des signes cosmiques de la puissance et de 
l'étendue de la science divine, en donnant des exemples et des 

preuves. 

Elle montre le caractère déraisonnable des mécréants, aux 

arguments inconsistants, εἰ décrit les belles récompenses qui 
attendent les croyants pieux. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN x 5 
so Fe ᾿ à | | 

le Miséricordieux. i LT δὺς 
4 CP τ 24 ὰ = L — 

1. Alf Läm. Mim. δ. Voici ANGES LES ri 
᾿ Στ  νν — oi 

les versets du Livre! Ce que ton + ati e Tete 3. 
ὅθε το Seigneur l'a révélé est la Vérité, ν 

mais la plupart des hommes n°y où Δ 

croient pas. 

RE ἐἸμιτέ Act σεις tres 2. {Ὁ est] Allah qui ἃ élevé les | SF ae pe PESTE LP 
cieux sans piliers visibles, puis S'est 4. MAL ον ἀ{2. τοι ΤΊΣ. 
A ῃ à FF i 

établi sur le Trône. Il a soumis Île Th Ἐπ Ν ΤΉΝ 
Ι | σα Ty Σ εἶ “4 ee "" soleil et la lune, Chacun des deux ἌΣ ASS hs g 

suit 58 course Jusqu'au terme fixé. TE à UT. 
fr QUES Ja CON Il préside à l'ordre de l'Univers. Il 

expose clairement les signes, afin 

que vous soyez bien convaincus de 

la Rencontre de votre Seigneur. 

[ Ῥ | ἢ : ἾΝ τ᾿ Yi Aa Ÿ ES Er πα ὦ a US Fe 3 2 KR 1 est Lui aussi qui à étendu ἀμ ENG 
la terre, qui y ἃ implanté de hautes ΜΕ ( Ba 

2 Σ Η σοὶ πρὸ ἢ Π ἘΣ 

montagnes, qui y ἃ fait couler des ges GS FC 
ï di: ΤΣ τς a < «τᾶς tt cer cours d'eaux, fait pousser deux Sa SET Ὁ FE 

variétés de chaque espèce de fruits 

et fait que la nuit enveloppe le 
jour. Il y ἃ là autant de signes pour 

des hommes qui réfléchissent. 
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4. Il est sur terre des parcelles 

limitrophes avec des jardins de 

vignobles, des céréales” et des 

palmiers regroupés ou espacés, 
irrigués par une même eau. Nous 
rendons le goût de certains meilleur 

que celui d'autres. Il y a là des 

signes probants pour ceux qui 
veulent en méditer le sens. 

5. $'1l est une chose qui t'étonne, 

c'est bien ce que disent [ces 
païens]: «Après avoir été réduits 
en poussière, allons-nous renaître 

dans une nouvelle création?» Voilà 

ceux qui ont renié leur Seigneur: 

voilà ceux qui auront les carcans 

aux cous, voilà ceux qui seront les 
hôtes du Feu où ils demeureront 

éternellement. 

6. Ils te pressent de faire hâter 

l'avènement du malheur plutôt que 

des événements bénéfiques. Pourtant, 

des châtiments exemplaires avaient 
frappé des peuples avant eux. En 

vérilé, lon Seigneur est lou 

Indulgence pour les hommes en 

dépit de leur imquité, bien que Sa 

punition soit très rude. 

7. Les mécréants disent: «Pourquoi 

n'a-t-1l pas reçu d'en haut un signe 

miraculeux émanant de son 

Seigneur?!» Tu n'es que porteur 

d'un message d'avertissement, 

[11 Chez Warsh: αι, 
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puisque chaque peuple doit avoir 

un guide. 

8. Allah connaît ce que toute 

femelle porte en son sein et 
ce que les matrices évacuent 
[prématurément] ainsi que ce 

qu'elles conservent plus longtemps. 
A toutes choses, Il assigne une 

mesure. 

9. Il connaît le mystère de 

l'invisible et le monde sensible. Il 

est le Grand. le Transcendant. 

10. Bien égal [pour Lui] que l'un 

de vous s'exprime tout bas ou tout 
haut, qu'il se cache à la faveur de la 
nuit ou se découvre en plein Jour. 

11. Des anges-gardiens, sur 

l’ordre d'Allah, suivent les faits et 
gestes de chacun. Allah ne modifie 
pas le bien-être d'un peuple tant 

que celui-ci ne pérnichte de lui- 
même. Mais quand Il décide de 
frapper un peuple de Sa rigueur, ce 

sera irréversible. Aucun refuge, en 
dehors de Lui, ne saurait les 

protéger. 

12. C'est Lui qui vous fait voir 
l'éclair suscitant crainte et espoir et 
qui forme les nuages bien chargés. 

13. Le tonnerre, [grondant.] 

exalte Sa gloire, ainsi que les anges 
saisis par Sa crainte. C'est Lui qui 
envoie des foudres par lesquelles Il 

frappe qui Il veut. Pourtant, les 
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impies osent contester la puissance 

d'Allah, alors que la rigueur de Ses 
ripostes est terrible. 

14. C'est à Lui que s'adresse la 

vrais invocation, Ceux que les 

impies invoquent en dehors de Lui, 

ne peuvent rien exaucer, comparable 

en cela à celui qui tendrait ses mains 
vers l'eau pour qu'elle parvienne à 

sa bouche, alors que l'eau ne 
l'atteint point. Ainsi, l'invocation 

des mécréants ne fait que se perdre 
dans le vide. 

15. Tous ceux qui sont dans les 

cieux et sur terre se prosternent, de 

gré ou de force, devant Allah de 
même que leurs ombres, matin et 

SOIT. 

16. Dis-leur: «Qui est le Seigneur 
des cieux et de la terre?» Dis: «C'est 

Allah!» Dis-leur alors: «Avez-vous 
puis en dehors de Lui des alliés qui 

n'ont nul pouvoir de se procurer un 
avantage ou de conjurer un mal?» 

Dis-leur aussi: «L'aveugle serait-1l 
comparable au voyant? Ou les 

ténébres à la lumière? Ont-1ls donné 

à Allah des (divinités) associées en 
mesure de créer comme Allah 

crée, de sorte que leurs créations se 
confondent avec celles d'Allah?s 

Dis-leur: «Non, c'est Allah qui crée 
toutes choses, Il est le Dieu Unique, 
Il est le Dominateur Absolu.» 

17. Il fait descendre une eau du 
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ciclet des torrents se mettent à 

couler à leur mesure, Ils charrient 
une écume débordante. Les métaux 

que l’on fait fondre au feu, en vue 
d'en tirer des parures ou des 

instruments divers, produisent des 

écumes semblables, Ainsi Allah 
oppose-t-Il le Vrai au faux. Les 

écumes se perdent en déchets alors 
que ce qui est utile aux hommes 

demeure. Telles sont les paraboles 
qu'Allah propose aux hommes. 

18. À ceux qui répondent à 

l'appel d'Allah, la plus belle des 

récompenses! Quant à ceux qui 
refusent de répondre, tentant de se 

racheter, offrant ce qu'ils peuvent 

posséder — füt-ce l'équivalent de 
tous les trésors de la terre et même 

encore le double — ils auront un 
compte impitoyable. Leur refuge sera 
la Géhenne. Quel détestable séjour! 

19. Celui qui voit la vérité dans 

le message qui t'est révélé, est-il 

comparable à un aveugle? Seuls en 
sont conscients Ceux qui sont 

pourvus d'entendement, 

20, qui respectent leurs 
engagements envers Allah: qui ne 

rompent pas leurs alliances: 

21. qui maintiennent les liens 

rendus sacrés par Allah, qui 

redoutent le Seigneur et craignent 
que le bilan de leurs œuvres ne soit 

trop Mauvais; 
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22. qui sont constants dans leur 

piété dans l'espoir de voir la Face 

de leur Seigneur: qui accomplissent 
régulièrement la prière et, de ce 

que Nous leurs avons procuré, font 
des dons charitables en secret et en 

public, et qui repoussent le mal par 

la bienfaisance. Ceux-là, à la fin, 

bénéficieront du meilleur séjour; 

23. [ils seront admis dans] des 

Jardins d'Eden, accompagnés des 
vertueux parmi leurs parents, leurs 

épouses ct leurs descendances: des 

anges afflucront vers eux de toutes 

parts, 

24, [leur disant]: «Paix sur vous, 

pour avoir été constants. Heureux 

est votre ultime séjour!» 

25, Quant à ceux qui violent le 

pacte d'Allah, après v avoir 
solennellement souscrit, qui rompent 

les liens qu'Allah ἃ ordonné de 

maintenir et qui sément le désordre 

sur terre, ceux-là seront maudits ct 

voués à un affreux séjour. 

2%. Allah dispense $es dons à qu 
Il veut, avec largesse ou avec mesure. 

Qu'ils se réjouissent de la vie d'ici- 

bas, mais qu'ils sachent que la vie 
de ce monde est bien précaire au 
regard de la vie de l’Au-delà! 

27. Les mécréants disent souvent: 

«Pourquoi n'a-t-1l pas reçu d'en 

haut un signe de son Seigneur?» 
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Dis-leur: «En vérité, Allah décide 

d'égarer qui Il veutet guide vers 

Lui les repentants sincères, 

28. qui croient en Lui, et dont 

les cœurs retrouvent toute [ἃ 
sérénité dans l'invocation d'Allah.» 
L'invocation d'Allah ne rend--elle 

pas les cœurs bien sercins”?! 

29, À ceux qui croient et qui 

font le bien, Félicité et meilleur 

Destin! 

30. C'est ainsi que Nous 
l'envoyons auprès d'un peuple 

précédé par d'autres communautés, 

afin que tu les informes de ce que 
Nous t'avons révélé. Pusqu'ils 

refusent de reconnaître Ar-Rahman 

(le Clément), dis-leur: «Ïl est mon 

Maître: 1l n'est de dieu autre que 

Lui. C'est à Lui que je me confie, et 
c'est vers Lui que je viens repentant.» 

31. S'il est un Coran qui fasse 
ébranler les montagnes, disloquer 

la terre, ou parler les morts [c'est 

bien celui-ci]. Eh bien, toutes Îles 

décisions relèvent d'Allah! Ceux 

qui croient ne sont-ils pas encore 

persuadés qu'Allah aurait pu, s'Il 
le voulait, bien guider tous les 

humains”? Toutefois, des calamités ne 

cesseront d'atteindre les mécréants 
en sanction de leur imquité ou de 

frapper” à proximité de leurs 
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demeures, jusqu ἃ l'accomplissement 

de la promesse d'Allah, Allah ne 

faillit jamais à Sa promesse. 

32. Avant ten, d autres Messagers EU τ ἢ CAE ἀρ ΒΑ ΒΕ 

furent l’objet de raillerie, puis J'ai| __#s,s tu. τι 

donné un répit aux impies. Je les ai | — NÉ aies i 
ensuite saisis. Quel ne fut pas alors ὡς 

Mon châtiment! 
: à τς A 

33. Qui donc dresse le bilan de ES Lo HRELES EE 
l'œuvre de chaque âme ? Pourtant, | ess 2 μὰ τ 

EE ΣΝ δὴ τὸ ASS ils (les paiens} prêtent des associés 

à Allah. Dis-leur: «Leur donnez- 
vous des noms et [attributs] ou bien 
prétendez-vous informer Allah de 

ce qu'Il ne sait pas sur terre? Ou 
bien, pour vous, ce sont de simples 

appellations?» Mais non, c'est que 

ces mécréants ont été séduits par ce 

genre de τράβα et et qu'ils ont 
été dévoyés!! . Celui qu'Allah entend 

perdre, nul ne saurait le guider. 

Jde Nate 
Phi AN AE 

ρα Ἰώ Je 3. | Li 

- - Cr La ï με - ea πε ει τ ef 

34. Ceux-là subiront un châtiment | τ EG; j 
dans ce monde et celui de la vie de fees Hs 

l'Au-delà est encore plus terrible: CR 
ils n'auront nul protecteur contre 
[la rigueur d'Allah. 

35. Voici quel sera le Paradis | 6 ESS EN es ὦ JE ir 
promis aux pieux: un jardin baigné ἘΦ, Trio É Pt ἐξ 
par des ruisseaux, aux fruits ct be Er Shi JE 
ombrages permanents. Telle sera er 13. Es Ἷ φᾶς τῷ 

= vouloir dire frapper et se rapporter à calamités que signifier camper et 
se rapporter à la deuxième personne du singulier; ce qui sigmfierat «à 

moins que lu πὸ campes à proximilé...». 

[1 Chez Warsh: «...et qu'ils se sont dévoyés...», 
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l'ultime demeure des hommes de 

piété, tandis que celle des mécréants 

sera le Feu. 

36. Ceux auxquels Nous avons 

donné les Ecritures se réjouissent 

de ce qui t'a été révélé; certaines 
factions en rejettent une partie. 

Dis-leur: «J'ai seulement reçu ordre 
d'adorer Allah, sans rien Lui 

associer. C'est vers Lui que 

j'appelle εἰ c'est vers Lui que se 
fera mon retour.» 

37. C'est ainsi que Nous avons 

révélé ce Coran: une doctrine de 

sagesse exprimée en langue arabe. 

Si jJamals, aprés avoir reçu cet 

Enseignement, tu suivais les 
tendances des impies, tu n'aurais 

contre Allah mi allié ni protecteur. 

38. Oui, avant toi, Nous avons 

envoyé d'autres Messagers à qui 
Nous avons permis d'avoir des 

femmes et des enfants. Aucun 

d'eux n'avait à produire un signe 

miraculeux sans la permission 
d'Allah. Chaque échéance est 

prédéterminée. 

39, Il appartient à Allah d'abroger 

ou de maintenir ce qu'il veut. 
C'est Lui qui détient la source 
mère du Livre. 

40, Que Nous te fassions voir 

une partie du châtiment que Nous 
leur promettons, où que Nous te 
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rappelions à Nous avant, il ne 
t'incombe que de leur transmettre le 
message. À Nous de leur demander 
des comptes. 

41. Ne voient-1ls pas que Nous 

sommes cn train de rétrécir Îles 

limites de leur terroir? En vérité, 

Allah juge Seul; $es verdicts sont 
sans appel, Il est si Prompt à faire 

le compte. 

42. Ceux qui ont vécu avant eux 
avalent usé des mêmes stratagèmes, 
mais c'est à Allah que revient la 
maîtrise de l’ensemble de [leurs] 

manœuvres. ΠΠ sait ce que toute 
âme aura à accomplir. Les mécréants 
sauront à qui reviendra l'ultime 
demeure!" 

43. Les infidèles  répètent 
toujours: «Tu n'es pas un 
Messager.» Dis-leur: «Allah suffit 
comme Témoin entre vous et moi: 

ainsi que ceux qui détiennent la 
science du Livre.» 

{1} Chez Warsh: «Tout mécréant saura ...» 
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14. IBRAHIM (Abraham) 

Préhégirienne (sauf les versets 28 et 29), révélée après la sourate 
de "Noë". Elle compte 52 versets. Son titre est tiré du verset 35. 

Tel VE pol pl 3, μὰ 

Après confirmation de l'authenticité et de l'objet du Livre révélé, 
la sourate rappelle l'objet de la mission de tout Prophète et la règle 
de division des peuples concernés en croyants bien guidés et 

mécréants rebelles, 

Elle rapporte ensuite le dialogue-type entre Prophètes ef peuples; 

el l'échange, le Jour de la Résurrection, qui se fera entre faux-dieux 
et leurs adeptes ainsi que l'attitude, ce jour-là, de Satan. 

Après relation de l'invocation d'Abraham, la sourate $e termine 

par une description de l'horrible destin des injustes et de leur grande 
épouvante le Jour Dernier. 

Au nom d'Allah, le Clément, SA 2 
le Miséricordieux. LIT Se x 

1. Alif. Läm Ra! Voici un Livre | Az 56} 6) ice. ‘3 
que Nous t’avons révélé, afin que! τι. .2. τ ἐν UC - 
tu fasses sortir les hommes des | Ὁ ἘΞ ste ᾿ 
ténèbres vers la lumière [et que tu Gest 752 Liz 
les guides], par la volonté de leur 
Seigneur, sur la voie d'Allah, 

le Tout-Puissant, le Digne de 
louanges; 

2. Allah [est le] Maître Souverain | 3252522604 SAT 
de tout ce qui est dans les cieux et de re: 

Β : > Jar ὧν EUR μ δ 
tout ce qui est sur terre. Malheur à SNL ns 
ceux qui ne croient pas en Lui! Un ETS 
tourment terrible les attend. 

3. Ceux qui préfèrent la vie| RAGE LES τ 
d'ici bas à la vie de l’Au-delà, qui 
détournent les hommes de la voie 

droite d'Allah, lui préférant des oas EE 14 
chemins tortueux. Ceux-là vont loin 

pri Jar PLIS; 
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dans leur égarement. 

4. Nous n'avons envoyé aucun 

Messager qui ne s'exprime dans la 

langue des siens, pour leur exposer 

plus clairement [son message]. À 
Allah de laisser se perdre qu Il 
veut, où de bien guider qui Il veut. 

Il est le Tout-Puissant et le Sage. 

5. Nous avons envoyé Moïse, 

muni de Nos signes, en lui 
ordonnant: «Fais sortur ton peuple 

des ténébres vers la lurmuére! 
Rappelle-leur les journées mémorables 

d'Allah! Il y a là des signes pour 

tout homme toujours constant ct 

reconnaissant.» 

6. Moïse dit à son peuple: 
FRAPPE TU les bienfaits d'Allah 

envers vous! Il vous a délivrés des 

gens de Pharaon qui vous infligeaient 
les pires supplices, égorgeant vos 

garçons tout en épargnant vos 
filles. C'était là une dure épreuve 
de votre Seigneur.» 

7. [Rappelez-vous] lorsque votre 

Selgneur vous ἃ bien prévenus: «$1 
vous Me rendez grâce, J'accroîtrai 
vos faveurs, Maus s1 vous Me remez. 

Mon chätiment sera très fort.» 

8, Moïse leur dit encore: «Que 

vous soyez [ou non] mécréants, vous 

et tous ceux qui peuplent la terre, 
Allah $e suffit bien. Il est Digne de 
louanges.» 
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les 9. N'avez-vous pas reçu 

récits concernant ceux qui ont vécu 

avant vous: le peuple de Noé, les 
‘Adites, les Tamüdites et d’autres 
peuples après eux, que seul Allah 
connait? Tous ont reçu leurs 

Messagers munis de preuves 

évidentes, mais à chaque fois, ils 

portaient la main à la bouche en 
s'écriant: «Nous ne croyons point 
à voire mission el nous sommes 

dans un doute troublant à propos 
de votre Appel.» 

10. Les Messagers répondaient: 

«Comment peut-on douter d'Allah: 

Lui qui a créé les cieux et la terre, 
qui vous convie à Sa vole, pour 
effacer nombre de vos péchés, et 

vous laisser en vie Jusqu'au terme 

fixé?» Les mécréants répliquaient: 
«Vous n'êtes que des mortels 
comme nous, et vous voulez NOUS 

détourner de ce que nos pères 

adoraient. Produisez-nous donc 

une preuve décisive!» 

11. «Oui, répliquaient les 

Messagers, nous ne sommes que 
des mortels comme vous; mais Allah 
accorde $es faveurs à qui Il veut 
parmi Ses serviteurs, ΠῚ ne nous 
appartient pas de vous apporter des 

preuves sans l’assentiment d'Allah. 
Que tous les croyants s'en remettent 
à Lu!» 

12. «Comment pourrions-nous 
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14. Ibrähim Partie 13 

ne pas nous confier à Lui, alors 

qu'Il ἃ bien éclairé notre chemin? 

Nous supporterons avec patience 

les offenses que vous nous infligez. 

Que ceux qui cherchent des appuis 
s'appuient donc sur Allah!s 

13. Les mécréants disaient alors 
ἃ leurs Messagers: «Nous sommes 

décidés à vous expulser de notre 
pays, à MOINS Que VOUS ne reventez 

à notre religion.» Alors, le Seigneur 

révélait aux Prophètes: «le ferai 
périr les injustes.» 

14, «Je vous établir dans le 

pays après eux!Telle est la 

récompense de ceux qui redoutent 
la comparution devant Mo, et qui 
craignent Mes menaces.» 

15. Les Prophètes imploraient 
[l'arbitrage d'Allah]. Et c'était [à 

chaque fois] la défaite de tout tyran 

obstiné. 

16. La Géhenne l'attend. où 1l 

sera abreuvé d'une eau fétide 

17. qu'il aura à absorber par 

gorgées, éprouvant beaucoup de 

peine à l’avaler, La mort l'assaillira 
de toute part sans qu'il ne soil 

achevé. Un dur tourment est à son 
attente. 

18. Les œuvres de ceux qui ne 
croient pas au Seigneur sont comme 
de la cendre que le vent emporte 

par un jour de tempête. Ils ne 
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14. Ibrähim Partie 13 

peuvent ren obtenir de tout ce 

qu'ils avaient fait. Quel égarement 

total est le leur! 

19. N'as-tu pas vu, [Ὁ ἴοἱ 

humain!] qu'Allah ἃ créé les cicux 

et la terre pour une raison juste? 51] 
le voulait, Il vous ferait disparaitre 

et créerait un monde nouveau. 

20. Pour Allah, ce n'est pas là 

une œuvre difficile. 

21. Tous les humains 
comparaîtront devant Allah. Les 

fables diront aux superbes: «Nous 
n'avons fait que vous sulvre; 
pourriez-vous nous épargner le 

châtiment d'Allah, tant soit peu?» 

Les puissants répondront: «Si 
Allah nous avait bien guidés, nous 

vous aurions sauvés, Que nous 
soyons épouvantés ou résignés, 

cela revient au même. Aucune 
issue ne $S'offre à nous.» 

22. Lorsque le sort en sera jeté, 

Satan leur dira: «Allah vous a fait 
une promesse de vérité, et moi Je 
vous en ai fait une à laquelle j'ai 

failli; je n'avais d'ailleurs aucune 

autorité sur vous; seulement, 16 
vous ai invités à me suivre οἱ vous 

avez accepté. Vous n'avez pas à 
me blämer. Ne vous en prenez 
qu'à vous-méêmes. Je ne peux point 
VOUS secourir, €t VOUS NE POUVEZ 
point me porter secours. Je reme 

que vous ayez auparavant fait de 
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14. Ibrähim Partie 13 

moi un associé [d'Allah]» En 

vérité. les criminels scront voués à 

un douloureux tourment. 

23. Quant à ceux qui croient en 
Allah Seul et qui font le bien, ils 

seront admus dans les jardins du 
Paradis, baignés de ruisseaux, où 

ils vivront immortels par la volonté 

du Seigneur qui les accueillera par 
Salut, 

24, N'as-tu pas vu comme Allah 

vous propose cette parabole: une 

bonne parole est comparable à un 
bon arbre dont les racines sont 

solidement implantées [dans la terre] 

et dont les rameaux [remontent] 

vers le ciel; 

“ 25. qui produit des fruits à 

chaque saison avec la permission de 
son Seigneur. Ainsi Allah propose- 
t-Il des paraboles aux hommes en 

vue de les faire réfléchir. 

26. Tandis qu'une mauvaise 
parole est comparable à un mauvais 

arbre, déraciné de la terre, toujours 

vacillant. 

27, Par les bonnes paroles, Allah 
rendra ferme les cœurs des croyants 

dans la vie d'ici-bas et dans l’autre: 

Il fera perdre les coupables; Allah 
fera ce qu'Il voudra. 

28. N'as-tu pas vu le cas de 

ceux qui ont payé d'ingratitude les 

bienfaits d'Allah? Ils ont installé 
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14. Ibrähim Partie 13 

leur peuple dans la demeure de la 

perdition: 

29, la Géhenne où ils seront 

enfournés; quel hormble séjour! 

30. Ils avaient forgé de prétendus 
égaux à Allah, pour détourner autrui 

de Sa voie. Dis-leur: «Jouissez de 
cette vie éphémère! Votre ultime 
destination est le Feu.» 

31. Dis à Mes serviteurs qui 

croient en Moi d'observer 
l'accomplissement de la prière et 

de faire l'’aumône des biens que 
Nous leur avons accordés, en secret 

ou en public, avant l'avènement 

d'un jour où 1 n'y aura ni 

transaction ΠΙ amitié complice. 

32. C'est Allah qui ἃ créé les 
cieux et la [πὸ et qui ἃ fait tomber 

du ciel une eau avec laquelle Il 
produit des fruits pour votre 

nourriture. ΠῚ ἃ soumis pour vous 

des vaisseaux qui voguent sur les 
eaux par Son ordreet ἃ mus les 

cours d'eau à votre service. 

33. Pour vous, [Il a créé] aussi 

le soleil et la lune, assujettis à une 
rotation invariables comme Il ἃ 

créé pour votre commodité la nuit 

et le jour. 

24, De tout ce que vous Lui avez 
demandé, Il vous a donné. 51 vous 

cherchez à énumérer les bienfaits 

d'Allah, vous ne saurez en faire 
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14. Ibrähim Partie 13 

l'inventaire. En vérité, l'homme 

cst par nature injuste et ingrat. 

35. Rappelle-toi lorsqu’ Abraham 
implora ainsi: «ὦ Seigneur! Fais de 
ce heu un sanctuaire sûr! Préserve- 

moi et mes fils de l’adoration des 
idoles!» 

36. «Seigneur, ces divinités ont 
égaré tant d'hommes. Ceux qui 

suivront ma vole seront des miens; 
envers ceux qui me désobéiront, Tu 

seras Indulgent et Miséricordieux.» 

37. «Seigneur! J'ai établi une 

partie de ma descendance dans une 
vallée aride, auprès de Ta demeure 

sacrée, pour qu'ils soient, Scigneur. 

assidus à la prière. Fais en sorte 
que des cœurs d'autres hommes 

soient attirés vers eux! Veuille leur 

procurer des produits de la terre, 
pour qu'ils Te rendent grâce!» 

38. «Seigneur, Tu sais bien tout 

ce que nous dissimulons ou 
dvulguons, car 11 n'est rien sur 

terre où dans le ciel, qui soit caché 

à Allah.» 

39, «Qu'Allah soit loué! C'est 
Lui qui m'a donné Ismaël et Isaac, 

malgré mon âge avancé. En vérité, 

Allah entend 5] bien les suppliques.» 

40. «Seigneur, fais que je sois 
assidu à la prière, ainsi que ma 

postérité! Seigneur, veuille bien 
exaucer mes vœux!» 
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14. Ibrähim 

41. «Seigneur! Pardonne-moi ainsi 

qu'à mes parents et aux croyants, 
le Jour du Jugement Dernier!» 

42. Ne pense pas qu'Allah soit 

indifférent à ce que les coupables 
commettent. Il retarde seulement 

leur sanction Jusqu'au jour où 115 
comparaïtront, les yeux hagards 
d'épouvante: 

43,1ls afflueront, les cous 

tendus, les regards Πρός et les 
cœurs vides. 

44, Dis aux hommes de prendre 
garde à ce Jour où le chätiment les 

frappera, où les criminels diront: 
«ὦ Seigneur! Accorde-nous un bref 

délai, pour répondre à Ton Appel 
et suivre les Messagers [d'Allah].» 

[1 leur sera dit]: «N'avez-vous pas 

Juré auparavant que vous ne 
quitteriez jamais les sépulcres?» 

45. «N'avez-vous pas occupé 

les demeures de ceux qui ont vécu 
avant vous et qui étaient coupables 

envers cux-méêmes? N'avez-vous 
pas constaté ce que Nous leur 

avons fait subir? Pourtant, Nous 

vous avons cité tant d'exemples.» 

46. Voilà qu'ils trament leurs 

intrigues. Allah entend bien cerner 
leurs manœuvres, qui n'ébranleront 

jamais les montagnes. 

[11 Le sens donné par certaines exégèses est le suivant: «. 
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14. Ibrähim Partie 13 

47. Ne pense surtout pas 
qu'Allah puisse fallir à Sa promesse 
envers $es Messagers. Il est le 
Tout-Puissant, le Maitre de la 

VENPCANCE. 

48. Le jour où la terre sera 
transformée en autre chose que la 

terre — 1l en sera de même des 
cieux — et où les hommes 

apparaîtront devant l'Unique, le 

Dominateur Absolu. 

49. Tu verras ce jour-là les 

criminels enchaïînés dans les 
Carcans, 

S0. Le corps couvert de goudron, 

le visage envahi par le Feu. 

51, Ainsi Allah rétribue-t-Il toute 

äme pour ce qu'elle a accompli; 
Allah est si Prompt ἃ faire à 

chacun son compte. 

52. Voilà le message adressé 

aux hommes pour qu'ils en soient 
bien avertis, qu'ils sachent qu'il 
n'y ἃ qu un seul Dieu, et pour que 

les hommes intelligents en soient 

bien conscients. 
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15. Al-Hijr Partie 14 

Préhégirienne (sauf Le verset 87), révélée ne Te la sourate de 

Joseph". Elle compte 99 versets. Son titre est tiré du verset 80. 

La sourate commence par décrire l’extravagance et l’entétement 
des mécréants, puis elle évoque, en signe de puissance divine, 
certains phénomènes et lois de la nature établis par Allah. 

Elle relate ensuite le récit de la création d'Adam et de la rébellion de 
Satan, et l'histoire des anges hôtes d'Abraham, chargés de lui annoncer 
la naissance d'un fils, puis d'aller sauver Loth et anéantir san peuple. 

Après allusion à l'histoire des peuples de Laïka et d'Al-Hijr, la 
sourale se termine sur une consigne de patience εἰ de constance 
donnée au Prophète. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Alif. Läm Rä. Voici les 

versets du Livre: d'un Coran 

éclairant. 

2. Les mécréants regretteront, 

un jour, de ne pas s'être convertis à 

l'Islam. 

3. Laisse-les se repaître, jouir 

de la vie et se bercer d'illusions. 

Bientôt 1ls sauront ce qui les attend. 

4. Nous n'avons Jamais fait 

périr de cité sans que son sort n'ait 

été prédéterminé. 

S. Aucune communauté ne 

saurait avancer ni retarder le terme 

qui lui est assigné. 

6. Les mécréants disent: «ὦ toi 
à qui est révélé ce Rappel! Tu n'es 

qu'un homme possédé.» 
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15. Al-Hijr Partie 14 

7. «Pourquoi n'es-tu pas venu 

avec des anges, si tu dis la 
vérité?» 

8. [Il leur est répondu]: «Nous 

ne faisons descendre les anges'D 
que pour exécuter la vraie mission: 

aucun sursis ne scra alors donné 

aux 1mpies. 

9. C'est Nous qui avons descendu 

le Livre du Rappel et c'est Nous 
qui assurerons sa préservation.» 

10. Avant toi Nous avons 

envoyé des Prophètes aux divers 
peuples. 

11. Chaque fois qu'un Messager 

est venu prècher ces infidèles, ils 
l'ont tourné en dérision. 

12. Ainsi scellons-Nous 

cœurs des criminels. 

les 

13. Ils n'y croiront pas: tel fut le 
comportement des peuples révolus. 

14. Même si Nous leur ouvrions 

une porte au ciel, leur permettant 
d'y monter à tout moment, 

15. ils diraient: «Nos regards sont 

hallucinés, ou mien nous sommes 

ensorcelés.» 

16. Pourtant, Nous avons placé 

les constellations dans le ciel: Nous 

l'avons amsi paré [aux yeux] de 
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15. Al-Hijr Partie 14 

ceux qui le contemplent: 

17. comme Nous l'avons protégé 

de tout démon maudit, 

18. Celui qui tente de saisir au 

vol quelque parole céleste sera 
poursuivi par un  métléore 

incandescent. 

19. La Terre, Nous l'avons 

étendue; Nous y avons implanté des 
montagnes et y avons falt pousser 
tant d'espèces en bonnes proportions. 

20, Nous l'avons aussi dotée de 
produits alimentaires pour votre 

propre nourriture et pour celle 
d'autres [créatures] que vous n'êtes 

pas à même de nourrir. 

21. Il n’est rien dont Nous ne 

détenions la totalité des réserves et 

que Nous ne fassions descendre 
par quantité déterminée. 

22, Nous envoyons des vents 
fécondant [les nuages] puis Nous 
faisons tomber des eaux pour vous 
abreuver. Ce n'est pas vous qui en 

détenez la réserve. 

23. C'est bien Nous qui faisons 
vivre et mourir et qui héritons [de 

tout |. 

24. Nous connaissons, parmi 

vous, les premières générations 
[passées] et les dernières à venir: 

25. toutes seront  ramenées 

devant ton Scigneur, Il est le Sage, 
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15. Al-Hijr Partie 14 

l'Ommscient. 

26. C'est Nous qui avons créé 

l'homme d'une argile sonore, tirée 
d'un limon malléable. 

27. Nous avons auparavant créé 
ἫΣ (1; 

les djinns du feu de Semoum' ". 

28, Un jour, le Seigneur dit aux 
anges: «Je vais créer un être à 

partir d'une argile sonore extraite 
de la terre glaise.» 

29. «Quand Je lui donnerai sa 

forme ct lui insufflerai de Mon 
Esprit, prosternez-vous devant lui, 
face à terre!» 

30. Tous les anges s'inclinèrent 

ensemble, 

31. excepté Iblis qui refusa 
d'être avec [les anges qui se sont] 
prosternés. 

32. Allah Jui dit: «ὦ Iblis! 
Pourquoi ne l’es-tu pas prosterné 

avec les autres?» 

33. «Seigneur! dit Satan, je n'ai 
pas à m'inchiner devant un mortel 

que Tu as créé d'une argile sonore 
urée de la terre glaise.» 

344. «Sors d'ici, lui dit-Il, diable 

maudit!» 

35. «La malédiction te poursuivra 
jusqu au Jour du Jugement.» 

(1} Dans sa traduction, Jacques Berque propose le mot “simoun’, 

l'arabe à l'anglais, puis au français. 
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15. Α1-Ηἰ}γ Partie 14 

36. «Seigneur, dit Iblis, accorde- 

moi un sursis jusqu au Jour de la 
Résurrection.» 

37. Le Scigneur dit: «Ce sursis 
t'est accordé 

38. jusqu'au jour du terme fixé.» 

39. Satan dit: «Seigneur, puisque 
Tu m'as fait égarer, je m'emploieral 
à tenter les hommes sur térre pour 
les égarer tous, 

40, sauf Tes dévoués serviteurs.» 

41. Le Seigneur dit: «Voilà 

pour Moi une règle bien juste: 

42. tu n'auras aucun pouvoir sur 

Mes fidèles, à l'exception de ceux 
qui te suivront parmi les dévovés 

43. qui auront, tous, un rendez- 
vous avec la Géhenne.» 

44, «Celle-ci compte sept portes: 

chaque porte aura le lot qui lui est 

assigné.» 

45. Quant aux pieux, ils scront 

admis dans des jardins baignés de 

SOUICES VIVES: 

46. [où 1ls seront accueillis par]: 

«ÆEntrez-y en palx et vivez en 
sécurité!» 

47. Nous avons extirpé de leur 

esprit tout sentiment de haine. Ils 
vivront en frères, se faisant face, 

sur des lits somptueux. 
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15. Al-Hijr 

44. Là, 1ls n'éprouveront point 

de lassitude et ne seront jamais 

délogés,. 

49. [ὦ Prophète!] Informe Mes 
serviteurs que Je suis le Pardonneur, 

le Miséricordieux. 

S0. mais que Mon châtiment est 
douloureux. 

S1. Informe-les aussi de ce 
qu'il en fut des hôtes d'Abraham. 

52. Ils entrèrent chez lui, disant: 
«Salut!». Abraham répondit: «Vous 
nous failes peur.» 

53. Ils lui répliquèrent: «Ne 
t'inquiète pas, Nous t'annonçons 

une heureuse nouvelle: la naissance 
d'un garçon fort instruit.» 

54. Abraham dit: «Vous me 
faites cette annonce en dépit de 
mon âge avancé. Quelle curieuse 
annonce que la vôtre!» 

55. Les Méssagers 11 dirent: 
«C'est bien la vérité dont nous 

t'informons ; ne sois pas de ceux 
qui s'abandonnent au désespoir.» 

56. Et lui de dire: «Qui pourrait 
désespérer de la muséricorde du 
Seigneur, sinon les hommes égarés?» 

57. 1] ajouta: «Au fait, quel est 
l'objet de votre mission?» 

58. Les anges déclarèrent: «Nous 

sommes envoyés contre un peuple 
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15. Al-Hijr Partie 14 

de criminels: 

59, sauf la famille de Loth que 

nous allons sauver toute entière, 

60. à l'exception de sa femme, 

dont Nous avons décrété qu'elle 
serait parmi les damnés.» 

61. Lorsque ces anges se 

présentèrent chez la fanulle de Loth, 

62. celui-ci κ΄ ὅσ: «Vous êtes 

des gens étranges!» 

63. «Non, disent-ils, nous venons 

exécuter la décision dont ce peuple 

doutait,» 

64, «Nous t'apportons le Vrai; 
car nous sommes bien véridiques.» 

65. «Amëne ta famille pendant 
qu'il fait nuit et marche derrière 

eux:! Que personne parmi vous ne 

se retourne et allez là où il vous 

scra ordonné!» 

66. Nous avons alors révélé à 

Loth que dès l'aube tous ces gens 

seraient anéantis Jusqu'au dernier. 

67. Les habitants de la cité 
accoururent dans l'allégresse [vers 
les Messagers.] 

68. Loth leur dit: «Ces étrangers 

sont mes hôtes, ne me faites pas 

subir un affront!» 

69%. «Redoutez Allah! épargnez- 
moi la honte!» 
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70. Ils répondirent: «Ne l'avons- 
nous pas interdit d'héberger des 
inconnus ?» 

71. Loth s'écria: «Voici mes 
filles, si vous tenez à agir.» 

72. Sur ta vie! Ils étuent plongés 

dans un délire frénétique. 

73. Lorsque le sinistre Grondement 
les ἃ saisis au lever du jour, 

74. Nous avons bouleversé la 

cité de fond en comble, en faisant 

s'abattre sur elle une pluie de 

cailloux argileux: 

75. — il y a là des signes pour 

ceux qui savent observer et tirer la 

leçon. 

76. En cffet, leurs vestiges 

demeurent sur les routes des 

passants: 

77. ce sont bien-là des signes 

pour les croyants. 

78. Que les habitants de Laïka 

étaient coupables! 

79. Nous avons ainsi sévi contre 

eux; lés ruines [des deux cités]! ! 

sont sur une voie bien visible. 

δ. Les habitants d'AI  Hiyr 

aussi ont traité Nos Messagers de 

menteurs. 
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(1) Les deux cilés en quesuion sont Laïka et Madianc auxquelles fut envoyé le 

Prophète Su‘aib. 
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81. Nous leur avons produit Nos 

signes mais ils s’en sont détournés. 

82. Alors qu'ils vivaient en 

sécurité dans des demeures taillées 

dans le roc, 

83. le sinistre Grondement les 

saisit à l’aube. 

84, Tout ce qu'ils 
acquis ne leur servit à rien. 

avalent 

85. Nous n'avons créé les cieux 

et la terre ainsi que l'éspace 

intermédiaire que pour une juste 
raison, L'avènement de l'Heure est 

inéluctable. Sois donc d'une 

indulgence très digne! 

86. Ton Scigneur est celui qui a 

créé tout, qui sait tout. 

87. Nous t'avons révélé les sept 
versets de référence et tout le 

Coran sublime. 

88. Ne porte pas ton regard sur 
les jouissances éphémères que 

Nous avons accordées à certaines 
catégories parmi ces impies! Ne 
l'afflige pas non plus pour eux! 

Que ton bras soit léger pour les 
croyants! 

89, Dis: «Je sus porteur d'un 
avertissement explicite.» 

90, Comme Nous avons fait 
descendre [ce chätiment] sur ceux 

qui tentaient de briser l'unité [de 
Notre révélation]; 
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91. qui prenaient le Coran pour Ὡς δ 
des fragments incohérents; 

92. je jure, par ton Seigneur, Din TE ä IE 

que Nous leur demanderons tous 
de répondre 

je 24. tips 
93, de ce qu'ils commettaient! LwRRre ΕΙΣ 

AC ET - Sole τα οἵ, 94. Proclame tout haut ce qui ὌΝ προ EC 

t'a été ordonné! Ne te soucie point 

des paiens! 

95. Nous t'avons épargné [la QG NL. 

malveillance] des railleurs" ἡ, 

96. qui associent une autre| ον δ LE SN 
divinité à Allah: bientôt ils sauront Ar NE 

[ce qui les attend]. ἘΠ 

97. Nous savons que leur propos is Se ES 

[désobligeant] l'afflige. ON FA 

98. Célèbre plutôt les louanges | ANT GE ute S 
de ton Seigneur! Sois de ceux qui = 

se prosternent devant Lui! 

99. Adore ton Seigneur jusqu'à |  & 2 Nacht τῶ τε 
la conclusion de ton destin! 

{1} Il s'agit de cinq notables mecquois qui raillaient beaucoup le Prophète et 
qui périrent tous lors de la bataille de Bedr: ΕἸ Wäalid Tbn El Mouglura, El 

“As Ibn Wal, Al Aswad Tbn El Moutalib, Al Aswad Ibn Abd Yaghuth et 

ΕἸ Harith Ibn At-Tulatilah, 
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16. AN-NAHL (les abeilles} 

Fréhégirienne (sauf les trois derniers versets), révélée aprés la 
sourate de ‘la Caverne"'. Elle compte 128 versets. Son titre est tiré 

du verset 68. 

Cette sourate fait une trés large part aux signes, mentionnés en 
plusieurs endroits du texte, de la puissance et des bienfaits d'Allah, 

illustrés par de nombreux exemples: création des cieux et de la terre, 
de l'homme — dont les différentes étapes de la vie, la procréation, la 

parenté, les différences de fortune sont des merveilles — des 
animaux, avec les différents produits dérivés utiles pour l’homme, 

notamment les abeilles, des nuages, de la pluie, des produits de la 
terre, de la nuit, du jour, des étoiles, de la mer. 

Elle incite aux dons charitables, à l'aménité et au respect des 

ENLALEMENTS El SEFIRETUS. 

Après une allusion à La foi sincère d'Abraham, puis au Sabbat, La 

sourate se termine sur une exhortation à la patience et au sens de la 

MESUFE. 

Au nom d'Allah, le Clément, sal ᾿ 
le Miséricordieux. = Ξ 

ut “NI nus ee ut Sa xt 1. L'ordre d'Allah amve! Ne AL τα ὥς λλλνβὶ 
ΓΞ ΓΝ s ᾿ 

cherchez pas à en hâter l'avènement! A = Η ARRET 
= à " = Fri 1 

Gloire à Allah! Bien au dessus de ἘΚ Re ? 

ce que les païens Lui associent! 

2. Il fait descendre les anges Fa fie TRUITE 

qui transmettent l'Esprit de Son ἧ NACRE 
message à ceux qu'Il choisit parmi RÉIARER ENT "eu 
Ses serviteurs, pour que ceux-ci D ARE 
avettissent les hommes de ce qu'Il 

dit: «ll n'est de dieu que Moi, 

redoutez-Moi donc!» 

3. C'est Lui qui a créé les cieux Es 5. 5 ee TE 
et la terre, pour une juste raison. [1] LA Re 

SEE Las est] bien au dessus de ce qu'ils 
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peuvent Lui associer! 

4. Il a créé l'homme d'une goutte 
de sperme et voilà que cet homme 

devient un contestataire avéré. 

5, Pour vous, Il a créé les 

animaux dont les produits vous 
réchauffent, dont vous tirez maints 

profits, dont vous vous nourrissez, 

6. [et dont] vous admurez la 

beauté quand 115 rentrent le soir au 

bercail, et quand 1ls le quittent le 
malin pour le pâturage. 

7. Ils transportent vos lourds 
bagages vers des contrées lointaines 

que vous ne pouvez, [sans eux. 

atteindre qu'avec grand peine. En 
vérité, volre Seigneur ést, envers 

vous, Bienveillant ct Miséricordieux. 

8. [Il vous ἃ donné] les chevaux, 

les mulets et les ânes pour servir 
de montures et pour l'apparat. Il 
créera d'autres [choses] que vous 

ne saurez soupçonner. 

9. Il prend sur Lui de tracer le 

bon chemin, bien que certains 

préfèrent s'en écarter; Il pourrait, 
s'Il le voulait, vous guider tous. 

10. C'est Lui qui fait tomber du 
ciel l’eau qui vous sert de boisson, 
générant des végétations pour le 

pâturage dé vos troupeaux, 

11. et avec laquelle Il fait 

pousser du blé, des oliviers, des 

. 43 Lan pes ET 
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palmiers et toutes sortes de fruits. 

Il y a là un signe pour ceux qui 

savent réfléchir. 

12. Il a mis à votre service la 
nuit, le jour, [6 soleil et la lune. Les 
étoiles aussi sont assujetties à Son 
ordre. ΠῚ y a là des signes pour 
Ceux qui savent raisonner. 

13. Il ἃ répandu sur terre tant de 
choses aux couleurs différentes. Il 

y ἃ là un signe pour ceux qui 
savent méditer. 

14. C'est Lui qui, pour vous, ἃ 

soumis la mer d'où vous tirez de la 
chair fraiche et des joyaux pour vos 

parures et où l’on voit des bateaux 

fendre les flots, vous permettant de 

circulér pour acquérir les biens 

qu'Allah vous accorderait. Peut-être 
Lui seriez-vous reconnaissants. 

15. Il ἃ implanté sur terre de 
hautes montagnes pour qu'elle ne 

s’ébranle pas sous vos pieds. Il y ἃ 
établi dés cours d'eau et des voies 

de passage pour vous guider [dans 
vos déplacements], 

16. des repères sur terre et les 
étoiles aux cieux pour votre 

orientation. 

17. Celui qui crée tout est-1l 
comme celui qui né crée ren? 

N'en seriez-vous pas conscients? 

18, 91 vous cherchez à énumérer 

les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez 
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en faire l'inventaire. En vérité, Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

19. Allah connaît s1 bien ce que 
vous dissimulez et ce que vous 

dévailez. 

r: - [1 
20. Ceux qu'ils invoquent ἡ en 

dehors d'Allah ne peuvent rien créer, 

étant créés eux-mêmes: 

21. des êtres inertes. sans âme, 

ne sachant quand ils seront 

TéSSUSCITÉS. 

22. Votre Dieu est un Dieu 

Unique. Ceux qui ne croient pas à la 
vie de l’ Au-delà la méconnaissent 
par impiélé de cœur, toujours enflés 

d'orgucil. 

23, Allah connaît, sans aucun 

doute, ce qu'ils pensent en secret, 
et ce qu'ils expriment en public. 
Allah n'aime pas les hautains. 

24, Lorsqu'il leur est demandé: 
«Qu'est-ce que votre Scigneur ἃ 

révélé?» Ils répondent: «Ce ne sont 
que de vieilles histoires!» 

25, Ainsi porteront-1ls, le Jour 
de la Résurrection, la totalité des 

fardeaux de leurs forfaits ainsi que 
les charges de ceux qu'ils ont égarés 

par ignorance. Quelle détestable 

charge qu'est la leur! 

26. Ceux qui ont vécu avant eux 

ur τοῦτ 
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ont usé des mêmes manœuvres, 

mais Allah a fait ébranler les 

fondements de leur bastion dont le 

toit s'écroula sur leurs têtes, et le 

châtiment les frappa sans qu'ils en 
aient eu 16 moindre pressentiment, 

27. Le Jour de la Résurrection. 

Allah les couvrira d'ignominie, 
leur disant: «Q sont les associés 
que vous osiez Me prêter et pour 

lesquels vous vous êtes Imsurgés?» 
Ceux qui sont dotés du bon savoir 

cront: "Aujourd'hui, c'est le jour 
du malheur et de la honte des 

mécréants 

28. dont les anges viennent 
recueillir les âmes, alors qu'ils sont 

injustes envers eux-mêmes, faisant 
1118 soumission [tardive] quand 1ls 

déclarent: «Nous ne faisions aucun 

mal.» Ohque si! Allah sat 
parfaitement ce que vous faisiez. 

29. Il leur sera dit: «Franchissez 

donc les portes de la Géhenne où 
vous demeurerez à jamais». Hornble 
séjour des arrogants! 

30. 1 sera dit à ceux qui 
rédoutent le Seigneur: «Qu'a fait 

descendre votre Scigneur?» «Un 

bien salutaire» répondront-1ls, Ceux 
qui font le bien bénéficieront d'une 

belle récompense dans cette vie et 

leur rétribution sera meilleure dans 
la vie de l'Au-delä Quel heureux 

séjour que celui des hommes pieux! 
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31. [Ils seront admis dans] des 

Jardins d'Eden, bagnés de ruisseaux, 
disposant de tout ce qu'ils pourront 
désirer. C’est ainsi qu'Allah rétribue 
les pieux 

32. dont les anges recuellent 

les âmes en état de pureté, leur 

disant: «Paix sur vous! Entrez dans 

le Paradis en prix de vos bonnes 
œuvres.» 

33. Qu'attendent alors ces impies 

sinon qué les anges, avec l'Ordre 

d'Allah viennent les saisir? Ainsi 
en fut-il de ceux qui les avaient 
précédés; Allah n'a point été 
injuste envers eux, Ce sont EUX qui 

étaient injustes envers eux-mêmes. 

34. Ils ont subi les conséquences 
fâcheuses de leurs mauvaises 
œuvres, ils seront assallis de 
partout par cela même qui faisait 

l'objet de leur raillerie. 

35. Les païens disent: «Si Allah 
l'avait voulu, nous n'aurions rien 

adoré en dehors de Lui, nous et nos 
ancêtres, ΠῚ rien interdit qui ne le 
füt par Lui» Telles furent les 
allégations de ceux qui avaient 

vécu avant eux; mais en fait 1l 

n'incombe aux Messagers [d'Allah] 

que de transmettre clairement leur 
ΓΙ, 

36. À chaque communauté, Nous 

avons envoyé un Messager leur 

Ἧ + 
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enjoignant: «Adorez Allah, fuvez 
les idoles!'# Certains furent bien 

guidés par Allah, d’autres sombrèrent 
dans un égarement inéluctable, 

Allez donc de par le monde et 
voyez le destin final de ceux qui 

réjetaient Nos messages! 

37. Quel que soit ton effort pour 

les sauver, sache qu'il (Allah) ne 
guide pas ceux qu'Il entend perdre. 
Ceux-là ne seront Jamais secourus. 

38. Ils (les impies) jurent par le 

Nom d'Allah, de toute la force de 

leurs  serments, qu'Allah ne 

ressuscitera Jamais les morts. Oh 
que si! [C'est] une vraie promesse 

qu'Allah prend sur Lui, même 51 la 

plupart des gens n'en sont pas 

convaincus. 

39. C'est ainsi qu'Il élucide 
pour les hommes les sujets de leur 

divergence, afin que les mécréants 

sachent qu'ils avaient menti. 

40. Il suffit pour Nous, 51 Nous 
voulons qu'une chose s'accomplisse, 
de dire: "Sois"! Et la chose se fait. 

41. Ceux qui ont émigré pour la 

cause d'Allah après avoir été 
victimes d'injustice, Nous leur 
procurons dans ce monde une vie 

agréable, et leur récompense dans 

l'autre sera bien plus grande. Ah, 

[11 Chez Warsh: «.. 
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s'1ls savaient! 

42. [Ce sont] ceux qu sont 

demeurés constants et qui se fiaient 

à leur Seigneur. 

43, Avant toi, Nous n'avons 

envoyé que des hommes ἃ qui Notre 

message a été révélé. Consultez 

donc ceux qui ont reçu le [Livre 
du] Rappel. si vous ne savez pas! 

44. [Nos anciens Prophètes étaient 

munis] de preuves évidentes. Ils 

apportaent des Ecritures. Nous 

avons fait descendre sur toi ce 
Coran pour que tu expliques aux 
hommes le message révélé, et pour 
qu'ils puissent en méditer le sens. 

45. Ceux qui trament les 
Mauvaises manœuvres, sont-1ls 

sûrs qu'Allah ne les fera pas 
engloutir dans la terre ou se 
croient-ils à l'abri d'un châtiment 

qui les frappe là où üls s'y 
attendent le moins? 

46. [Ou bien] encore qu Il ne 

les saisira pas en pleine activité? 
Ils ne sauraient en tout cas 

échapper à Sa Puissance. 

47. Qu bien [croient-ils] 41] 
ne les saisira pas en plein effroi? 
Certes, votre Seigneur est Indulgent 

et Miséricordieux. 

48. N'ont-1ls pas vu tant de 
choses qu'Allah ἃ créées et dont 

les ombres ne cessent de s'incliner 
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à droite et à gauche, dans un 
mouvement de prosternation et 
d'humble soumission à Allah? 

49, En ctfet, devant Allah 5e 

prosterne tout ce qui bouge dans 
les cieux et sur terre; les anges 

s'inclinent eux aussi sans nul 

orgueil; 

δῷ), ils redoutent leur Seigneur, 

au dessus d'eux, et s'empressent 

d'exécuter $es ordres. 

S1. Allah ἃ dit: «N'adorez pas 

deux dieux, 11 n'est qu'un Dieu 

Unique; c'est Moi Seul que vous 
devez craindre.» 

52. À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 

est sur terre; à Lui Seul le culte est 

dû. Redouteriez-vous un autre 
qu'Allah? 

53. Tout bonheur qui vous 

touche provient de Lui et 51 le mal 

vous atteint, c'est à Lui que vous 

adressez vos complaintes. 

54, Mais lorsqu'Il vous délivre 
du mal, 1] s'en trouve encore parmi 

vous qui Lui donnent des associés, 

55. méconnalssant, par ingratitude, 
les bienfaits que Nous leur avons 

donnés. Qu'ils se réjouissent de la 
vie éphémère, ils sauront [ce qui 

les attend]! 

56. Les païens réservent à des 
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divinités, dépourvues de tout savoir, 

une part de ce que Nous leur 
avons procuré. Par Allah! Vous 
aurez à répondre de vos inventions 

mensongéres. 

57. Ils atinbuent des filles à 

Allah — à Sa gloire ne plaise! — οἱ 

s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils 
aiment avoir. 

58. Quand on annonce à l’un 

d'eux la naissance d'une fille, san 
visage s'assombrnit aussitôt et 1] 

suffoque de tristesse. 

59. Il fuut les regards du public, 

tellement affligé par cette annonce, 
ne sachant s'il doit garder sa fille 

dans la honte ou l’enfouir sous 

terre. Quel misérable Jugement que 
le leur! 

60, Ceux qui ne croient pas à la 

vie de l’Au-delà donnent un 
exemple typique de vilenie, À 
Allah les exemples sublimes, Il est 

l'Ommipuissant et le Sage, 

61. Si Allah tenait rigueur aux 
humains pour leur injustice, 

Il n'aurait laissé aucune äme qui 
vive sur terre, mais Il ajourne 
leur châtiment Jusqu'au terme 

prédéterminé, Une fois ce terme 

échu, 115 ne pourront ni l’avancer 
d'une heure m le reculer. 

62. Ils (les impies) attribuent à 

Allah ce qu'ils détestent pour eux- 
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mêmes et lancent des allégations 

mensongéres, prétendant qu'ils sont 

promis au meilleur destin. Leur lot 
sera certes le Feu et ils seront les 

premiers à y être enfournés. 

63. Par Allah! Nous avons 

envoyé avant toi [des Prophètes] à 

d'autres communautés, auxquelles 

Satan vantait leurs œuvres: 1] 

devint leur maître, Un tourment 

douloureux les attend. 

64. C'est seulement pour que tu 

élucides pour les hommes tout ce 
qui fait l'objet de leurs désaccords 

que Nous t’avons révélé ce Livre, 
guide salutaire et miséricorde pour 
les croyants. 

65. C'est Allah qui ἃ fait 

descendre du ciel une eau avec 

laquelle Il ranime la terre morte. Il 

y ἃ là un signe pour lous ceux qui 

veulent entendre, 

66. Vous avez aussi dans les 

troupeaux une leçon à méditer, En 

effet, des ventres de ces bêtes, 

Nous vous fournissons une boisson, 
sortie d'entre chyme et sang: un 

lait si pur et 51 agréable à boire! 

67. Des fruits des palmiers et 
des vignes, vous tirez un breuvage 
énivrant ainsi que d'excellentes 

nourritures. Il y a là un signe pour 
les hommes qui savent raisonner. 

68. Ton Seigneur a inspiré aux 
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abeilles: «Elisez vos demeures dans 

les montagnes, les arbres οἱ les 

treillages, 

69, puis commencez à butiner 
tous les fruits, en suivant les voies 

que votre Seigneur ἃ frayées pour 

vous.» Des abdomens de ces 
insectes, sort un breuvage aux 

couleurs variées, ayant des vertus 

curatives, au profit des hommes. Il 
y ἃ là un signe pour ceux qui 

savent réfléchir. 

70. C'est Allah qui vous donne 
la vié puis qui vous la reprend. 

Certains d'entre vous attemdront 
l’âge de sénilité et perdront la 
mémoire de tout ce qu'ils savaient 
auparavant. C'est Allah qui détient 
toute la science et toute la puissance. 

71. Allah ἃ favorisé certains 

d'entre vous par rapport à d'autres 
en malière de richesse. Cependant, 
les plus favorisés ne pensent point 
à faire bénéficier leurs esclaves 
d'une partie de leur fortune, leur 

permettant d'en tirer le même 
profit qu'eux. Comment ces impies 
peuvent-1ls mer les bienfaits d'Allah? 

72. Allah vous donne des épouses, 
issues de vous-mêmes, vous donne 

de vos épouses des fils et petits 

hls, et vous fait don de très bonnes 

choses. Vont-1ls, alots, croire au 

faux et démer les bienfaits d'Allah? 

73. Ils adorent en dehors d'Allah 
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ceux qui ne peuvent leur procurer 

aucun don des cieux m de la terre, 

étant eux-mêmes dépourvus de 
tout pouvoir de le faire. 

74, Evitez donc de forger de 

prétendus égaux à Allah! Allah sait 

tout et Vous ne savez rien. 

75. Allah vous propose, en 

parabole, l'exemple d'un esclave 

asservi, incapable de quoi que ce sait, 
et celui [d'un homme libre], doté 

par Nous d'une belle fortune, dont 1l 

fait des dons charitables en secret et 
en public. Pourraient-1ls être considérés 

comme égaux? Non! Qu'Allah en 

soit loué! Mais la plupart d'entre 

Cux n'en sont pas conscients. 

76, Allah vous cite aussi 

l'exemple de deux hommes, l'un 

muet et impotent, constituant une 

charge pour son maître qui, où 

qu'il l'oriente, n'en tire rien de 
bon. S$Serait-1l comparable à celui 
qui prône la justice et qui suit la 
voie de la recutude? 

77. Allah détient les Mystères 

des cieux et de la terre. L'avènement 

de l'Heure se produira en un clin 

d'œil, ou encore plus vite. Allah ἃ 
le pouvoir de tout faire. 

78. Allah vous a fait naître des 

entrailles de vos mères, dépourvus 
de tout savoir. Il vous a dotés de 

l'ouie, de la vue et de l'intelligence. 
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Lui en serez-vous reconnaissants? 

79. N'ont-1ls pas vu les oiseaux 
volant dans les airs, dont Seul 

Allah assure la portance. Il y a là 
des signes probants pour ceux qui 
croient. 

80. Allah ἃ fait de vos maisons 

le lieu de votre habitation, Il vous a 
procuré d'autres demeures sous 
forme de tentes en peaux de bêtes, 

plus légères pour le voyage et les 
brefs séjours. Il vous a pourvus 
aussi d'objets et de mobiliers faits 
avec leur laine, leur poil et leur 
enn, utilisables pour un temps. 

81. Il vous ἃ également permis 

de profiter des ombrages de ce 

qu'Il a créé. Il vous a ménagé des 
abris dans les montagnes, comme 

Il vous a procuré des vêtements 
pour vous préserver de la chaleur 
et des cottées pour vous protéger 

contre votre propre violence. Ainsi 
vous comble-t-Il de ὅδε bienfaits, 

voulant que vous Lui soyez soumis. 

82. Si les impies se détournent 

[de ton appel.] 11 ne t'incombe que 

la mussion de leur transmettre 

clairement Mon message. 

83, Ils reconnaissent les bienfaits 

d'Allah puis les remient., En effet, 
ils sont pour la plupart des êtres 

très ingrats. 

84, Un jour viendra où Nous 
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désignerons de chaque communauté 

un témoin, Alors il ne sera permis 

aux mécréants mi de se défendre n1 
de se faire excuser. 

85. Lorsque les coupables seront 
face au châtiment, 1ls n'obtiendront 
ΠῚ allègement mi sursis [à leur 
supplice]. 

66. Lorsque les païiens seront 

mis en face de leurs prétendus 

associés, 115 s'écrieront: «Seigneur! 
Voici les associés que nous avions 
adorés en dehors de Toi.» Mais les 

faux-dieux rejetteront leurs paroles 

en disant: «Vous ne faites que 
mentir!» 

87. Les mécréants feront alors 

leur sounmussion à Allah, tout ce 

qu'ils avaient inventé s'évanouissant 

devant eux. 

88, Ceux qui ne croyaient pas 

eux-mêmes et qu détournalent 
[autrui] de la voie d'Allah seront 

voués à un double châtiment en 

prix du désordre qu'ils semaient 

sur terre. 

89, Un jour viendra où Nous 
désignerons un témoin pour chaque 

communauté, 1ssu d'elle-même. 

Tu auras à témoigner de cette 

communauté-ci: Nous t'avons révélé 

ce Livre clarifiant tout et servant 
de guide et de salut: une heureuse 
annonce pour les croyants. 
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90. Allah prescrit la justice, 
la bienveillance et l'assistance 
charitable aux proches. Il proscrit la 
turpitude, l’impudence et l'agressivité. 
Il vous exhorte pour vous inciter à 

bien raisonner. 

91. Remplissez les engagements 
envers Allah, une fois que vous les 
avez contractés! Ne violez pas vos 

serments après les avoir prêétés, 
alors que vous avez pris Allah pour 

[en être] Garant! Allah sait tout ce 
que vous faites, 

92. Ne soyez pas comme celle 
qui, par inconstance, défaisait son 

tissage après l'avoir fortement serré. 

N'usez pas entre vous de serments 
comme de subterfuges pour rendre 

un clan plus important qu'un autre. 
Allah ne fait que vous éprouver à 

ce sujet. Il élucidera pour vous, le 

Jour de la Résurrection, ce qui 
faisait l'objet de vos différends. 

93. Si Allah l'avait voulu, Il 
aurait fait de vous une seule 
communauté, mais Allah égare qui 

Il veut et guide bien qui Il veut. 
Vous aurez à répondre de toutes 

vos actions. 

04, N'utilisez donc pas vos 
serments comme de subterfuges [de 

complaisance] entre vous, sinon, 

vous feriez de faux pas après avoir 
eu les pieds bien sur terre. Vous 

goûteriez alors l’amertume de vous 

gate = ar 

ἀξκακ ἀδικία ἐλ τὶ ras 

ἔπ 

«1 177 tt -frif- τ αἴ» 
ὔξϑεαλαὶ a Ts "ἢ 

, = a 

= = 
"ἡ Ὦ ΠΩ 

nl “of |- 1 5... εἶ Ι : PU Or 

La (ENS 2 TE ἢ 
Π τ 

ὥς .. ἡ. TE 
δ τα ΑἹ 

“ἄς LC] τ" mi = “ες Ar mi τ CNE 

Le ἐπ - 3 see fire τ 
ml ÉTÉ ν- 

EE Ca Τ᾿ Ὁ τ 

ἀἴοαῖλο rer 
E 1 

EC «πα. ΠΕΣ: Ἷ σις 1e 
Ltel 3 ee PONS 

1 = PT pm À ï 

ὡς à LAS ΧΩ. ΓΞ 

, 
ΕΝ SE ct + 

5h A a en Al 

RTE ARE C 
Γι πὶ [2 Ὁ + te A Ré 
OEM ὩΣ CRE 8 

ΕΞ 
"Tr 

js 

ΡΝ ᾿Ξ 
Pere Fer be | | ENS 

a à Fee - de per mess ἢ 

152) PENSE μιν. JS 

ñ " 

ms Mes ωὖ 



16. An-Nahl Partie 14 

être écartés de la voie d'Allah et 

encourriez un tourment terrible. 

95. Ne vendez pas le pacte 
d'Allah à vil prix! Ce qu'Allah 

vous réserve est bien meilleur, si 

VOUS POUVIEZ SAVOIr. 

96. Ce que vous possédez vous- 
mêmes s'épuise, tandis que ce 
qu'Allah possède demeure. À ceux 

qui auront persévéré dans Notre 
: à (1) 

νοις, Il (Allah) assurera Ὁ une 

récompense à la hauteur de leurs 
meilleures actions. 

97. À tous ceux, hommes ou 

femmes, qui auront accompli de 

bonnes œuvres en étant croyants, 

Nous assurerons une vie heureuse 

et attribuerons une récompense 
selon leurs meilleures actions. 

98. Chaque fois que tu veux lire 

le Coran, implore la protection 

d'Allah contre Satan le maudit. 

99. Celui-ci n'a pas d'emprise 
sur les croyants qui se lent au 

SElENEUT. 

100. Seuls sont sous sa coupe 
ceux qui le prennent pour maître et 

qui l’associent à leur culte. 

101. Lorsque Nous remplaçons 

un verset par un autre -et Allah sait 
mieux qué quconque ce quil 
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révèle,- les impies s'écrient: «Tu 
n'es qu'un imposteur!» Mais non, 
ce sont eux qui, pour la plupart, ne 
savent rien. 

102. Dis: «C'est le Saint-Esprit 
qui l’a révélé, apportant un message 
de Vérité émanant du Seigneur, 

destiné à affermir la foi des 

croyants, à servir de guide pour le 
salut ct à apporter unc heureuse 
annonce pour les musulmans.» 

103. Nous savons qu'ils disent: 
«Ce n'est qu'un mortel qui lui 
apprend le Coran.» Mais la langue 
de celui auquel ils font allusion!” 
n'est pas l'arabe; or, ce Livre est 

révélé en langue arabe parfaite. 

104. Ceux qui rejettent les versets 
d'Allah ne sauraient être guidés par 

Allah. Un châtiment cruel les attend. 

105. Seuls ceux qui rejettent les 
versets d'Allah inventent des 
mensonges; ce sont eux les pires 
imposteurs 

106. qui renient la foi après 
l'avoir embrassée. Toutefois [sont 
absous] ceux qui la renient 

verbalement alors que leurs cœurs 
demeurent sereinement fidèles!” 
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{2} Il est ici fait allusion au cas de Ammär Ibn Yasir qui, torturé par les 
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Quant à ceux qui se complaisent 
dans l'impiété, 115 subiront la colère 
d'Allah et un tourment terrifiant. 

107. Il en est ainsi parce qu'ils 
ont préféré la vie d'ici-bas à la vie 

de l’Au-delà et qu'Allah ne guide 
pas les peuples mécréants. 

108, Allah a apposé un sceau 
sur leurs cœurs, leurs oreilles et 

leurs veux. Ce sont bien eux les 
insouciants. 

109, Π n'y ἃ aucun doute que, 
dans la vie de l’Au-delà, ils seront 

les vrais perdants. 

110, Pour ceux qui ont émigré 
après avoir été perséculés et qui 

ont persévéré dans leur combat 

pour la cause d'Allah, ton Seigneur 
est assurément Pardonneur et 

Miséricordieux. 

111. Ce sera le jour où chaque 

ame viendra plaider sa propre cause 
et où chacun sera rétribué selon 

son œuvre ct nul ne scra lésé. 

112. Allah a donné l'exemple 

d'une cité qui vivait dans la paix et 
la sécurité. Les ravitaillements 
affluaient vers elle de partout. 

Mais elle a méconnu les bienfaits 
d'Allahet Allah lui ἃ bien fait 

sentir les rigueurs de la famine et 

de la terreur, en punition de son 
ingratitude. 

113, Pourtant, un Messager issu 
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d'eux-mêmes est venu les avertir, 

mais 115 l'ont traité de menteur. Le 

châtiment Les a saisis, bien 
coupables qu'ils étaient. 

Fr Valle ETC etre A4 ὃ: 
114. Consommez donc des bons | EEE 4 θα “ὦ 

aliments licites qu'Allah vous ἃ 
dispensés! Rendez-Lui grâce, si 1 

5 : VAE 
c'est Lui que vous adorez! ἀμ 
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d'abuser, Allah sera pour lui 
Indulgent et Miséncordieux. 
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d'ilhcite, Vous inventez ainsi des NAN MIS 
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arbitrairement à Allah. Ceux qui 

forgent des mensonges contre 

Allah ne réussiront jamais rien, 

117, [sinon] une  jJoussance à NANE “CAF ses 

éphémère suivie d'un tourment 
douloureux. 
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CEUX 

méfaits 

119. Toutefois. 

commettent des 

qui 
par 

ignorance et qui 56 repentent et 

s’amendent par la suite, ton 
Selgneur sera pour eux Indulgent 

et Miséricordieux. 

120. Abraham fut un serviteur 

modèle, voué au service d'Allah, 
sincère dans son culte, sans aucun 

lien avec les païens. 

121. Il] sut reconnaître les 

bienfaits d'Allah qui en fit Son élu 
et le guida sur le bon chemin. 

122. Nous lui avons accordé 

une belle vic dans ce monde et il 

sera parmi les saints dans l’autre. 

123. Puis Nous t'avons révélé 
que tu dois suivre la religion 

d'Abraham, ce croyant sincère, qui 
n'a jamais été du nombre des païens. 

124. Le Sabbat ne fut prescrit 
qu'à ceux qui se trouvaient en 

divergence à son sujet. Ton 
Seigneur tranchera leur différend 

le Jour du Jugement Dermier. 

125. Appelle-les à suivre la voie 

du Seigneur. Faus-le par la sagesse 
et les belles exhortations, en discutant 

avec eux de la manière la plus 
courtoisé. Ton Seigneur connaît le 

micux ceux qui s'écartent de Son 
chemin et ceux qu sont bien digés. 

126, Si 
représailles, 
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proportion avec les offenses subies. 
Mais si vous renoncez à la 
vengeance, cela vaudra mieux pour 

ceux qui savent se contenir. 

127. Sois donc patient! Seul 
Allah peut t'y aider. Ne tl'afflige 
pas au sujet des mécréants et ne 

sois guère déprimé par leurs 

manœuvres | 

128. Allah est avec ceux qui 
sont pieux et ceux qui s'attachent à 

bien faire. 
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17. AL-ISRA' (le voyage nocturne) 

PFréhégirienne (sauf les versets 26, 72 : 23, $7et 71] ἃ 0), Par 

aprés la sourate du "Récit". Elle compte 111 versets. Son titre est 

tiré du premier verset. 

La sourate commence par la confirmation du miraculeux voyage 

nocturne du Prophète entre la Mecque et Jérusalem et relate la 
profanation du lieu de culte par Les juifs. 

Après attestation de la vérité du Coran, le texte définit des valeurs 
éthiques ἃ observer: bon soin des parents; respect des droits des 
proches, des indigents, du voyageur démuni: éviter le gaspillage, la 

luxure, le meurtre, respecter les biens de l'orphelin: les engagements 
pris; ne pas frauder sur la mesure ou le poids; éviter les supputations; 

être humble dans sa démarche. 

La sourate cite ensuite et réfute les arguties des polythéistes, 

rappelle la rébellion d'Ihlis, établit l'inimitabilité du Coran et relate 
l'extravagance des impies dans leurs préalables pour croire. 

Elle se termine sur une reconfirmation de l'authenticité du 
Coran et une incitation ἃ l'invocation et à la louange d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, ANA 2 
le Miséricordieux. ous ΣΟ 3 ε 

1 : Fa 1 1 - = -" + * - 1. Gloire ἃ Celui qui, par un Eee esse 
voyage nocturne, a emmené Son te rite τὴ 

serviteur de la Mosquée Sacrée (de = δῇ 
la Mecque) ἃ la Mosquée distante Ag ΡΝ 

(ΟἿΑΙ Qods) dont Nous avons béni A sr τῷ} 
les alentours! C'était pour lui | lea 
montrer Nos signes; Allah est Celui 

qui voit tout ct entend tout. 

2. Nous avons donné à Moïse | SX El SAUCES 
les Ecritures et en avons fait un sus Vies une 

guide pour le salut des Fils d'Israël. ur τυ ς 

Ne prenez point de protecteur en Se 

dehors de Mol 
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3. Ὁ descendants de ceux que 

Nous avons sauvés avec Noé! 

[Sachez que] celui-ci était assurément 

un serviteur reconnaissant. 

4. Dans le Livre, Nous avons 

annoncé aux Fils d'Israël: «En 

vérité, vous sèmerez par deux fois 

le désordre sur terre et vous 

montrerez extrémement hautains.» 

5. Lorsque s'accomplira la 
première promesse, Nous déchainerons 

contre vous des hommes à Nous, 

doués d'une force redoutable. Ils 

vous pourchasseront dans vos 

demeures et la Menace s'accomplira 
sûrement. 

6. Puis Nous vous donnerons la 

revanche sur eux, accroissant vos 

richesses et vos enfants et vous 

donnant l'avantage du nombre. 

7. 81 vous accomplissez le bien, 
c'est pour votre propre profit mas 

81 vous faites le mal, c'est à votre 

propre détriment. Lorsque la 

deuxième promesse s'accomplira, 
vos adversaires lanceront le malheur 
à vos visages et 1ls pénétreront 
dans la mosquée comme ils y ont 

pénétré la premmère fois. Ils 

saccagcront tout sur leur passage. 

8. Peut-être votre Seigneur vous 

fera-t-Il miséricorde, Mais 51 vous 
récidivez, Nous reviendrons à la 

charge. Nous faisons de la Géhenne 

Tarte er A 
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le lieu de pémitence des mécréants. 

9. Ce Coran guide vers le 

chemin le plus droit et apporte aux 

croyants qui font le bien l'heurcuse 

annonce d'une grande Récompense. 

10, À ceux qui ne croient pas à 
la vie de l'Au-delà, Nous préparons 

un Châtiment douloureux. 

11. L'homme lance des 
imprécations pour s'attrer le mal 
comme 11 fait des prières pour 
s'atuirer le bien. L'homme est par 

nature impatient. 

12. Nous avons fait de la nuit et 
du Jour deux signes mamifestes. 
Nous avons effacé la lumière de la 
nuit et rendu le jour plus clair afin 

que vous puissiez rechercher les 

bienfaits de votre Seigneur et que 
vous connalssiéz le nombre des 
années et le calcul du temps. Nous 

avons tout exposé de façon précise. 

13. Nous attacherons au cou de 

chaque être humain le bilan de son 

œuvre et, le Jour de la Résurrection, 

Nous lui présenterons le livre de 
ses actes, déployé sous ses veux. 

14. [Il lui sera alors dit]: «Las le 

registre de tes actes! Aujourd'hui, 

tu seras, seul, ton propre censeur.» 

15. Quiconque suit la bonne 

voie, le fera pour son bien et celui 
qui s'en écarte le fera à son 
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détriment. Aucune âme ne portera 

le fardeau d'une autre. Aucun peuple 

ne sera châtié avant que Notre 

Messager ne l'ait averti. 

16. Quand Nous décrétons la 

perditon d'une cité, Notre ordre 
s'adresse à ceux qui y vivent dans 

l'opulence, commetlant des actes 

pervers!" | Alors la sentence contre 

la cité se confirme, ct Nous 

décidons de sa destruction totale. 

17. Que de générations n'avons- 
Nous pas décimées depuis Noé! 

Ton Seigneur suffit pour bien 

connaître ct bien mesurer en toute 

clairvoyance les péchés des 
mortels. 

18. À celui qui choisit la vie 
immédiate, Nous en donnons ce 

que Nous voulons — à qui Nous 
voulons — puis Nous le vouons ἃ la 

CGéhenne où 1l brülera, rejeté εἰ 

réprouvé. 

19. [Par contre.] celui qui préfère 
la vie dermière, qui déploie, en tant 

que croyant, l'effort nécessaire 

pour la mériter, sera de ceux dont 

les œuvres seront reconnues. 

20, Aux uns et aux autres, Nous 

prodiguerons les dons de ton 

Selgneur, les dons de ton Seigneur 
ne sont refusés à personne. 

(1} Voir le verset 123 de la sourate 6. 
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21. Vois comment Nous avons 

favorisé certains par rapport à 

d'autres: mais dans la Vie Dernière, 

les degrés sont plus élevés et les 

privilèges plus importants. 

22. Ne prends pas de divinité 
avec Allah, au risqué d'être rejeté 
et exclu. 

23. Ton Seigneur a ordonné de 

n’adorer que Lui Seul et de traiter 
le père et la mère avec bonté. Si 

l'un d'eux ou tous deux atteignent 

l'âge de la vieillesse auprès de toi, 
[garde-to1 de leur manquer de 

respect en leur disant]: "Ἢ de vous" 

ou de les rudoyer! Tiens-leur 
loujours un langage généreux! 

24, Tends vers eux une main 

d'humilité et de tendresse: et dis: 

«Seigneur! Garde-les en Ta 
miséncorde, comme 1ls le firent 

pour moi lorsqu'ils m'élevèrent 
tout petit.» 

25. Votre Seigneur connaît le 

mieux ce qui est en vous. Si vous 

êtes Justes, Il est alors celui qui 
pardonne toujours ἃ ceux qui 

reviennent, repentants, à Lui. 

26. Donne aux proches, aux 
infortunés et aux voyageurs démunis, 
l'aumône qui leur est due. Mais ne 

sois pas trop prodigue! 

27. Les prodigues ressemblent 
comme frères aux démons; or $atan 
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est ingrat envers son Seigneur, 

28, Si tu devais te tenir à l'écart 

de ceux qui te solhcitent, en 

attendant un don que tu espères de 
ton Scigneur, dis-leur des paroles 

convenables. 

29, Ne tiens pas ta main [fermée, 

comme] enchaînée ἃ ton cou, mais 

ne l’ouvre pas trop large non plus, 

au risque d'être blâmé et pris de 
chagrin. 

30. Ton Seigneur dispense $es 

dons avec largesse ou avec mesure 
ἃ qui Il veut. De tout ce qu 

concerne les hommes, Il a une 

connaissance parfaite et une 
perception très claire. 

31. Ne tuez pas vos enfants par 
peur de la misère! C'est Nous qui 
leur assurons la subsistance ainsi 
qu'à vous-mêmes; les tuer serait 

un péché mortel. 

32. N'approchez pas de la 
formcation! C’est une abomination, 

la pire voie qui soit! 

33. N'attentez à la vie humaine, 

qu'Allah a rendue sacrée, que pour 
une raison valable. Pour celui qui 

serait injustement tué, Nous donnons 
à son ayant-droit le pouvoir d'exiger 

la justice. Que celui-ci ne commette 
pas d'excès dans la vengeance. Il 
n'en sera Que MIEUX soutenu. 

34, Ne touchez aux mens de 
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l'orphelin que pour le meilleur 

usage Jusqu'à ce qu'il atteigne 
l'âge adulte. Respectez toujours vos 

engagements! Vous aurez toujours 
à en répondre. 

35. Donnez bonne mesure quand 
vous avez à mesurer et utilisez une 

balance Juste quand vous pesez: 
cela est la meilleure voie, qui 

donne le meilleur résultat. 

36. N'avance pas ce dont tu 
n'as pas une connaissance cerlaine, 

car chacun aura à répondre de tout: 
de l'ouïe, de la vue et du cœur. 

37. Ne marche pas insolemment 

sur terre; tu ne saurais la fendre, ni 

l'élever à la hauteur des montagnes. 

38. Tout cela!” est un forfait 

fort détestable pour ton Seigneur. 

39, Les commandements qui te 
sont ainsi révélés par ton Seigneur 

procèdent de la Sagesse divine. Ne 
prends donc pas un dieu avec 

Allah, pour ne pas être rejeté dans 
la Géhenne, comme un coupable 

damné, 

40, Quoi! Allah vous aurait-Il 
privilégiés par les enfants mâles, 

en se réservant, Lui, les anges pour 

filles? Quel horrible blasphème 

proférez-vous! 

41. Nous avons tout exposé 
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dans ce Coran, pour amener ces gens 

à se ressaisir, mais cela n'a fait 

qu'augmenter leur refus de croire. 

42. Dis-leur: «S'il se trouvait, 

comme ils le prétendent”, des 
divinités avec Allah, celles-ci 

auralent tenté de s'élever à la 

hauteur du Maître du Trône». 

43. À Sa Gloire ne plaise! Très 

Haut, bien au-dessus de ce qu'ils 

fabulent! 

44. Les sept cieux, la terre et 
tout ce qui les habite exaltent Son 

Nom: il n'est pas une chose qui ne 

célèbre $a louange; seulement vous 
n'êtes pas à même de percevoir 

l'expression de leur adoration; 
en vérité, Il est Magnanime et 

Pardonneur. 

45, Lorsque tu lis le Coran, 

Nous plaçons un rideau invisible 
entre tol el ceux qui né croient pas 

à l'Au-delà. 

46. Pour qu'ils ne saisissent rien, 

Nous plaçons des voiles sur leurs 
cœurs ét rendons leurs orcilles si 

dures. Lorsque, dans le Coran, tu 

évoques ton Seigneur, à l'exclusion 

de toute autre divinité, 119 te tournent 

le dos en signe de dissentiment. 

47. Nous sommes les plus à 

même de connaître dans quel esprit 
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ils t'écoutent, quand 115 viennent 

t'écouter et que, dans leurs 

conciliabules secrets, les impies 
disent: «Vous ne faites que suivre 

un homme possédé.» 

48, Voici donc à quoi ils veulent 
le comparer. Ainsi s égarent-1ls; 115 
seront incapables de retrouver leur 

vole. 

49, Diront-ils: «Quoi! Une fois 
réduits en ossements ét poussière, 

serions-Nous amenés à une vie 

nouvelle?» 

50. Dis-leur: 

ou de fer, 

«Soyez de pierre 

S1. ou de toute autre matière 

excluant selon vous la possibilité 
de la Résurrection!» Duront-ils: 
«Qui nous crégéra de nouveau?» 

Réponds: «Celui-là qui vous a créés 
pour la première fois». Ils hocheront 

leurs têtes vers toi disant: «Et 

quand cela sera-t-11?» Dis-leur: 
«Ce sera peut-être imminent, 

52. lé jour où le Seigneur vous 
rappellera, vous répondrez par Sa 

Louange; vous penserez alors n'être 
demeurés que peu de temps [dans 
les sépulcres].» 

53, Dis à Mes serviteurs 

d'échanger de bonnes paroles, car 
Satan tente de semer la discorde 

entre eux. En vérité, Satan est pour 
l'homme un ennemi avéré. 
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δή, Votre sait 

parfaitement ce qu'il en est de 
vous. Lui Seul décidera de vous 

SCL£NCUT 

admettre dans δὰ Grâce, s'Il le 
veut, ou de vous châtier, s'Il le 

veut, Nous ne t'avons pas envoyé 
pour en être le mandataire. 

55. Ton Seigneur connait le 

mieux ce qui est dans les cieux ou 
sur terre. Nous avons favorisé 

certains Prophètes par rapport à 
d'autres: Nous avons donné les 

Psaumes à David. 

56. Dis-leur: «Invoquez ceux que 
vous prétenciez être des divinités 

en dehors d'Allah! Ils n'ont nul 
pouvoir de dissiper le mal qui vous 
toucherait ou de le détourner.» 

57. Ceux-là mêmes que les 
impies invoquent cherchent, ἃ qui 

mieux mieux, à se rapprocher du 
Seigneur, espérant Sa Grâce et 
craignant Son châtiment. En effet, 

le châtiment de ton Seigneur est 
redoutable. 

58. Il n'est nulle cité [injuste] 

que Nous ne ferons périr avant le 

Jour de la Résurrection ou que Nous 
ne châtierons par un tourment cruel. 

Cela est écrit dans le Livre!” 

59, Si Nous avons arrêté l'envoi 
des muracles, c'est que les peuples 
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évoqué dans le Coran. Mais Nous 

avons beau les menacer, cela ne 

fait qu'accroître leur arrogance, 
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61. [Rappelle-toi] lorsque Nous τὰν 12 FE ia ar 
avons dit aux anges de se prosterner 

devant Adam ; tous s'inchinérent, 

hormis Iblis qui protesta en disant: BELLE 
«M'inclinerai-je devant celui que 
Tu as tiré du limon?» 
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détriment: si Tu me laisses vivre LS se 
jusqu'au Jour de la Résurrection, Je (en SES 
tiendrai en bride sa descendance Ξ 
sauf un tout petit nombre.» 

Be it 

-“ 

63. Le Seigneur lui dit: «Va-t- Axe ENS SCA 
en! Avec tous ceux qui te suivront 

{1} Il s'agit de la vision par laquelle, après le Voyage nocturne, Allah fit voir 
à Son Prophète la Mosquée d'Al Agsa afin qu'il la décrive en détail à ses 

détracteurs. 

(2) Il s'agit de l'arbre de "zagqum" mentionné dans la sourate 56, verset 52, 
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parmi eux! En réalité, la Géhenne 

sera votre rétribution et vous en 

serez bien payés.» 

64. «Emploie-toi à enjôler ceux 
parmi eux que tu peux séduire par 
ta voix! Lance contre eux tes 

cavaliers et tes fantassins! Associe- 
toi à leur tentation par les biens 
et les enfants, prodigue-leur tes 

promesses!» En fait, les promesses 
de Satan ne sont qu'illusions. 

65. «Mais tu n'auras aucune 
emprise sur Mes vrais serviteurs.» 

Le Seigneur suffit comme Protecteur. 

66. C'est votre Seigneur qui fait 
circuler pour vous les vaisseaux sur 

met, pour vous permettre de quérir 

Ses bienfaits, En vérité, Allah est 

tout Miséricorde pour vous. 

67. Lorsque vous êtes en péril 

sur mer, tout ce que vous implorez 
en dehors de Lui se perd. Mais dès 
que vous Êtes sauvés sur terre, 

vous vous en détournez. Vraiment, 
l'homme est par nature ingrat. 

68. Etes-vous sûrs qu'Allah ne 
fera pas s'effondrer une partie de 

la terre sous vos pieds? Ou qu'Il ne 
fera pas déchaïner contre vous un 

ouragan dévastateur, sans espoir 

pour vous de trouver protecteur”? 

69, Qu qu'Il ne vous ramënera 
pas [à la mer] une nouvelle fois, en 

soulevant une tempête qui vous 
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engloutira en sanction de votre 

impiété sans que VOUS n ayez aucun 

moyen de secours contre Nous? 

70. Nous avons honoré les 
descendants d'Adam: Nous leur 

avons fourm les moyens de transport 
terrestres et maritimes, leur avons 

procuré les meilleures nourritures, 
et les avons bien avantagés par 
rapport à nombre de Nos créatures. 

71. Un jour, Nous inviterons 

chaque communauté, avec son guide, 

à se présenter devant Nous. Celui 
qui aura reçu son livre de comptes 
de la main droite, sera de ceux qui 

hront leur bilan sans difficulté. Ils 

ne seront lésés en rien. 

72. Mais celui qui aura été 
aveugle dans ce monde, le sera 

encore plus dans l'autre. Il sera 
davantage dévoyé. 

73. Les mécréants ont failli, par 
leur tentation, te détourner de ce 

que Nous t'avons révélé pour que 
tu Nous imputes autre chose. Ils 
t'auraient alors pris pour arm. 

74. Si Nous ne t'avions pas 

affermi, tu aurais quelque peu 
penché de leur côté. 

15. Nous t'aurions alors fait 

sentir un double châtiment en cette 

vie et outre tombe. Tu n'aurais 

trouvé aucun allié contre Nous. 

76. Peu s’en est fallu qu'ils ne 
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t'aient harcelé au point de te forcer 
à sortir de ton pays, mais dans ce 
cas, 1ls ne seraient restés aprés toi 

que très peu de temps. 

77. Telle fut la tradition pour 

les Messagers que Nous avons 
envoyés avant toi. La loi de Notre 

tradition est immuable, 

78. Accomplis la prière au 
déclin du soleil et à la tombée de la 

nuit, ainsi que l'office de l'aube où 

le Coran est écouté par [les anges] 
témoins. 

. Au cours de ἃ ouit, 

interromps souvent ton sommeil 

pour des prières surérogatoires, 
Peut-être ton Seigneur, à [ἃ 

Résurrection, te réservera-t-Il un 

rang bien élevé. 

80. Dis: «Seigneur! Ménage-moi 
une entrée vraiment honorable, et 

une issue vraiment heureuse! 

Accorde-moi, de Ta Grâce, le 

soutien d'un pouvoir décisif!» 

81. Dis: «La vérité a éclaté et le 
faux s'est évanou En vérité, le 

faux est toujours inconsistant.» 

82. Nous faisons descendre dans 
ce Coran de quoi édifier les hommes 
et constituer une miséricorde pour 
les croyants. Mais il ne fait 
qu'accroitre la perdition des injustes. 

83. Une fois l'homme comblé 

de Nos bienfaits, il se détourne et 
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17. Al-Isra Partie 15 

élmgne son cœur de Nous. Mais 

quand le malheur le touche, 1l se 
laisse aller au désespoir. 

84, Dis: «Que chacun agisse à 

sa façon! Allah reconnaîtra bien 
ceux qui suivront la meilleure voie.» 

85. Ils t'interrogent sur [la 
nature de] l'âme; dis-leur: «L'äme 

relève du mystère de mon Seigneur. 

Il ne vous est donné de la science 

qu'une part très infime.» 

86. Si Nous l'avions voulu, 

Nous aurions pu te réprendre ce 

que Nous l'avons révélé, sans que 

tu puisses trouver en la matière un 
mandataire pour t'appuyer : 

87. s1 ce n'est la Grâce de ton 

Seigneur. En vérité, Sa faveur pour 

toi est immense! 

88. Dis: «Si les humains et les 

dynns se réumissaient pour produire 
un Livre semblable au Coran, ils 

n'y réussiraiënt point, dussent-1ls 
se soutenir Les uns les autres.» 

89, Nous avons cité toute sorte 

d'exemples dans ce Livre, mais la 
plupart dés hommes se sont 

obstinés dans leur mécréance. 

90. Voilà ce qu'ils disent: «Nous 

ne te croirons pas tant que tu ne 

feras pas Jaillir de terre une source 
d'eau abondante: 

91. ou que tu ne posséderas pas 
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17. Al-Isra' Partie 15 

un grand Jardin de palmiers et de 
vignes dans lequel tu feras couler 

des ruisseaux partout; 

92. ou que — comme tu nous le 

promets — tu ne feras pas tomber le 
ciel en fragments sur nos têtes; ou 

que tu n'amèneras pas Allah et les 
anges en face de nous; 

93. ou que tu ne posséderas pas 
un palais aux ornements dorés ou, 

enfin, que tu ne réussiras pas à 
monter au ciel, et nous ne croirons 

à ton ascension que si tu apportes 
un livre que nous pourrons lirel», 
Dis-leur: «Gloire au Seigneur! Ne 
suis-je qu'un simple mortel envoyé 
[par le Seigneur]?» 

94, S'il est une chose qui a 
empêché les hommés de croire, 

quand 1ls ont reçu le message de 

vérité, c'est bien le fait de se dire: 
«Comment Allah envoie-t-Il un 

simple mortel comme Messager?» 

95, Dis-leur: «S'il s'était trouvé 

sur terre des anges qui y vivaient 
normalement, Nous leur aurions 

envoyé, du ciel, un ange-messager.» 

96. Dis-leur: «Qu'Allah suffise 
comme Témoin entre vous et moi! 

Allah connaît si bien les hommes, 

Ses créatures! Il connaît bien tous 

leurs secrets.» 

97. Celui qu'Allah veut diriger 

sera bien guidé mais ceux qu'il 
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17. Al-Isrä' Partie 15 

entend égarer nul, en dehors de 

Lui, ne saurait les sauver. Nous les 

ramënerons tous le Jour de la 

Résurrection, traînés faces contre 

terre, aveugles, muets et sourds, 

voués à la Géhenne comme asile, 

Chaque fois que sa flamme baissera, 

Nous raviverons son Brasier. 

98. Ce sera leur rétribution pour 
avoir rejelé Nos signes, disant: 
«Quoi! Aprés avoir été réduits en 

assements ct poussière, devrions- 

nous renaître dans une création 

nouvelle?» 

99. Ne voient-ils pas qu'Allah, 

qui a créé les cieux et la terre, peut 

bien créer des êtres semblables à 

eux? Il a fixé pour leur résurrection 

un terme indubitable. Pourtant, les 
injustes s’obstinent à ne pas croire. 

100. Dis-leur: «Possédenez-vous 

les trésors infinis de la grâce du 

Selgneur, que vous les épargneriez 
par lésine de peur de les dépenser.» 
Oui, l'homme est fonciérement 

avare. 

101. Nous avons donné à Moïse 

neuf signes matufestes. Interroge 

plutôt les Enfants d'Israël [sur ce 

qui arriva] quand il vint à eux. 

Pharaon lui dit alors: «ὦ Moïse! Tu 

me parais bien un homme possédé.» 

102. Moïse répliqua: «Tu sais 
bien que Seul le Maître des cieux 

ce 
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17, Al-Isra' Partie 15 

et de la terre a fait descendre [ces 

prodiges] en signes éclairants. Je 

pense bien, Pharaon, que tu cours à 

ta perdition.» 

103, Pharaon voulut expulser 
les Fils d'Tsraël du pays. Nous 
l’avons fait engloutir en mer, ainsi 
que tous ceux qui étaient avec lui. 

104, Ensuite, Nous avons dit 

aux Enfants d'Israël: «lnstallez- 

vous sur cette terre! Quand la 
promesse de la vie de l’Au-delà 
s'accomplira, Nous vous raménerons 

tous en masse.» 

105. La vérité est que c'est 
Nous qui avons révélé ce Coran, et 
que ce Coran révèle la Vérité. Nous 
ne t’avons envoyé qu'en tant que 
porteur d’une bonne nouvelle [pour 

les croyants] ct d'un message 

d'avertissement [aux impies|]. 

106. Nous t'avons révélé ce 
Coran par étapes pour que tu 

puisses l’exposer progressivement 

aux hommes, Ainsi mettons-Nous 
la révélation à leur portée. 

107. Dis-leur: «Crovez-y ou n'y 
croyez pas! Eh bien! Quand on en 
donne lecture à ceux qui ont reçu 

les Ecritures auparavant, 1ls tombent 
prostérnés sur la face, 

108. disant: "Gloire à notre 

Selgneur! La promesse du Seigneur 
s'est accomplie!"» 
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17. Al-Isra' Partie 15 

109, Ils tombent sur la face. 

tout en pleurs, avec une humilité 
ACCTUE. 

110, Dis-leur: «Invoquez le Nom 
d'Allah ou le Nom d'Ar-Rahmane 

(le Clément)! Par quelque nom que 

vous L'invoquiez, [sachez que] les 

noms les plus sublimes sont Îles 
Siens.» N'élève pas trop ta 

voix dans ta prière! Ne la baisse 
pas trop non plus! Adopte plutôt 
un niveau intermédiure! 

111. Dis: «Louange à Allah! 
Qui ne $'est pas donné d'enfants, 

qui n'a pas d'associé au Royaume 
et qui n'a nul besoin de protection 
contre la moindre vilenie. Exalte 

hautement Sa grandeur!» 
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18. AI-Kahf Partie 15 

18. AL-KAHEF (la caverne) 

Fréhégirienne (sauf les versets 28 et 1 83 ὦ 101 ἢ révélée après la 
sourate de "l'Enveloppante". Elle compte 11} versets. Son titre est 

tiré du verset 9, 

La sourate rapporte d'abord le miracle des dormeurs de la 
caverne, groupe de croyants demeurés inertes des siècles et 
ressuscités au milieu d'une nation devenue croyante. 

ΠῚ s'ensuit une invitation à la constance et à la compagnie des 
pieux; puis est rapporté le dialogue des deux hommes, dont un riche 

mais vaniteux propriétaire de domaine agricole, avec le sort de la 
fortune de celui-ci. 

Le texte raconte plus loin la rencontre, puis la compagnie de 
voyage de Moïse et de l'homme sage, avec les énigmes de la barque 
percée, de l'enfant tué et du mur étayé, dont la clef sera donnée par 
la suite. 

Après mention du périple de Du-l-garnain et rappel du sort des 
croyants et des mécréants, la sourate se termine sur une exhortation 
à faire œuvre pie et à vouer un culte exclusif à Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, at at τὶ Σ 
le Miséricordieux. δὴ “ἢ. 

1. Louange à Allah qui a révélé Sole ls 
le Livre à Son $Serviteur, sans Île SE A es 4. 
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5. sans que, ni eux ni leurs 
ancêtres, ne puissent En avoir aucune 

connaissance. Quelle monstruosité 

que le blasphème qui sort de leurs 

bouches! Quels mensonges que ce 

qu'ils profèrent! 

6. Peut-être te consumes-tu en 
chagrin à la suite de leur refus de 
Croire à cé Méssage. 

7. Nous avons fait de ce qui est 

sur terre une parure pour elle afin 

d'éprouver ses habitants et de 

reconnaître QUI, Parmi EUX, 
accomplra les meilleures œuvres. 

ἢ. Puis Nous transformerons cé 

décor en sol aride. 

9, Penses-tu que les hommes de 

la Caverne et d'Ar-Ragim furent 

parmi Nos signes les plus étonnants? 

10. Lorsque ces Jeunes gens se 
sont réfugiés dans la grotte en 
disant: «Seigneur! Accorde-nous 

une grâce émanant de Toi et aide- 

nous à trouver la bonne voie dans 
notre entreprise!» 

11. Nous avons assourdi leurs 

oreilles, dans la Caverne, des années 

durant. 

12. Puis Nous les avons réveillés 
afin de reconnaître lequel des deux 

partis [se disputant à leur sujet] ἃ 

le mieux évalué la durée de leur 
Séjour. 
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13. Nous te donnons 101 la vérité 

sur leur histoire: Ce sont de Jeunes 
gens qui ont cru à leur Seigneur et 

dont Nous avons renforcé la foi. 

14. Nous avons aussi affermi 
leurs cœurs lorsqu'ils se sont levés 

pour dire: «Notre Seigneur est le 
Seigneur dés cieux et de la terre. 

Nous n'invoquerons aucune divinité 
en dehors de Lui, sinon nous 

dirions une iniquité flagrante.» 

15. «Hélas! Voilà que notre 
peuple a choisi des divinités en 
dehors de Lui. Si encore ils 

pouvaient apporter une preuve 
évidente à leur sujet! Qui est donc 

plus injuste que celui qui forge des 
mensonges contre Allah?!» 

16. «Puisque vous avez rompu 

avec ces gens et avec tout ce qu'ils 

adorent — n'adorant qu'Allah 
réfugiez-vous dans la Caverne! 

Allah répandra δ8 muséricorde sur 

vous et Vous MéÉNagera une 5518 
convenable.» 

17. Le soleil, en se levant, 

contournait leur caverne sur la 

droite et, en se couchant, 1l déchinait 
sur la gauche, alors qu'ils reposaient 

dans l'espace du milieu. Cela est 

l'un des signes de la puissance 
d'Allah. Celui qu'Allah dirige sera 

bien guidé et celui qu'Il entend 
égarer ne trouvera ΠῚ protecteur nl 

guide. 
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18, Al-Kahf Partie 15 

18. Tu les croirais éveillés alors 

qu'ils dormaient. Nous les faisions 

tourner sur le côté droit et sur le 

côté gauche. Leur chien étendait 

ses pattes à l'entrée. $1 tu 165 avais 
découverts. tu te seras enfu 

aussitôt, plein d'épouvante. 

19. C'est ainsi que Nous les 

avons réveillés. Aussitôt, ils se 

mirent à s'interroger entre eux. L'un 

d'eux dit: «Combien de temps 
sommes-nous restés 1c1/» Un autre 
répondit: «Une Journée ou une 

partie de journée.» Ils dirent: «Votre 

Seigneur connaît mieux la durée de 

votre séjour, Envoyez donc l'un de 
vous en ville avec cet argent pour 

chercher la meilleure nourriture à 

vous apporter. Qu'il soit habile 
afin de n'attirer l'attention de 
personne!» 

20. «En effet, si ces gens 
mettaient la main sur vous, vous 

seriez lapidés ou ramenés de force 
à leur culte et vous ne imompheriez 

plus jamais.» 

21. Aunsi, avons-Nous voulu 

qu'ils soient découverts pour que 

les habitants de la cité sachent que 
la promesse d'Allah sera toujours 

accomplie et que l'Heure de la 

Résurrection est inéluctable. Puis 
les gens se disputèrent au sujet 
du sort à leur réserver. Certains 

suggérérent: «Edifiez un mausolée 
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18, AI-Kahf Partie 15 

sur leurs tombes! Leur Seigneur Seul 

sait ce qu'il en est d'eux»: mais 

ceux dont l'opinion ἃ prévalu, dirent: 
«Nous allons ériger un temple sur 

6ΌΧ.» 

22. «Ils étaient trois, affirmeront 

certains, leur cmen étant le 

quatrième»; d'autres diront: «ls 

étaient au nombre de cinq, leur chien 

étant le sixième.» Pure conjecture 

que rien n'atteste! D'autres enfin 

soutiendront: «ls étaient sept et 
leur chien était le huitième.» Dis: 

«Allah en connaît mieux le nombre 

exact, dont très peu de gens sont 

informés. Dans la controverse les 

concernant, limite-toi aux aspects 
les plus clairs. Ne cherche 
l'informer auprés de personne à 
leur sujet.» 

sr 

23. Ne dis jamais d'une chose: 
«Je ferai ceci demain» 

24, [sans ajouter]: «pourvu 

qu'Allah le veuille.» Invoque le 
nom de ton Seigneur, si ta mémoire 

te fait défaut, en disant: «Puisse 

mon Maître me guider vers la voie 
la plus proche de la rectitude!» 

25. En fait, ces jeunes gens sont 

demeurés dans leur Caverne trois 
cents ans, auxquels s'ajoutent neuf 
autres. 

26. Dis: «Allah connaît le mieux 

la durée de leur séjour. À Lui 
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appartient le mystère des cieux et 

de la terre. Comme Il voit tout, 

comme Îl entend tout! Personne 
n'a de protecteur en dehors de Lui. 

À Son pouvoir, Il n'associe personne. 

27. Attache-to1 à réciter ce qui 

t'a été révélé dans les Ecritures de 
ton Seigneur! $es Paroles sont 
immuables et tu ne trouveras point 

de refuge en dehors de Lui. 

28, Prends patience en compagnie 
de ceux qui invoquent leur Seigneur, 

matin et soir, recherchant Sa face." 

Que ton regard ne les dépasse 
pas pour convoiler le décor de la 

vie d'ici-bas! N'écoute pas celui 
dont Nous avons rendu le cœur 
indifférent à Notre Rappel, qui ne 

fait que suivre ses penchants et qui 
se comporte toujours en outrancier! 

29, Dis: «Vouci la Vérité émanant 

de votre Seigneur! Y croira qui 

voudra, et la reniera qui voudra!» 

Nous avons réservé aux injustes un 

grand Feu dans la rotonde duquel 

ils seront cloîtrés. S'ils appellent 
au secours, 1ls l’auront sous forme 

d'une eau bowllante comme du 

métal fondu”, leur brûlant les 

visages. Quel horrible breuvage! 
Quelle triste retraite! 

30. Ceux qui croient et qui 
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accomplissent de bonnes œuvres 

sauront que Nous ne laissons point 
se perdre les efforts des bienfaiteurs. 

31. Ceux-là seront admis dans 
les jardins d'Eden et des ruisseaux 
couleront sous leurs pieds. Ils y 

seront parés de bracelets d'or et 
revêtuiront des habits verts, faits de 

soie et de brocart, s'accoudant sur 

des lits somptueux. Quelle magique 

récompense! Quelle belle retraite! 

32. Cite-leur en exemple le cas 
de deux hommes dont Nous avons 

doté l'un de deux jardins de 
vignobles bordés de palmuers avec 

un champ de blé entre eux. 

33. Chacun des deux jardins 

donnait son plein rendement, sans 
aucun déficit; [car] Nous avons fait 

sourdre une fontaine qui coulait à 

travers les jardins. 

34. Celui qui en cuallait les 
fruits dit à son compagnon, au 

cours de leur dialogue: «Je suis 
plus niche que toi et plus fort par 

mon clan.» 

35. Puis il entra dans son jardin 

et dit, se portant ainsi tort à lul- 
même: «Je ne crois pas que ce 
jardin puisse jamais périrs. 

36. «Je ne crois pas non plus à 

l'avènement de l'Heure. Si jamais 

je devais être ramené au Seigneur, 
je trouveras sûrement une fortune 
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meilleure que mon jardin.» 

37. Son compagnon, qui discutait 

avec lui, répliqua en disant: «Qses- 
tu, [à ce paint,] renier celui qui t'a 

créé de poussière, puis d'une 

goutte de sperme, puis t'a donné la 
forme d'un homme?» 

38, «Quant à moi, je reconnais 
Allah, mon Maïtre, je ne Lui 
asSOCLE personne.» 

39, «Que n'as-tu dit, en entrant 
dans ton jardin: "Ah! Telle est la 
volonté d'Allah! Il n'est de force 

que de Lau! $1 tu trouves que Je 
4115 MOINS pourvu que toi en biens 

et en enfants, 

40. il se peut néanmoins que 

mon Maître me donne mieux que 
ton jardin ét que, par απὸ calamité 

du ciel, Il le transforme soudain en 

sol dénudé, 

41. ou que l’eau qui l'arrose se 

perde sous terre, sans que tu puisses 

en trouver les traces".» 

42. En effet, toute sa récolte fut 
dévastée. Il se mit aussitôt à 5e 

tordre les mains, désemparé pour 
avoir tant investi dans ces jardins 

dont les échalas s'étaient vidés de 
leurs treilles, et s'écriant: «Que 

n'eussé-je pas prêté d'associé au 
Seigneur!» 
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43. Il n'eut aucun parti pour le 

soutenir contre Allah et 1] ne put 

point gagner. 

44, En fait, la vraie protection 
relève d'Allah, le Vrai. C'est Lui 

qui détient la meilleure récompense 

et qui garantit la meilleure issue. 

45. Propose-leur une [autre] 

parabole: la vie dans le monde 
d'ici-bas est comparable à une eau 
que Nous fusons descendre du ciel 

et qui fait pousser une végétation 

dense. Mais, très vite, celle-ci 

devient une poussière de chaume 
vannée par les vents. En vérité, la 
puissance d'Allah s'étend sur toute 

chose. 

46. Richesses et enfants sont les 

ornements de la vie d’ici-bas: alors 

que les œuvres pies perdurent et 
procurent la meilleure récompense 
auprès du Seigneur, en offrant la 

meilleure espérance. 

47. Le jour où Nous mettrons 
les montagnes en branle et où la 
terre sera mise à découvert, Nous 

raménerons à Nous tous les 

hommes, sans en laisser personne. 

48. Ils se présenteront en rang 
devant le Seigneur. [Il leur sera 

dit]: «Vous voilà venus à Nous tels 
que vous étiez lorsque Nous vous 
avons créés pour la première fois. 

N'avez-vous pas prétendu que Nous 
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18. AI-Kahf 

n'avions pas fixé ce rendez-vous 
en ce Jour?» 

49. Le Livre des bilans sera posé 
[devant eux]. On verra les criminels, 

fort angoissés par son contenu. Ils 
diront: «Malheur ἃ nous! Quoi! Un 

Livre qui ne laisse aucune faute, 

qu'elle soit légère ou grave, sans la 

recenser!» Ainsi, se trouveront-ils 

en face de leurs œuvres, Et nul ne 
sera lésé par Allah. 

SUD. [Souviens-toi] quand Nous 

avons dit aux anges: «Prosternez- 
vous devant Adam!» Tous 
s’inclinèrent hormis Iblis, issu des 
djinns, qui se rebella contre l'ordre 

du Seigneur. ÜOseriez-vous le 

prendre, lui et sa descendance, pour 

maîtres en dehors de Moi, alors 
qu'ils sont vos ennemis jurés? Quel 
détestable échange pour les mqustes! 

S1. Je ne les ἃ] pas lait assister 

ἃ la création des cieux mi de la 

terre, ni à leur propre création; non, 

Je n'allais pas prendre les [démons] 
trompeurs pour assistants. 

52. Ce jour-là, le Seigneur dira 

[aux païens]|: «Appelez donc Mes 

prétendus associésl» Ils les 
appelleront en vain, mais 115 ne 
répondront pas à leur appel, çar 
Nous les aurons séparés d'eux par 

un abîme. 

53, Les criminels verront venir 
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le Feu et seront persuadés d'avoir à 

l'affronter. En effet, 1ls ne trouveront 

aucun moyen d'y échapper. 

54, Nous avons, certes, exposé 

dans ce Coran toutes sortes d'exemples 

édifiants, pour convaincre les 
hommes, mas l'homme est l'être 

le plus contestataire. 

55. Qu'ont donc les hommes à 

ne pas croire lorsqu'ils ont reçu le 
guide de salut? Qu'ont-1ls à ne pas 
implorer le Pardon du Seigneur! 

Sinon qu'ils attendent de subir le 

sort des anciens, ou de se trouver 

face au châtiment. 

S6. Or, Nous n'envoyons des 
Messagers que pour annoncer les 
bonnes nouvelles ou donner des 

avertissements. Mais les mécréants 

s'obstinent à opposer le faux au 
vrai, et à tourner en dérision Mes 

signes et Mes avertissements. 

57. Ÿ at-il donc plus injuste que 

celui à qui on rappelle les signes 

du Seigneur et qui s'en détourne, 

oubliant les méfaits qu'il a déjà 

commis?! Nous avons couvert de 

voiles les cœurs de ces criminels; 

aussi ne peuvent-ils rien comprendre. 
Nous avons obstrué leurs oreilles: 

tu as beau les convier au Salut, 

jamais 1ls ne suivront la bonne voie. 

58. Si ton Seigneur, l'Indulgent 

et le Miséricordieux, leur tenait 
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rigueur de leurs forfaits, Il aurait 

hâté leur châtiment, mas Il leur a 

assigné un terme qu'ils ne sauraient 

éluder, 

que Nous avons fait périr pour leur 
iniquité, en assignant un terme fixé 

pour leur ruine, 

δ, [Souviens-toil de Moise 

lorsqu'il dit à son serviteur: «Je 
n'aurai de cesse tant que je n'aurai 

pas atteint le confluent des deux 
mers, dussé-Je marcher des années 

entières», 

61. Moïse et son serviteur 
furent par atteindre le confluent, 
mais 115. avaient oublié le poisson 

[qui leur servait de viatique]. 
Celui-ci trouva sa vole pour 
atteindre la mer et disparut. 

62. Après étre allés plus loin 

encore, Moïse dit à son valet: 
«Apporte-nous notre repas: ce 

voyage nous a accablés de fatigue.» 

63. Le valet répondit: «Ah, voilà, 

lorsque nous nous sommes arrêtés 
au rocher, j ai oublié d'avoir l'œil 

sur le poisson. Satan a dû m'inspirer 

cette négligence et le poisson ἃ pris 
le large: vraiment étonnant!s 

64, Moïse dit alors: «Voilà 

justement ce que nous cherchions!» 
Puis tous deux revinrent sur leurs 

pas. 
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65. Ainsi rencontrérent-ils un 
homme parmi Nos serviteurs, sur 
qui Nous avons étendu Notre grâce 

et que Nous avons doté d’un grand 
savoir émanant de Nous-même. 

δύ. Moïse lui dit: «Pourrai-je 
être ton disciple pour que tu 
m'inities à cette sagesse que l'on 

t’a enseignée?» 

67. Celui-ci répondit: «Tu n'aurais 

pas assez de patience pour supporter 

πιὰ compagnie.» 

68. «Comment pourrais-tu être 
patient devant certaines choses que 

tu n'arriveras pas à t’expliquer?» 

69, Moïse dit: «Tu me trouveras, 

si Allah le veut, maître de moi- 

même et entiérement soumis à tes 

ordres.» 

70. L'autre lui dit: «Si tu 
m'accompagnes, ne me questionne 
sur rien! Attends toujours que je 
t'en parle le premier.» 

71. Ils partirent ensemble. Mais 
lorsqu'ils montérent à bord d'un 

bateau, l’homme s'empressa de 

lendommager. Moïse  s'écria: 

«Quoi! Tu l'as endommagé pour 
noyer ses occupants?! Tu commets 

là une énormité!» 

72. Il ln répondit: «Ne t'ai-je 

pas averti que tu ne saurais supporter 
ma compagnie?» 
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73. Moïse lui dit: «Ne me tiens 

pas rigueur de cet oubli et ne 
m'accable pas d'une épreuve trop 
rude.» 

74. Ils continuërent leur route et 

rencontrèrent un Jeune garçon, 
l'homme s'empressa de le tuer. 

Moïse protesta: «Quoi! Tuer une 

personne valide, sans que ce sait 
pour en vengér une autré! Voilà un 
geste bien odieux!» 

75. L'homme dit: «Ne t'ai-je 

pas averti que tu n'aurais pas la 
patience de demeurer avec moi?» 

76. Moise répondit: «Après 
cette fois-ci, si Je t'interroge sur ce 

que tu fais, tu te libéreras de ma 
compagne. Tu mérites des excuses 
de ma part.» 

77. Ils poursiuvirent leur voyage 
et arrivèrent dans une cité. Ils 

demandérent à ses habitants de 

quoi se nourrir, les habitants 
refusèrent de leur offnir l'hospitalité. 

Ils y trouvèrent un mur qui menaçait 

de s'écrouler, le $age le redressa, 
Moïse lui dit: «Tu aurais pu, si tu 

le voulais, demander un salaire 

pour ce travail.» 

78. Le Sage lui dit: «Voici le 

moment de nous séparer. Mais 

avant, je t'expliquerai les faits qui 

t'ont paru insupportables.» 

79. «D'abord le bateau appartenait 
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à des infortunés qui travaillaient en 

mer. J'ai voulu le rendre défectueux, 

car, devant eux, il y avait un 
monarque qui confisquait tous les 
bateaux [en bon état].» 

80. «Quant à l'adolescent, c'était 
le fils de deux parents croyants. 
Nous avons craint qu'il ne les 
accablät par son arrogance ect son 
infidélité.» 

81. «Ton Seigneur a décidé de 
leur donner, en échange, un autre, 

plus vertueux εἰ plus prompt à les 
vénérer.» 

82. «Quant au mur, 1] appartenait 
ἃ deux orphelins de la cité, dont le 

père était un saint homme. Ils 
possédaient un trésor sous cé mur. 

Allah ἃ décidé qu'ils atteignent la 
force de l'âge et puissent sorur leur 
trésor, par Sa muséricorde. Je n'ai 

rien fait de tout cela de ma propre 
initiative. Voilà l'explication des 
faits que tu n'as pu supporter,» 

83. Ils t'interrogent aussi au 
sujet de Du-l-garnain, dis-leur: «Je 
vous donnerai de son histoire une 

citation [d'Allah]: 

84. c'était un homme à qui 

Nous avions accordé la suprématie 

sur terre et donné des voies et 
moyens de toute sorte. 

85. Il suivit une voice 

86. qui le mena au Couchant. Il Does RE TZ ,κὰ 
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pour que tu dresses une digue entre 
eux οἵ nous?» 

95. Du-l-garnain répondit: «Ce 

qu'Allah m'a accordé est bien 
mieux. Aidez-moi de toutes vos 

forces et je bâtirai un barrage entre 
vous et eux!» 

96. «Apportez-moi des barres 
de fer!» Lorsque l'édifice atteignit 

le niveau des cimes, 1l leur dit: 
«Soufflez!l»# Lorsque le feu devint 

incandescent, 1 leur ordonna: 

«Apportez-moi du bronze pour le 
verser dessus!» 

97. Les Gog et Magog n'ont pu 

ni surmonter la digue ni y faire une 
brèche. 

98. Du-l-garnain dit: «Ceci est 
fait par la Grâce de mon Maïtre: 

quand $a promesse s'accomplira, 
cet ouvrage sera réduit en poussière: 

la promesse du Seigneur est 
inéluctable.» 

99, Ce jour-là, Nous avons 
laissé ces peuples errer les uns 

parmi les autres. Quand la 
Trompette sonnera, à ce moment- 

là, Nous les rassemblerons tous. 

100. Ce jour-là, Nous présenterons 

la Géhenne aux mécréants de très 

prés, 

101, ceux-là dont les veux 
étaient couverts d'un voile, qui ne 

pouvalent voir les signes de Mon 
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Rappel et qui ne pouvaient rien 
entendre. 

102. Comment les mécréants 
croient-1ls pouvoir choisir Mes 

serviteurs comme alliés contre Moi? 

En vérité, Nous avons apprêté la 
Créhenne pour l'accueil des infidèles. 

103, Dis-leur: «Voulez-vous que 
je vous informe de ceux dont les 

œuvres sont vaines, 

104, et dont les efforts dans la 

vie d'ici-bas sont peine perdue, 
alors qu'ils croient bien faire?» 

105. «Ce sont ceux qui rement 
les signes de leur Seigneur et Sa 

rencontre, Toutes leurs œuvres 

seront réduites à néant et, Le Jour 

de la Résurrection, Nous ne leur 

accorderons aucun poids.» 

106. Telle est leur rétnibution: 

la Géhenne, pour avoir rejeté la foi 

et toumé Mes signes et Mes 
Messagers en dérision. 

107. [Par contre,] les croyants 

qui accomplissent les œuvres pies 

seront les hôtes du Paradis, 

108, où ils vivront pour toujours, 

sans Jamais vouloir le quitter. 

109. Dis-leur: «$1 les eaux de la 
mer étaient de l'encre pour [écrire] 

lés paroles de mon Maïtre, la mer 
tarirait avant que ne s'achève la 
transcription des paroles de mon 
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Maître, même 51 Nous y ajoutions 
une quantité d'eau équivalente.» 

- TH © si 

110. Dis-leur: «Je ne suis qu'un | “ἢ Ὁ NA EE rs LA Φ 
mortel comme vous et 1] m'est ASE 
révélé que votre Dieu est un Dieu Jess dix A2 5 
unique. Que quiconque espère la δίῳ SC ENS LE 
rencontre de son Maître accomplisse 

de bonnes œuvres et n'associe 
personne au culle de son Seigneur!» 



Préhégirienne (sauf Les versets S8 et 71), révélée aprés la sourate 

du ‘Créateur. Elle compte 98 versets. Son titre est tiré du verset 16. 

La sourate rappelle l’imploration de Zacharie, aboutissant à la 
naissance de Jean; elle relate ensuite la conception de Jésus et sa 

naissance, le prèche d'Abraham auprès de son père et mentionne 

Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Ismaël, Idriss. Elle se termine par une 

confirmation de la Résurrection ef de la rétribution de chacun. 

Au nom d'Allah, le Clément, af Ε 
le Miséricordieux. A ΞΘ, -..93 

1. Καί. Ha. Ὑ8.᾿Αἴη. 584. Quart 

2. [Voici 16] récit de la CPS ATOS GES 
nuséricorde de ton Seigneur à 
l'égard de Son serviteur Zacharie, 

3. Lorsque celui-ci invoqgua son τ CEA ASS 
Seigneur d'une voie basse: 

4. il dit: «Mon Seigneur! Mes | GG ται £ LJ AS El, + τ Mr 

os ont faibli, et mes cheveux ont SAGE LE ΠΩΣ af | 
éclaté de blancheur. Je ne saurais | 7 * *<- ᾿ 
être malheureux en T'implorant.» ol 

5. «Je redoute [la conduite de] cases 

mes proches après ma mort, et ma PAU MS Un ὡς 
femme est stérile. Accorde-moi| 24 

donc un descendant lo oi res ni 
- a ε ε | Ÿ este ἐπ ee À ἋΣ 4 Le 6. qui hérite de moi et de la| HAS περι 55 

famulle de Jacob! Fais de lui un ESS 
7 + Ἶ 

homme convenable! ee 

7. «ὦ Zacharie! [dit le Seigneur] | ,42 21 ,%4 1 376] EC 2 
Nous t'annonçons l'heureuse re Ε 

naissance d'un garçon du nom de 

Jean qui est le premier à s'appeler 
ainsi.» 
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8. Zacharie dit: «Seigneur! 
Comment pourrais-je avoir un 
garçon alors que mon épouse est 
stérile ét que j'ai atteint l'ultime 

phase de vieillesse?!» 

9. Ainsi, ton Seigneur dit: «C’est 

pour Moi une chose aisée. Ne t'al- 

Je pas créé auparavant à partir du 
néant?» 

10. Zacharie répondit: «Seigneur! 
Accorde-moi un signe!» Le 

Selgneur dit: «Ton signe sera de ne 
parler à personne durant trois Jours 
entiers.» 

11. Lorsqu'il sortit du sanctuaure 

vers son peuple, il leur suggéra: 

«“Exaltez le Nom d'Allah matin et 
soir!» 

12. [Et le Seigneur ordonna]: 

«(Ὁ Jean! Tiens fermement le Livre!» 

C'est ainsi que Nous lui avons 

donné la sagesse dès son enfance. 

13, Nous lui avons aussi accordé 

Notre Tendresse et l'avons rendu 

vertueux. Il était un homme pieux, 

14. bienveillant envers son père 

et sa mère: il n'était ni violent ni 

désobhéissant. 

15. Que le Salut soit sur lui le 
jour de sa naissance, le jour de sa 

mort et 16 jour où 1] sera ressuscité 

vivant! 

16. Mentionne. dans le Livre, le 
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récit de Marne, lorsqu'elle s'isola 

de sa famille dans un endroit 
[situé] à l'Est. 

17. Elle se protégea d'eux par 

un ndeau;, Nous lui envoyâmes alors 
un souffle de Notre Esprit qui se 
présenta à elle sous la forme d'un 
être humain bien accompli. 

18. Elle dit: « Qu'Ar-Rahman 

(le Clément) me protège de toi, 51 
tu es un homme de piété!» 

19, L'envoyé répondit: «Je ne 
suis que le Messager de ton Seigneur 

qui veut t'accorder un garçon de 
vert.» 

20. Elle s’étonna: «Comment 
pourrais-je avoir un enfant alors 

qu'aucun homme ne m'a Jamais 
touchée et que je ne suis point une 
prostituée?!» 

21. L'envoyé répondit: «Il en 

sera ainsi; ton Seigneur a dit: "C'est 
aisé pour Moi. Nous en ferons un 

signe pour les hommeset une 
miséricorde émanant de Nous".s Il 

en fut ainsi décidé. 

22. Elle le conçut puis s'isola 
dans un lieu retiré. 

23. Les douleurs de 
l'accouchement l'amenëèrent [à 

s’adosser| au tronc d'un palrmer. 
Elle dit alors: «Que ne fussé-Je morte 
bien avant ceci et complétement 
oubliée!» 
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24. Elle fut appelée d'en dessous 
d'elle: «Ne sois pas affligée! Ton 

Seigneur ἃ fait jaillir à tes pieds 
une source d'eau.» 

25. «Secoue le tronc du palmier 
qui fera tomber des dattes fraîches 

sur τοὶ.» .Ὁ 

26. «Mange et bois, αἷς un regard 

heureux. $i jamais tu rencontres 

quelqu'un, dis-lui: J'ai prononcé 
un vœu de silence; je ne parlerai 
donc à personne aujourd'hui.» 

27. Elle porta l'enfant vers 
ses proches qui s'écrièrent: «ὦ 
Marie! Tu as commis une chose 
abominable.» 

28. «0 sœur de Aaron! Ton père 

n'était pas un mauvais homme et ta 

mère n'était point une prostituée.» 

29. Marie fit un signe vers 
l'enfant. «Comment pourrions-nous 

parler à un nourrisson encore au 

berceau?» s'étonnèrent-1ls. 

30. L'enfant répondit: «Je suis 

le Serviteur d'Allah qui m'a donné 
les Ecritures et a fait de moi un 

Prophète 

31. et un homme béni, où que je 

me trouve. Il m'a aussi recommandé 

la prière et la charité, tant que Je 
resleral en vle.» 
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32. (IL m'a également 
recommandé) d'être bienveillant à 
l'égard de ma mère: mon Maïtre 

n'a point fait de moi un violent ni 
un malheureux.» 

33. «Le salut m'accompagne le 
jour de ma naissance, le jour de ma 

mort et le jour où Je seral ressuscité 
vivant.» 

34, Il s'agit de Jésus, fils de 

Marie. Parole de vérité que les 
factions contestent. 

35. [Sachez] qu'il est inconcevable 

qu'Allah Se donne un fils. Gloire à 

Lui! Lorsqu'Il décrète une chose, 
Il lui ordonne: "Sois" et la chose se 

fait. 

36. En vérité, Allah est mon 

Selgneur ainsi que le vôtre, adorez- 
Le! C'est là le chemin droit. 

37. [A ce propos] les factions 

se sont divisées. Malheur donc aux 

mécréants, à l'avènement d'un Jour 

terrible! 

38. Comme 1ls entendront et 

verront bien le jour où ils seront 
ramenés à Nous! Ce jour-là, les 
injustes seront dans un égarement 

manifeste, 

39, Mets-les en garde contre le 
Jour de la lamentation, lorsque la 
décision sera arrêtée alors qu'ils 

seront inconscients et encore 
mécréants. 
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40. En vérité, c'est Nous qui 
hériterons de la terre et de tous 
ceux qui se trouvent sur 58 surface. 

A Nous ils seront ramenés,. 

41. Fais mention d'Abraham 

dans le Lavre! C'était un croyant 
sincère et un Prophète. 

42. Lorsqu'il dit à son père: 
«ὦ Mon père! Pourquoi adores-tu 

ce qui n'entend rien, ne voit rien et 
ne te sert de rien?» 

43. «ὃ Mon père! J'ai reçu une 

science qui ne t'est pas parvenue. 
Je te demande donc de me suivre 

pour que je te mette sur la bonne 

VOIE.» 

44, «ὦ mon père! Evite d’adorer 
Satan, car Satan est rebelle envers 

Ar-Rahman (le Clément)!» 

45. «ὦ mon père! Je crains que 
le châtiment d'Ar-Rahman (le 

Clément) ne l'atteigne et que tu ne 
deviennes l'allié de Satan.» 

46. [Son père] répondit: 
«ὦ Abraham! Dédaignes-tu mes 

divinités? Si tu ne cesses pas [ce 
genre de prosélytisme], Je te ferai 
bannir, Je te demande de me 

quitter pour longtemps.» 

47. Abraham dit [à son pèrel: 

«Que Le salut soit sur toi! 

J'implorerai pour toi le Pardon de 
mon Seigneur, car Il est bienveillant 
à mon égard.» 
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48. «Te m'élmgnerai de vous et 

de ce que vous adorez en dehors 
d'Allah. J'invoquerai Allah, en 
espérant ne pas être malheureux 

dans ma supplique au Seigneur.» 

49. Lorsqu'Abraham s'éloigna 

des siens et de ce qu'ils adoraient 

en dehors d'Allah, Nous lui avons 

donné Isaac et Jacob et avons fait 

de chacun d'eux un Prophète. 

50. Nous leur accordâmes Notre 

grâce et un grand renom [chez les 

générations ultérieures]. 

51. Mentionne également Moïse 
dans le Livre! Il était un croyant 

dévoué, un Messager et un Prophète. 

52. Nous l'avons interpellé du 

côté droit du mont At-Tüûr et avons 

fait de lui un proche confident. 

53. Par Notre grâce, Nous 

l'avons secondé par son frère Aaron 

que Nous avons fait Prophète. 

54. Mentionne aussi Ismaël dans 

le Lavre. Il était respectueux de ses 

engagements. Il était également un 

Messager et un Prophète. 

55. Il ordonnait aux siens 

d'accomplir la prière et de donner 
l'aumône. Il était bien agréé par 
son Selgneur. 

56. Mentionne aussi dans le 

Livre Idriss qui était un croyant 

sincère et un Prophète. 
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57. Nous l'avons promu ἃ un 

rang très élevé. 

58. Ce sont là les Prophètes que 
Nous avons comblés de Nos 
bienfaits. [Ils étaient] issus de la 

lignée d'Adam et de ceux que 
Nous avons sauvés avec Noé. des 

descendants d'Abraham et d'Israël 

que Nous avons guidés et élus. 
Lorsqu'on leur faisait entendre les 

versets d'Ar-Rahman (le Clément), 

115 tombaient en prosternation et en 
pleurs. 

59. D'autres générations leur 

ont succédé, qui ont négligé le 

culte de la prière et succomhé ἃ 
leurs penchants passionnels. Ceux- 

là seront dans l'égarement total. 

60. sauf ceux qui se repentent, 

qui croient et accomplissent Îles 
bonnes œuvres, Ceux-là seront 

admus dans le Paradis où 115 ne 
seront en rien lésés. 

61. [Ce sont les] jardins d'Eden 

promis par Ar-Rahman (le Clément) 

à Ses serviteurs. Sa promesse sera 
sûrement accomplie. 

62. Là, ils n'entendront point 
de propos futiles. Seul le mot 
«Paix» résonnera. Là, 115 recevront 
leur nourriture matin οἵ soir. 

63. Tel est le jardin du Paradis 

que Nous accordons aux pieux 
parmi Nos serviteurs. 
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64, [Rappelle ce que disent les 

anges]: «Nous ne descendons que 

sur ordre de ton Scigneur qui Seul 

commande notre sort passé, présent 
et futur.» ἄνες ton Seigneur, rien 
ne sera oublié. 

65. «Il est le Maitre des cieux, 

de la terre et de tout ce qui est 
entre les deux. Adore-Le et 5015 
constant dans l'exercice de $on 
culte! Connais-tu quelqu'un d'autre 
qui porte dignement Son Nom?» 

66, L'homme se permet de dire: 

«Après ma mort, comment pourrait- 

on me sortir vivant [de terre]?» 

67. L'homme ne 86 rappelle-t-1l 

pas que Nous l'avons créé 

auparavant à partir de rien? 

68. Je jure par ton Seigneur que 

Nous raméënerons à Nous Îles 
humains et les démons puis 1ls 
seront tous placés, prostrés, autour 

de la Géhenne. 

69. Nous prendrons de chaque 
groupe ceux qui étaient les plus 
rebelles à Ar-Rahman (le Clément}. 

70. Nous connaissons mieux que 

quiconque ceux qui sont à vouer à 

l'Enfer. 

71. Certes, 1l n'est pas un seul 

d'entre vous qui ne verra la Géhenne 

de près. Ainsi en a décidé ton 
Seigneur, par un décret irrévocable. 
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72. Puis Nous sauverons ceux 

qui étaient pieux et Nous laisserons 

les injustes, accroupis dedans. 

73. Lorsqu'on récite Nos versets 
clairs devant les mécréanis, 1ls 

disent aux fidèles: «Quel est, de 

votre clan ou du nôtre, celui qui 

occupe le meilleur rang et qui jouit 
de la meilleure compagme”?» 

74, [Ces mécréants ignorent] 

combien de générations Nous avons 

décimées avant eux. qui vivaient 

dans un environnement plus luxueux 
et plus beau à voir. 

75. Dis-leur qu'Ar-Rahman (le 

Clément) peut donner un répit 

temporaire à ceux qui vivent dans 
l'égarement. Mais le jour où ceux- 

ΟἹ verront ce qui leur est promis, 
soit le châtiment, soit l'Heure du 
jugement, ils sauront qui est dans 

la position la plus difficile, avec la 
défense la plus faible. 

76. Allah renforce la rectitude 

de ceux qui suivent la bonne voie. 

Les bonnes œuvres demeurent 
auprès d'Allah, avec une meilleure 

récompense et un meilleur profit. 

77. As-tu vu celui qui nie la 

véracité de Nos signes et qui prétend 
obtenir encore des biens et des 

enfants”? 

74. A-t-1l eu le pouvoir de 
connaître le Mystère [d'Allah]? Ou 
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bien a-t-1l obtenu une promesse 

d'Ar-Rahman (le Clément)? 

79, Oh! Que non! Nous allons 

consigner ses paroles mensongères 

et Nous prolongerons bien la durée 
de son châtiment. 

80. C'est ἃ Nous l'héritage de 

ce dont 1l se vante et 1] se présentera 

à Nous tout seul. 

81. Ces mécréants ont choisi, 

en dehors d'Allah, des divinités pour 

leur servir de puissance protectrice. 

82. Oh! Que non! Ces idoles 

vont renier les cultes des mécréants 

et se retourner contre eux. 

83. N'as-tu pas vu que Nous 
avons envoyé les démons pour bien 
tourmenter ces mécréants ? 

84, Ne te hâte pas de voir leur 

chätiment. Nous leur ferons bien le 

compte. 

85. Le jour où Nous raménerons 

les pieux comme hôtes du Clément 

86. ct pousserons les pervers 

vers la Géhenne comme un troupeau 

8550 16, 

87. Les mécréants ne bénéficieront 
d'aucune intercession sauf ceux 

qui auront une promesse du Clément. 

88. [Il y ἃ] ceux qui ont dit: 
«Ar-Rahman (le Clément) S'est 

donné un fils!» 
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89. Vous avancez là un sacrilège 

abominable 

90. Peu s'en faut que les cieux 

ne s'en fendent, que la terre ne 

s’en déchire et que les montagnes 
ne s'en affaissent, écroulées ! 

91. Quoi! Attribuer un fils au 

Clément! 

92. [Il est] inconcevable que le 

Clément Se donne un fils! 

93. Tous ceux qui sont dans les 
cieux et sur terre ne feront que se 

présenter devant le Clément comme 
d'humbles serviteurs. 

04. Il en ἃ fait l'inventaire en 

les comptant un à un 

95. et chacun d'eux, tout seul. 

se présentera à Lui, le Jour de la 

Résurrection. 

06. Le Clément traitera avec 

aménmié les croyants qui accomplissent 

les bonnes œuvres. 

97. [C'est que] Nous avons 
facilité la compréhension [du Coran| 

en le révélant dans ta langue afin 

que tu annonces de bonnes nouvelles 

aux pieux et que tu avertisses les 

négateurs obstinés, 

98. Combien de générations [de 
nésateurs] avons-Mous décimées 

avant eux! Peux-tu en déceler âme 

qui vive, ou en entendre le moindre 

bruit? 
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20. Ta-Ha - LS 
Préhégirienne (sauf les versets 130 et 13, révélée aprés la 

sourate de "Marie", Elle compte 155 versets. Son titre est tiré du 
Premier verset. 

Après confirmation de la mission du Prophète Muhammed, la 
sourate raconte l'histoire de Moïse recevant la parole d'Allah et 
envoyé ἃ Pharaon, avec l'assistance de son frère Aaron, Elle relate 
toutes les péripéties de cette mission et son dénouement. 

Fiennent ensuite une réaffirmation de l'avénement futur du Jour 

Dernier, une attestation de la Vérité du Coran, puis la tenfation 

d'Adam et sa descente sur terre. 

La sourate se termine Sur une mise en garde contre les 
jouissances de ce monde et une incitation à l'assiduité et à la 
constance dans l'accomplissement de la prière rituelle. 

Au nom d'Allah, le Clément, AAA ” 
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bas, comme Il connaît les pensées 

les plus secrètes. 

8. Allah, 11] n'est de dieu que 

Lui. Il a les Noms les plus beaux. 

9, T'est-1l parvenu l'histoire de 
Moïse? 

10. Lorsqu'il aperçut un feu, 1] 

dit à sa famille: «Restez là, je viens 

d'apercevoir un feu! J'y vais pour 

vous en rapporter un tison ou y 

trouver un moyen de me guider.» 

11. Lorsqu'il arriva au leu du 

feu, 1l entendit un appel: «Ὁ Maïse!, 

12. Je suis ton Seigneur; ôte tes 
chaussures, tu es dans la vallée 

sacrée de Tuwa. 

135. Je t'ai élu, Ecoute donc ce 

qui va être révélé!» 

14. «En vérité, c'est Moi, Allah. 

il n'est d'autre dieu que Moi! 

Adore-Moi Seul et célèbre Mon 
Nom en prière!» 

15, «Sache que l'Heure du 
jugement dont, bientôt, Je délivrerai 

le secret, viendra inéluctablement 

pour que chacun soit rétribué selon 

SON ŒUVIE.» 

16. «Que ceux qui renient son 
avénement et qui πὸ font que 

suivre leurs penchants passionnels 

ne t'en détournent pas, car alors tu 

te perdrais.» 
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17. «ὦ Moïse! [dit le Seigneur, ] 

qu'as-tu là, dans ta main droite?» 

18. Moïse répondit: «C'est mon 

bâton; je m'en sers pour m'appuyer 

et pour rabattre les feuilles pour 

mes moutons. J'en fais aussi 
d’autres usages.» 

19. Allah dut: 
le [par terre]!» 

«ὦ Moïse! Jette- 

20, Et Moïse le jeta: 1l devint 

aussitôt un serpent qui rampe. 

21. Allah lui dit: «Reprends-le 

sans crainte, Nous allons lui rendre 

son état initial. 

22, Puis serre ta main sur ton 

flanc, elle en sortira toute blanche, 

sans être entachée d'aucun mal. 

C'est un autre prodige.» 

23, «[Ceci] pour te montrer 

certains de Nos grands signes.» 

24, «Va trouver Pharaon, qui 
devient de plus en plus insolent.» 

25, Moïse dit: «Seigneur! Quvre- 

moi davantage l'esprit, 

26. rends ma misslon aisée 

27, et dénoue Îles 
d'élocution que j'ai 

difficultés 

28. afin que mes interlocuteurs 

comprennent bien mes propos! 

29, Envoie avec moi un assistant 

des miens: 
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30. mon propre frère Aaron, 

31. pour qu'il soutienne mon 

32. et qu'il soit associé ἃ ma 
mission. 

33. Ainsi pourrons-nous 
assidus dans Ta glorifcation, 

être 

34. assidus à bémir Tes noms.» 

35. «Tu sais tout de nous.» 

36. Allah dit: «ὦ Moïse! Ta 
supplique est exaucée.» 

37. «Déja Nous t'avions accordé 

d'autres faveurs 

38. lorsque Nous avons transmis 
ἃ ta mère cet ordre: 

39. "Place ton enfant dans une 
corbeille! Jette-le dans les eaux 

d'où il sera poussé sur la rive! Π 
sera alors recueilli par un ennemi à 

Moi et à lui.” Je t'ai couvert de 
Mon amémité, comme J'ai observé 

la formation [s'accomplir] sous 
Mes veux.» 

40. «Peu apres, ta sœur est allée 

[te voir]: elle a dit [à ceux qui t'ont 

recueilli]: "Puis-je vous indiquer 
une PÉTSONNE EN MESUTÉ de prendre 

cet enfant en charge? Nous t’avons 

ainsi rendu à ta mère afin qu'elle 
ait un regard heureux et ne soit 
point affligée. Tu as aussi commis 

un meurtre ct Nous t'avons tiré 
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d'embarras comme [Nous l'avons 

fait] pour d'autres épreuves que 
Nous t'avons fait subir. Tu as 
séjourné plusieurs années à Madiane 
et te voici, ὃ Moïse, venu au terme 

fixé.» 

s rs : ᾿ πὸ πη βασι «ἦν 41. « Je tai, en effet, formé Φιουθούξο ΙΝ 

pour Moi-même.» 
.- παν 

42. « Va avec ton frère, munis SES 5e à ἐξῆν 
de Mes signes! Ne vous lassez pas ῶ ζ 

Ἐκ" ü s 

d'invoquer Mon Nom!» 7 Er? 

43. «Allez trouver Pharaon dont ὭΣ ES SE ὗς sl 
l'impiété déborde!» 

44. «Dites-lui des paroles OT, (ἡ 2 353,2... 
conciliantes, dans l'espoir qu'il : 
soit touché par votre rappel, 

qu'il soit porté à Me craindre.» 

45. Moïse et Aaron dirent:| ἢ} CS CLS BAT 
«O Seigneur! Nous craignons que ἜΤ 
Pharaon ne se précipite sur nous SUR 
dans un excès de violence.» 

Μ Ε ἢ. ἃ RE Ge 

46. Le Seigneur dit: «Partez sans | us τ SENTE 
crainte! Je suis avec vous: Je vois: us 

J'entends. 

5 ᾿ ire À ἄς CARRE " “is τΊ per -- eu 

47. Allez le trouver et dites-lur: | τῶ Le 56 Si 5 SEL ES 

Nous sommes, tous deux, des| nee τὸ Ὡ- “ 
ἕ ᾿ δ da AE ὦ is 

Messagers de ton Seigneur. Laisse | 7% ἘΞ BHET End 
partir les Enfants d'Israël avec nous DEEE AN; 
et cesse de les maltraiter! Nous 
t'apportons un signe de la part de 

ton Séigneur:, que la paix soit sur 
celui qui suit la bonne voie!"» 

= Ι Fr λα à a Te πε: ATP “À - 4 
48. «Il nous a été révélé que le ῳτφούδοιθ ΠΕΞΌΒΌΟΙ 
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châtiment frappera celui qui traite 
de mensonges Îles signes du 

Seigneur et s’en détourne.» 

49. «Qui est votre seigneur, 

ὃ Moïse?!» interrogea Pharaon. 

S0. Et Moïse de répondre: «Notre 

Seigneur est Celui qui a donné à 
chaque créature sa forme propre et 

qui dirige [tout être selon sa 
destinée. ]» 

S1. Pharaon dit: «Qu'est-il advenu 
des générations anciennes?» 

52, Moïse répondit: «La 
connaissance de leur sort est inscrite 

dans le livre ἐκ mon Maître. sans 

erreur n1 oubli.» 

53. «C'est Lui qui a aplani la 
terre pour vous, qui y ἃ ménagé 

des voies pour vos déplacements 
et qui ἃ fait tomber l'eau du ciel: 

une eau avec laquelle Nous avons 
fait pousser des espèces de 

végétations variées.» 

54, «Mangez-en et faites paître 

vos troupeaux! Il y a là, en vérité, 

des signes pour ceux qui savent 
réfléchir.» 

58. C'est à partir de cette terre 

que Nous vous avons créés, c'est à 

elle que Nous vous ramènerons et 

c'est d'elle que Nous vous ferons 
sortir à NOUVEAU. 

Sé. Nous avons montré tous 

14 s » 
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Nos signes à Pharaon qui les a 
tenus pour imposture, refusant d'y 
croire. 

517. Il dit à Moïse: «Es-tu venu 

pour nous déloger de nos terres par 
ta magie?» 

δῇ, «Nous allons t'opposer une 
Magie du même genre. Qu'une 

rencontre soit convenue entre toi et 

nous et que chacun s'engage à s'y 
rendre, dans un lieu convenable!» 

59, Moïse dit: «Que ce soit le 
jour d'apparat, où la grande foule 
se rassemble au matin.» 

60. Pharaon se retira. Il réunit 

ses forces puls revint. 

61. Moïse dit [aux sorciers de 
Pharaon |: «Malheur à vous! N'allez 
pas mventer des mensonges contre 

Allah, car Il pourrait vous frapper 
d'un châtiment douloureux; en 

effet, les auteurs des œuvres 

mensongères sont toujours voués à 
la ruine.» 

62. Les magiciens se concertérent 

pour arrèter un plan secret. 

63. Après quoi, ils proclamèrent: 
«Ces deux sorciers veulent nous 

chasser de notre terre par leur 
sortilège, et saper ainsi notre noble 
tradition.» 

64. «Mobilisons donc toutes nos 
forces et présentons-nous en rangs 
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serrés ! Honneur à celui qui gagne 
aujourd'hui!» 

65. Ils dirent à Moïse: «Qui, de 

toi ou de nous, veux-tu voir entrer 
en scène lé premier?» 

66. Moïse dit: «Que ce soit plutôt 
vous-mémes!» Aussitôt, par l'effet 

de leur sorcellerie, Moïse crut voir 

leurs cordes et leurs bâtons ramper 

comme des serpents. 

67. Moïse ressentit en lui-même 

une certaine frayeur. 

68. Nous lui avons alors dit: 

«Ne crains ren, tu auras le dessus!» 

69. «Jette le bâton que tu tiens 
dans ta main droite! Il happera tout 

ce qu'ils ont forgé; ce ne sont que 
des tours de magicien. Or le 

magicien, d'où qu'il vienne, ne 
triomphera jamais.» 

70. Aussitôt, les magiciens 
s'inclinèrent prosternés, en s'écriant: 
«Nous croyons au Seigneur de 
Aaron et de Moïse.» 

71. «Quoi! dit Pharaon, croire 

en lui sans mon autorisation! Moïse 
est donc votre chef qui vous a 

enseigné la magie. Je vous couperai 
la main d'un côté et le pied du côté 

opposé ct vous fcrai crucificr sur 

les troncs de palmiers. Vous saurez 

ainsi qui, [du Seigneur de Moïse 
ou de moi] inflige le tourment le 
plus terrible et le plus durable.» 

ΙΝ sl 

NE HET Éboies,:4)6 

= ΠΑ 1 

ER εῦ ΠΕΡῚ: 

Φυξῴρμικυυαξ 

ΡΝ . he és er ft 
us isa LE 

St ὩΣ --.- LL 

ρος 235 ASE ̓ 

a ἢ ᾿Ξ 

GEL κι τίμα, λό 

Le 12 
er tr A til FA 

ie, + Fe 
᾿ Ἶ de) Κ΄ ρα! 5 Ἀ] he NS 

LE SAS a. | Cle dl CPE 

“-: Ξ æ 
a À - Ἂς “ἄν μὰ -. ἢ ΓΕ ne 

i 
=” 



20, Ta-Hä Partie 16 

72. Les magiciens répondirent: 
«Nous ne pouvons plus te mettre 

au dessus des preuves que nous 
avons reçues, m1 te préférer à celui 

qui nous a créés. Tu décideras 
comme tu voudras, mails ton action 

se limite à la vie d'ici bas.» 

73. «Quant à nous, nous croyons 

désormais en notre $cigneur pour 
qu'Il absolve nos forfaits et 

pardonne l'exercice de la magie 

auquel nous ἃ contraints. En 
vérité, [pour nous] le bien d'Allah 

est meilleur et plus durable.» 

74, En effet, celui qu se 
présente au Seigneur avec le crime 
d'impiété sera voué à la Géhenne 

où il demeurera, [sans être] ni mort 

ni vivant. 

75. [Par contre] ceux qu se 

présentent à Lui en croyants, ayant 

accompli de bonnes œuvres, seront 
promus aux hauts rangs, 

76. dans des jardins d'Eden 

baignés de ruisseaux où 1ls vivront 

éternellement. Telle est la rétribution 
de ceux qui se rendent vertueux. 

77. Nous avons ensuite révélé à 

Moïse: «Pars avec Mes serviteurs à 

la faveur de la nuit! En frappant les 
caux [de ton bâton], tu peux te frayer 

un passage à sec dans la mer; tu ne 
seras ΠῚ rejoint πὶ inquiété.» 

74. Pharaon les poursuivit avec 
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ses troupes, mais [lui et les siens] 

furent entièrement submergés par 
les flots. 

79, Ainsi Pharaon égara-t-1l son 
peuple en le menant hors de la 

bonne voie. 

80. [S'adressant au peuple de 

Moïse, le Seigneur dit]: «ὦ Enfants 

d'Israël! Nous vous avons délivrés 

de votre ennemi, vous avons fixé 

un rendez-vous au flanc droit du 

mont Tür, et avons fourni, pour votre 
nourriture, la Manne et les Cailles.» 

81. «Mangez donc de ces bons 

aliments qui vous sont offerts et ne 

commettez pas d'excés, sinon Ma 

colère vous frappera. Ceux qui 
encourent Ma colère s'écroulent.» 

82. «Par contre, Je suis toute 

Indulgence pour celui qui se repent. 

préserve sa foi, accomplit des œuvres 
pies et suit 16 droit chemin.» 

83. Allah dit à Moïse: «Pourquoi 
es-tu venu avant ton peuple?» 

84, Moïse de répondre: «Ils sont 
sur mes traces; jé me suis hâté vers 

Toi, Seigneur, pour T'être agréable.» 

85. Allah dit: «Après toi, Nous 
avons éprouvé ton peuple par une 
tentation, et Al-Sämin les ἃ égarés.» 

86. Moïse, fâché et triste, retourna 
ἃ son peuple: il leur dit: «Vatre 
Selgneur ne vous a-t-Il pas fait une 
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belle promesse? Avez-vous trouvé 
le temps avant son accomplissement 

trop long? Ou bien avez-vous 
simplement voulu encourir la colère 

du Séigneur én rompant vos 
engagements vis-à-vis de moi?» 

87. «Ce n'est pas volontairement, 

objectèrent-ils, que nous avons 
manqué ton rendez-vous. Seulement, 
nous étions chargés de lourds bijoux 
et bracelets pris au clan [de Pharaon] 
et nous [65 avons jetés [au feu].» 

88. C’est ainsi que Al-Sämiri 
[fit fondre cet or dont 11] leur sortit 

le corps d'un veau mugissant; 1ls 
dirent alors: «Voilà votre dieu qui 

ést aussi le dieu de Moïse: celui-ci 
la oublié.» 

89. Mais 115 ne se sont pas 
rendu compte que ce Veau d’or ne 

répondait point à leur appel, cet 
qu'il n'avait aucun pouvoir de leur 
nuire ni de les aider. 

90. Pourtant Aaron leur avait 

auparavant dit: «Q mon peuple! Le 
Veau n'est qu'une tentation pour 

vous. Seul le Tout-Clément est 

votre Dieu. Obéissez-moi donc et 

suivez mes ordres!» 

91. Et eux de répondre: «Nous 

ne cesserons pas de l’adorer jusqu'au 
retour de Moïse.» 

92. [En arrivant,] Moïse dit: 
«Ὁ. Aaron! Qu'est-ce qui la 
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empêché, en les voyant ainsi égarés, 

: RS ἘΣ πανὶ τα τς ET M ner tte 93. de me rejoindre aussitôt! Gus ESS ΝΜ] 

Es-tu donc passé outre mes 
instructions ?» 

94. Aaron répondit: «ὦ fils de HELENE ἧς 

ma mère! Cesse de me prendre Ὁ]. Ον.. 
Si à Μ μα ἐμὴ " 

la barbe et par la tête! C'est que | #48" 08 
ai Apai | ha ἸΞ ne j'ai craint que tu me reproches de φῶ». τ; 

diviser les Enfants d'Israël et de ne 

pas observer tes consignes.» 

95, «Et toi Sämiri, qu'as-tu à O 5 n 25.3 ELLES 
dire?» 

96. Celui-ci répondit: J'ai δὰ} Lea le ré 
une vision qu'ils n'ont pas eue. J'ai LATE Lot Mess cc 
ramassé une poignée de poussière, lies 7 ΑΝ Mrs 
prise sur les traces de l'ange- Quand AE 
messager, que ] «1 jetée [sur l'or 

fondu], telle fut mon inspiration 
personnelle""”;» 

97. Moïse dit alors à Al-Sämiri: λτ τρξὴ ἴᾳ τύδῥι ὁ 
«Va-t-en! Ton funeste sort dans cette εἰ τὰ ne sage dt : 

5 πε: TL Al ges EU EL ae) 
vie est de te proclamer "intouchable Ξ 

' re et ἐπ ἡ Ὁ 1 _ Lee 

et dans l’autre vie tu as un rendez- ac LE GNT NET 
VOUS que tu ne saurais manquer, τί Aloe. Le 

2 4 γα PUR 4 FR 
Quant au faux-dieu que tu as passé 

. È Es, | La Li 

ton temps à adorer, comme tu vois, sos 

nous allons le brûler et en jeter les 
débris éparpillés en mer.» 

98. «Seul, Allah est votre Dieu, | 2,514) SMS ITS] 
il n'est de dieu que Lu, Sa 

[11 Selon certains exégètes, Al-Sämain a vu l'Ange Gabriel ἃ cheval. Il préleva 

une poignée de terre sur le sol foulé par la monture et la jeta sur l'or 

fondu pour en sortir le Veau adoré, 
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connaissance s'étend sur loute 

chose.» 

99. Ainsi, te relatons-Nous une 

partie des histoires des Prophètes 

qui t'ont précédé; tu as reçu de 

Notre part un Rappel: 

100. quiconque ne l'écoute pas 
aura à supporter, le Jour de la 
Résurrection, un lourd fardeau! 

101. Qui pésera éternellement 

sur lui, et quel sinistre fardeau pour 

lui ce jour-là! 

102, Le jour où 1] sera soufflé 

dans la Trompette; les coupables 

d'implété seront alors rassemblés 

devant Nous, les veux hagards, 

103. se disant entre eux, tout bas. 

qu'ils ne sont restés que dix Jours 

SOUS terre. 

104, Nous savons mieux que 

quiconque ce qu'ils diront lorsque 

les plus avisés parmi eux 
affirmeront: «Mous ne sommes 
restés qu'un seul jour.» 

105. Les sceptiques l'interrogent 
sur les montagnes; dis-leur qu'elles 
seront ce jour-là réduites en 

poussière; 

106, ciles deviendront comme 

des terrains nivelés 

197. où l’on ne voit m contour 

ni relief. 
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108. Ce jour-là, les humains 

suivront, sans broncher, l’Appel 
qui leur sera adressé. Leurs voix se 
feront très basses devant le Tout- 

Clément, on n'entendra plus que 
chuchotements. 

109. Ce jour-là, aucune 
intercession ne sera acceptée sauf 

de celui que le Tout-Clément y 
aura autorisé et dont la parole sera 

agréée par Lui. 

110. Allah connaît le sort de 

tous, dans le passé comme dans le 
futur‘, alors qu'eux-mêmes n'en 
savent rien. 

111, Ce jour-là les visages 

s'inclineront devant le Vivant, le 

Subsistant, misérables seront les 

porteurs d'iniquité! 

112. Par contre, ceux qui 
accomplissent les bonnes œuvres 

parmi les croyants, ne risquent de 

subir ΠῚ injustice mi frustration. 

113. Ainsi t'avons-Nous révélé 
ce Coran en langue arabe en y 

multipliant Nos avertissements afin 

qu'il suscite chez les sceptiques un 
sentiment de piété et une réponse 

favorable au Rappel. 

114. Célèbre donc la gloire 
d'Allah, le Souverain, le Vrai! Ne 

te hâte pas de réciter le Coran avant 

(1} CF. note sourate 2, verset 255, 
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que sa révélation ne s'achève, et 

implore Allah en disant: «Puisse- 
Tu, Seigneur, élargir mon savoir!» 

115, Bien avant, Nous avons 
conclu un pacte avec Adam, mais 

il l'’oublia; Nous l'avons trouvé 

irrésolu. 

116. En effet, Nous avons 

ordonné aux anges de se prosterner 

devant lui: tous s'inclinèrent 
excepté Iblis qui s'y refusa. 

117. Nous avons alors dit à 

Adam: «Satan est votre ennemi, à 

ton épouse et à to. Prenez garde 
qu'il ne vous sorte du Paradis, au 

risque pour vous de devenir 
malheureux. 

118, Dans ce Paradis, tu n'auras 

ἃ craindre ni la faim ΠῚ le manque 

d'habits, 

119, tu n'auras pas non plus à 
souffrir de la soif m1 de la chaleur 

du soleil.» 

120. Mas Satan le tenta en lui 

disant: «[ὦ Adam!] Veux-tu que je 
te montre l'Arbre de l'immortalité 

ainsi qu'un royaume impérissable”?» 

121, Adam et son épouse 
mangérent de l'Arbre interdit: 
aussitôt leur nudité leur apparut et 
ils se mirent à se couvrir à l'aide 
des feuillages du jardin. C’est ainsi 
qu'Adam désobéit à son Seigneur 
et perdit sa voie, 
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122. Par la suite, son Seigneur 

l'’accucillit dans Sa Grâce. Il 
accepta son repentir, en le remettant 
sur le bon chemin. 

123. Et le Seigneur dit: 
«Descendez-en ensemble! Chacun 
de vous est l'ennemi de l'autre. 81 

jamais vous recevez de Mon un 

message de Salut, celui qui le suivra 
ne sera nm égaré πὶ malheureux.» 

124. «Mas celui qui sera 

indifférent à Mon appel vivra à 

l’étroit et comparaïîtra aveugle le 
Jour de la Résurrection.» 

125. «Seigneur, s'écricra-t-1l, 

pourquoi suis-je devenu aveugle au 

moment de la comparution, alors 
que je νον 815 auparavant?» 

126. Il lui sera répondu: «De 

même que tu as reçu Nos signes et 

que tu les as oubliés, de même, 

aujourd'hui, c'est toi qui es oublié.» 

127, Telle est la sanction des 

dépravés qui refusent de croire à la 
révélation de leur Seigneur. Le 
châtiment de la vie de l’Au-delà 

est plus terrible et plus durable. 

128. N'ont-1ls pas êté édifiés par 
tant de générations que Nous avons 

exterminées avant eux et dant les 
anciennes demeures sont aujourd'hui 
les eux de leur promenade? Il y ἃ 

là, en vérité, des signes pour des 
hommes raisonnables. 
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129, N'eût été un décret déjà 

arrêté par ton Seigneur, pour un 

terme fixé, un châtiment implacable 
leur aurait été infligé. 

130. Supporte donc patiemment 
tout ce qu'ils te disent, et célèbre 

les louanges de ton Seigneur avant 

le lever et avant le coucher du 
soleil. Bénis Son Nom une partie 

de la nuit! Bénis-Le matin et soir! 
Ce sera ton espérance de bonheur. 

131. Ne porte pas lon regard sur 

les jouissances dont Nous avons 
fait profiter certains groupes d'entre 

eux: faste de la vie d'ici-bas 
destiné à les éprouver. Le don de 

ton Seigneur est bien meilleur et 

plus durable, 

132, Ordonne [a prière aux 

tiens et sois constant dans son 
accomplissement! Nous ne te 

réclamons point de biens matériels. 

C'est, au contraire, Nous qui 

pourvoirons à tes besoins. Sache 

que c'est la piété qu l'emportera à 
la fin! 

133. Ces infidèles ajoutent: 
«Pourquoi [ce Messager] ne nous 

apporte-t-1l pas un signe miraculeux 
émanant de son Maitre?» N'ont-1ls 

pas reçu les preuves dans les 
Ecntures anciennes ? 

134, Si Nous leur avions infligé 

un châtiment avant la révélation du 
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message, 1ls auraient dit: «Pourquoi, 

Seigneur, n'as-Tu pas envoyé un a Ἑ 
Messager pour nous guider avant SE PAT as La 
de nous faire subir l'humiliation et 
la honte?» 

135. Dis-leur: «Chacun attend le FEES τὰ PERTE fr Ps + 
dénouement final: attendez donc! ἘΠ 

D ῖϑς ὡς : SCT UR ΜΑΙ ἢ: 
Vous saurez bientôt qui, de vous Gas 
ou de nous, tient Le bon chemin et 
suit la bonne voie.» 
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21. AL-ANBIY À' (les prophètes) 

112 versets. Son titre est vraisemblablement dû au grand nombre de 

Prophéètes cités par leurs noms dans le texte, bien que le mot 

prophète" n'apparaisse nulle part. 

Aprés confirmation de la mission des Praphètes et exemples de 
nations rebelles décimées, il est apporté des preuves cosmiques de la 
puissance divine. 

La sourate évoque ensuite La mission ou l'histoire d'une douzaine 
de Frophètes. 

Elle décrit le Jour de la Résurrection, le sort respectif des injustes 
et des pieux, avant de finir sur une confirmation de la vérité de la 
mission du Prophète Muhammed. 

Au nom d'Allah, le Clément, At A 
le Miséricordieux. Sa, > 

1. L'Heure approche où les PORTES le ALTER 
hommes seront appelés à rendre 

compte de leurs œuvres, alors qu'ils 
sont dans leur insouciance. 

op 

2. Il n'est aucun nouveau Rappel, Se Dre: 5 CA 15 ce ere 

venant de leur Seigneur, quils ΟΝ 
de à. D λα τῶν ones 

n'écoutent amusés, one PET 
Ts 
“Hi 
il 

" 

“ἢ 
1 

“ἃ DE en] 3. avec des cœurs distraits. Ces | τὶ CA a Ca) 
injustes se disent en confidence: | . «τ. τῆνος hs 
«Ce Messager n'est-il pas un simple ὅριον RS ES] RES 
mortel comme vous? Comment vous Lis 22 25 ri ER | 

laissez-vous prendre à la sorcellerie. 

alors que vous êtes si clairvovants?» 

4. Il αὐ): «Mon Seigneur connaît | EN AL 2} Là ἡ λξ 35JË 
tout ce qui se dit au ciel et sur ὌΝ Ets. σι“. 
terre. Il entend tout, Il sait tout.» 

[11 Chez Warsh: "Dis-leur : Mon Seigneur connaît tout..." 
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5. Ces sceptiques ajoutent: «Ce 
que ce Messager dit nest quun 

ramassis de songes, c’est lui qui a 
inventé [ce livre]. C'est plutôt un 

poëte; qu'il nous apporte un signe 
nuraculeux à Ja manière des 

anciens Prophètes ἢ» 

6. Parmi les cités que nous avons 

exterminées avant CUX, aucune n'a 
voulu croire à Notre message. 

Ceux-là vont-ils vraiment croire? 

7. Avant toi Nous n'avons 

envoyé, comme Prophètes, que des 
hommes avec un message révélé. 

Consultez donc les gens des 
Ecritures, 51] vous n'en êtes pas 
informés ! 

8. Nous n'avons pas fait de Nos 

Prophètes des corps n'ayant pas 
besoin de s'alimenter. Ils n'étaient 
pas non plus immortels. 

9. Cependant, Nous avons tenu 

Notre promesse envers eux et les 
avons sauvés avec ceux que Nous 

avons voulu sauver, en faisant périr 

les outranciers. 

10, Pour vous, Nous avons fait 
descendre un [Livre pour votre 

propre Rappel N'en êtes-vous pas 

vraiment conscients ?! 

11. Savez-vous combien de cités 
injustes Nous avons brisées? Puis 

après elles, Nous avons recréé 
d'autres peuples. 
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12. Lorsque ceux-ci pressentaient 

Nos châtiments, ils se hâtaient de 

fuir [leurs fovers|]; 

13. «Ah! Ne vous hâtez pas de 
fuir: retournez à votre vie fastueuse 

et à vos demeures! Vous serez sans 

doute interrogés.» 

14, Alors ces damnés ont dit: 

«“#Malheur à nous! Nous étions bien 

injustes.» 

15. Telles furent leurs plaintes, 
jusqu'au moment où Nous les avons 

fait crouler comme des éteules 
flétries. 

16. Ce n'est pas pour Nous 

amuser que Nous avons créé le ciel, 

la terre et ce qui est entre les deux. 

17. $i Nous avions voulu Nous 

donner un divertissement, Nous 

l'aurions produit de Nous-même, s1 
tel étaut Notre désir. 

18. Maus Nous opposons la 
Vérité à l'Erreur pour l'anéantir et 

aussitôt l'Erreur disparaît, Malheur 

à vous, inventeurs de mensonges! 

19, À Allah appartiennent tous 
ceux qui résident dans les cieux et 
sur terre. Les anges, auprès de Lui, 

ne sentent ni humiliation ni 
lassitude dans Son adoration. 

20. Is glonhient Son Nom, nuit 

et jour, sans relâche. 

21. Les faux-dieux, extraits de la 
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terre, que les infdèles ont adoptés, 

scraient-ils capables de ressusciter 

les morts? 

22. 51] y avait, en dehors d'Allah, 
des divinités dans le cel et sur 

terre, tout serait plongé dans le chaos. 
Gloire à Allah, Maïtre suprême du 

Trône! Il est au-dessus de toutes 

leurs affabulations. 

23, Il n'a pas à répondre de $es 
actes. Ce sont eux qui devront rendre 

compte des leurs. 

24. $e sont-ils donné des divimités 

en dehors de Lui? Dis-leur: «Apportez 

votre preuve! Considérez donc le 

message de Rappel que je délivre 
ainsi que les messages précédents!» 

Mais la plupart d'entre eux ignorent 
la vérité; 115 s'en détournent. 

25, Avant toi, Nous n'avons pas 

envoyé de Messager sans [1] 

révéler qu'il n'y ἃ pas d'autre dieu 
que Moi. Adorez-Moi donc! 

26. Ces infidèles disent: «Le 
Tout-Clément S'est donné un 

enfant.» Gloire à Lui! $es anges ne 

sont que des serviteurs privilégiés" ”, ἐν 

27. qui n'anticipent jamais sur 
Ses propos el suivent strictement 

Ses ordres. 

28. Leur passé cet leur avenir 
sont bien connus de Lui, et 1ls 
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n'intercédent qu'en faveur de ceux 

qu'il a, Lui-même, agréés! Ils 
redoutent toujours 88 colère. 

29. Si l'un d'eux 56 permet de 

s'attoger le titre de dieu, Nous le 

vouerons à la Géhenne. Telle est la 

juste sanction des injustes. 

30. Les mécréants n'ont-1ls pas 

vu que les cieux et la terre formaient 
à l'origine une masse unique, et 
que Nous les avons par la suite 

séparés? Qu'à partir de l’eau Nous 
avons créé toute matière vivante? 
Pourquoi donc se refusent-ils à 

croire ? 

31. Pourtant, Nous avons 
implanté dans la terre des massifs 

montagneux pour qu'elle ne tangue 
pas sous les humains et y avons 
aménagé de larges voies de passage 

pour faciliter leur orientation au 

cours de leurs déplacements. 

32. Nous avons aussi fait du 

ciel une voûte bien préservée, mais 

les mécréants se détournent de ses 

Signes. 

33. C'est Allah qui ἃ créé le jour 
ct la nuit, comme Il a créé le soleil 

et la lune. Chacun de ces deux corps 
vogue suivant sa propre orbite. 

34. Nous n'avons conféré 

l'immortalité à personne avant toi. 

(1} Cf. note sourate 2, verset 255, 
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Si tu meurs, seraient-ils eux, 
immortels? 

35. Chague âme goûtera à la 
mort, Nous vous éprouvons par la 
tentation du Bien et du Mal, et à 

Nous sera votre retour. 

36. Lorsque les mécréants te 

volent, ils se mettent à te railler: 

«Est-ce là celui qui dénigre vos 

divinités”» [se disent-1ls] tout en 
déniant, eux-mêmes le Rappel du 

Tout-Clément. 

37. L'homme est par nature 

impatient. Et vous, [mécréants,] Je 
vous montrerai Mes signes. Ne 

soyez donc pas trop pressés! 

38. Ils disent: «A quand 
l'avènement de cette menace, s1 

vous dites vra1?» 

39, Ah! Si ces mécréants savaient 

leur sort au moment où 1] leur sera 
impossible de protéger leur visage 
où leur dos contre la flamme de 

l'Enfer, sans avoir le moindre 

SeCOUTS. 

40. Ils seront saisis à l'improviste 
par le Feu qui les frappcra de 

stupeur, 115 seront incapables de le 
repousser ou de se faire accorder 
un répit. 

41. Avant toi, d'autres Messagers 
ont été tournés en dérision, mais 

cette moquerie fut la cause de la 
perdition de leurs railleurs. 
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42. Dis-leur: «Qui pourrait vous 
protéger, de jour et de nuit, contre 
la rigueur du [Seigneur[?!+ En fait, 

c'est qu'ils se détournent toujours 
du Rappel de leur Maître. 

43, Ont-ils une divinité qui 

puisse les défendre en dehors de 
Nous? Ces faux-dieux ne peuvent 

pas se défendre eux-mêmes, pas 
plus que les mécréants ne sauraient 
être prémunis contre Notre rigueur. 

44. C'est que, tout au long des 
âges, Nous avons laissé ces 
mécréants, ainsi que leurs ancêtres, 

profiter des jJouissances d'ici-bas: 
mails n'ont-ils pas observé que. de 

toutes parts, Nous resserrons l'étau 
sur leur territoire? Pourront-1ls, 

alors, être hors de Notre portée”? 

45. Dis-leur: «Je ne fais que 
vous avertir au moyen du message 
révélé; mais les sourds ne peuvent 
pas entendre l'appel de celui qui 
leur donne des avertissements.» 

46. Cependant, lorsque ces 

impies seront touchés par une onde 

du châtiment de ton Seigneur, 1ls 

ne manqueront pas de s'écrier: 
«Malheur à nous, nous étions 

vraiment des injustes!» 

47. Le Jour de la Résurrection, 

Nous établirons la Balance de la 

justice: aucune âme ne sera lésée 
en rien et tout sera pris en compte, 
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füt-1l du poids d'une graine de 
moutarde. Que l'on se rassure, 
Notre compte est juste! 

48. A Moïse et à Aaron Nous 
avons donné le livre du 
Discernement, Lumière et Rappel 
pour les hommes pieux 

49, qui craignent le Seigneur, 
méme en l'absence de tout témoin 

et redoutent leur sort à l'avènement 

de l'Heure du jugement. 

50. Et voici un Rappel béni que 
Nous venons de révéler; allez-vous 
donc le renier?! 

S1. Auparavant, Nous avons 
orienté Abraham sur la voie droite, 

Nous étions conscient de sa 
vocation, 

52. lorsqu'il dit à son père et à 
son clan: «Que représentent ces 

statues auxquelles vous vouez votre 
culte?» 

53. Et eux de répondre: «Nous 

avons trouvé que nos parents les 
adoraient avant nous.» 

S4, Abraham dit: «Vous étiez, 

vous et vos parents, dans un 
égarement manifeste.» 

55. «Nous apportes-tu la vérité, 
demandérent-1ls, ou bien plaisantes- 

tu? 

56. «Non! [Je ne plaisante pas], 
affirma Abraham. Votre seul Dieu 
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est le Maître des cieux et de la 

terre, car c'est Lui qui les a créés. 
Je suis de ceux qui en témoignent.» 

57. «Je jure, par le Nom d'Allah, 

que j'agirai contre vos idoles dès 
que vous leur tournerez le dos!s 

538. Abraham uit ces idoles en 

pièces — excepté la plus grande 

d'entre elles — pensant bien que 
leurs adorateurs se référeraient à 

elle. 

59. [Lorsque ceux-ci vinrent les 

voir,] 1ls s'interrogérent: «Qui ἃ 

osé faire cela de nos divinités? 1] 
est bien injuste, celui-là!» 

60. Il leur fut dit: «Nous avons 

entendu un jeune homme du nom 

d'Abraham proférer des menaces 
contre les idoles.» 

61. «Qu'on le fasse venir devant 
tout le monde pour que le public 
soit témoin!» 

62. «Est-ce toi, Abraham, qui 
as mis nos idoles en cet état?» 

demandérent-1ls. 

63, Abraham répondit: «C'est 
plutôt la plus grande d'entre elles 
qui ἃ fait cela: interrogez-les, 5] 
toutefois elles peuvent s'exprimer.» 

64, Les paiens se sont alors 

ravisés en disant: «Peut-être est-ce 
nous qui sommes dans l'erreur.» 

65. Puis, sur un coup de tête, 1ls 
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dirent: «Tu sais bien que ces idoles 
ne peuvent point s'exprimer.» 

66. Abraham leur dit: «Comment 

pouvez-vous adorer en dehors 
d'Allah des objets qui ne peuvent 
vous aider en rien, πὶ vous nuire?!» 

67. «ΕἸ de vous et de ces idoles 

que vous adorez en dehors d'Allah! 

Allez-vous être raisonnables?» 

68. Les païiens rétorquérent: 
«Faites brûler Abraham, et vengez 

vos divinités, si vous voulez agir 
pour tiompher!» 

69. Nous avons alors ordonné 

au bûcher: «Sois fraicheur et repos 

pour Abraham!s 

70. Ils ont voulu lui faire du 

mal mais Nous avons décidé que 
ce seralent eux les perdants. 

71. Ainsi avons-Nous sauvé 

Abraham et Loth, en les amenant 

vers la terre que Nous avons béme 

au profit des humains. 

72. Nous avons donné [ἃ 

Abraham] Îsaac et de surcroit 

Jacob. en faisant de tous les deux 

des saints. 

73. Nous les avons promus au 

rang de guides agissant sur Notre 
ordre. Nous leur avons inspiré de 
pratiquer la bienfaisance, d'accomplir 
la prière rituelle, de s'acquitter de 

l'aumône légale. Ils étaient des 
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serviteurs, dévoués à Notre culte. 

74, Nous avons doté Loth de la 

Sagesse οἱ du Savoir. Nous l'avons 

sauvé de la cité qui se livrait à la 
turpitude. C'étaient les pires pervers. 

75. Nous l'avons adnus en 

Notre Grâce, car il fut un homme 

saint. 

76. [Bien avant eux] Noé avait 
imploré. Nous avons exaucé sa 
supplique et l'avons sauvé, ainsi 
que les siens, d'une détresse terrible. 

77. Ainsi l'avons-Nous protégé 

contre les peuples qui déniaient 
Nos signes. C'étalent des gens 
abjects que Nous avons fait 

engloutir, tous, dans les flots. 

78. [Rappelle-toi lorsque] David 
et Salomon rendaient un Jugement 

au sujet du champ dévasté [durant 
la nuit] par le troupeau de moutons 

d'autrui. Nous étions Témoin de 

leur verdict. 

79, Nous avons alors inspiré à 

Salomon la bonne solution mais, à 

chacun d'eux , Nous avons donné 

de la Sagesse et du Savoir. Les 
montagnes et les oiseaux qui 

célébrent Notre Gloire ont été 

assujettis par Nous au pouvoir de 

David. Telle fut Notre œuvre. 

80. Nous l'avons aussi imitié à 

la fabrication des cottes de maille 
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pour vous proléger contre vos 

propres attaques: allez-vous en être 

réconnaissants ? 

81. Pour Salomon, des vents 

impétueux soufflaient à son ordre 
vers la terre que Nous avons bénie. 

Nous avons connaissance de toute 

chose. 

82. Des gémes exploraiëent pour 

lui les fonds des eaux et exécutaient 
pour lui d'autres travaux. Tout leur 

travail se déroulait sous Notre 
propre garde. 

83, [Rappelle-toi] aussi Job 
lorsqu'il implora son Seigneur 
[disant]: «Le mal m'a atteint et Tu 

65 le plus Clément des cléments.» 

84, Nous avons exaucé sa 

supplique et fait disparaître ses 
maux. Nous lui avons rendu sa 

famille, élargie au double: faveur 

accordée par Notre Grâce, et 
exemple pour les serviteurs dévots. 

85. Ont été aussi parmi les élus 
constants: Ismaël, Idnis et Dul-kifl, 

86. que Nous avons accueillis 

dans Notre Grâce. car 1ls étaient du 

nombre des vertueux. 

87. [Rappelle-toi] 
[Jonas], lorsqu'il 
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peuple, triste et fâché, croyant que 
Nous n'allions pas l'éprouver. Mais 
le voici dans les ténèbres, implorant: 
«Seigneur, il n'est de dieu que Toi! 
Gloire à Tai! J'avoue que j'étais 

du nombre des injustes!» 

08. NOUS avons Exaucé sa 

supplique et l'avons délivré de 
l'angoisse. C'est ainsi que Nous 

sauvons les croyants dévots. 

89. [Rappelle-toi] Zacharie qui, 
lui aussi, implora: «Seigneur, ne 
me laisse pas tout seul [sans 

descendance], Tu es le Meilleur 
des héritiers!» 

90. Nous avons exaucé sa 

supplique, lui avons donné Jean 

pour fils, et avons rendu son épouse 
vertueuse. En vérité, ces Prophètes 
avaient l'habitude de s'empresser 

d'accomplir de bonnes œuvres, 
mus par la crainte et l'espérance. 

Ils Nous adoraient avec humilité. 

91. [Rappelle-toi] aussi celle qui 

a préservé sa chasteté, Nous lui 
avons envoyé un souffle de Notre 

Esprit et fait d'elle et de son fils un 

signe miraculeux pour les hommes. 

92. Voilà la communauté à 

laquelle vous appartenez, unie [par 

une seule religion.] et Je suis votre 
Maître. C'est Moi que vous devez 
adorer. 

93. Far la suite, les hommes 
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sont apparus en factions opposées, 

mais tous reviendront à Nous. 

04, Alors, quiconque parmi les 

croyants aura accompli des œuvres 
pies, son action ne sera Jamais 

méconnue et tout sera porté à son 

compte. 

95, Par contre, 11 ne sera pas 

permis aux peuples des cités 
damnées d'éviter le retour [à la vie 

après la Résurrection. | 

96. Le jour où la voie sera libre 

devant les Gog et Magog qui 
dévaleront toutes les pentes: 

97. alors l'avènement du vrai 
rendez-vous sera proche; les 

mécréants, Les yeux hagards, 

s’écrieront: «Malheur ἃ nous! 
Nous étions insouciants de ce Jour; 
nous étions vraiment des injustes.» 

08. Il leur sera dit: «Vous, et 

ceux que vous adorez, êtes les 

combustibles de la Géhenne, Tel 
sera VOIrTE SOIL»# 

09, «Si vos divinités étauent 

authentiques, élles ne seraient pas 

vouées à l'Enfer. Maintenant c'est 

votre demeure éternelle.» 

100, «Tous gémiront dans le 
tréfonds de la Géhenne où 1ls 

n'entendront plus rien.» 

101. Seront éloignés de cet 

Enfer, ceux qui sont prédestinés à 
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Notre bel agrément. 

102. Ils n'en entendront pas le 
crépitement et seront admis dans 

une vie éternelle de délices où tous 

leurs désirs seront satisfaits. 

103, Il ne seront pas affligés par 

la Grande Terreur, tandis que les 
anges les accueilleront en disant: 

«Voici le grand jour qui vous était 
promis!» 

104, Ce jour-là, Nous plierons 

le ciel comme on plie les feuillets 
des livres, puis Nous récréerons le 

monde tel que Nous l'avons fait la 
première fois. Nous Nous Île 
sommes promis, Nous le ferons. 

105, Nous avons indiqué dans 
les Ecritures, suite à Notre Rappel, 

que la terre sera héritée par Mes 
serviteurs vertueux. 

106. Dans ce livre, vous trouverez 
πὸ prédication édifiante pour les 

peuples dévots. 

107, Nous ne t'avons envoyé 

que comme miséricorde pour 

l'humanité, 

108. Dis: «ll m'est seulement 
révélé que votre Dieu 651 Un. Etes- 

vous prêts à vous soumettre?» 

109. S'ils s'en détournent, dis- 

leur: «Je vous ai mis en garde, tous 

ensemble; jé ne sais pas si c'est à 
courte ou à longue échéance 
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qu'arrivéra Ce qui vous est promis.» 

110, «Sachez tout de même 

qu'Allah sait ce que vous exprimez 
tout haut et ce que vous cachez.» 

111. «Je ne sais pas, quant à 
moi, 51] votre répit nest qu'une 

tentation pour vous où simplement 
une jouissance éphémère.» 

112. IL dit‘: «Seigneur! Juge 
selon la vérité! C'est notre Maître, le 

Tout-Clément, dont l'assistance est 

implorée contre vos affabulations.» 

(1j Chez Warsh: «Dis: ὦ Seigneur! Juge...» 
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22.AI-HAJJ (le pèlerinage) 

Posthégirienne (sauf les versets 52 à 55), révélée aprés la sourate 

de la “Lumière”. Elle compte 78 versets. Son titre est tiré du verset 27. 

La sourate commence par une exhortation à la piété avec 
description de l'épouvante de la grande secousse de l'Heure; et 
description des phases de la création de l'homme et de la 

résurrection comme signes de la puissance divine. 

Il est relaté ensuite l'histoire d'Abraham chargé d'apprêter la 
Ka'ba et de lancer l'appel au pélerinage (origine du rite). 

Aprés invitation à méditer le sort des nations anéanties pour 
rébellion et mention d'autres signes de la puissance divine et de 
certains bienfaits d'Allah, la sourate incite ἃ l’adoration d'Allah, 

aux œuvres pies, à la prière rituelle, à l'aumûüne légale et à 
l'adhésion au parti d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, EMA . 
Fe στε ὶ = A \. | 

le Miséricordieux. os 2 5. . + 

1. Ὁ vous, humains! Craignez EL Ἔτι A AN 

voire Seigneur! Sachez que le ; Ê ] Ὧν LE ξωλ ρι τῇ 

cataclysme de l'Heure du Jugement 
est une chose épouvantable. 

᾿ , 
ον ἀν et Σ 1 τι πὰ détient 2. Le Jour où vous le verrez, μι αλεεολλίοληλα 

chaque mère, atterrée, abandonnera ἔχ cdi 

1 : Lis ὃ dé 
son noutrisson, chaque femme Gr ci ses) 

enceinte délivrera ce qu'elle porte CEA PCs FER FÉES 
en gestation, et les hommes 
paraîitront ivres, alors qu'ils ne le 

sont pas, Car le châtiment d'Allah 
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est terrible. 

3. D'aucuns disputent d'Allah, kiai ἦ En sas τῷ 
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celui-ci le conduira sürement à 

l'égarement et au tourment du 
Brasier. 

5. ὁ vous, humains! Si vous 
doutez de la Résurrection, ch bien, 

rappelez-vous que Nous vous avons 
créés, à l'origine, de poussière, 

puis d'une goutte de sperme, puis 
d'un caiïllot adhésif, puis d'un 
embryon formé ou informe, afin de 
vous montrer [toute Notre 

puissance]. Nous faisons déposer 

dans les matrices le fœtus que Nous 
voulons reproduire après un terme 

fixé. Aainsi vous faisons-Nous 

enfants, puis vous arrivez à l'âge 

de la maturité. Certains meurent 

avant cela, d'autres atteignent la 
sémilité, perdant tout leur ancien 

savoir, Ne vois-tu pas aussi la terre 
morte de sécheresse? Lorsque 

Nous faisons tomber la pluie, elle 
se met à palpiter, à s'épanouir et à 

faire pousser toute sorte de 
végétations luxuriantes. 

6. Tout cela prouve qu Allah 

est le Vrai: qu'Il rend la vice aux 

morts et qu'Il est Omnipotent, 

7. que l'avènement de l'Heure est 
inéluctable et qu'Allah ressuscitera 

ceux qui sont dans les tombes. 

8. D'aucuns disputent d'Allah 
sans une science qui les informe, πὶ 
une lumière qui les éclaire, ni une 

Écriture qui les guide. 
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9. Ils affichent un air hautaun 

pour détourner les hommes de la 

voie d'Allah. Leur sort est la honte 

dans la vie d'ici-bas, et un Brasier 

brülant dans la vie de l’ Au-delà. 

10. C'est là la sanction de leurs 
œuvres passées, car Allah ne sévit 

jamais injustement contre les 

hommes. 

11. D'aucuns adorent Allah avec 
une foi chancelante, se sentant 

rassurés quand ils bénéficient d'un 

avantage et faisant volte-face quand 
ils subissent une épreuve. Ceux-là 
perdent et la vie d'ici bas et la vie 

de l’Au-delà. Quelle perte manifeste 
que celle-là! 

12. Ils invoquent en dehors 

d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire 
πὶ les aider. Quel égarement 
maniieste est le leur! 

13. Ce qu'ils invoquent [du reste] 

est beaucoup plus nuisible qu'utile. 
Misérable patron, misérables 

parlisans ! 

14. En vérité, Allah admet les 

croyants qui accomplissent des 
œuvres piles dans des Jardins où 

coulent les ruisseaux, Allah fait ce 

qu'Il veut. 

15. Que celui qui s’imagine 
qu'Allah ne portera pas secours à 

Son Prophète, dans cette vie et 
dans l’Au-delà, aille se faire pendre 
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par une corde suspendue au toit. 

Qu'il s'efforce donc de la trancher 

pour voir 5] sa manœuvre va faire 
disparaître la cause de sa colère! 

16. Ainsi avons-Nous révélé ce 

Coran en versets trés clairs. Allah 

dirige bien qui Il veut. 

17. Certes, ceux qui croient à ce 
Livre, les Judaïstes, les Sabéens, 

les Chrétiens, les Mages et les 
polythéistes seront départagés par 

Allah le Jour de la Résurrection. 

Allah est Témoin en toutes choses, 

18. Ne vois-tu pas que devant 
Allah se prosternent tous ceux qui 

sont dans les cicux, tous ceux qui 

sont sur terre, ainsi que le soleil, la 

lune, les étoiles, les montagnes, les 

arbres, les animaux et un grand 
nombre d'hommes? Mais beaucoup 
d'autres sont voués à Son châtiment. 

Celui qui sera humulié par Allah, 
nul ne saura l'honorer. Allah agit 

toujours selon Sa volonté. 

19. Voici deux clans [l’un 

infidèle et l'autre croyant] qui 
disputent au sujét de leur Maître. 

Pour ceux qui sont mécréants, des 

cottes de feu leur seront taillées et 
une eau bouillante sera déversée 

sur leurs têtes. 

20. Elle fera fondre 

entrailles et leurs peaux. 
leurs 

21. C'est avec des gourdins de 
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feu qu'ils seront matés. 

22, Chaque fois qu'ils tenteront 

de sortir du calvaire du Feu, 1ls y 

seront ramenés pour qu'ils goûtent 
ben le tourment d'un Brasier brûlant. 

23. Par contre, Allah admettra 

ceux qui croient en Lui et qui 

accomplissent de bonnes œuvres, 
dans des jardins où coulent des 
ruisseaux. Îls seront parés de 

bracelets d'or, de perles, habillés 

de vêtements en soie. 

24, Ils seront inspirés pour 
s'exprimer par des paroles dignes 
d'eux et pour suivre le chemin 

d'un Maitre Digne de louanges. 

25. En vérité, les infidèles veulent 

détourner les croyants de la voie 

d'Allah, en leur refusant le libre 
accès à la Mosquée sacrée que 
Nous avons destinée au public, 

aussi bien les citadins habitant [la 

Mecque] que les nomades. Celui 
qui tente de la profaner par iniquité 
subira un douloureux tourment. 

26. [Rappelle-toi] lorsque Nous 

avons montré à Abraham le lieu 

exact de la maison d'Allah, en lui 

révélant: «Ne me donne pas 

d'associé! Purifie Ma maison pour 
ceux qui effectuent les circuits 

rituels autour d'elle, et pour ceux 

qui accomplissent la prière, debout, 
inclinés et prosternés.» 
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27. «Appelle les hommes au 
pèlerinage! Ils viendront vers toi à 
pied ou [montés] sur des chameaux 
aux ventrés Creux, accourant 
d'endroits éloignés.» 

28. Ces pélerins, outre les 
avantages matériels qu'ils en 
treront, auront l'occasion d'exalter 

le Nom d'Allah durant les jours du 
pèlerinage et de Lui rendre grâce 

pour ce qu'Il leur aura offert comme 

animaux. «Mangez-en, leur est-1l 
dit, et donnez à manger au pauvre 
infortuné!» 

29, Puis ils se libéreront des 

contraintes et des séquelles de 
l'interdit  rituel!!. accompliront 

leurs vœux et cffectucront les tours 

de la Maison Antique. 

30. Ceci étant, quiconque vénère 

les institutions sacrées d'Allah aura 

auprès de Lui un meilleur avantage. 
Il vous est donc permis de 
consommer la chair des animaux, à 

l'exception de ce qui vous est déjà 

indiqué. Mais évitez la souillure 
des sacrifices pour les idoles, ainsi 

que les formulations mensongères 

qui s censuivent! 

31. Soyez des dévots sincères 

pour Allah, ne Lui donnez pas 
d'associé! En effet, celui qui associe 
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de faux dieux à Allah est comme 

celui qui tombe du haut du ciel, se 
trouvant en prolé aux OlsSeaux 
Carnivores, où qui est précipllé par 

un ouragan vers un lieu perdu. 

32. Ceci dit, ceux qui respectent 
l'observance des sacnifices qu'Allah 
a institués, témoigneront ainsi de la 

piété de leur cœurs. 

33. Vous pouvez utiliser les bêtes 

destinées aux offrandes jusqu'au 
terme fixé pour leur immolation 

auprès de la Maison Antique. 

34. Nous avons établi un rite 

pour chaque communauté afin que 

ses fidèles invoquent le Nom d'Allah 
au moment du sacnfice des bêtes 

[vouées aux offrandes]. Votre Dieu 

est un Dieu Unique, soumettez- 

vous à Lui: c'est à toi d'annoncer 

la bonne nouvelle aux humbles 

serviteurs 

35. dont les cœurs s émeuvent à 

l'invocation d'Allah, qui supportent 

les épreuves avec patience, qui 

accomplissent la prière rituelle οἱ 

qui font des dons charitables des 

biens que Nous leur avons accordés. 

36. De l'offrande des bêtes, Nous 
avons fait un rite sacnficiel, utile 

pour vous. Invoquez le Nom d'Allah 

avant de les immoler, pendant 

qu'elles seront alignées debout! 
Quand elles tombent sur leurs 
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flancs, vous pouvez alors en manger 

et en donner aux infortunés qui ne 

mendient pas ainsi qu'aux pauvres 

quémandeurs, C'est ainsi que Nous 
vous avons permis d'en disposer; 
peul-être serléz-Vous reconnalssants. 

37. Ni la chair de ces animaux 

ni leur sang ne parviennent à 
Allah: seule votre piété compte 

pour Lui. C'est ainsi qu'Il vous ἃ 

pernmus de disposer de ces bêtes à 
votre guise, afin que vous exaltiez 

le Nom d'Allah pour vous avoir 
bien guidés: fais-en une heureuse 

annonce aux bienfaiteurs! 

38. En vérité, Allah veillera à la 
défense des croyants. Allah ne 

saurait aimer les traîtres m les 

mécréants obstinés. 

39, Sont autorisés [à se défendre], 

ceux qui ont été injustement 

agressés. En vérité, Allah ἃ tout 
pouvoir de les secourir. 

40. Ce sont ceux qui ont été 

injustement expulsés de leurs foyers, 
uniquement pour avoir proclamé: 
«Allah est notre Maître». $1 Allah 
né défendait pas les humains, en 

les opposant les uns aux autres, on 
verrait s'écrouler nombre d'ermutages, 

de temples, d'oratoires et de 

mosquées où le Nom d'Allah est 
fréquemment invoqué. Certes, Allah 
apportera Son secours à CEUX qui 

défendent Sa cause. Il est le Maître 
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de la force et de la puissance. 

41. Ceux-là qui, lorsque Nous 
leur accordons le pouvoir sur terre, 
accomplissent la prière, acquittent 
l'aumôûône légale, ordonnent le bien 

et proscrivent le mal. C'est vers 

Allah, qu'aboutissent les choses. 

42. Si ces mécréants te traitent 

d'imposteur, sache qu'avant eux, 1] 

en a élé de même du peuple de Noë, 

des tribus de ‘Ad et de Tamüd, 

43. les peuples d'Abraham et 

de Loth, 

44, ainsi que les habitants de 
Madiane. Moïse aussi fut accusé 

de mensonge. J'ai laissé un long 

répit à ces mécréants, puis Je les ai 
saisis. Quelle ne fut point Ma 
réprobation! 

45. Combien de cités avons- 

Nous exterminées pour leur mjustice 

—les renversant de fond en comble-, 

que de puits abandonnés et de 

hauts palais dépeuplés! 

46. N'ont-1ls pas voyagé de par 

le monde, et n'ont-ils pas des 

esprits pour observer et des oreilles 

pour entendre”? En fait, la cécité ne 
frappe pas les veux, mais plutôt les 

cœurs logés dans les poitrines. 

47. Ces mécréants te pressent 

de faire hâter leur châtiment. Or la 
promesse d'Allah est inéluctable. 
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D'ailleurs, un seul jour pour ton 

Seigneur équivaut à mule ans 

selon votre façon de compter. 

48. Combien y a-t-1l eu de cités 

coupables à qui J'ai donné un 

répit, puis que J'ai saisies par Mon 
châtiment?! En effet, c'est vers 

Moi qu'aboutira votre destin. 

49, Dis: «(ὁ vous humains! Je ne 

suis qu'un Messager chargé de vous 
donner un avertissement clair.» 

δῦ. «Ceux d'entre vous qui croient 

[à Mon message] et accomplissent 
des œuvres pies auront le pardon et 

une récompense généreuse.» 

51, «Quant à ceux qui s emploient 

ἃ dénier Nos signes, ceux-là seront 
les hôtes du Brasicr.» 

52. Nous n'avons envoyé, avant 

toi, de Messager mi de Prophète, 
dont Satan, avec sa propension [à 
la perfidie], n'ait tenté d'altérer les 
propos. Mais Allah abolit aussitôt 
les suggestions satamques et rétablit 
l'ordre de Ses versets: Allah 

détient la Science et la Sagesse. 

53. [51] permet ce genre de 
tentation] c'est pour éprouver les 

[sceptiques aux] esprits tordus et 
ceux dont les cœurs sont endurcis 

dans l'impiété. Certes, les injustes 
vont très loin dans leur scission. 

54. Quant aux vrais iniliés 

au message émanant de ton 
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Seigneur, leur foi s'affirme avec 

soumission et humilité, Allah 

dirigera toujours les croyants vers 

le droit chemin. 

SS. Par contre, les mécréants 

demeureront sceptiques à son sujet 
jusqu'à l'avènement subit de l'Heure, 

ou l'affrontement d’un jour néfaste, 

56. Ce jour-là, Le pouvoir absolu 
appartiendra à Allah qui Seul 
tranchera entre les hommes: les 

croyants qui accomplhissent les 
bonnes œuvres seront admis dans 

des Jardins de Félicité: 

57, les mécréants négateurs de 

Nos signes seront voués à un 
châtiment humiliant. 

58. Quant à ceux qui ont émigré 

pour la cause d'Allah, puis qui ont 
été tués ou sont mots [hors 

combat], ils auront une belle 

récompense d'Allah, qui est le plus 

généreux Dispensateur. 

δῷ, Il les fera admettre dans un 

séjour propre à leur plaire. En vérité, 
Allah est Omniscient et Magnanume. 

60. En fait, toute personne qui 
riposte à une offense subie par une 

offense de même nature, puis qui 
fait l'objet d'une nouvelle agression, 

aura sûrement le secours d'Allah. 
Certes, Allah est Indulgent; Il aime 

pardonner. 

61. C'est qu'Allah fait pénétrer 
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la nuit dans le jour et le jour dans 
la nuit et qu'il entend tout, voit 
161. 

62. Il en est ainsi car Allah est 

la Vérité- même, et que ce quils 

invoquent” en dehors de Lui est 
chimère; qu'Allah est le Trës- 

Haut, le Très-Grand. 

63, Ne vois-tu pas qu'Allah fait 
tomber du ciel une eau qui rend la 
terre verdoyante? Allah détient 

l’Aménité et le Savoir. 

64, À lui appartient tout ce qui 
est dans les cieux et tout ce qui est 
sur terre; c'est Lui le Suffisant, le 

Digne de louanges. 

65. Ne vois-tu pas qu'Allah vous 
a soumis lout ce qui ὁδὶ sur terre, y 

compris les vaisseaux qui, par Son 

ordre, naviguent sur les eaux? Il 

soutient le ciel, l’empêéchant de 

tomber sur Îa terre sans Sa 

permission: Allah est toute Bonté et 
toute Miséricorde pour les humains. 

66. C'est Lui qui vous donne la 

vie, puis qui vous fait mourir et puis 
vous fait revivre. En fait, l'homme 

s obstine à mer la puissance d'Allah. 

67. Pour chaque communauté, 

Nous avons institué des cultes à 

observer par chacun, Que les 
mécréants ne te contestent pas ce 
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point! Continue donc l'appel vers 

ton $Scigneur: car tu es dirigé par 

Lui sur le droit chemin. 

68. δ1 les mécréants s'obstinent 

à discuter, dis-leur: «Allah connaît 

le mieux vos œuvres.» 

69, «C'est Allah qui jugera vos 
différends le Jour de la Résurrection.» 

70. Ne sais-tu pas qu'Allah 
connaît tout ce qui est dans le ciel 
et sur la terre. Tout est consigné dans 

un livre, cela est si aisé pour Allah. 

71. [Les polythéistes] adorent, 

en dehors d'Allah, ce à quoi Il n'a 
conféré aucune autorité et qu'aucune 
science n'établit. Etant injustes, 1ls 

n'auront aucun protecteur. 

72. Quand Nos versets s1 clairs 

leur sont récités, tu lis la méchanceté 

sur leur visage. Peu s'en faut qu'ils 
n'agressent ceux qui leur récitent 
le Coran. Duis-leur: «Puis-je vous 

annoncer le pire? C'est l'Enfer 

qu'Allah a promis aux mécréants. 
Quel hormible destin!» 

73. ὦ vous humains! Une parabole 
vous est proposée, écoutez-la: «Ceux 

que vous invoquez en déhors d'Allah 

sont incapables de créer un simple 

moucheron, même 5΄115 réumssalent 
leurs efforts pour le faire. Pire, si ce 

moucheron leur arrachait la moindre 

chose, ces faux-dieux [en poursuivant 

ce qu'ils ont perdu] ne sauraient le 
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récupérer; bien faibles sont les 

poursuivants ct les poursuivis!» 

74. Les hommes, en vérité, ne 

savent pas reconnaître la vraie 

Grandeur d'Allah: Allah détient 

toute la force et toute la puissance. 

75. Allah choisit Ses Messagers 

parmi les anges et les hommes. 
Allah entend tout. Il voit tout. 

76. Il connaît le passé et le futur 
de tous!l:et c'est vers Allah 
qu'aboutissent les choses. 

77. ὦ vous croyants! Inclinez- 
vous en prière! Prosternez-vous! 
Rendez le culte à votre Maïtre et 
faites des œuvres pies, dans l'espoir 

d'être adnus à la Félicité! 

74. Combattez pour la cause 
d'Allah, comme 1l se doit! C’est Lu 

qui vous à choisis en tant que fidèles, 
sans vous imposer aucune gêne 
dans l'exercice de votre religion, la 
religion de votre père Abraham. 
C'est Lui-même qui vous ἃ 

dénommé, auparavant, les "soumis", 

dénomination maintenue dans le 
Coran afin que Le Messager témoigne 

de vous, et que vous témoigmiez des 
autres communautés. Accomplissez 
la prière rituelle, acquittez l'aumûne 

légale et attachez-vous à Allah! Il 
est votre Maître. Il est le Meilleur 

Maître et le Meilleur Protecteur. 

(1} cf. note sourate 2, verset 255. 
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23, Al-Mu'minüne 

23. AL-MU'MINÜNE (les croyants) 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Prophètes", Elle 
compte 118 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Après mention de la vertueuse conduite des croyants, il est décrit, 
pour méditation, l'évolution de la gestation de l'embryon humain et 
rappelé certains bienfaits d'AHah. 

1 est évoque ensuite la mission de Noë et fait mention d'un 
nombre de Prophètes (sans précision) envoyés après lui; puis de la 

mission de Moïse ef Aaron. Jésus et Marie sont cités comme miracles. 

Il y a ensuite une évocation du sort des croyants pieux, puis un 

assez dong développement sur l'attitude des mécréants, leur 

raisonnement et, finalement, sur leur destin et leurs futurs remords. 

La sourate se termine sur une invitation à invoquer la miséricorde 

d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, .- Ati si Ξ 

le Miséricordieux. RS Pr 

1. Bienheureux seront les oNAAAUES Τ' 
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8. qui respectent la confiance 

placée en eux et tiennent leurs 

cngagements, 

9. qui observent [strictement] le 

rite de la prière [aux heures 
prescrites. | 

10. Ceux-là 

héritiers. 

11. En effet, ils hériteront les 
hauts lieux du Paradis où 1ls 

demeureront pour toujours. 

seront les vrais 

12. Nous avons créé l'homme à 
parur d'une essence argileuse, 

13. Nous l'avons ensuite 

transformé en goutte séminale 

déposée dans un réceptacle sûr, 

14. puis Nous avons fait de la 

goutte un caillot adhésif et du 

callot un morceau de chair où se 
développent les os, que Nous avons 

revêtus de muscles, produisant 

ainsi une autre création. Bém soit 

Allah, le Créateur Parfait! 

15. Après cela, 
assurément la mort. 

vous subircz 

16, Puis vous serez ramenés à 

la vie le Jour de la Résurrection. 

17. Nous avons créé au-dessus 
de vous sept couches célestes. Nous 

n'étions point inattentif à cette 

création. 

18. Nous avons fait tomber du 
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23, AI-Mu'minüne Partie 18 

ciel, en quantité mesurée, une eau 

que Nous avons maintenue dans la 
terre; pourtant, Nous avons pouvoir 

de vous la faire perdre. 

19. C'est avec cette eau que 
Nous avons créé pour vous des 

palmerales et des vignobles avec 
des fruits abondants propres à 

votre consommation. 

20, Et cet arbre qui pousse dans 

le Sinaï, qui produit de l'huile, 
condiment apprécié par les gourmets. 

21. Vous avez aussi une leçon à 

méditer au sujet de vos troupeaux. 
En eflet, Nous vous donnons à boire 

[un lait issu] de leurs entrailles. Ils 

vous rendent aussi nombre de 

services et leur chair fait partie de 
votre nourriture, 

22, vous les utilisez comme 

montures, comme vous utilisez les 

VAISSEAUX SUI MET. 

23. [Rappelle-leur que] Nous 

avons envoyé Noé à son peuple: 1l 

leur ἃ dit: «ὦ mon peuple! Adorez 
Allah, vous n'avez de dieu que 

Lui. Pourquoi n'étes-vous pas 
pieux envers Lui?» 

24, Les notables parmi les 
mécréants de son peuple s'écrièrent: 
«Ce n'est qu'un simple mortel 
comme vous, qui cherche à être 
au-dessus de vous. 51 Allah l'avait 

voulu, Il aurait fait descendre des 

ΤΥ pa JU δ) \A sl 

me je ΠΩ Ξ A 
DETES EN AU ΣΙ 

Si 8e ui τῆς 

Eee 20 

oi SRE 

CSS ner 

ose 

OLA 

EU Φ μα πη et 
495 les af DES ELA 

T1 
2% al PE ἩΓΕ 8.13] 

DE 

Tics a LE TUE 
D a Ἰλὰ 

ΙΝ τὶ δ τῷ σρσταὰ a nl < 

CE 
[Ἐπ ὯΝ] 

ἀμ: 5. ἢ LENS 

CARE 



23. Al-Mu'minüne 

anges-messagers. Nous n'avons 

jamais entendu pareils discours chez 

nos ancêtres les plus lointains.» 

25, «Ce n'est qu'un homme 
possédé par les djinns. Lissez-le 

sous notre surveillance pour un 
temps.» 

26. Noé implora: 
apporte-moi Ton secours! 

peuple me traite d'imposteur.» 

«$Selgneur, 
Mon 

27. Nous lui avons alors révélé: 
«Construis l'Arche sous Nos yeux 
et selon Notre révélation! Dés que 

Notre Ordre sera donné et que les 
trombes [du déluge] se mettront à 

boullonner, tu embarqueras dans 
l'Arche un couple de chaque 

espèce ainsi que ta famille, excepté 
ceux dont la condamnation est déjà 

prononcée. Ne Me supplie pas en 
faveur des injustes, 1ls seront 

engloutis [par les flots].» 

28. «Lorsque tu t'installeras dans 
l'Arche, avec ta compagnie, dis 

alors: "Louange à Allah qui nous ἃ 
sauvés des peuples coupables".» 

29, Dis: «Seigneur, accueille- 

moi à bon port, Ton accueil est le 
meilleur!# 

30. Certes, ce sont là des signes 
indiquant que Nous éprouvons les 

hommes. 

31. Puis Nous avons créé une 

autre génération après eux. 
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32. Nous avons envoyé un 

Messager parmi eux, qui leur a dit: 
«Adorez Allah, vous n'avez 

d'autre dieu que Lui. Ne serez- 
vous pas pieux envers Lui?» 

33. Les dignitaires de son peuple, 

parmi les mécréants qui renient la 
rencontre de la vie de l'Au-delà et 
que Nous avons rendus opulents 

dans la vie d'ici-bas, ont dit: «Ce 

n'est qu'un simple mortel comme 
vous, 1l mange et boit comme vous: 

34, αὶ vous obéissez à un mortel 

semblable à vous, vous serez bien 

perdants.» 

35. «Comment ose-t-il promettre 

que vous serez ramenés à la vie, 
après avoir été morts et réduits en 

poussière et ossements ?» 

36. «Chimères, rien que chimères, 
ce genre de promesse!» 

37. «En effet, 1] n'est que cette 
vie que nous vivons; quand nous 
MOUITTONS, NOUS NE SETOTS point 

ressuscités.» 

38. «Cet homme ne fait que 
tisser des mensonges qu'il attribue 
à Allah, nous ne pouvons le croire.» 

39. Notre Messager dit: «Seigneur! 
Apporte-moi Ton secours, car ils 

m'ont traité d'imposteur.» 

40. Allah dit: «lls vont le 

regretter, SOUS PEU.» 
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41. C'est ainsi que le Grondement 

du vrai châtiment les a saisis. Nous 

les avons réduits en débris. Arrière, 

peuples injustes! 

42. Par la suite, Nous avons 

créé d'autres générations. 

43, À chacune son terme fixé. 

Elle ne disparaîtra ni avant ni après 
[ce terme]. 

44, Puis Nous avons envayé 
Nos Messagers successifs. Chaque 

fois que l'un d'eux est venu 

prêcher son peuple, 1l a été traité 
de menteur. Nous avons fait périr 
ces peuples, les uns après les 

autres, en faisant d'eux des sujets 

de légendes. Arrière les peuples 

mécréants ! 

45. Puis Nous avons envoyé 

Moïse et son frère Aaron, munis de 

Nos signes miraculeux οἱ d'un 

pouvoir manifeste, 

46. à Pharaon et à son entourage. 
Mus ceux-ci se sont montrés pleins 
de morgue et fort orgueilleux. 

47. Ils ont dit: «Comment croire 

deux mortels comme nous, alors 

que leur peuple nous est asservi?» 

48. Ils les ont traités de menteurs 
et ce fut la cause de leur propre 

ruine. 

49. Pourtant, Nous avons donné 

à Moïse les Ecritures pour que son 
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peuple soit bien guidé. 

S0. Nous avons fait du fils de 

Marie et de sa mère un signe pour 

les hommes. Nous les avons 

accueillis sur un monticule où ils 

ont trouvé un refuge paisible et une 
source qui coule. 

51. Ὁ Messagers!  Nourrissez- 
vous des aliments mien licites, et 

faites de bonnes œuvres! Je suis au 

courant de tout ce que vous faites. 

52. «Sachez que vos fidéles 

constituent une seule communauté 

une. Je suis votre Maître, craignez- 
Mol» 

53. Toutefois, leurs adeptes se 
sont divisés en sectes divergentes, 

chacune prétendant détenir la vérité. 

54. Liusse-les, pour un temps, 

s enfoncer dans l'Erreur. 

55. S'imaginent-ils qu'en leur 

accordant des fortunes et des 

enfants [dans cette vie, ] 

56. Nous anticipons leur bien- 
être [dans l’Au-delà]? Ils sont plutôt 
inconscients. 

57. Certes, ceux qui sont 

préoccupés par la crainte de leur 
Selgneur, 

58. qui croient aux signes de 
leur Seigneur, 

59, qui n'associent aucune divinité 
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à leur Seigneur 

60, ct qui, en faisant tout acte, 

sentent leurs cœurs trembler à l'idée 

du retour à leur Seigneur: 

61. ceux-là s'empressent d'acquérir 
la Féhicité et 115 en auront bien la 

primeur. 

62. Pourtant, Nous ne chargeons 

nulle âme au-delà de sa capacité et 

Nous tenons un livre qui exprime la 

vérité de chacun; nul ne sera lésé. 

63. Seulement, leurs cœurs, à 

l'égard de ce message, demeurent 
voilés. En outre, ils se livrent à des 

agissements indignes, 

64, jusqu'au jour où Nous 
saisissons de Notre chätiment les 

opulents parmi eux. Aussitôt ceux- 

ΟἹ se mettront à hurler. 

65. Il leur sera répondu: «Ne 

criez pas trop fort aujourd'hui, nul ne 

vous portera secours contre Nous.» 

66. «Lorsqu'on vous faisait 

entendre Nos versets, vous tourmez 

les talons, 

67. infatués de vous-mêmes; 

vous les dénuez lors de vos veillées 

involes.» 

68. N'ont-1ls pas médité la parole 

qui leur est adressée? Qu bien ont- 

ils reçu ce que leurs ancêtres n'ont 
pas reçu? 
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69. N'ont-ils pas connu leur 
Messager”? S'obstinent-ils à le renier? 

70. Prétendent-1ls qu'il est 
possédé par les dyinns? En réalité, le 

Prophète leur ἃ apporté un message 

de Vérité. Or la plupart d’entre eux 
n'aiment pas entendre la Vérité. 

71. 51 la vérité dépendait de 
leurs desseins capricieux, le ciel, la 

terre et tous ceux qui les peuplent 

plongeraient dans le désordre. 

Seulement, Nous leur transmettons 
un message de Rappel qui leur est 

destiné; 115 s’en détournent. 

72. Pensent-ils que tu leur 
demanderas une rémunération? Ne 

savent-1ls pas que la rémunération 

de ton Seigneur est bien meilleure? 
En vérité, Il est le Meilleur 

Pourvoyeur en fortunes. 

73. En fait, tu les invites à suivre 

le droit chemin, 

74, mals ceux qui ne croient 
pas à la vie de l'Au-delä s’écartent 

toujours du bon chemin. 

75. Si Nous les avions traités 

avec muséricorde et avions supprimé 
le mal dont ils souffraient, ils 

auralent quand même persisté dans 
leur atrogance aveugle. 

76. De ce fait, Nous avons agi 

avec rigueur contre eux, mais ils 

ont refusé de se soumettre à leur 

Seigneur et de L'implorer: 
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77. [En vain ils L'imploreront] 

au moment où Nous aurons ouvert 

devant eux la porte d'un Tourment 
terrible. Ils s’y trouveront alors 

désemparés. 

78. [Sachez que] c'est Allah qui 

vous ἃ pourvus de l’ouïe, de la vue 
et de l'intelligence. Bien dérisoire 

est votre reconnaissance | 

79. C'est Lui qui vous ἃ sémés 

sur terre. C'est à Lui qu'aboutira 

votre destin. 

δῦ. C'est Lui qui fait vivre et 
mourir, c'est Lui qu crée 
l'alternance entre le jour et Ia nuit. 

Ne seriez-vous donc pas aptes à 
réfléchir? 

81. En fait, les impies répétaient 
ce que leurs ancêtres disaient: 

82. «Serlons-nous  ressuscilés 
après notre mort, aprés n'avoir été 

qu'ossements οἵ poussière ?» 

83. «Cette promesse nous a été 
faite comme elle fut faite à nos 

ancêtres auparavant, fable que tout 
cela!» 

84, Dis-leur: «A qui appartient 

la terre et tout ce qui s'y trouve, si 
vous le savez?» 

85. Ils répondront: «A Allah!» 

Dis-leur alors: «Ne serlez-vous pas 
prêts à en méditer Le sens?» 

86. Interroge-les: «Qui est le 
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Maître Souverain des sept cieux, 
titulaire du Trône grandiose?» 

87. Ils répondront: «[C'est ἃ] 

Allah», dis-leur alors: «Ne seriez- 
vous donc pas prêts à Le redouter?> 

88. Demande-leur: «A qui 
appartient le pouvoir absolu sur 

toute chose? Qui protège, mais 

contre qui nul ne peut protéger, si 
vous le savez?» 

89. Ils diront: «[C'est à] Allah». 
Dis-leur alors: «Pour combien de 

temps demeurerez-vous envoüûtés?» 

90. C'est que Nous leur 

apportons un message vrai. Ce sont 
eux les menteurs. 

91. Que non! Allah ne S'est pas 
donné d'enfant. Il n'est point de 

dieux avec Lui: sinon chacun des 

dieux s'empareralt de ce qu'il ἃ 
créé, et chacun cherchera à dominer 

l’autre. Qu'Allah soit béni, Exempt 

de toutes les affabulations! 

92. Il connaît le mystère de 
l'invisible et le monde sensible. Il 

est bien au-dessus de tous ceux 

qu'ils Lui ont associés. 

03, Implore ton Seigneur [en 
disant]: «$1 jamais Tu me fais voir 
ce que Tu as promis aux mécréants, 

94, Seigneur, fais que Je ne 5015 
pas parmi les coupables!» 

05, Certes, Nous avons le pouvoir 
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de te montrer le châtiment qui les 

attend, 

06. mais, [pour les confondre], 
réponds au mal par le bien. Nous 
savons mueux [que quiconque] tout 

ce qu'ils peuvent inventer. 

97. Dis: «Seigneur, j'implore Ta 
protection contre les tentations des 

démons, 

98. protège-moi contre leur 
hantise!» 

99, Lorsque la mort vient à l'un 

d'eux, 11 dit: «Seigneur, fais-moi 
revenir sur terre 

100, dans l'espoir d'accomplir 

les bonnes œuvres que j'ai délassées 
dans ma vie.» Oh que non! Ce sont 

de vains mots que les désespérés 

prononcent, Une barrière s'érigera 
devant eux [les séparant du monde 

d'ici-bas] jusqu'au Jour où tous 

seront ressuscités. 

101, Lorsque la Trompette de la 

Résurrection sonnera, les liens de 
parenté ne prévaleront plus entre 

lës hommés, qui ne 86 poseront 

plus de questions. 

102, Ceux dont les œuvres 

péseront lourd, ceux-là seront les 
bienheureux. 

103. Par contre, ceux dont les 
œuvres seront sans poids, ceux-là 
seront les perdants: ils seront, pour 
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toujours, les hôtes de la Géhenne, 

104. où la flamme leur donnera 

des claques sur les visages, rendus 

hideux par le Feu, 

105$. [Il leur sera dit:] «N'avez- 

vous pas renié Nos versets que l’on 
récitalt pour vous?» 

106. Ils diront: «Seigneur! Notre 
funeste destin l'a emporté sur 
nous, Nous étions des égarés.» 

107. «Seigneur, fais-nous sortir 

de ce calvaire! Si jamais nous 

récidivions, nous serions alors 
vraiment coupables.» 

108. Il leur répondra: «Enfournez- 
vous dedans! Cessez de Me parler!» 

109. «N'oubliez pas qu'un 

groupe de Mes fidèles serviteurs 

imploraient: Seigneur! Nous avons 
cru en Toi, accorde-nous Ton 

pardon et Ta miséricorde! Tu es le 
Meilleur Pardonneur.» 

110, «Ils furent l'objet de votre 
rallérie, au point de vous faire 

oublier Mon Kappel Vous en 
faisiez votre risée.» 

111, «Aujourd'hui, Je les 
récompense en raison de leur 
constance, Ce sont eux les 

vainqueurs.» 

112. Il leur sera dit: «Combien 

d'années étes-vous restés sous 

terre; 
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113. «Un jour ou une partie de 

jour (répondront-1ls). Interroge plutôt 
ceux qui tiennent le compte!» 

114. I] leur sera dit: «Vous 
n'êtes restés que très peu de temps, 
51 Vous aviez pu le savoir.» 

115. «Avez-vous imaginé que 

Nous vous avons créés sans raison, 
et que vous ne serlez pas ramenés 
a Nous?» 

116. Toute suprématie est à 

Allah, le Souverain, le Vrai Il 

n'est de dieu que Lui, Titulaire du 

Trône sublime. 

117. Quiconque invoquera avec 
Allah toute autre divinité dépourvue 

de toute raison d'être, aura des 
comptes à rendre à son Seigneur. 
Car 1] n'y ἃ point de salut pour les 

mécréants. 

118, Dis: «Seigneur! Accorde 

Ton pardon et Ta miséricorde! Tu 
es le Plus Clément.» 
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> ST vous CO 
24. AN-NÜR (la lumière) M. Je | CE 

Posthégirienne, révélée après la sourate de "lExode". Elle 
compte 64 versets. San titre est tiré du verset 35. 

La sourate commence par définir la peine à infliger aux auteurs 

de fornication, aux diffamateurs sans témoins, et préciser les 

serments à préler par les hommes qui accusent leurs épouses de 
luxure et comment éviter l'application de la peine. Elle dévaile 
ensuile que la grande diffamation "ifk"" est sans fondement. 

Elle fixe, à différents endroits, des règles de bienséance à observer: 
entrer chez autrui; contrôler son regard; se couvrir décermment 
(pour les femmes); où et comment prendre ses repas. Cette sourate 

donne une parabole pour illustrer la Lumière d'Allah. 
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4. Ceux qui lancent des 

diffamations portant atteinte à 

l'honneur des femmes honnêtes sans 

que quatre témoins attestent leurs 

accusations doivent être châtiés de 
quatre vingt coups de fouet. Leur 

témoignage ne sera plus jamais 

accepté. Ils sont pervers; 

S. sauf ceux qui se repentent et 
font amende honorable, Pour eux, 

Allah est Indulgent et Clément. 

6. Ceux qui accusent leurs 

épouses sans témoin autre qu'eux- 

mêmes doivent jurer quatre fois au 
Nom d'Allah qu'ils disent la vérité, 

7. en plus de la cinquième fois, 

où ils appellent sur eux la 

malédiction d'Allah s'ils mentent. 

8. Mais l'épouse peut échapper 

au châtiment, 51 elle jure quatre fois 
par Allah que son mari a menti; 

9, la cinquième fois, elle appelle 

sur elle la colère d'Allah, 51 son 

mari dit vrai. 

10. Ah! $i ce n'était la Bonté et 

la Grace d'Allah en votre faveur, En 

effet, Allah est Indulgent et Sage. 

11. Ceux qui ont rapporté des 

dffamations mensongères l'ont 

fait en conmvence avec certains 

parmi vous. Ne concevez pas ce 

fait comme un mal pour vous: à 

quelque chose cela est bon. En 

are = 4 ΠΡ = 
# να 1 

HEART | 
sie T - ee τὰ 

GS A ter ἐς αὐλὴ 

aa rs fi 
Ἂν 5 τ Ξ A 

Ξὸ 

ALES Sas tal 6 GAS 
æ Je “ὦ 

a 

ue et 

AE HS Sd 
TR Save MARIE 

- x CRUE TT EE ᾿πππν 

SENS οὐδε τις, 

ὥριο ἔξ: À € τῇ 
sat © ὑεῖ aie 

moulins, 

μῦν ἡ τῇ ΩΝ CRE Et ges 

RASE £a sr 

SL 45 φῦ 

npA Lo Aa 



24. An-Nür Partie 18 

effet, chacun des auteurs de ce 

scandale supportera sa part du 

forfait, tandis que le principal 

responsable de cctte médisance 
subira un tourment terrible”. 

12. Il aurait été mieux pour les 
croyants, hommes et femmes, 

lorsqu'ils ont entendu parler de 
cetle infanmmue, de s'estimer au- 

dessus de tout soupçon et de dire: 
«Cela n'est qu'une  cabale 

manifestement ignoble.s» 

13. Pourquoi les  médisants 
n'ont-ils pas apporté [la preuve 

avec] quatre témoins?! Du moment 

qu'ils ne l'ont pas apportée, ils 
sont menteurs devant Allah. 

14, Si ce n'était la bonté et la 

muséncorde d'Allah en votre 

faveur, dans cette vie et dans l'Au- 

delà, vous auriez subi un châtiment 

très fort pour la part que vous avez 

prise dans la diffusion du scandale. 

15. L'avant entendu, vous l'avez 

répété de bouche à oreille et avez 

proféré ce que vous ne savliéz pas, 
pensant qu'il s'agissait d'une chose 

anodine, alors que pour Allah cela 

651 (rés grave. 
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16. Que n'aviez-vous dit, en 

cntendant [ces colporteurs]|: «Ce 

n'est pas à nous de parler de cela. 
Mon Dieu! Ce n'est qu'une calomme 

cffroyable.» 

17. Allah vous exhorte à ne 

jamais retomber dans de pareilles 
infamies, 51 vous Êtes vraiment 

croyants. 

18. Allah vous expose des signes 
clairs, Il est Omniscient et Sage. 

19. Ceux qui se plaisent à 

répandre la turpitude parmi Îles 

croyants subiront un tourment 
douloureux, dans cette vie et dans 

l’Au-delà. Allah sait tout, et vous 

êtes 1gnorants. 

20. Ah! $i ce n'était Sa bonté et 

Sa miséricorde en votre faveur. En 

cffet, Il est Compatissant οἱ 

Miséncordieux ! 

21. Ô Croyants! Ne suivez pas 

les pas de Satan, car celui qui suit 

ses pas, Satan l'entraîne à la 

turpitude et au vice, D'ailleurs, 

n'eût été la bonté d'Allah et Sa 

nuséricorde, nul parmi vous ne 
serait Jamais vertueux. C'est Allah 

qui rend vertueux qui Il veut, Allah 

entend tout. Il est Ommiscient. 

22. Que ceux d'entre vous qui 
jouissent d'une condition honorable 

et qui vivent dans l'aisance ne 
s’abstiennent pas de faire des 
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largesses en faveur de leurs proches, 

des infortunés οἱ des émigrés pour 
la cause d'Allah, Qu'ils les traitent 
avec indulgence et mansuétude! 

Ne voudriez-vous pas vous-mêmes 
qu'Allah vous accorde Son 
Pardon? Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux. 

23, Ceux qui lancent des 
accusations diffamatoires contre 

les femmes protégées par le 

mariage, insoucicuses mais bonnes 

crovyantes, seront maudits dans 
cette vie et dans l'Au-delà, Ils 

subiront un châtiment terrible. 

24. Un jour arrivera où les 

langues, les mains et les picds de 

ces médisants porteront témoignage 

de ce qu'ils auront commis. 

25. Ce jour-là, Allah rétablira 

toute la Vérité contre eux, 1ls sauront 

qu'Allah est la Vérité éclairante. 

26. Aux hommes mauvais, 
épouses mauvaises et aux femmes 
mauvaises, époux MaUVals, aux 

hommes honnêtes, épouses honnêtes, 

et aux femmes honnêtes, époux 

honnêtes. Ceux-là sont exempts de 

toutes accusations calommieuses. 

Ils bénéficieront du Pardon d'Allah 

et de largesses généreuses. 

27. O croyants! N'entrez pas 

dans des maisons qui ne sont pas 
les vôtres, sans vous annoncer et 
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sans saluer leurs occupants. Cela TES ΤΣ Δα 

est plus convenable pour vous. 

Peut-être en serez-vous conscients. 

28. 51 vous ne trouvez personne, 
n'entrez pas jusqu'à ce que vous y 
soyez autorisés. 81 l'on vous dit de 

repartir, retournez-vous-en! Cela 

est beaucoup mieux pour vous; 
Allah est au courant de ce que 

vous faites. 

29, Il n'y aura pas de grief à 
votre égard si vous entrez dans des 
demeures inhabitées où se trouvent 

des effets qui vous appartiennent, 
mais sachez qu'Allah sait ce que 
vous manifestez et ce que vous 

dissimulez. 

30. Dis aux croyants de baisser 
pudiquement leur regard et de 

préserver leur chasteté. Cela est la 

meilleure conduite pour eux. Allah 
connaît parfaitement leurs faits et 
gestes. 

31. Dis aussi aux femmes de 
baisser leur regard, de préserver 
leur chasteté, et de ne montrer que 

les dehors de leurs atours. Qu'elles 

rabattent leurs voiles sur leurs 
poitrines! Qu'ellés ne fassent pas 

paraître leurs ornements sauf devant 

leurs époux, leurs pères, les pères 

de leurs époux, leurs fils, les fils 

de leurs maris. leurs frères, leurs 

neveux, leurs servantes, leurs 
esclaves, les serviteurs non suspects 
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de désir charnel. ou les enfants non 

encore sensibles à la nudité des 

femmes! Qu'elles ne frappent pas du 
pied pour faure connaître leur parure 

cachée! Ô croyants ! Repentez-vous 

tous devant Allah, en vue d'atteindre 
à la Félicité. 

32, Veillez à marier celles d'entre 

vous qui n'ont pas de conjoints 
ainsi que les verlueux parmi vos 

serviteurs, hommes et femmes, 

même s'ils sont pauvres, car Allah, 

par $a faveur, saura pourvoir à leur 
besoins. Allah est Large et 
Omniscient. 

33. Ceux qui n'ont pas encore 
les moyens de se marier doivent 

observer l'abstinence en attendant 

qu'Allah, par Sa faveur, leur en 

donne les moyens. Pour ceux 

qui, parmi vos esclaves, veulent 

s'affranchir par un contrat de rachat 

à crédit, acceptez leurs propositions 
si vous leur connaissez quelque 
qualité, et l'aites-leur des dons des 

biens dont Allah vous ἃ pourvus. 

Ne contraignez pas vos jeunes 

servantes à la débauche pour un 

lucre d'ici-bas quand elles veulent 

garder leur vertu. Pour celles qui 
ont déjà subi cette contrainte, Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

34. Ainsi, vous avons-Nous 
exposé des versets très explicites, 
avec des exemples tirés des récits 
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de ceux qui vous ont précédés, et une 

exhortation pour les hommes pieux. 

35. Allah est la lumière des 

cieux et de la terre. Sa lumière se 
répand comme un flambeau dans 
une niche de lampe, placée dans un 
lustre, Le lustre ressemblant à un 

astre étincelant qui brille à partir 
d'un arbre bém: un olivier, qui 

n'est m d'Orient ni d'Occident, 
dont peut s'en faut que l'huile 

éclairerait même si sa mèche 
n'était pas allumée par le feu. 

Lumière sur Lunuère! Allah dirige 
vérs $a Lumiëre qui Il veut. Il 

expose les paraboles aux hommes; 
Allah est Omnmiscient. 

36. [Sa Lumuëre éclaire] des 

maisons érigées selon $a permission 
et où Son Nom sera invoqué: à 

Allah sera glorifié, matin et soir 

37, par des hommes que le 
négoce et la transaction ne sauraient 

distraire ni de l’invocation d'Allah, 
ni de l’accomplissement de la prière 

rituelle, ni de l’acquittement de 
l'aumône légale; car 1ls redoutent 

un jour où les cœurs et les regards 
seront bouleversés d'épouvante. 

38. Allah les rétnbuera en 

récompense de leurs meilleures 
actions en leur ajoutant un supplément 

de faveur. Allah accorde, à qui Il 

veut, des largesses sans compter. 

39, Quant aux œuvres des 
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mécréants, elles ressemblent à un 

nurage dans le désert. L'homme 
assoiffé le prend pour de l'eau, 
mais quand 11 l’atteint, 11 ne trouve 
rien. Alors, le mécréant aura une 

rencontre avec Allah, qu lui 
établira son bilan. Allah est Prompt 
à faire les comptes. 

40. [Ces œuvres sont aussi] 

comparables à un amas de ténèbres 

sur une mer profonde où des 

vagues se chevauchent, surmontées 
d'une brume épaisse, Ténèbres sur 
ténèbres! L'homme qui y tendrait 

la main la verrait à peine. En effet, 

nul n'aura de lumière, si Allah ne 

lui en donne pas. 

41. Ne vois-tu pas qu'Allah est 
glorifié par tous ceux qui sont dans 
les cieux et sur térre ainsi que par 

les oiseaux qui planent?” Chacun 

d'eux sait comment le prier et le 
bénir, Allah sait parfaitement aussi 
ce qu'ils font. 

42. Il est le Maïtre Souverain 
des cieux et de la terre, à Lui le 

destin de tout. 

43. Ne vois-tu pas comment 

Allah fait charrier les nuages, puis 

les accumule, puis en fait des 
couches condensées? Alors les 

ondées sortent de leur sein. Il fait 

tomber la grêle des cimes des 

montagnes, ΠῚ la fait tomber sur qui 
Il veut et la détourne de qui Il veut. 
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Peu s'en faut que, par son éclat, 

l'éclair de ces nuages n'emporte la 
vue. 

44. Allah alterne le jour et la 
nuit. Cela est une leçon à méditer 
pour ceux qui sont dotés d'une 
perception claire. 

45. Allah a créé tout être [qui 
bouge] à partir de l'eau; les uns 

rampent sur leur ventre, certains 
marchent sur deux pieds, d'autres 
sur quatre pattes. Allah crée ce 
qu'Il veut, Il est Ommipotent. 

46. En vérité, Nous avons exposé 

des versets explicites. Allah guide 
qui I veut sur le droit chemin. 

47. D'aucuns déclarent: «Nous 

croyons en Allah et en [Son] 

Messager et nous obéissons»: puis 
un groupe parmi eux se détourne 
après cette déclaration. Ceux-là ne 
sont pas les vrais croyants. 

48, Quand ils sont invités à se 

soumettre au jugement d'Allah et 
de Son Messager, certains d'entre 

eux refusent de se présenter. 

49, Pourtant, s'ils savaient avoir 

raison, ils reviendraient sans 

broncher. 

S0. Ont-ils le mal dans le cœur et 

le doute dans l'esprit? Craignent- 
ils d'être brimés par Allah et Son 
Messager? En fait, ce sont bien 
eux les injustes. 
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51. La seule réponse acceptable 

des croyants, lorsqu'ils sont invités 
à 56 présenter au Jugement d'Allah et 

de Son Messager est de dire: «Nous 
avons entendu! Nous obéissons!s» 

Ceux-là seront les bienheureux. 

52. En cffet, celui qui obéit à 

Allah et ἃ Son Prophète, qui craint 
Allah et se montre pieux envers 

Lui, celui-là sera parmi les vrais 
gagnants. 

53. Certains jurent par Allah. 
de toute la force de leurs serments, 

que 51 tu leur donnais l'ordre d'aller 

[au Jihad,] 115 iraient aussitôt. Dis- 

leur: «Ne jurez point, car ce qui 

compte c'est d'obéir, En vérité, 
Allah sait parfaitement ce que vous 
comptez faire.» 

54. Dis-leur: «Obéissez à Allah 

et à Son Messager» S'ils se 
détournent, le Messager assumera 

sa charge, à eux d'assumer la leur: 

s'ils lui obéissent, 1ls seront sur la 
bonne vois: sa mission ne consiste 

qu'à transmettre un message clair. 

55. Allah a promis à ceux parmi 
vous qui croient et qui accomplissent 
de bonnes œuvres de leur léguer le 

pouvoir sur terre, comme à CEUX qui 
les ont précédés, de leur assurer 
l'exercice du culte qu'Il ἃ choisi 
pour eux, de changer leur crainte en 
sécurité. [Allah leur dit]: «Qu'ils 
M'adorent sans rien M'associer.» 
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Ceux qui deviennent infdèles après 

cela seront, vraiment, des pervers. 

56. Observez donc l'accomplissement 
de la prière ntuelle! Acquittez-vous 

de l’aumône légale et obéissez au 
Messager d'Allah en vue d'être 

touchés par la Miséricorde! 

5.7, Ne crois pas que les mécréants 
échappent à Notre puissance sur 

terre; leur dernier logis est l'Enfer, 
quel misérable destin! 

58. Ô vous qui croyez! Que vos 

serviteurs οἱ vos enfants non 
encore pubères demandent Ja 

permission avant d'entrer chez 
vous à trois moments de da 

journée: avant la prière de l'aube, 
au milieu de la Journée quand vous 

êtes en tenue de sieste, et après la 
prière du soir. Ce sont là trois 

moments d'intimité réservés à 
votre vie privée, en dehors 

desquels, 1l n°y a pas d'objection à 
vos fréquentations mutuelles. Ainsi 

Allah vous expose-t-Il clairement 
Ses versels. Allah est Maître de la 

Connaissance et de la Sagesse. 

59. Lorsque vos enfants atteignent 
l'âge de puberté, ils doivent, à 
l'instar de leurs aînés adultes, 

demander la permission d'entrer. 
Ainsi Allah vous expose-t-Il $es 

versets, Allah est Maître de la 

Science et de la Sagesse. 
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d'objection pour les femmes 
ménopausées qui n'espérent plus 
se marier de porter des tenues 
légères sans cependant exhiber 
leurs atours. Toutefois, 11 est mieux 

pour elles de garder leur retenue, 
Allah entend tout, sait tout. 

61. Nul grief aux aveugles, 

aux boiteux, aux malades ni à 

vous-mêmes de prendre des repas 
dans les maisons qui vous 
appartiennent où qui appartiennent 

à VOS péres, à VOs mères, à νὺξ 

frères et sœurs, à vos oncles 
paternels et maternels, à vos 

tantes paternelles et maternelles, 
ou dans des maisons dont vous 

possédez les clefs, ou celles de vos 

anus. Îl n'y ἃ pas d'objection à 
ce que vous mangiez ensemble 
ou séparés. Lors ue vous rentrez 
dans ces maisons" ”, faites le salut 

à vous-mêmes, par la bonne 
formule, bien bénmie par Allah. 

Ainsi Allah vous explicite-t-Il $es 
versels en vue de vous inciter à 

réfléchir. 

62. Seuls sont de vrais fidèles, 

ceux qui croient en Allah et à Son 
Messager, el qui, quand ils se 

réunissent avec le Prophète pour 
un sujet d'intérêt commun, ne le 

quittent pas sans demander sa 
permission. [Ὁ Prophète!] Ceux 
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qui te demandent l'autorisation avant 
de partir sont ceux qui croient en 
Allah et à Son Messager. Quand ils 

te demandent la permission de te 
quitter, autorise qui tu veux parmi 

eux οἵ implore le Pardon d'Allah en 
leur faveur, Allah aime pardonner, 
Il est Miséricordieux. 

63. [ὦ croyants!] Ne considérez 

pas l'appel émanant du Messager 
[d'Allah] comme celui que vous 

vous faites entre vous! Allah 

connaît ceux qui sc faufilent pour 
éviter Son appel. Que ceux qui 
cherchent à échapper à Ses ordres 

prennent garde contre le risque 

d'être frappés de malheur ou de 
subir un tourment douloureux. 

64. A Allah appartent tout ce 
qui est dans les cieux et sur terre. Il 

sait où vous en êtes: ct le jour où 

tous [les humains] retourneront à 

Lui, Il les informera de tout ce 

fait, qu'ils auront Allah est 

Omniscient. 



25. Al-Furqgäne 

25. AL-FURQANE 
(le discernement} 

Partie 18 58 \Asl 

Préhégirienne (sauf les versets δᾶ, re el 70) révélée après τ 
sourate de "Ya Sin 
premier verset. 

. ἘΠΕ compte 77 versets, Son titre est tiré du 

La sourate commence par une confirmation de la révélation du 

Coran et de l'unicité du Créateur Possesseur. 

Sont rapportées ensuite les allégations des polythéistes négateurs 
et mentionnés le sort qui les attend et les remords dont ils seront pris. 

Aprés une rapide évocation de la mission de Moïse et de Noé et 
du malheureux destin de nombre de nations pour rébellion, il est cité 
quelques bienfaits d'Allah et certaines merveilles de la création. 

La sourate se termine par une description de la conduite vertueuse 
et des invocations pieuses des fidèles d'Ar-Rahmän (le Clément). 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Béni soit Celui qui ἃ fait 
descendre la révélation d'AlFurgane 

(le discernement) sur Son Serviteur 

afin qu'il avertisse Le monde! 

2. Celui qui possède le royaume 

des cieux et de la terre, qui ne 
S est pas donné de fils, qui n'a pas 

d'associé dans l'exercice de Son 

pouvoir et qui ἃ créé toute chose 
dans une juste mesure. 

3. Ils (les mécréants) ont choisi, 
en dehors d'Allah, des divinités 

incapables de créer quoi que ce 

soit, qui sont elles-mêmes créées et 
qui sont incapables, pour elles- 

mêmes, de se procurer un bien ni 

de conjurer un mal, de donner la 
vie ou la mort ni de ressusciter. 
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4. Les mécréants disent que 
cette révélation n'est qu'imposture 
inventée [par le Prophète] avec 
l’aide d'autres personnes. En fait, 
ils ne rapportent qu'injusticc ct 
mensonge. 

5. Ils disent: «Histoire d'anciens 
que tout cela, que [le Prophète] se 

fait transcrire et qu’on lui dicte 
matin et soir.» 

6. Dis-leur: «C’est une révélation 
qu'a fait descendre Celui qui connaît 
le mystère des cieux et de la terre. 
ΠῚ est Indulgent et Misénicordieux.» 

7. Ts disent: «Pourquoi ce 

Messager se nourrit-il d'aliments 

et fréquente-t-1l les marchés? 
Pourquoi ne se  fait-1l pas 

accompagner par un ange qui 
l’aiderait dans son prèche?» 

8. «Pourquoi ne se fait-1l pas 
pourvoir d’un trésor où d’un jardin 
pour sa nourriture?» Et ces injustes 
répètent [aux fidèles]: «Vous ne 
faites que suivre un homme 
envoûté.» 

9, [ὦ Prophète!] Regarde comment 
ils citent des exemples à ton 
propos, alors qu'ils errent sans 
pouvoir trouver leur chemin. 

10. Béni soit Celui qui peut, 
S'Il le veut, t'attribuer mieux que 

cela: des jardins sous lesquels 
coulent des ruisseaux ainsi que de 
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[beaux] palais! 

11. En fait, ces impies ne croient 

pas à l'avènement de l'Heure du 

jugement. Or, Nous avons apprêté 
le tourment du Brasier à l'intention 

de ceux qui ment cette Heure. 

12. Lorsqu'ils seront à portée 
de vue de ce Brasier, 115 entendront 

de loin [l'expression de] sa fureur 

et de son grondement. 

13. Et lorsqu'ils y seront 

précipités dans un espace étroit, 

tous enchaïnés, 1ls cricront: «Malheur 

à nous!» 

14. Ah! Qu'ils ne se limitent 
pas à une seule lamentation ce 

jour-là, mais qu'ils se lamentent 

beaucoup plus! 

15. Dis: «Est-ce mieux, cela ou 

le Paradis éternel qu'Allah ἃ 
promis aux pieux comme rétribution 

finale?» 

16. Ils v jouiront de tout ce 

qu'ils peuvent désirer, en un séjour 

éternel; c'est [à une promesse qui 
sera bien tenue par ton Seigneur. 

17. Le jour où Il (Allah) les 
rassemblera avec ceux qu'ils 

adorent en dchors d'Allah, Allah 

leur demandera: «Est-ce vous qui 

avez égaré Mes serviteurs que 
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voici, ou bien se sont-ils égarés 
eux-mêmes du chemin?» 

18. Ils répondront: «Gloire à 
Toi! Il ne nous sied pas de choisir 
des partisans en dehors de Toi. 

Mais Tu les as laissé jouir ainsi 
que leurs ancêtres de la vie à 

tel point qu'ils ont oublié de 
T'invoquer. C'est ainsi qu'ils se 
sont perdus.» 

19. [Il leur sera dit]: «Ceux que 

vous adoriez ont démenti vos 

allégations. Vous êtes incapables!” 

d'intercéder en votre faveur ou de 
vous secourir. En effet, tout celui 

parmi vous qui se rend injuste, 
Nous lui ferons goûter un tourment 
douloureux.» 

20, Nous n'avons envoyé avant 
loi que des Messagers qu se 

nourrissaient d'aliments οἷ 
fréquentuent les marchés. Nous 

avons fait de vous une tentation les 

uns pour les autres; serez-vous 
constants? Ton Seigneur est 

Clairvoyant. 

21. Ceux qui ne croient pas à 
Notre rencontre disent: «Pourquoi 
n'a-t-on pas fait descendre des 

anges parmi nous? Pourquoi ne 
voyons-nous pas notre Seigneur?» 

Qu'ils sont pleins d'orguail et 
d'insolence! 
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22. Le jour où ils verront les 

anges, Ce sera un mornent très triste 

pour ces imples, ils leur diront: 
«L'entrée vous est interdite.» 

23. Ce jour-là, Nous réduirons 

leurs œuvres en poussière. 

24, Les hôtes du Paradis seront. 

ce jour-là, dans une meilleure 

demeure et dans un séjour plus 
agréable. 

25. Le jour où le ciel sera 
déchiré par les nuages et où les 

anges se mettront à descendre. 

26. Ce jour-là, le vrai Pouvoir 

appartiendra à Ar-Rahmän (le 

Clément) et ce sera un jour difficile 
pour les mécréants. 

27. Ce jour-là, l'inquste se 

mordra les doigts et dira: «Combien 

était mieux pour moi de suivre le 
chemin du Messager [d'Allah]!s 

28. «Malheur à moi! Je n'aurais 
pas dû prendre untel comme ami.» 

29, «Il m'a, en effet, détourné 

du prêche après que je l’eus reçu. 

Que le démon est traître pour 
l'homme!» 

30. Le Messager [d'Allah] ἃ 
déclaré: «En vérité, mon peuple ἃ 
délaissé ce Coran.» 

31. Ainsi avons-Nous prévu, 

pour chaque Prophète, des ennemus 

parmi les criminels. Quant à toi, 1] 
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le suffit d'avoir ton Seigneur 

comme Guide οἴ comme Soutien. 

32. Les mécréants disaient: 
«Pourquoi ce Coran n'a-t-1l pas été 

tévélé en une seule fois?» Nous 

l'avons fait ainsi pour affermir ton 
cœur et Nous le ferons réciter de 

façon posée. 

33. Ainsi ne te poseront-ils 
aucun problème sans que Nous ne 

te donnions la vraie réponse avec 

la meilleure interprétation. 

34. Ceux qui seront traînés sur 
leur face vers la Géhenne auront le 

séjour le plus malheureux et seront 

les plus fourvovés. 

35, [Avant toil Nous avons 

révélé les Ecritures à Moïse et 

lui avons donné Aaron comme 

assistant. 

36. Nous leur avons dit d'aller 

chez les peuples qui avaient renié 

Nos signes et que Nous avons alors 
entièrement détruits. 

37. Le peuple de Noé n'a pas 

cru aux Messagers: Nous les avons 

donc engloutis dans les flots, en 

faisant d'eux un exemple pour les 

autres. Nous avons apprêté pour les 

injqustes un tourment douloureux. 

38, [Ce fut aussi le sort] des 

peuples de “Ad, de Tamüd et 
des habitants d'Al-Rass, ainsi 
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que de nombreuses générations 

intermédiaires. 

39. A tous ces peuples, Nous 

avons donné des exemples et les 
avons fait périr, tous. 

40. Pourtant, ces mécréants ont 

visité la ville sur laquelle s'était 

abattue une pluie de malheur. Ne 

la voyaient-ils pas? En fait, ils ne 
croyalent pas à la résurrection des 
imes. 

41. Quand 1ls te rencontrent, 115 

te prennent pour objet de risée en 

disant: «Est-ce là celui qu'Allah ἃ 
envoyé comme Messager?» 

42. «Il nous aurait détournés de 
nos divinités si nous n'étions pas 

restés fermes dans nos convictions.» 

Ils sauront, en voyant le châtiment, 

qui ἃ vraiment perdu sa voie. 

43, As-tu vu celui qui a pris sa 

passion pour dieu? Pourrais-tu être 

son protecteur? 

44. Crois-tu que la plupart d'entre 
cux soient doués d'entendement et 

de raison”? Ils sont plutôt comme 

des bêtes et même plus dévoyés. 

45. N'as-tu pas observé comment 
ton Seigneur ἃ étendu l'ombre? Il 

aurait pu, $'Il le voulait, la rendre 

immobile. Nous avons fait [du 

mouvement] du soleil le signe de 

son évolution. 
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δ. Puis Nous Ja ramenons 

(l'ombre) progressivement vers 

Nous. 

47. C’est Lui [Allah] qui, pour 
vous, a fait de la nuit une couverture, 

du sommeil un repos et du jour une 

renalssance. 

48. C'est Lui qui envoie les 
vents, bon augure de Sa grâce”, en 
faisant tomber du ciel une eau pure 

49, afin de faire revivre les 

espaces arides et de faire boire 

beaucoup de bêtes et d'humains 

que Nous avons créés. 

δῦ. Nous avons bien ae 
Notre révélation aux peuples"? 

mais beaucoup d'entre eux 
s’obstinent à ne pas croire. 

51. Nous aurions pu, si telle 

était Notre volonté, envoyer un 

Messager dans chaque ville pour 

l'avertir. 

52. N'écoute donc pas les 
mécréants et combats-les sans répit 
par le Coran! 

53, C'est Lui [Allah] qui a 

mélangé les deux eaux, l'une 

agréablement douce et l'autre 

fortement salée. Il a placé entre 

elles une barrière infranchissable. 

[11 Chez Warsh: α.. 

18 sl 
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DEEE 

Qui envoie les vents annonçant l'étendue de Sa grâce...» 

(25 Certains exégètes pensent qu'il s'agit de la repartition des nuages. 
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54. C'est Lui qui a créé l’homme 
ἃ partir de l’eau et en ἃ fait un 
monde dans lequel se tissent des 
liens de parenté et d'alliance. Ton 

Seigneur est vraiment Omnipotent. 

55. Ils (les mécréants) adorent 

ceux qui sont incapables de les aider 
ou de leur nuire. Le mécréant est 
vraiment un ennemi de son Seigneur. 

56. Nous l'avons envoyé 

uniquement pour annoncer la bonne 
nouvelle [aux croyants] et avertir 
[les impies]. 

57. Dis aux imfidèles: «Je ne 

vous demande pas de récompense 
pour ma mission mails seulement, 
pour ceux qui le veulent, de suivre 
la voie de votre Seigneur.» 

58. Confie-toi à l'Eternel, Île 

Vivant! Glornifie Sa Grâce! Il te 

suffit; Il connaît bien les forfaits de 

Ses serviteurs. 

59. C'est Lui qui a créé Îles 

cieux et la terre et tout ce qui se 
trouve entre les deux en six Jours, 

puis Il S'est établi sur Son trône: 

Ar-Rahmän (le Clément}; interroge 
ceux qui en ont une bonne 

connaissance. 

60. Quand on dit aux infidèles: 

«Prosternez-vous en adorant Ar- 
Rahman (le Clément)», 115 répondent: 

«Qui est Ar-Rahmän (le Clément}? 
Devons-nous nous prosterner parce 

\4 sl 
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que tu nous l'ordonnes?» Et ils 
deviennent plus récalcitrants. 

61. Bém soit Celui qui a placé 
les zodiaques dans le ciel et qui y ἃ 
mis un astre lumineux et une lune 

éclairante! 

62. C'est Lui qui ἃ institué 

l'alternance du jour et de la nuit 

pour celui qui veut bien L'invoquer 
et se montrer reconnaissant. 

63. Les serviteurs du Clément 

[sont ceux] qui marchent humblement 

sur terre ét qui, quand les ignorants 
les interpellent, répondent: «Paix», 

64. qui passent la nuit en 
prière, tantôt prosternés, tantôt 

debout, 

65. et qui disent: «ὦ Seigneur! 
Evite-nous le tourment de la 

CGéhenne car son châtiment est 

hormble.» 

66. «C'est un séjour insupportable 
dans une demeure terrifiante.» 

67. Ces serviteurs qui, dans la 

gestion de leurs biens, ne sont ni 

trop prodigues, ni trop avares, mais 
qui adoptent le juste milieu; 

68. qui n'invoquent pas d'autre 

divinité avec Allah, qui n'attentent 

pas à la vie qu Allah ἃ rendue 
sacrée ct qui ne sc Lvrent pas à la 

fornication. En effet, quiconque se 
permet ce genre de forfait aura à 
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affronter [les conséquences] de ses 

péchés. 
ms τ’ 

fessée LT æÎ1 31 re  J 

69, Il sera voué, le Jour du ΔῈ; ἀν LITTLE ᾿ς χα 

jugement, à un double châtiment et 
il y sera éternellement humilié, 

70. sauf ceux qui se repentent, | LANCE LES AS EAN 

qui préservent leur foi et quil 5. x set 
accomplissent de bonnes œuvres: Re EE aa SE eg 98 
τ: κ ἷ Ἧ & Le τ, τῇ ΜΝ} -- 

ceux-là verront, par Îa grâce SES De ant Ds 

d'Allah, leurs forfaits changés en 
bonnes actions. Allah est 

Pardonneur et Miséncordieux. 

71. En effet, celui qui se repent | Ἰώ DRE ST 
et accomplit de bonnes œuvres f 

fs à À ἄνα 3 ai il reviendra sûrement à Allah. né à 

72. Ceux qui refusent d'être 

témoins du faux et qui, quand 1ls due : 

passent près des frivoles, les évitent DE 

dignement; 

F Le es er L εἰ ᾿ sr" e- 

Ἰγ μα 5. RTE TS Re È "ἢ 

73. qui, lorsqu'on leur rappelle | 1 τῴ ' τ - δῦ 
Nos signes révélés, ne s'en BLEUE Ca 

détournent pas comme s'1ls étaient DE 

sourds ou aveugles: 

74, et qui disent en implorant: | 12,5 soit 
«Seleneur! Fais que nos épouses et ne je 

nos enfants soient des sujets de SANT SACS 
bonheur pour nous, et que nous ἄνα 

soyons nous-mêmes de bons guides 
pour les hommes pieux;» 

75. ceux-là seront récompensés ee Rey ἜΣ τι: ii 

par le séjour en un haut lieu du κά τες ν 

i ὧι 1. ΛΖΩΙΔ, τ) τ ἄρ, Paradis, en raison de leur constance. net AE 

Ils y seront accueillis par [les 
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mots]: «Bienvenue et Paix!» 

76. Ils y vivront éternellement. PALAIS Ga LA 
16] agréable séjour, dans une 5] PUTr Q Et ] els 

belle demeure! 

77. Dis aux infidèles: «Mon Da a jo 
Maïtre ne vous considère qu'en πε LES 

ds 1 ἧ PA "15 

raison du Rappel qu'Il vous DER cs 

adresse!!! , Que vous avez rem, et 1] 

en sera bien tenu compte.» 

(1) Certains exégèles comprennent ce versel au sens de: ἡ... en raison de votre 

invocation”, 
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26. ACH-CHUTARA' (les poètes) 

Fréhégirienne {sauf les versets 197 et εἷς 
la sourate de "l'Inévitable", Elle compte 227 versets. Son titre est 

tiré du verset 224. 

As VA εἰ all δ. pus 

Aprés confirmation de la véracité du Coran, il est relaté Ühistoire 
des peuples ayant nié les missions de Moïse et Aaron, d'Abraham, 
de Noé, de Hüd, de Sälih, de Loth et de Su‘aib et rappelé les 
chätiments qu'ils ont subis. 

La sourate reconfirme ensuite l'authenticité de la révélation en 

langue arabe du Coran, annoncé dans les anciennes Ecritures et 

dont les savants juifs sont parfaitement au courant. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. EN, à 

1. Tä.Sin.Mim. OL 

2. Voici les versets d'un Livre Ὁ ἐδ: ἀπ τ; 2: 

éclaurant. 

3. Vas-tu te consumer de chagrin ose ΜΙ CEE ai 

du fait qu'ils dermeurent mécréants? 

4. Si Nous le voulions, Nous λας NE 

ferons descendre un signe du ciel, . Cire 
et sitôt leurs fronts se courberaient ÉD Crmar-gpa dE | 

d'humiliation. 

5. Certes, ils ne reçoivent jamais | és ENT 34: gs Etes 
de nouveau Rappel du Clément Fa Fe 

auquel ils ne se montrent but ins 
indifférents. 

6. Déjà, ils crient au mensonge, ΤΙ ΣΤ SUÉCSES 
mais mentüt 1ls auront des nouvelles FR 

de ce qui faisait l'objet de leur en 

räillérie, 

: 118 ἘΦ ἘΣ ἡτ | 7. N ont-ils pas observé la terre ES AO NE 

pour voir que Nous y avons fait 
ΠῚ 



26. Ach-Chu'arä' Partie 19 

pousser toutes sortes de plantes 
magnifiques? 

8. Il y a là un signe évident, 
mais la plupart d'entre eux n'en 

sont pas pour autant croyants. 

9. Pourtant ton Seigneur est le 
Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. 

10. Souvienstoi lorsque ton 

Scigncur appela Moïse en disant: 
«Rends-tm chez le peuple injuste: 

11. 16 peuple de Pharaon: ne 

sont-ils pas prêts à Me redouter?!» 

12. Moïse dit: «Seigneur, je crains 
qu'ils ne me traitent d'imposteur 

13. ct que je n'aie pas l'esprit 
assez large ni le verbe assez facile. 
Envoie avec moi Aaron, 

14. car ils ont un meurtre à me 

reprocher et Je redoute qu'ils ne 
me (uenl.s 

15. «Mais non! dit le Seigneur, 

allez! Vous deux [toi et Aaron], 

munis de Nos signes: Nous sommes 

avec vous, Nous entendrons tout.» 

16. Allez voir Pharaon et dites- 

lui: «Nous sommes Îles deux 

Messagers du Maître du monde. 

17. Tu dois envoyer avec nous 
les Enfants d'Israël» 

18. Pharaon dit [ἃ Moïse]: 
«N'as-tu pas été élevé par nous, 

tout enfant? Tu as passé plusieurs 

As VA εἰ all δ, pus 
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années de [ἃ vie avec nous.» 

19. «Tu as commis le forfait 

que tu sais, alors que tu étais un 
Ingrat.» 

20. Moïse répondit: «Je l'ai 
commis du temps où jélais au 

nombre des égarés.» 

21. «Je vous ai fi craignant 
vos sévices. Allah m'a accordé le 
don de la Sagesse et m'a choisi 

parmi δὸς Messagers.» 

22. «Que tu aies asservi les 

Enfants d'Israël. est-ce là un bienfait 

que tu évoques contre mol?» 

23, Pharaon interrogea [Moïse |: 

«Qui est le Seigneur du monde?» 

24, Et Moïse de répondre: «C'est 

le Maître des cieux, de la terre et 

de tout ce qui δὶ entre les deux, 

pour autant que vous puissiez en 
être convaincus.» 

25. Pharaon dit à son entourage: 
«Avez-vous entendu [ce que dit 
Moise]?» 

26. Celui-ci ajouta: «C'est votre 
Maître et le Maître de vos ancêtres 

lointains.» 

27. Pharaon dit: «Le Messager 
qui vous est envoyé est un homme 

possédé.» 

28. Moïse reprit «C'est le 
Maître de l'Orient et de l'Occident 

As VA εἰ all δ, pus 
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et de tout ce qui est entre les deux; sé: "2 SE 

51 encore vous pouviez réfléchir.» 

29, Pharaon répliqua: «δὶ jamais EN «g PES Ἰῷ 
tu prenais un dieu en dehors de se 

ar L x y ὌΝ οι Ts 
moi, je te jetterais en prison.» 

30, «ΕἸ si je t'apportuis une Dunes es, 4 JE 

preuve mamifeste? dit Moïse.» 

31. «Apporte-la, dt Pharaon, s1| fx ENT, Coétylsés CRIE 
tu dis vrai.» 

32. Alors Moïse jeta son bâton QC pie ME 
qui se mua en serpent bien visible. 

τσ 33, Il montra sa main, devenue © Se, ne ee 56,3 ΘῈ) 

toute blanche aux yeux de tous. | 

34, Pharaon dit aux dignitaires | & LR ANNE 
autour de lui: «Voilà un vrai 
magicien!» 

35. «Il cherche, au moyen de| ἐν ph Se) Là 
ses sortilèges, à vous chasser de = ae 
votre pays. À votre avis, que QUELS 
devons-nous faire?» 

36. Son entourage dit: «Fais-le | #2, ἐς pr ζμῖι 136 
attendre, lui et son frére et envoie | 

des émussaires dans toutes les cités 

37. pour amener les experts en © A EST SG 

magie.» ἢ 

2 ν" ε . Li À #7 E ταὶ .- “-- Ve τ 

38. Ainsi, les sorciers ont-ils | Gale di πα κε τὸ 
été réunis à ππὸ date fixée. 

39. Il a été demandé aux foules Dons ES LS 
de se rassembler afin d'assister à la 

rencontre, 

40. D'aucuns dirent: «Serions- μὰν + ESS Nas με 
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nous prêts à suivre les sorciers de 
Pharaon, s'ils sortaient vainqueurs?» 

41. À leur arrivée, les magiciens 

demandérent à Pharaon: «Aurions- 

nous une récompense, 851 nous 

gagnions la partie?» 

42. «Eh oui! dit Pharaon, et vous 

serez parmi mes proches.» 

43. Moïse leur dit: 

que vous voulez jeter.» 

«Jetez ce 

44. Les sorciers lancèrent leurs 

cordes et leurs bâtons en Jjurant: 
«Par la puissance de Pharaon, nous 
serons bien les vainqueurs !s 

45. Alors, Moïse jeta son bâton 

qui, aussitôt, happa tout ce qu'ils 

avalent inventé. 

d6. Aussitôt, Les sorciers tombèrent 

prosternés par terre, 

47, disant: «Nous crovons au 

Maître du Monde, 

48. Scigneur de Moïse et de 
Aaron,» 

49, «Quoi! s'écria Pharaon: Vous 
l'avez cru avant que je ne vous y 
autorise! Moïse est votre chef qui 

vous ἃ enscigné la magie, et vous 

allez voir. Je vous couperai la main 

d'un côté et le pied du côté opposé 
et vous feral tous crucifier.» 

50. Les sorciers dirent: «Cela 
ne féra pas de mal, car c'est vers 

As VA εἰ all δ. pus 
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notre Seigneur que nous devons 
réloumer.» 

51. «Nous espérons qu'il nous 

pardonnera nos péchés pour avoir 
été les premiers à croire.» 

52, Ensuite, Nous avons révélé 

à Moïse: «Conduis Mes serviteurs 
à la faveur de la nuits, l'informant 

qu'ils seront poursuivis par Pharaon. 

S3. Celui-ci dépécha ses énmmssaures 
dans toutes les cités pour dire: 

54, «Ces gens-là ne sont qu'un 

petit groupe isolé 

55. dont les agissements nous 
irritent 

56. et nous devons être tous sur 

nos gardes.» 

ἈΠ, Aunsi, avons-Nous arraché 

Pharaon et les siens à des jardins 
où coulent des fontaines, 

S8. à des trésors et à de belles 

résidences. 

59, Ainsi avons-Nous tout légué 

aux Enfants d'Israël. 

δῇ, [Pharaon et son armée] se 

lancèrent à leur poursuite dés le 

lever du jour. 

61. Lorsque les deux camps 

s’aperçurent, les hommes de Moïse 
durent: «Voilà! Nous sommes 

rejoints.» 

62. «Que non! dit Moïse. Le 

As VA εἰ all ἢ. pus 
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Seigneur est avec moi, I me 

guidera.» 

63. Nous avons alors révélé à 
Moïse l'ordre de frapper la mer 

avec son bâton; aussitôt les eaux se 
fendirent, chaque côté devenant 

comme une haute montagne. 

64, Nous avons engagé les 
poursuivants dans le passage ainsi 

ouvert. 

65. Nous avons sauvé Moïse et 
tous ses compagnons, 

66. tandis que 

englouti les autres. 

Nous avons 

67. Il y ἃ là un signe évident, 
mais la plupart d'entre eux n'en 

sont pas pour autant croyants. 

68. Pourtant, c'est ton Seigneur 
qui est le Tout-Puissant, le Tout- 

Miséricordieux,. 

69, Raconte-leur l'histoire 
d'Abraham 

70. lorsqu'il interrogea son père 

et les siens sur ce qu'ils adoraient. 

71. Ils durent: «Nous adorons des 

idoles dont nous célébrons le culte 

tous les Jours.» 

72. Abraham dit: «Sont-elles en 

mesure de vous entendre quand 
vous priez?» 

13. «Sont-elles capables de vous 
aider où de vous nuire?» 

As VA εἰ all δ, pus 
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74, «ἡ vrai dire, répondirent-ils, 

nous avons suivi ce que faisaient 
nos pères.» 

75. Abraham dit: «Voyez ceux 

que vous adorez, 

76. vous et vos premiers ancêtres; 

77. je les tiens pour ennenus, 
sauf le Maïtre du monde.» 

78. «C'est Lui qui m'a créé ct 
qui me guide; 

79. c'est Lui qui me fournit 

nourriture et boisson. 

δῦ), et quand Je tombe malade, 
c'est Lui qui me guérit: 

81. c'est Lui qui me fera mourir 

et ressusciter, 

82. et c'est Lui qui, Je l'espère, 
pardonnera mon pêché le Jour du 
Jugement.» 

83, «0 Seigneur! Fais-moi don 
de la sagesse et fauis-moi rejoindre 

les rangs des saints.» 

84, «Accorde-moi un vrai renom 
dans les générations futures!» 

85. «Fais que je sois parmi les 
héritiers du jardin de Félicité!» 

86, «Accorde Ton Pardon à 
mon père qui était au nombre des 
égarés!» 

87. «Epargne-moi la honte le 

Jour de la Résurrection, 

As VA εἰ all δ, pus 
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88. 16 jour où fortune et enfants 

ne seront d'aucune utilité. 

89. Seul sera agréé celui qui 

viendra au Seigneur avec un cœur 
pur» 

90. le jour où le Paradis sera 
apprêté pour l'accueil des pieux 

91, εἰ le Brasier exposé aux 
dépravés. 

92. Il leur sera dit: «Où sont 

ceux que vous adoriez 

93. en dehors d'Allah? Ont-1ls 

la possibilité de vous secourir ou 
de se faire secourir eux-mêmes?» 

04. Ils seront précipités dans 
l'Enfer, avec les dépravés 

95. et toute la troupe d'Iblis: 

96. les païens diront pendant 

leur dispute en Enfer: 

97. «Par Allah, nous étions dans 

un égarement manifeste 

98. puisque nous faisions de vous 
les égaux du Maître du monde.» 

09, «Nous n'avons Été égarés 

que par les criminels. 

100, [Aujourd'hui], nous n'avons 

ni intercesseur 

10]. mi arm sincère.» 

102, «Ah! Si nous pouvions 
recommencer Une aulre vie, nous 

serions alors de bons croyants.» 
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103, Il y ἃ là un signe évident, PE ΣΙ HSE dis ἘΝῚ 

mais la plupart d'entre eux n'en Peu 

sont pas pour autant croyants. ES 

104. Pourtant ton Seigneur est peak Ga aa 56 

le Tout-Puissant et le Tout- 
Miséricordieux. 

105. Le peuple de Noé a traité Ἔσο ΓΟ, ES 
les Messagers d'imposteurs 

106. lorsque leur frère Noé leur CPAS PAR] 
dit: «N'allez-vous pas redouter la 
colère d'Allah?» 

PRET ee SR une | 107. «Je viens à vous en Messager ul) 3 
fidèle.» 

108. «Redoutez donc Allah et cr 
obéissez-moi!» 

# CE # = τ - ᾧ 4 Sie 

109. «Je ne vous réclame aucun ἧρ ἢ ς AN FARPrUE $ ἐς τ Les 

salaire pour ma mission. Le seul 
Β ᾿ É ᾿ς M= TNT + 

qui m'en rétribuera est le Maître Θόας, 

du Monde.» 

110. «Redoutez donc Allah et So ΤΗ͂Ι AS 

obéissez-moil» 

111. Ils répondirent: «Comment ἐδ ÈS 

pouvons-nous te croire alors que 
c'est la Le du peuple qui te suit?» 

ΝΝ ἬΝ su pe = æ # À re “IS 112, Noé dit: «Suis-je informé OS SELS, AA 

de ce que ces gens faisaient?» 

113. «Seul le Seigneur peut leur CONTRER ENS men] 
demander des comptes, pour peu 
que vous compreniez.» 

114. «Ce n'est pas moi qui DNA EE: 
repousserais les croyants. 
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115. Je ne suis qu'un Messager 

chargé de vous donner un 
avertissement clair.» 

116. Et eux de dire: αδὶ tu ne 

renonces pas à ce que tu dis, 

à Noé! tu seras lapidé.\ 

117. Noë implora [Allah] en 

disant: «Seigneur, mon peuple m'a 
traité d'imposteur: 

118. tranche entre eux et moi, 

sauve-moi ainsi que mes fidèles 
compagnons !» 

119. Nous l'avons alors sauvé 

avec ses compagnons à bord de 

l'Arche bien chargée. 

120. Puis Nous avons 

engloutir tous les autres. 

fait 

121. Π y ἃ là un signe évident. 

mais la plupart d'entre eux n'en 

sont pas pour autant croyants. 

122. Pourtant, ton Maître est le 

Tout-Puissant et le Miséricordieux. 

123. Les peuples de ‘Ad ont 

traité les Messagers de menteurs, 

124. lorsque leur frère Hüd leur 

dit: «N'allez -vous pas redouter la 

colère d'Allah?» 

125. «Je viens à 
Messager fidèle.» 

VOUS ET 
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126. «Redoutez donc Allah et So A LIST ΑΞ 

obéissez-moi!» 
πε Le ie «Ἔα Ξπ ee ΕΝ EE 

127. «Je ne vous réclame aucun ἿΡΥ L LE Le ae EL 

salaire pour ma mussion. Le seul “Ὡς TA ue 
qui me rétribuera est le Maïtre des 

mondes.» 

128. «Construisez-vous toujours, 

sur chaque site, des monuments 
pour vous divertir?!» 

129. «Vous plaisez-vous toujours 

dans des créations grandioses, dans 

l'illusion de vous immortaliser?» 

130, «Lorsque vous sévissez, vous 

agissez corne de méchants tyrans.» 

131. «Redoutez donc Allah et 

obéissez-moi!» 

132. «Redoutez Allah qui vous 

ἃ pourvus de ce que vous connaissez: 

133. Il vous ἃ pourvus de 

troupeaux et d'enfants, 

134. de jardins avec des sources 

VIVES.» 

135. «Je crains fort, pour vous, 

le châtiment d'un Jour termifant.» 

136. Ils répondrent: «Il nous 
est égal que tu nous exhortes ou 

non.» 

137. «[Nous ne suivons] là que 

les traditions des anciens.» 

138. «Nous ne 

châtiés.» 

serons point 
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139. Ils l'ont ainsi démenti et 

Nous les avons fait périr. Il y a là 
un signe évident, mais la plupart 

d'entre eux n'en sont pas pour 

autant croyants. 

140, Pourtant ton Maître est 

le Tout-Puissant et le Tout- 

Miséncordieux. 

141. La tribu de Tamüd ἃ traité 

Nos Messagers de menteurs, 

142, lorsque leur frère Sälih 
leur dit: «N'allez-vous pas redouter 

la colère d'Allah?> 

143. «Je viens vers vous en 
Messager fidèle.» 

144, «Redoutez donc Allah et 

obéissez-moi!» 

145, «Je ne vous réclame aucun 
salaire pour ma mission. Le seul 

qui m'en rétribuera est le Maître 
des Mondes.» 

146. «Pensez-vous pouvoir 

demeurer, en toute sécurité, dans 

ces lieux, 

147. entourés de 

SOUICES VIVES, 

jardins, de 

148. de champs cultivés et de 
palmiers aux fruits succulents, 

149, tallant ingémeusement des 
demeures dans les rochers?» 

150, «Redoutez donc Allah et 

obéissez moils 

As VA εἰ all δ. pus 
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151. «N'écoutez 

outranciers 

point Îles 

152. qui sèment le désordre sur 
terre et qui ne font rien de bon.» 

153. Ts répondirent: «Tu n'es 

qu'un ensorcelé; 

154. un simple mortel comme 
nous! Apporte donc un signe 

muraculeux, si tu crois dire la 
vérité.» 

155. δᾶ ἢ dit: «Voici une 

Chamelle  prodigieuse, on lui 

réserve l’abreuvoir un jour, et à 
vous un jour déterminé.» 

156. «Evitez surtout de lui faire 

du mal, sinon vous subirez, un 

jour, un tourment terrible.» 

157. Ils l'abattirent mais le 
regrettèrent aussitôt. 

158. Le châtiment 165 saisit 11 y 
a là un signe évident, mais [8 

plupart d'entre eux n'en sont pas 
pour autant croyants; 

159, pourtant, ton Maître est le 

Tout-Puissant et le Miséricordieux. 

160. Les peuples de Loth ont 
traité les Messagers de menteurs, 

161. lorsque leur frère Loth leur 
dit: «N'allez-vous pas redouter la 
colère d'Allah?» 

162. «Je viens à vous en 
Messager fidèle. 

14 s + 

ie NAS; 
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163. Redoutez donc Allah et 

obéissez-moi! 

164, Je ne vous réclame aucun 

salaire pour ma mission. Le seul 

qui m'en rétribuera est le Maître 
des mondes. 

165. Oseriez-vous avoir des 

rapports charnels avec les mâles 
parmi les humains, 

166, et délaisser vos épouses, 

qu'Allah a mises à votre disposition? 
Assurément vous êtes un peuple 

transgresseur.» 

167. Ils répondirent: κοι tu ne 
renonces pas, ὃ Loth! [à ce que tu 
dis|, tu seras banni de notre cité.» 

168, Loth dit: «Que 16 déteste 

vos mœurs abominables!» 

169, «Seigneur! Préserve-mot et 
mes proches de ce qu'ils font!» 

170. Nous l'avons sauvé, lui et 

toute sa farmile, 

171. à l'exception d'une vieille 
femme, abandonnée avec les 

damnés. 

172. Ensuite, Nous avons anéanti 

tous les autres. 

173, Nous avons déchaîné un 
ΟΙΆΡΕ Sur EUX, un orage sinistre, 

destiné à ceux qui rejettent Nos 

avertissements. 

174, Il y a là un signe évident, 

As VA εἰ all δ, pus 
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mais la plupart d'entre eux n'en 
sont pas pour autant croyants. 

175. Pourtant, ton Maître est le 

Tout-Puissant et le Miséricordieux. 

176. Les habitants de Laïka 
traitèrent Nos Messagers de 

menteurs 

177. lorsque Su‘aïb leur dit: 
«N'allez-vous pas redouter la 
colère d'Allah?» 

178. «Je viens à vous en 

Messager fidèle. 

179, Redoutez donc Allah et 

obéissez-moi! 

180. Je ne vous réclame aucun 

salairé pour ma mission. Le seul 

qui m'en rétribuera est le Maitre 

des mondes.» 

181. «Pratiquez la bonne mesure! 

Ne soyez pas fraudeurs!» 

182, «Faites vos pesées au 

moyen d'une balance juste!» 

183. «Ne cherchez pas ἃ 

déprécier les biens d'autrui et ne 
semez pas le désordre sur terre.» 

184. «Craignez Celui qui vous 
a créés, vous οἱ les anciennes 

générations.» 

185. Ils répondirent: «Tu n'es 

qu'un homme ensorcelé, 

186, un simple mortel comme 

As VA sl pl δ, pus 
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nous, nous pensons seulement que 
lu τη.» 

187. «Fais tomber sur nous des 
{1 : « : 

fragments ‘ du ciel si tu dis vrai.» 

188. Su‘aïb dit: «Mon Maître 
connait tout ce que vous faites». 

189, Ils l'ont donc traité 
d'imposteur, et ils furent saisis par 

le châtiment du Jour de la Nuée: ce 

fut le châtiment d'un jour effrovyable. 

190. Il y ἃ là un signe évident, 
mais la plupart d'entre eux n'en 
sont pas pour aulant croyants. 

191, Pourtant ton Scigneur est 
le Tout-Puissant et le Miséricordieux. 

192, En vérité, ce Coran est une 

révélation émanant du Maître des 

mondes, 

193, que l'Esprit fidèle apporte 
d'En-Haut, 

194, pour le déposer dans ton 

cœur, afin que tu avertisses [ton 

peuple], à l'instar des autres 

Messagers. 

195. Il ést révélé en langue 
arabe claire, 

196. et déjà annoncé dans les 
Ecritures des anciens Prophètes. 

197. N'ont-1ls pas un indice 
certain dans le fait que les savants 

[11 Chez Warsh: «.. un fragment du ciel...» 
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parmi les Fils d'Israël le reconnaissent”? 

198, Pourtant, s1 Nous l’avions 

révélé à quelqu'un de non-arabe, 

199, qui leur en donne lecture. 

ils ne l'auraient pas cru. 

200, C'est ainsi que Nous avons 
scellé les cœurs de ces criminels: 

201. ils n'y croiront pas tant 

qu'ils n'auront pas vu le douloureux 
tourment 

202, fondre à l'improviste sur 
eux, sans qu'ils S'en aperçoivent. 

203. Ils diront alors: «Pournions- 

nous bénéficier d'un répit?» 

204. N'avaient-ils pas demandé 
qu'on hâte leur châtiment? 

205. Vois donc, 41 Nous leur 

accordions plusieurs années de 
jouissance, 

206, après lesquelles le châtiment 

promus s'abattrait sur eux, 

207. à quoi leur servirait alors 
le répit dont 1ls auraient jou1? 

208. Nous n'avons jamais fait 

périr de cité avant qu'elle ne reçoive 
des avertisseurs 

209, rappelant Notre message: 

car Nous n'avons jamals sanctionné 
injustement. 

210, Cette révélation n'est pas 
une inspiration des satans: 

As VA εἰ all δ. pus 

ΕἼ ACT 

É. BEN nt Ne ay 

QE Cuabreas Ψ AE Es 

Ξ JO M 1 
ΤΥ νι ΒΆΘΟΣ 

ΓΤ 
τι ide 2 sr 

DUR 5 seeds en 

Θ᾽ 

(os Lys “3 MERE ἀπ: SA 

foie didie yg À Ne cd 
HET IEEE ESS 

ge IT - Ἔα Δι 1 
D SE EEE ὮΝ 

ἀρ; «Ὁ βος 8 --Ξ mer ΡΥ ἄπ... 

Φουα; 

-πν 

δες τ 



26. Ach-Chu'ara’ Partie 19 

211. 6116 n'est πὶ de leur goût ni 
dans leurs capacités: 

212. 115. sont exclus [du privilège] 
de l'entendre. 

213. N'invoque, avec Allah, 

aucun autre dieu, autrement tu serais 

du nombre de ceux qui encourent 

le châtiment! 

214, Avertis tout d'abord les 

plus proches de ta tribu! 

215. Tends vers les croyants qui 

te suivent une main conciliante! 

216. Sites proches te désobéissent, 

dis-leur: «Je désavouc fermement 

votre comportement!» 

217. Confie-toi au Tout-Puissant. 

au Misérncordieux, 

218. qui l'observe quand tu te 

lèves [en prière] 

219. ét suit tes 
quand tu te prosternes. 

mouvements 

220, Il est, en effet, Celui qui 

entend tout, qui sait tout. 

221. Vous dirais-je quels sont 
ceux que les démons tentent par 
leurs suggestions [sataniques |? 

222. Ils visent tous ceux qui 

s endurcissent dans lé mensonge et 

l'impiété: 

223. colporteurs de ouï-dire dont 

beaucoup sont des menteurs. 
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224, Quand aux poètes, 1ls sont 

suivis par les dévovés. 

225, Ne vois-tu pas qu'ils errent 
par monts et par vaux, 

226. qu'ils expriment en paroles 
ce qu'ils ne traduisent pas en actes, 

227. sauf ceux d'entre eux qui 

croient, qui accomplhissent des 

Œuvres piles, qui invoquent 
fréquemment le Nom d'Allah et 
qui ripostent à l'agression? Bientôt 

connaîtront leur les agresseurs 

funeste destin. 
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27. AN-NAML (les fourmis) 

Préhégirienne, révélée après la sourate des “Poëtes", Elle τὲς 

93 versets. Son titre est tiré du verset 18, 

Aprés confirmation de la révélation du Coran comme guide et 
annonce de bonnes nouvelles pour les croyants, la sourate relate le 
récit de Moïse recevant la parole divine et l'histoire de David et de 
Salomon, maître des djinns, des hommes et des oiseaux, avec la 

soumission à ce dernier de la reine de Saha. 

Elle évoque rapidement la mission de Sälih et Loth, avant de 
rappeler certains bienfaits d'Allah et certaines preuves dont, 
notamment, le fait que ce Coran éclaire les Enfants d'Israël sur 
certains sujets de confroverse inlérné à EUX. 

À la fin, la sourate affirme l'établissement de la Justice absolue 
le Jour de la Résurrection. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN Ξ 
le Miséricordieux. LE 5.5... 51 

πὰς . É 

1. Tä.Sin. Voici les versets du ess gi sr EL 
Coran, le Livre éclairant. os 

“RE " ΒΡ ss 1. Me 3 2. C'est le guide et la bonne OAI ANA 
nouvelle qui rassure les croyants 

| 3. qui accomplissent la prière ES DETTE LENS. 2 Er 
rituelle, qui s’acquittent de l'aumône sis A ἃς 
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de l'avènement du Jour Dernier. 
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de la part d'un Sage Ommiscient. 

7. [Rappelle-toi] lorsque Moïse 

dit aux siens: «J'aperçois un feu au 

loin, 15 vais m'y rendre pour vous 
ramener une information ou un 

tüson ardent pour vous réchauffer.» 

8. Lorsque Moïse arriva au lieu 

du feu, 11 fut ainsi interpellé: «Béni 

soit Celui qui appelle de l'intérieur 
du feu et tout ce qui l'entoure! Gloire 

à Allah, le Maïtre des mondes!» 

9. «Ὁ Moïse! C’est Moi, Allah, 
le Tout-Puissant, le Sage.» 

10. «Jette donc ton bâton par 

terre!» Lorsque Moïse [l'ayant 
jeté] vit son bâton s'agiter comme 

un serpent, 1l recula en fuyant. [Il 

lui fut dit]: «ὦ Moïse! Ne crains 
rien. Auprès de Moi, les Messagers 
n'ont ren à craindre; 

11. sauf que pour celui qui 

commet Une injustice puis $ avise 

de se racheter en faisant le bien 

après avoir fait le mal, Je serai 

Indulgent et Miséricordieux.» 

12. «ὦ Moïse! Place ta main 

dans ton encolure et elle sortira toute 

blanche sans être atteinte d'aucun 

mal. Ce sera l’un de neuf signes 

destinés à Pharaon et à son peuple 
qui se comportent en pervers.» 

13. Lorsque Pharaon et ses 
hommes ont vu Nos signes évidents, 
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ils se sont écriés: «Voilà une magie ὌΝ  q 
manifeste» 
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savoir à David et à Salomon, [qui ETS. 
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croyants!» 
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grande faveur.» 

17. Les troupes de Salomon, ce Rep = 
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ἧς Α Ἶ WATT EE 65y6 

d'oiseaux, passèrent en ordre devant 
lui pour s'apprêter au départ. 
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gräce pour les bienfaits dont Tu 

m'as comblé, ainsi que mon père 

et ma mère, et à accomplir une 
bonne œuvre que Tu agrées. Veuille 

m'admettre parmi les saints de Tes 
serviteurs!» 

20. Lorsque Salomon passa les 
oiseaux en revue, 1l dit: «Ah! Je ne 

vois pas la huppe, serait-elle 
absente?» 

la châtierai durement, 

l'égorgerai, si elle ne 
pas une Justification 

21. «Je 

ou méme 

m' apporte 
valable.» 

22. Peu après, l'oiseau réapparut 

et dit: «Je viens de découvrir ce 

qui ἃ pu t'échapper, j'apporte du 
royaume de Saba une information 

sûre.» 

23, «J'ai trouvé que ce pays est 
gouverné par une reine, comblée de 

toutes sortes de biens, et possédant 
un trône magnifique.» 

24, «J'ai trouvé qu'elle et son 
peuple rendaient leur culte au soleil, 
non à Allah. Satan les ἃ poussés à se 

complaire dans leurs œuvres. Il les 
a détournés de la bonne direction, 

et ils se sont ainsi égarés.» 

25, «Qu'ont-1ils à ne pas adorer 
Allah dont relèvent les mystères 
des cieux et de la terre, qui sait 

tout ce que l’on dissimule et tout 
ce que l’on manifeste?» 
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26. «Allah, 11 n'est de dieu que 

Lui, le Maître du Trône sublime.» 

27. Salomon dit [à la huppel: 
«Nous verrons 51 ce que tu as dit 

est vrai ou faux.» 

28. «Pars avec le message que 
voici, transmets-le à ces gens, puis 
écarte-toi d'eux, et attends de voir 

comment ils vont réagir.» 

29, «ὦ dignitaires! dit la reine, 
il m'a été transmis un message de 
très haute importance, 

30. 11 provient de Salomon qui 
dit: "Au Nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

31. Ne cherchez pas à me tenir 

tête et venez à mol en sujets 
SOUMIS" .» 

32. Et la reine d'ajouter: «Donnez 
moi Votre avis sur cette question, Je 

ne saurais rien décider sans votre 
participation.» 

33, Ils répondirents «Nous 
disposons d'une force [solide] et 

d'une puissance redoutable, mais 

la décision t’appartient. Vois, tol- 
même, ce que tu ordonnes.» 

34. La reine reprit: «Quand les 
monarques arrivent à conquérir une 
cité, ils la dévastent et avilissent 

ses dignitaires ; c'est ce qu'ils font 
d'habitude.» 

35. «Maintenant je vais leur 
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envoyer un présent et attendre ce 
que diront les émissaires.» 

36. Mais lorsque ceux-ci arrivèrent 
auprès de Salomon, 1l leur dit: 

«Osericz-vous me proposer vos 

biens”? Ce qu'Allah m'a accordé est 

bien supérieur à ce que vous pouvez 

avoir, vous devez au contraire être 
heureux de garder votre présent.» 

37. «Retournez donc vers les 

vôtres! Nous allons les envahir par 

une armée à laquelle 115. ne pourront 

point résister. Nous les chasserons 
de leurs foyers, avilis et humiliés.» 

38. S'adressant à ses fidèles. 

Salomon dit: «Lequel parmi vous 

va m'apporter le trône de cette 
reine avant que son peuple ne 
vienne à Mol, SOUS?» 

39. Un malin dyjinn dit: «je te 

l’apporte séance tenante, J'en suis 

sûrement capable.» 

40. C'est alors qu'un autre, 
doté de la science des Ecntures, se 

proposa en disant: «Je l'apporte ce 

trône en un clin d'œil» Lorsque 

Salomon aperçut le trône devant 

lui, 1l s'écria: «C'est-là un buenfait de 
mon Maître, afin de m'éprouver; 

SérTals-Je reconnaissant où ingral? 

Quiconque est reconnaissant, l'est 

à son avantage, ct quiconque est 
ingrat saura que mon Maître est 
Suffisant et Généreux.» 
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41. À l'arrivée de la reine, 

Salomon dit [à ses gens]: «Montrez- 

lui son trône sous une forme 

déguisée pour voir 51 elle sera ou 
non capable de le reconnaître.» 

42. On le lui présenta en disant: 
«Est-1l ainsi. ton trône?» «On dirait 

bien que cest lui» dit-elle. 

[Salomon se dit]: «Avant même 
l'arrivée de cette reine, nous étions 

informés [à son sujet]. Nous sommes 

soumis à la volonté du Seigneur.» 

43. De ce fat, Salomon fit 
abjurer par la reine ce qu'elle adorait 

en dehors d'Allah, car elle était 

d'un peuple mécréant. 

44, On demanda alors à la reine 

d'entrer dans le palais, mais elle 
crut en entrant qu'elle marchait sur 

un étang. Elle découvrit ainsi ses 

jambes. Salomon lui dit: «Ce n’est 

qu'un dallage pavé de cristal.» Et 
la reine d'implorer: «Seigneur, j'ai 
été injuste envers moi-même. 

Maintenant, avec Salomon, je me 
soumets à Allah, le Maitre des 

mondes.» 

45. Nous avons envoyé [lnen 

avant] au peuple de Tamüd leur 

frère Sälih qui leur enjoignit 
d'adorer Allah. Aussitôt deux 
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clans commencèrent à se disputer. 

46. Sälih dit: «ὦ [£gens de | mon 

peuple! Pourquoi vous empressez- 

vous de faire du mal avant tout, sans 

songer à faire du bien? Pourquoi ne 
pas implorer la Grâce d'Allah, dans 
l'espoir de vous faire pardonner?» 

47. «Nous te considérons, 

répliquèrent-1ls, toi et tes compagnons, 

comme élant de mauvais augure 

pour nous». Sälih leur dit: «Votre 

sort relève d'Allah Seul: vous avez 

plutôt succombé à la tentation.» 

48. Il se trouvait, dans la cité, 

neuf individus qui semalent le 

désordre et ne faisaient rien de bon. 

49, Ils se sont juré leurs dieux 

d'en finir avec 5811 et les siens et 
de déclarer à 865. alliés qu'ils 

n'avaient pas été témoins de leur 

massacre, en alléguant qu'ils étaient 

de bonne foi. 

S0. Ainsi ont-ils tramé leur 

complot, que Nous avons déjoué, 
sans qu'ils s’en rendent compte. 

S1. Vois donc l'aboutissement 

de leurs manœuvres. Nous les avons 

tous anéantis, eux et leurs peuples. 

52. Voilà qu'à cause de leur 
injustice, leurs anciennes demeures 

sont devenues entièrement vides. Il 

y ἃ là un signe certain pour ceux 

qui veulent s'informer. 
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$3. De ce châtiment, Nous avons 

épargné tous les croyants pieux. 

54, [Nous avons aussi envoyé] 

Loth qui dit aux gens de son peuple: 
«Comment osez-vous commettre 

sans vérgogne cette turpitude ?» 

55. «Vous portez votre désir 
charnel sur les hormmes, au lieu des 

femmes. Quels insensés vous êtes!» 

St. La seule réponse du peuple 

de Loth fut: «Chassez le clan de 

Loth de votre cité! Ce sont des 

gens qui s’attachent à se purifier,» 

57. Nous avons alors sauvé 
Loth avec les siens, à l'exception 

de sa femme dont Nous avons jugé 

qu'elle resterait avec les damnés; 

58. Nous avons fait pleuvoir sur 

ceux-ci un OrAge, Ssimistre orage 
destiné à ceux qui ont été 
auparavant mis en garde. 

59, Dis: «Louange à Allah! Que 
le salut soit sur $es serviteurs élus!» 

[Puis interroge les infidèles]: «Qui 

est le plus digne d'être adoré: Allah 
: τ: : Ε l} 

ou les idoles qu'ils Lui associent?»!" 

60. N'est-ce pas Lui qui a créé 

les cieux et la terre, qui ἃ fait tomber 

pour vous, à partir des nuées, une 

eau avec laquelle Il à fait croître 
des jardins luxuriants? Il vous est 
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impossible de faire pousser leurs 

arbres. Pensez-vous qu'il existe un 

autre dieu avec Allah?! Combien 

sont injustes ces impies! 

61. Qui ἃ fait de la terre une 

planète habitable? Qui l'a fait 
sillonner de cours d’eau? Qui 
implanté ses montagnes? Et qui a 

su séparer les eaux [douces des 

eaux salées]? Pensez-vous donc 

qu'il y ait un autre dieu avec Allah? 

En fait, beaucoup d'entre eux sont 

ignorants. 

62. Qui, en dehors d'Allah, peut 

répondre à l'appel de l'homme en 
détresse, et mettre lin à ses maux? 

Qui peut faire de vous [humains] 

des générations qui se succèdent sur 

terre? Pensez-vous qu'il existe un 

autre dieu avec Allah? Combien est 
dérisoire votre façon de réfléchir ? 

63, Qui peut vous diriger à 

travers es ténèbres, sur les 
continents et les mers? Qui peut 
vous envoyer, de 88 grâce, des 
vents annonçant les bonnes pluies ? 

Pensez-vous qu'il existe un dieu 
avec Allah? Allah est bien au dessus 

de ceux qu'ils Lui associent. 

64, Qui fait et refait le monde? 
Qui vous fournit, du ciel et de la 

terre, les moyens de vivre”? Pensez- 

vous qu'il existe un autre dieu avec 
Allah? Apportez donc vos preuves, 
si vous croyez dire la vérité! 

“= « À τ PEU Mers = 

LT) Adi μέθας να 
Ϊ ἘΠΕ πω. a À 

Am | + ΘΚ 

τα ἃ fre = r Len. E . en | μὴ 

os Jj PRET Rue 

FR QUE no 

522 Jen Er 

ct 

τι is 
SIT κα 

fire 

ASS es AT enr 

BEN ESS 
.- “Ἐς L 

Læ rss 

RESTE Sa alé ae 

Fra 
= |} 

me 

Ε-- cts Hs 
εὐ πὰ 

ge SET CE ATX LEres rs bas ul me delidnas 

: - À re 

QD Le, 

F es af 5.3 ARR # Er 

LÉ PES pe pus RS pal 

14 ne nées ΤῈ AT T-< 
LUS au al ENS γπὴὶ 



27. An-Naml Partie 20 

65. Dis aux mécréants: «Nul ne 

connaît le mystère des cieux et de 

la terre, en dehors d'Allah» et eux- 

mêmes ne peuvent savoir à quel 
moment 115 seront ressuscités. 

66. C'est alors qu'ils auront pleine 
connaissance de la vie de l'Au- 

delà, alors qu'ils doutent maintenant 

de son existence, incapables qu'ils 

sont d'apercevoir $es signes. 

67. C’est ainsi que ces mécréants 
disent: «Après être devenus poussière, 

nous et nos ancêtres, allons-nous 
être sortis de nos sépultures?» 

68. «Cela nous ἃ été promis, à 

nous et à nos ancétres. Histoires 

d'anciens, que tout cela!'s 

69, Dis-leur: «Allez voyager de 

par le monde et voyez quelle a été 
la fin des peuples pervers!» 

70. Ne sois pas affligé par leur 
sort, ΠῚ angoissé par leurs complots. 

71. Ils disent «A quand la 

menace promise? Dites-le, si vos 
propos sont véridiques.» 

72. Dis-leur: «ll se peut que ce 
châtiment dont vous réclamez la 
promple arrivée soil tout prêt à 

fondre sur vous.» 

73. En vérité, ton Maître prodigue 

Ses faveurs aux humains, mais la 

plupart d'entre eux ne sont pas 
réconnalssants. 
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74. En vérité, ton Maître connaît 

ce qu'ils pensent au fond de leur 
cœur, comme Îl sait ce qu'ils 
expriment tout haut. 

75. [Il n'y ἃ] aucun mystère 

dans les cieux ΠῚ sur terre qui ne se 

trouve consigné dans un livre précis, 

76. En vérité, ce Coran expose 

aux Fils d'Israël Îa plupart des 
sujets de leurs controverses. 

77. Il est, pour les croyants, un 

euide sûr et une miséricorde certaine. 

78. En vérité, ton Seigneur arbitre 

les différends entre les hommes. Il 

est le Tout-Puissant et le Sage. 

79, Confe-toi donc à Allah, c'est 

toi qui tiens la vérité éclairante! 

80. En fait, tu ne peux faire 

entendre raison ni aux morts ΠῚ aux 

sourds qui tournent le dos. 

81. Tu ne peux pas non plus 
guider sur le bon chemim des 
aveugles qui s’obstinent à s'égarer. 

Seuls t'entendront ceux qui croient 

ἃ Nos signes et se soumettent à 
Nos ordres. 

82, Lorsque l'arrêt du châtiment 
séra prononcé contre eux, Nous 

leur ferons surgir de terre une bête 

[prodigieuse] qui leur parlera 

directement. En effet, ces impies 
n'étaient pas convaincus de Nos 

Signes. 
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83. C'est Le jour où Nous 

réunirons, de chaque peuple, des 
foules parmi ceux qui démaient 
Nos signés et qui seront alors 

Te£TOUpÉS par vagues. 

84. À leur arrivée, il leur sera 
dit: «Avez-vous rejeté Mes signes 

alors que vous n'aviez pas 

connaissance de leur teneur? 
Qu'aviez-vous donc à fure?s 

85. L'arrét fixera alors leur sort 

en tant qu'injustes. Ils n'auront 

rien à redire. 

86. N'ont-ils pas constaté que 
Nous avons rendu la nuit obscure 

pour leur repos et le Jour clair pour 

leur activité. Il y a là des signes 
pour un peuple croyant. 

87. Le jour où 1] sera soufflé 

dans la Trompette, tous les êtres 
dans les cieux et sur terre seront 

paniqués sauf ceux qu'Allah voudra 

épargner. Tous se sont présentés!" 

devant Lui, fort humiliés. 

88. À voir les montagnes, tu les 

crois immobiles, alors qu'elle 

défilent comme des nuages. C’est 

là l'œuvre d'Allah qui a ordonné 
toutes choses dans les meilleures 

conditions. Il est parfaitement au 

courant de tout ce que vous faites. 

89. Ceux qui apporteront, [le 
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Jour de la Résurrection.] des œuvres 

pies, auront une récompense de 

valeur supérieure à leur action et 
seront protégés contre l'angoisse 
de ce Jour-là. 

90. Par contre, ceux qui viendront 
avec des forfaits seront précipités, 

la face la première, dans le 
tréfonds de l'Enfer. [Il leur sera 
dit]:  «$eriez-vous  sanctionnés 

autrement que selon vos œuvres?» 

91. [Dis]: «ll m'a seulement été 

ordonné d'adorer le Maître de ce 
Lieu (la Mecque), qui l'a sanctifié, 
ét à qui tout appartient, ét de me 
soumettre en tant que croyant.» 

92. «J'ai reçu aussi l'ordre de 

vous exposer ce Coran. Celui qui 

suivra la bonne chirection le fera 
dans son propre intérêt. Et à celui 

qui préfère s'égarer, dis-lui: «Ma 
mission ne consiste qu'à vous 
avertir.» 

93. «<Dis-leur: "Louange ἃ Allah! 
Il vous fera voir Ses signes, et vous 

allez alors les reconnaître. Allah 

n'est pas indifférent à ce que vous 
fautes".» 
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28. AL-QASAS (le récit) 

Préhégirienne (sauf les versets de S2 à 55), révélé révélée pere la 

sourate des "Fourmis'"",. Elle compte 88 versets. Son titre est tiré du 

versel 2%. 

La sourate consacre un long passage à la miraculeuse vie de 
Moïse (jeté au fleuve, récupéré, expulsé, condamné ἃ l'errance..….) et 
ὦ sa mission, après avoir reçu la parole d'Allah, auprès de 
l'arrogant et tyran Fharaon. 

Aprés quoi, la sourate fait cas de la foi en ce Coran de ceux qui 
avaient reçu les Ecritures auparavant, puis du jugement des impies, 

se reniant mutuellement. 

Elle rappelle le sort de Coré et de sa fortune, pour terminer sur 
une incitation à s'opposer et à tenir tête aux mécréants, à prêcher 
pour la cause d'Allah, et à L'invoquer Seul. 
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hommes, et des héritiers [sur terre]; 

6. Nous les avons solidement 

établis dans Le pays et Nous avons 
voulu faire voir à Pharaon, à 
Hämaän et à leurs troupes ce qu'ils 

craignalent de leur part. 

7. Nous avons suggéré à la mère 
de Moïse: «Allaite ton nournisson! 
Si tu crains pour sa vie, jette-le 

dans le fleuve! N’'aie pas peur pour 
lui et ne sois pas affligée! Nous 
allons te le rendre et Nous en 

ferons l'un de Nos Messagers.» 

8. L'enfant fut recueilli par la 
famille de Pharaon; 1l sera pour eux 

un ennemi ct une cause de chagrin; 
Pharaon, Hämän et leurs troupes 
étaent mamifestement dans l'erreur. 

9, La femme de Pharaon lui dit: 

«Ne tuez pas cet enfant, 1l sera 

pour nous deux une source de 

bonheur: il pourra nous être utile 

si nous l’adoptions comme notre 
propre fils.» Ils ne se doutaient de 

rien à son sujet. 

10. La mère de Moïse sentait 

que son cœur était près de lâcher [à 
cause de son enfant]. Elle se serait 

trahie, si Nous ne l'avions pas 

affermie pour qu elle demeure une 
[courageuse] croyante. 

11. Elle ordonna à la sœur de 

Moise de suivre ses traces. Celle-ci 

l'observa de loin, sans que la famille 
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de Pharaon ne s'en rendit compte. 

12. Il se trouvait que Nous lui 

avions auparavant interdit le lait des 
nourrices [en dehors de sa mère]: 
de ce fait, sa sœur proposa: «Puis- 

je vous indiquer une famille qui 

prendrait pour vous cet enfant en 

charge? Il sera en de bonnes mains.» 

13. Ainsi avons-Nous rendu 
Moïse à sa mère, afin qu'elle soit 

heureuse de le revoir, qu'elle ne 

s'afflige pas et qu'elle sache que la 

promesse d'Allah est toujours tenue, 

mien que la plupart des hommes 
n'en soient pas conscients. 

14. Lorsque Moïse atteignit la 

force de l'âge et devint un homme 

accompli, Nous le dotâmes de 

Sagesse et de Savoir, C'est ainsi que 
Nous récompensons les vertueux. 

15. Un jour Moïse entra dans la 

cité à l'insu de ses habitants. Il y 

rencontra deux hommes en train de 

se battre, l’un de son camp, l'autre 
du camp adverse. Celui qui était de 

son parti lui demanda de lui prêter 

main forte contre son adversaire; 

Moïse frappa celui-ci et mit fin à 

ses Jours: [pris de remords] 11 dit: 
«Cela est un acte satanique; vraiment 
Satan est notre ennemi déclaré, 

cherchant toujours à nous égarer.» 

16. «Seigneur! Je viens de me 
faire tort à moi-même, pardonne- 
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moi!» Allah lin pardonna; Il est en 
effet Pardonneur et Miséricordieux. 

17. Moïse dit: «Seigneur! Grâce 

aux bienfaits dont Tu m'as comblé, 

je ne serai plus Jamais l'alhé des 
criminels.» 

18. Le lendemain matin, il était 

dans la cité, inquiet, s'attendant à 
se faire prendre, quand, tout d'un 
coup, 11 aperçut l'homme qu'il avait 

secouru la veille, l'appelant encore 
à son aide. Moïse lui dit: «Tu es 

manifestement un homme dévoyé.» 

19, Lorsqu'il voulut sévir contre 
leur ennemi commun, celui-ci 

s'écria: «ὦ Moïse! Veux-tu me {π|6 τὶ 

comme tu as commis le meurtre 

d'huer? Tu ne veux agir qu'en tyran 
sur terre et non en homme de bien.» 

20. À ce moment-là, un homme 

accourut de la périphérie de la cité 
et dit à Moïse: «Les dignitaires de la 
ville se sont donné [le mot d]'ordre 

de te mettre à mort. Empresse-toi 
de parur, c'est un conseil d'ami.» 

21. Très inquiet, toujours sur le 

qui-vive, Moïse implora [son 
Selgneur] en sortant de la ville : 
«Seigneur! dit-1l, sauve-moi des 

mains des coupables! 

22, Lorsqu'il se dirigea vers 

Madian, 1l implora [encore]: «Puisse 

mon Maître guider mes pas sur le 
bon chemin!» 
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23. Arrivé au puits de Madian, 1] 

trouva un groupe de an abreuvant 
leurs troupeaux et, à l'écart d'eux, 

deux femmes retenant les leurs. 
Moïse les interrogea: «Qu'y a-t-1l 

pour vous/» «Nous ne pouvons, 

répondirent-elles, faire abreuver 
nos bêtes 101 [par nous-mêmes] 

qu'après le départ des bergers et 
notre père est d'un âge avancé.» 

24, Moïse abreuva leurs bêtes 

puis se dirigea vers l'ombre et dit: 
«Séigneur! Quelque bien que Tu 

fasses descendre sur moi, J'en ai 

ben besoin.» 

25. L'une des filles s'approcha 

pudiquement de lui et lui dit: «Mon 
père Le convie auprès de lui. Il veut 

te rétribuer pour avoir abreuvé nos 

bêtes», Lorsque Moïse, en arrivant, 

raconta son histoire au pére des 

hlles, celui-ci hu dit: «Ne crains plus 
rien, te voici délivré de l'emprise 

de ces hommes injustes.» 

26. L'une des filles dit à son 
père: «Père! Engage-le à ton service; 
il est le meilleur que tu puisses 
engager, 1] est fort et honnête.» 

27. Le vicillard dit alors à Moïse: 
«Je voudrais te maner l'une de 

mes filles que voici: en échange, tu 

me serviras pendant huit ans. $1 tu 
en fais dix, libre à toi d'en décider, 

car je ne cherche à t’imposer rien 

de pémble. Tu trouveras en moi, 

me 
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par la volonté d'Allah, un homme 
vériucux.» 

28. Moïse dit «Voilà qui est 
conclu entre nous deux: que 

j'accomplisse l'un ou l'autre des 

deux délais, je ne scrais pas à 

blâmer. Qu'Allah soit le Garant de 
nos engagements !» 

29, Arrivé au terme convenu, 

Moïse, s'en allant avec sa famille, 

aperçut, au cours du voyage, un 

feu du côté du Mont At-Tür. Il dit 

aux siens: «Restez 10], Je viens 

d'apercevoir un feu, j y vais dans 
l'espoir d'apporter une nouvelle ou 

tout au moins un tison ardent pour 
vous réchauffer.» 

30. Lorsque Moïse y arriva, 1] 
fut appelé du flanc droit de la 
vallée, dans l'aire sacrée, à partir 

du buisson: «ὦ Moïse! C’est Moi. 

Allah, Maître des mondes: 

31. jette ton bâton!» Lorsqu'il 
vit son bâton s'agiter comme un 

serpent, 1l tourna le dos en fuyant. 

Il lui fut dit: «ὦ Moïse! Reviens! 

N'aie pas peur, tu es en sécurité.» 

32, «introdus ta main dans 

l'ouverture de ta tunique, elle sortira 
toute blanche, sans le moindre mal. 

Serre ton avant-bras contre ton corps 

pour ne pas t'effrayer. Voilà deux 

preuves de la part de ton Seigneur, 
destinées à Pharaon et ses courtisans, 
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qui sont en fait des pervers.» 

33. Moïse dit: «Seigneur, j'ai tué 
un des leurs et je crains donc qu'ils 
ne me tuent.» 

34, «Mon frère Aaron a un 
langage plus expressif que moi, 

envoic-le avec moi comme appui 

pour confirmer mes dires. J'ai peur 
qu'ils ne me traitent d'imposteur.» 

35. Allah lui dit: «Nous allons 

t'assister par l'appui de ton frère; 
Nous vous conférons, à tous deux, 

une autorité, de façon que vous 

soyez hors d'atteinte; par Nos 
signes, vous serez les vainqueurs, 
VOUS ét CEUX qui vous suivront.» 

36. Lorsque Moïse apporta Nos 

signes évidents à Pharaon et à 58 
cour, ils s'écrièrent: «Ce n'est qu'une 
magic inventée nous n'avons 

Jamais entendu parler de cela chez 
nos premiers ancêtres.» 

37. Et Moïse de répondre: «Mon 

Maître connaît mieux celui qui 
apporte, de Sa part, le message du 
salut et celui qui triomphera en 

dernier lieu. En effet, les injustes 
ne seront jamais les bienheureux.» 

38. Pharaon dit alors: 
«ὦ dignitaires! Je ne vous connais 

d'autre dieu que moi-même. Et toi, 
Hämän, fais allumer des fours à 

briques argileuses, pour édifier une 
tour où Je pourrals monter voir, 
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peut-être, le dieu de Moïse. Je 
pense cependant que celui-ci ment.» 

39. Pharaon et ses troupes 

s’enflèrent d'un orgueil mjustifié 
sur Τοῦτ, croyant qu'on ne les fera 

pas un jour comparaître!" un jour 
devant Nous. 

40. Nous l'avons saisi, lui et 

son armée, ct les avons fait sombrer 

dans les flots. Vois donc quelle a 
êté la fin des injustes. 

41. Nous avons fait d'eux des 

guides [funestes] qui appellent les 

hommes vers le châtiment du Feu 

et qui n'auront aucun secours le 

Jour de la Résurrection. 

42. Ils seront poursuivis par 
Notre malédiction dans la vie d'ici- 

bas et réprouvés dans l'Au-delà. 

43. Après avoir exlerminé les 

générations anciennes, Nous avons 
révélé à Moïse Le Livre de la 

churvoyance, bon guide et mséncorde 

pour ceux qui sont conscients. 

44, Assurément, tu n'étals pas 
au flanc occidental [de Sinaï] lorsque 

Nous avons décidé de donner 
Notre Enseignement à Moïse; tu 

n'en étais pas témoin, 

45, Seulement, Nous avons créé 

par la suite des générations qui se 

sont longtemps succédé. Tu n'as 
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28. Al-Qasas Partie 20 

pas vécu parmi les habitants de 
Madian, pour leur réciter Nos 
versets. Aussi avons-Nous eu à leur 

envoyer des Messagers. 

46. Tu n'étais pas non plus au 

flanc d'At-Tür lorsque Nous avons 
interpellé [Moïse], mais [cette 
révélation est pour toi] une 

miséricorde de ton Seigneur pour 
te permettre de prêcher un peuple 

qui n'a reçu avant tol aucun autre 
Messager pour l'avertir. Peut-être 

sauront-1ls prendre conscience de 
lon message, 

47. évitant ainsi qu un malheur 
ne les frappe comme sanction de 
leurs mauvais agissements. Ils 

pourraient dire [sans ce message]: 
«Seigneur, si Tu nous avais envoyé 
un Messager, nous aurions alors 

suivi Tes signes, et nous aurions 
été croyants.» 

48. Mas lorsque le message de 

vérité leur est parvenu de Notre 

part, 115 ont dit: «Pourquoi n'apporte- 
t-1l pas des preuves analogues à 
celles que Moïse avait apportées?» 

Les mécréants n'avaient-1ls pas rejeté 
les preuves de Moïse, en disant: 
«Deux ΠΤ ΤῊΝ qui 5΄ entre-aident ? 

Nous ne croyons aucun d'eux.» 

49. Dis-leur: «Apportez des 
Ecritures émanant d'Allah qui soient 
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mieux que ces deux livres, pour 

bien guider sur la voie du salut, et 
je serai prêt à les suivre, si vous 
pensez dire la vérité.» 

S0. S'ils ne répondent pas à ton 
défi, sache qu'ils ne font que suivre 
leurs passions. Qui serait donc plus 

égaré que celui qui suit ses passions, 

sans se référer aux directives 
d'Allah? En vérité, Allah n'a pas à 
diriger les injustes. 

S1. Pourtant, Nous leur avons 
fait parvenir Notre Parole, afin 

qu'ils en soient conscients. 

52. Ceux à qui Nous avons 

donné les Ecritures avant ce Coran. 

croient en celui-ci. 

53. Lorsqu'on leur en donne 

lecture, 115 disent: «Nous y croyons: 

c'est le message de Vérité émanant 
de notre Maitre: avant sa révélation 

nous étions déjà croyants soumis.» 

54, Ceux-là auront une double 
récompense, car 115 élaient constants 

dans leur foi. Ils répondaient au 

mal par le bien et donnaient en 

aumône [une part] de ce que Nous 
leur avions accordé. 

5.5, Quand ils entendent des 

propos futiles, ils s'en détournent 

en disant [aux mécréants]: «A nous 

nos actions, à vous les vôtres: paix 
sur VOUS, NOUS n aimons point NOUS 
mêler aux ignorants.» 
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56. [Prophète!] Tu ne saurais 

diriger qui tu aimes, c'est bien 
Allah qui dirige qui Il veut. Il 
connaît mieux ceux qui sont sur le 
bon chemin. 

57. [Les mécréants de la Mecque] 

te disent: «$1 nous te suivons, nous 
risquons d'être arrachés à nos 

terres.» Or, n'avons-Nous pas établi 
pour eux un sanctuaire inviolable, 
vers lequel affluent, par Notre 
faveur, des produits de toutes 
sortes? Mais la plupart d'entre eux 
méconnassent [cette faveur]. 

58. Savent-1ls combien d'opulentes 
cités Nous avons anéanties pour 
leurs excès? Voilà leurs anciennes 
demeures quasi désertes après eux; 

c'est Nous qui en étions les héritiers. 

59. Ton Seigneur ne procède 

pas à la destruction des cités avant 
d'envoyer dans la plus importante 

d'entre elles un Messager qui les 
informe de Nos signes: seules 

seront détruites les cités dont les 
habitants sont reconnus coupables. 

δ. Sachez que tout ce qui vous 

est donné dans cette vie n'est que 
jouissance éphémère et simple décor. 
Ce dont Allah dispose dans Son 
Royaume est autrement meilleur et 

plus durable. Pourquoi n'êtes-vous 
donc pas prêts à comprendre? 

61. Sont-1ls comparables: celui 
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promesse qu'il trouvera sûrement, 

et celui à qui Nous avons accordé 
la jouissance éphémère de cette vie 
et qui sera, le Jour de la Résurrection, 
au nombre des réprouvés? 

62. Le jour où Allah les appellera 

et leur dira: «Où sont les divinités 
que vous prétendiez être Mes 
ASSOCIÉS ἦν» 

63. Ceux qui ont mérité les 

nigueurs de Nos arrêts diront: «Voilà, 

Selgneur, CEUX que nous avons 
égarés; nous les avons déviés comme 

nous-mêmes l'avions été avant 

eux; maintenant nous les désavouons 
devant Toi Ce n'est pas nous 
qu'ils adoraient.» 

64. Il sera alors dit [à ces 

idolâätres]: «Invoquez donc vos 
prétendus associés!» Ils Les appelleront 

en vain. Ils verront au contraire le 
chäument qui les attend. Ah, s'ils 
voulaient être bien guidés! 

65. Le jour où Allah les appellera 

et leur dira: «Qu'avez-vous répondu 
aux Messagers?» 

66. À ce moment-là, pour eux, 
tout deviendra inintelligible, 1ἰς 

n'oseront même pas se poser de 

questions. 

67. Quant à celui qui se repent, 
qui croit sincèrement et qui 

accomplit de bonnes œuvres, peut- 

être sera-t-il parmi les bienheureux. 
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68. Ton Seigneur crée ce qu'Il 

veut, ct choisit [comme Il veut]. Ce 

n'est pas aux autres de choisir; 
Gloire à Allah! Il est bien au- 

dessus de ce qu'ils Lui ont associé. 

69. Ton Seigneur sait ce que les 
hommes pensent au fond du cœur 

et ce qu'ils disent tout haut. 

70, Il est Allah, il n'est de dieu 

que Lui, louange à Lui dans cette 
vie et dans l'Au-delä! Le pouvoir 
suprême Lui appartient, et ἃ Lui 

aboutira votre destin à tous. 

71. Que dinez-vous s1 Allah 

étendait perpétuellement la nuit 

sur vous, jusqu'au Jour de la 

Résurrection? Quelle divinité, autre 

que Lui, saurait vous apporter de la 

lumière?! Ne pourriez-vous pas 
bien entendre”?! 

72. Et que diriez-vous s1 Allah 
étendait perpétuellement le jour 

sur vous, jusqu'au Jour de la 
Résurrection? Quelle divinité, autre 

que Lui, saurait vous ramener la 

nuit pour votre repos”?! Ne pourriez- 
vous pas bien voir?! 

73. C'est par Sa Miséricorde 

qu'Il ἃ établi, pour vous, la nuit où 
vous vous reposez, et le jour où 
vous recherchez Ses bienfaits: vous 

en serez peut-être reconnaissants. 

74. Le jour où les impies seront 
interpellés par Lui, Il [leur] dira: 
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«Où sont les divinités que vous 

prétendiez M'associer?» 

75. Le jour où Nous prendrons 
un témoin de chaque communauté 

en leur disant: «Apportez votre 
preuve.» À ce moment-là, tous 

sauront que la Vérité appartient à 
Allah Seul et toutes les fictions 
qu'ils inventaient s'évanouiront. 

76. Tel est l'exemple de Qärün 

(Coré) qui appartenait au peuple de 
Moïse: 1l fut arrogant envers eux. 

Nous lui avons donné tant de 
trésors que le seul poids de leurs 

clefs était une charge trop lourde 
pour une légion d'hommes robustes. 

Quelques-uns parmi les siens lui 

dirent: «Ne sois pas trop fler de ta 
richesse, Allah n'aime pas les 

atrogants. 

77. Recherche plutôt, par le 
moven de ce qu'Allah t'a accordé, 

le bonheur de la vie de l’Au-delà, 
sans sacrifier la part de bonheur 

terrestre: sois bon envers autrui, 
comme Allah est Bon envers toi. 

Evite de semer le désordre sur terre, 

Allah n'aime pas les malfaiteurs». 

78. Coré répliqua en disant: 
«C'est uniquement par mon savoir 

que j'ai acquis ma fortune.» Ne 
sait-1l pas qu'avant lui, Nous avons 
fait périr des générations autrement 

plus redoutables et qui avaient 

amassé plus de richesses? Croit-1l 
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que les criminels n'auront pas à 

rendre compte de leurs forfaits? 

79, Lorsque Coré sortit, un Jour, 

devant son peuple, dans l'éclat de 
son apparal, ceux qui convoilaient 

les biens d'ici-bas dirent: «Ρ] au 

ciel que nous possédions une richesse 
comme celle de (τό. Quelle 

magnifique fortune est la sienne!» 

80. Mais ceux qui étaient dotés 

de science répliquèérent: «Malheur 
a vous! La récompense d'Allah en 

faveur de celui qui croit et qui fait 

des œuvres piles est bien meilleure; 
elle ne sera accordée qu'à ceux qui 

demeurent constants dans leur foi.» 

81. Soudain, Nous fendimes la 
terre pour engloutir Coré et son 

palais. Il n'eut point de partisans 
pour le soutenir contre Allah et 1] ne 
put rien pour lui-même. En effet, 

Coré n'aurait pu être secouru. 

82. Aussitôt, ceux qui, hier, 
convoitalëent sa place dirent: «Eh 

bien! Allah dispense $es biens à qui 

Il veut parmi 565. serviteurs, soit 
avec largesse soit avec mesure; s1 

ce n'était Sa bonté envers nous, Il 

(Allah) nous aurait fait engloutir 1 

[comme [τό]; eh bien! Les infidèles 

ne seront Jamais bienheureux.» 

83. En vérité, le bonheur de la vie 
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de l'Au-delà, Nous le destinons à 

ceux qui ne cherchent pas à dominer 
le monde m à semer le désordre 
sur terre, À la fin, le bonheur sera 

toujours pour les pieux. 

#4. Quiconque apporte dans 

son bilan un bienfait, bénéficiera 
d'une récompense meilleure. 
Quant à celui qui vient avec un 
méfait, 11 n'encaissera que le prix 
de son œuvre. 

85. C'est Allah, qui l'a fait 
l'obligation d'assumer le Coran, qui 
te ramènera sûrement à ton premier 

séjour. Dis alors: «Mon Maître 
connaît micux [que quiconque] 
celui qui apporte le message de la 

Vérité, et celui qui erre dans un 
égarement mamieste.» 

86. Tu n'espérais pas que 
ce Livre te fût révélé; ce n'est 
que par miséricorde de ton 

Sélgneur. 

87. Evite donc d'être l'allié des 

infidèles! Evite que ces mécréants 
ne Le détournent des Enseignements 

d'Allah, qu t'ont été révélés! 

Appelle à suivre la voie d'Allah et 
ne 5015, en aucune façon, dans le 
camp des paiens! 

88. N'invoque aucune divinité 
autre qu'Allah! Il n'est de dieu que 

Lui. Tout périt sauf $a face, A Lui 
le pouvoir suprême, et à Lui 

aboutira votre destin à tous. 
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29. AL-‘ANKABUT (l'araignée) 

Fréhégirienne (sauf Les versets 1 à 11}, révélée après la sourate 
des "Byzantins". Elle compte 69 versets. Son titre est tiré du verset 41. 

La sourate affirme que la mise à l'épreuve est inéluctable, comme 
pour les nations antérieures. Elle recommande de prendre soin des 
pères et mères, puis décrit les manœuvres des mécréants visant ἃ 
dévoyer les croyants. 

Aprés évocation de la mission d'un certain nombre de Prophètes 

et du malheureux sort de certaines nations, elle donne la parabole de 
la toile d'araignée pour illustrer la précarité des protections en dehors 
d'Allah et inciter à la méditation et aux œuvres pies, avant d'établir 

la mortalité de chaque âme et la rétribution pour chacun selon ses 
œuvres, ainsi que quelques exemples de la toute puissance divine. 

Au nom d'Allah, le Clément, SNA - 
RE É =" 

le Miséricordieux. AE ἐσσι 

1. Alif. Läm.Mim. oyal 

2: ‘Comment les hommes peuvent- Vs és FE νος ue 
ils s’imaginer qu'il leur suffit de ταστλᾷιζηξης 
dire: «Nous croyons» pour qu'on 

les laisse sans qu'ils ne soient mis 
à l'épreuve? 

3. Or, Nous avons nus à l'épreuve 2 HE LS ἢ ΚΟ [3 Χὔ 

ceux qui avaient vVÉCU avant EUX, Ὥ SRE. 

Allah reconnaîtra sûrement les Eau s re 
vrais croyants des faux fidèles. 

4. Et comment ceux qui commettent 5 ES τὰν A ERP NE | 
les actions impies s'imaginent-1ls RER à 
pouvoir Nous échapper? Quel faux ês se 

jugement que le leur! 

5. Celui qui compte sur lal © SANTE GA LE ee 
rencontre avec Allah doit savoir Cet 
que le rendez-vous avec Allah est tits 
proche. Il entend tout, ΠῚ sait tout. 
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6. Celui qui combat pour la 

cause d'Allah ne le fait que dans 
son propre intérêt. Allah $e passe 

bien des mondes. 

7. À ceux qui croient εἰ 
accomplissent des œuvres pies, 

Nous ferons rémission de leurs 
méfaits et les rétribuerons pour les 
meilleures de leurs actions. 

8. Nous avons recommandé à 
l'homme de bien traiter ses pére οἱ 

mère, mails [Nous lu disons]: 
«S'ils tentent de te contraindre à 

Me donner — sans connaissance de 

cause — un associé, ne leur obéis 

pas! C’est à Moi qu'aboutira votre 
destin à tous, Je vous ferai savoir 

ce que vous faisiez.» 

9. Ceux qui croient et font 
œuvres pies, Nous les recevrons 

parmi les saints. 

10, Parmi les hommes, 11 en est 

qui disent: «Nous croyons en 

Allah.» Mais si on les fait souffrir 
pour la cause d'Allah, 1ls assimilent 

la persécution des hommes au 
chäument d'Allah. Quand Allah 
donne une victoire aux fidèles, ils 
disent à ceux-ci: «Nous étions bien 

de votre cûté.» Croient-1ls qu’ Allah 
ne connait pas ce que les hommes 

pensent au fond de leurs cœurs”? 

11. Allah connaît parfaitement 
les croyants et Il connaît parfaitement 
les hypocrites. 

ΣΤ ὃ ΚΞ πότ π 
Ge ΑΔ Ed ζ site EN 2 

Per - 

ὡς ταῦ er 1 eCA À; 

“πε eee opus 3% 
Le ̓ (cs eee de 

- αἰ κα Δ τὰ 4 1 μὴ Re 

ONTE I 7 

μεν’ ed πο τς NICE 

ΧΕ. Las su Αὐ Cut ἃ PRE 

1 4. À ΣΕ D er 
L= “τ ΤΣ ἘΞ, A LE τ 
Lay D Dane, ἘΜΈ. Ων 

AA 

F1 Τ Tam el 

SLAM ES ASE 26 

SU PET ft 

© Gel ALU 
4 - 

σεν 1 ASE ι Le ς- ET 

3311558 AL LLale νὰ 

a [τ| ÂGES Perl απ 
Les ἐν καὶ ΝΣ. Er EL 

- = € 
4 3 1- ΒΤ set ml Ra ee 

Je Δωρ at Ta à 
- ms | = 

AT, TO 
μαι 



29, AI-"Ankabüt Partie 20 

12. Les mécréants disent aux 

fidèles: «Suivez-nous et nous 

porterons alors le fardeau de vos 

péchés.» Or, ils ne porteront rien 

de leurs péchés, 115. ne font que 

mentir. 

13. Certes, 115 porteront le poids 

de leurs propres péchés et d'autres 

encore. Ils seront interrogés, le 
Jour de la Résurrection, sur tous 

les mensonges qu'ils inventaient. 

14. [Rappelle-toi que] Nous 

avons envoyé Noé à son peuple, 

qu'il a prêché mille ans moins 

cinquante. Puis le déluge les 

emporta en état d'iniquité. 

15. Nous l'avons alors sauvé 

avec 565 compagnons à bord de 
l'Arche dont Nous avons fait un 

signe pour les mondes. 

16. [Rappelle-toi Abraham] qui 

dit à son peuple: «Adorez Allah! 

Sovez pieux envers Lui! C'est 
beaucoup mieux pour vous, 51 vous 

SAVICZ.» 

17. «Vous n'adorez, en dehors 

d'Allah, que des idoles et n'inmventez 
que des mensonges. Ceux que vous 

adorez en dehors de Lui ne peuvent 
vous procurer aucun moyen de 
subsistance. Recherchez donc les 

biens auprès d'Allah! Adorez-Le ct 

soyez reconnaissants envers Lui! 

C'est à Lui qu'aboutira votre 
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destin à tous.» 

18. Si vous traitez ce message 

de mensonge, d'autres communautés 

l'ont rejeté auparavant. Mais Île 

devoir du Messager n'est que de vous 
en donner une information claire. 

19. Ces impies, ne voient-ils pas 

comment Allah instaure la première 
création, puis la renouvelle. Cela 
est bien aisé pour Allah. 

20. Dis: «Voyagez de par le 
monde et voyez comment Allah ἃ 

procédé à la création première! Et 

Il accomplira la dernière.» Allah 
est Omnipotent. 

21. Il châtie qui Il veut et fait 

miséricorde à qui Il veut. C'est à 

Lui qu'aboutira votre destin à tous, 

22. Nul, parmi vous, n'échappera 
à Son pouvoir, ni dans le ciel ΠΙ sur 
terre, et nul n'aura, en dehors 

d'AIlSh, d'allié ni de protecteur. 

23. Ceux qui dénient les signes 
d'Allah et la comparution devant 
Lui sont ceux qui désespèrent de 
Ma Miséricorde, ceux-là subiront 

un tourment douloureux. 

24, [Comme] le peuple d'Abraham 

qui n'eut d'autre réponse [à son 
prêche] que de dire: «Tuez-le ou 
brülez-le νὴ Π» Maus Allah le sauva 

du Feu. Il y ἃ là des signes certains 

pour les croyants. 
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25. Abraham dit alors à son 

peuple: «Vous avez pris ces idoles 
en dehors d'Allah seulement par 

complaisance entre vous dans ce 

bas monde, mais le Jour de la 

Résurrection vous vous renicrez 

les uns les autres, et vous vous 

maudirez les uns les autres, Votre 

séjour final sera l'Enfer, vous 
n'aurez aucun protecteur.» 

26. Loth ἃ cru au message 

d'Abraham, et celui-ci dit: «Je vais 
quitter cette terre, pour aller auprès 

de mon Maître. Il est, en vérité, le 
Puissant et le Sage.» 

27. Nous lui avons alors donné 

Isaac, [comme fils], et Jacob [comme 

petit-fils], et, dans sa descendance, 

Nous avons établi la prophétie et la 
science des Ecritures. Nous lui 

avons accordé sa rétribution en ce 

monde et, dans l’Au-delà, 1l sera 

promu au rang des saints. 

28. Et Loth qui dit à son peuple: 
«Vous vous livrez à un vice 

abominable. Aucun peuple avant 
vous ne praliquait ce genre de 
turpitude.» 

29%, «Vous portez votre désir 
charnel sur les mâles. Vous coupez 
ainsi les sources de la procréation et 

commettez au sein de votre groupe 
les actes les plus odieux.» Mas la 
seule réponse de son peuple fut de 

dire: «Fais fondre sur nous Île 
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châtiment d'Allah, si tu dis vrail» 

30, Loth dit: «Seigneur! Accorde- 

moi Ton secours contre ce peuple 
pervers»! 

31. Lorsque Nos Messagers sont 
venus apporter l'heureuse annonce 

à Abraham, 115 lui ont dit: «Nous 

allons détruire cette cité, car ses 

habitants sont des coupables avérés.» 

32. «Pourtant Loth s'y trouve» 
fit Abraham. Les anges Messagers 
réphiquérent: «Nous connaissons 

mieux [que [01] ceux qui s'y 
trouvent. Nous allons sauver Loth 

et sa famille hormis sa femme qui 

restera avec les damnés.» 

33. Lorsque ces Messagers se 
présentérent chez Loth, 1] fut fort 

affligé, redoutant que son bras ne 
puisse les protéger. Mais aussitôt 

les Messagers lui dirent: «Ne crains 
rien, ne sois pas affligé! Nous 
allons te sauver, toi et ta famille, à 

l'exception de ta femme qui restera 
avec les damnés.» 

34. «Nous allons faire tomber 

sur les habitants de cette cité une 

infanue du ciel comme prix des 
crimes qu 1ls commettent.» 

35. Nous en avons laissé un 

signe manifeste pour Ceux qui savent 
réfléchir. 

36. Aux Madianites, leur Prophète 
Su'aib a dit: «Ὁ mon peuple! Adorez 
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Allah! Préparez-vous pour le Jour 
Dermer! Ne répandez pas le désordre 
sur terre!» 

37. Mais les gens de son peuple 

l'ont traité de menteur. En 
conséquence, 115 furent saisis par le 
Séisme et se retrouvèrent aussitôt 

gisant dans leurs demeures. 

38. Π en est ainsi de “Ad. de 
Tamüd dont le sort vous est indiqué 

par les vestiges de leurs cités, 

Satan a fait qu'ils se complaisaient 
dans leurs comportements, et les ἃ 

détournés de la bonne voie, alors 

qu'ils auraient pu être clairvoyants. 

39, Comme Coré, Pharaon et 
Hämän, auxquels Moïse avait 
apporté des preuves évidentes. Ils se 

sont enorgueillis sur terre, mais 1ls 

ne pouvaient point Nous échapper. 

40. Nous avons châtié chacun 

en fonction de son crime: certains 

ont subi le déchaînement de 

l'Ouragan, d'autres furent châtiés 
par le Cri siuistre. Il en est que 

Nous avons engloutis dans la terre, 

ou que Nous avons noyés. Ce n'est 

point qu'Allah était injuste envers 

eux, mails 1ls s'étaient fait tort à 
eux-mêmes. 

41. Ceux qui ont pns des allés 
en dehors d'Allah sont comme 
l’araignée qui se fait une demeure 
[de sa toile]. Or quelle demeure est 
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ΓΙ Æ Ar - ἐπ γα τη ἢ 1 ᾿ τ, doriées À Te FE s plus précaire que celle de l'arugnée! δι ταν CON 
Ah, s'ils pouvaient en être 
conscients! 

42. Allah de sr qu ‘ils ce PUNTO Le A] WI 

invo uent ‘l'en dehors de Lui n’est 
3 TA, tft rt 

rien”. C'est Lui le Puissant et le Adi ASS JS à 

Sage. 
jet τα 

43. Voilà des exemples que Nous | 15 ANG SENTE; 
citons à l'intention des hommes. Ἶ 
Seuls les esprits sensés peuvent les 
comprendre. 

44, Qu'Allah ait créé les cieux ANT ENUEE 
οἵ la terre pour une bonne raison, 1] TES ANT ας 

ὙΤΕΒΗΣ Me 7 © nn MANS Li 
y a là un signe certain pour les Ξ 

croyants. 
- 2, Ἢ Ν Η He ets ne ΝΣ “Ἐ LE do 

45. Expose donc ce qui t'a été a Ed NE 
révélé dans le Livre, et veille à ΘΟ ΡΟΣ 

; , | h je PORTAIT ES) l'accomplissement de la prière Ξ : ᾿ : 

rituelle, la prière détourne de la ὧδ" 5 En 5 εἰ πὰς | 

turpitude et des actes blämables. roue pe, τ 

Mais rien n'est plus grand que de 
se faire évoquer par Allah”. Allah 
est parfaitement au courant de vos 

œuvres. 

46. Nc discutez avec les gens ἐς ἐπ ee if Hi Das ” 
du Livre que d'une façon courtaise, dir 
à moins qu'il ne s'agisse de ceux ΟΣ Le 

d'entre eux qui sont de mauvaise ee seu 
foi, Dites-leur: «Nous croyons à ce 

[11 Chez Warsh: «.. tout ce que vous invoquez...» 

(2) Certains commentateurs pensent que la signification est «qu'Allah sait 
tout ce que vous adorez en dehors de Lui.» 

[3] Lraulres exégèles pensent qu'il s'agit de l'invocaluion d'Allah el non du 

fait d'être évoqué par Allah. 
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qui nous ἃ été révélé comme à ce 

qui vous a été révélé; notre Dieu 

est le même que le vôtre, et nous 
Lui sommes entièrement soumis.» 

47. Ainsi t'avons-Nous révélé 
le Livre. Ceux qui ont reçu les 

Ecritures v crolent ainsi que 
certains de tes contnibules. Seuls 

les mécréants rejettent Nos signes. 

48. Avant ce Coran, tu ne 

récitais aucun livre révélé, m ne le 

transcrivals de ta main, ce qui aurait 
justifié Le doute de tes détracteurs. 

49, En fait, ce Coran est constitué 

de versets très clairs, conservés 
dans les cœurs de ceux qui ont reçu 

Notre science. Seuls les injustes 

renient Nos versets, 

50. Qu'ils disent: «Pourquoi n'a- 
t-1l pas reçu des signes miraculeux 

de son Seigneur»? Dis-leur: «Les 
miracles relèvent d'Allah Seul. 

Quant à moi, je n'ai qu'à vous 

transmettre un avertissement clair.» 

51. Ne leur suffit-1l pas comme 
miracle que Nous t'ayons révélé ce 
Livre dont on leur donne lecture? 

Il y a là, en vérité, une miséricorde 
et un rappel pour ceux qui crment. 

5.2, Dis-leur: «Allah suffit comme 

Témoin entre nous et vous. Il 
connaît tout ce qui est dans les 

cieux et tout ce qui est sur terre. 

Ceux qui choisissent l'erreur et 
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rejettent la foi en Allah sont les 
vrais perdants.» 

53. Ils 1ronisent en te pressant 

de faire hâter leur châtiment. 51] 
son terme n'était pas déjà fixé, 1l 
les frapperait aussitôt; 11 leur sera 
infligé un jour à l'improviste, sans 
qu'ils le pressentent. 

54, Qu'ils te pressent de le 
hâter, ch bien, la Géhenne cernera 

tous les mécréants. 

55. Le jour où le tourment les 

submergera du haut de leurs têtes 
au bas de leurs pieds, 1l leur sera 
dit: «Croûtez les fruits de vos 
œuvres!» 

56. O Mes serviteurs croyants! 

Sachez que Ma terre est assez vaste 
pour vous tous. M'adorez donc que 

Moi! 

57. Tout être vivant goûtera ἃ la 

mort et vous serez tous ramenés à 

Nous. 

58. Alors, ceux qui croient et 

font œuvres pies seront admus dans 

les hauts lieux du Paradis où 

coulent des ruisseaux, pour un 

séjour éternel; heureuse récompense 
des bons pratiquants 

59. qui ont su Être constants et 

confiants en leur Maître! 

60. À combien d'animaux 

incapables de prendre en charge 
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leur propre nourriture, Allah donne 

les moyens de vivre, comme Il le 
fat pour vous. C'est Lu qui 
entend tout et qui sait tout. 

61. 51] tu demandes [aux 
mécréants] qui a créé les cieux et 

la terre, qui a assujetti le soleil et la 
lune, 115 diront que c'est Allah. 

Pourquoi alors se comportent-ils 

en Insensés ? 

62. Allah dispense $es biens à 
qui Il veut parmi $es serviteurs, 

soit avec largesse soit avec mesure, 

Il est Omniscient, 

63. Si tu leur demandes qui ἃ 
fait tomber du ciel cette eau avec 

laquelle Il fait revivre la terre 
morte, 1ls diront: «C'est Allah». 
Dis-leur: «Louange à Allah!s Mais 

la plupart d'entre eux sont 
inconscients. 

64. La vie dans ce bas monde 

n'est que divertissement et Jeu. 

C'est la Dermière [dans l'Au-delà] 

qui est la vraie vie, Ah! S'ils 

savaient. 

65. Quand ils (les hommes) 

s’embarquent en mer, 115 invoquent 
le Nom d'Allah, [Lu] rendant le 

culte, à Lui Seul, mais dès qu'Il les 
mène à bon port, ils Lui donnent 
aussitôt des associés. 

66. Eh bien! Qu'ils remient le 

message que Nous leur avons 
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donné et qu'ils jouissent de la vie, 

bientôt ils sauront [ce qui les attend]! 

67. N'ont-1ls pas observé que 
Nous avons établi pour eux un 
sanctuaire inviolable, tandis que 

ceux qui sont alentour sont 

victimes d'enlèvement et de 
pillage? Persistent-ils à croire à 

l'erreur, et à méconnaitre les 

bienfaits d'Allah? 

68. Ÿ a-t-il plus injuste que 
celui qui invente les mensonges 
sur Allah et qui reme la Vérité 

qu'il reçoit? N'est-il pas, en la 

Géhenne, un lieu de séjour pour les 
mécréants ? 

69. Ceux qui luttent pour Notre 
cause, Nous les dirigeons sur la 

bonne voie, Allah assistera toujours 

ceux qui font le bien. 
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Préhégirienne (sauf le verset 17), révélée aprés la sourate de "la 
Déchirure' 

VEFTEl. 

᾿ Elle compte 60 versets, Son titre est tiré du deuxième 

La sourate annonce la défaite d'Ar-Rüm Îles Byzantins] et leur 

victoire prochaine, Elle invite à tirer les enseignements des exemples 
de la toute puissance d'Allah, donnés dans de longs passages du 
lexle. 

Elle incite enfin à la sincérité du culte, montre la versatilité de 
l'homme et recommande la constance. 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1 Alf. Läm.Mim. 

2. Certes, les Romains ont été 

vaincus 

3. dans une contrée voisine” 

Mais après leur défaite, 1ls 
vaincront 

4, dans quelques années. La 
Décision en appartient à Allah, 
avant comme après. Ce jour-là les 

croyants 56 réJouiront 

5, du secours d'Allah, [Allah] 
apporte Son secours à qui Il veut. Il 
est Le Tout-Puwissant, le Miséncordieux. 

6. C'est une promesse d'Allah! 

Allah ne faillit jamais à Sa promesse, 
mais la plupart des hommes ne [le] 

Car τ 

Jde as NI 3 13 -3 

LS Ε,-ὦ 
de ΤΣ πὰ HE ὦ «" 

εν μας AA | 

SEE 
ἢ: EN AEN RÉ 

© 5,2 El 

[1 Les polythéistes mecquois disaient aux croyants: «Ne voient-ils pas que 
les Byzantins — gens du Livre comme vous — viennent d'être vaincus par 

lés païens persesTs Ce versel [ul révélé pour annoncer aux croyants la 

victoire très prochaine des Byzantins, qui eut effectivement lieu. 
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savent pas. 

7. Ils connaissent les apparences 

de la vie d'ici-bas, mais n’accordent 
aucune attention à la vie de l'Au- 

delà. 

ἃ. Pourquoi n'ont-1ls pas réfléchi 

en eux-mêmes? Allah n'a créé les 
cieux, la terre et ce qui est entre les 

deux que pour une bonne raison et 
en leur assignant un terme fixé. Et 

pourtant, beaucoup d'hommes ne 

croient pas à la rencontre de leur 
SelgnEur. 

9. N'ont-1ls pas voyagé de par 
le monde et constaté ce que fut la 
fin de ceux qui ont vécu avant eux, 

qui étaient plus puissants qu'eux, 

qui avaient pu travailler la terre et 
la peuplér plus qu'eux, et qui 

avaient reçu des preuves apportées 
par leurs Messagers? Allah n'était 

nullement injuste envers eux; ils se 

fusaent tort à eux-mêmes. 

10, Il s'est trouvé que la fin de 
ceux qui ont comrmmes lé pire ἃ été 

funeste parce qu'ils ont démié Nos 
signes et les ont tournés en dérision. 

11. Allah fait la création première: 
Il en assurera la seconde, et c'est à 

Lui qu'aboutira votre destin à tous. 

12. Le jour de l'avènement de 
l'Heure, les criminels seront frappés 

de consternation. 

13. Ils n'auront point 
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d'intercesseurs parmi ceux qu'ils 

avaient associés [à Allah], et 1ἰς 
renieront leur culte. 

14. En effet, le Jour de l'avènement 

de l'Heure, les hommes seront 
répartis [en deux]. 

15. Ceux qui croyaient et 
accomplissaient des œuvres pies se 

délecteront dans les beaux jardins. 

16. Quant aux infidèles qui 

reJetaient Nos signes et ne croyaient 
pas à l'avènement du Jour Dernier, 
ils seront livrés au châtiment. 

17. Qu'Allah soit Exalté [par 

vous] soir et matin! 

18. Que louange Lui soit rendue 

dans les cieux et sur terre, au 

crépusculé et au milieu de ἰὰ 
Journée. 

19. C'est Lui qui fait sortir le 

vivant du mort, ct qui fait sortir le 

mort du vivant, qui rend la vie à la 
terre morte, et c'est ainsi que vous 

SCTÈZ lESSUSCITÉS. 

20. L'un de Ses signes est de 

vous avoir créés de poussière, et 

voilà que vous êtes devenus un 
monde qui peuple [la terre]. 

21. Un autre signe de Lui est 
d'avoir créé pour vous des épouses 

de votre espèce, pour que vous 
cohabitiez avec elles. Il a établi 
entre vous affection et tendresse. Il 
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ν ἃ là des signes évidents pour 

ceux qui savent réfléchir. 

22. Parmi Ses signes aussi, la 

création des cieux et de la terre et 
la diversité de vos langues et de 

vos couleurs. Il y ἃ là des signes 

certains pour ceux qui savent. !! 

23. Font également partie de 
Ses signes: Votre sommeil la nuit et 

[vos activités] le jour, en quête de 

Ses faveurs. Il y a là des signes 
évidents pour ceux qui veulent bien 

entendre. 

24, Et de $es signes encore, le 

fait de vous montrer les éclairs, 

objets de crainte et d'espoir: Il fait 

tomber du ciel une eau avec 
laquelle Il rend vie à la terre morte. 
Il y a là des signes pour ceux qui 

savent méditer. 

25, Un autre signe de Sa 
puissance, est la sustentation du 

ciel et de la terre selon Son ordre. 

ἃ la suite d'un seul Appel, vous 
sortirez aussitôt de terre. 

26. À Lui appartiennent tous 
ceux qui sont dans les cieux et sur 
terre. Tous Le vénèrent. 

27. C'est Lui qui instaure la 
première création du monde, puis 
qui en fera la deuxième. C'est là 

chose bien aisée pour Lui. C’est de 

[11 Chez Warsh: αι, 
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Lui que relëévent les modèles [de 

création] les plus parfaits, dans les 
cieux et sur terre; c'est Lun Île 

Tout-Puissant, le Sage. 

28. Il vous propose un exemple 
τό de votre propre organisation 
sociale. Accepteriez-vous de prendre 
des associés à part entière parmi 
vos esclaves, partageant avec vous 
les biens que Nous vous avons 

actroyés, et auxquels vous porteriez 
la même considération qu'à vous- 

mêmes? C’est ainsi que Nous 
détullons les exemples de Nos signes 
pour ceux qui sont doués de raison. 

29, Mais les injustes suivront, 
toujours aveuglément, leurs penchants. 

Nul ne saurait bien guider ceux 

qu'Allah voue à l'erreur. Ceux-là 
n'auront pas de secours, 

30. Sois toujours prêt à célébrer 

le culte avec ferveur, selon la 
prédisposition qu'Allah ἃ créée 

chez toute âme. [C'est une] œuvre 

immuable d'Allah. Telle est [la 

vole de] la religion orthodoxe, 
mais la plupart des hommes n'en 

sont pas informés. 

31. [Revenez donc] repentants 
vers Lui! Redoutez Sa colère! 

Observez la prière rituelle, et ne 

soyez pas au nombre des polythéistes! 

32. Ne soyez pas de ceux qui, 
en matière de religion, se sont 
divisés en sectes différentes, dont 
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chacune se complaisait dans sa voie. 

33. Lorsque les hommes sont 

atteints d'un mal, 1ls implorent 
sincèrement leur Séigneur, mais 

dès qu'Il leur fait goûter de Sa 

Grâce, voilà que certains d'entre 
cux se permettent de Lui donner 

des associés. 

34, Ah! Qu'ils renient Nos 

bienfaits! Jouissez donc de cette vie, 
vous saurez bientôt [ce qui vous 

attend |! 

35. Ou bien prétendent-ils 
recevoir de Nous une révélation qui 

confère une autorité quelconque à 

ceux qu'ils ont pris comme associés? 

36. Lorsque Nous faisons sentir 
Notre miséricorde aux hommes, 1ls 

s'en réjouissent, mais quand un 

mal les frappe à cause de leurs 
œuvres, voilà qu'ils tombent dans 

le désespoir. 

37. N'ont-ils pas observé qu’ Allah 
octroie $es dons à qui Il veut, avec 

largesse ou avec mesure? Il y ἃ là 

des signes certains pour ceux qui 
croient. 

38. Que l'on donne la part qui 

est due aux proches, aux infortunés 

et aux voyageurs démunis. C'est là 
une bonne œuvre pour ceux qui 

cherchent [par cette oeuvre à voir] 

la Face d'Allah. Ceux-là seront les 

bienheureux. 

ΥΥ ἐμ spy à, pu 

ah 5 PAGE 
CRT 

HS EPST RAI ï 

Pen 

em À = - Ce TE Î 4 -ἱ ἀριμξσεῤξω νὰ 

I #T se 

Re EL fes 

᾿ 
4 Ἱ 

μοὺς A ἣν " 

πα! 1 

Ι | 15.465 ALASANS 1539 

δδὴς εἰς δ AE 

“ - 
me # τ LT Fait |-- 

CALE Cruel eds CE (ot 
Cal 

rer End A TANTE- ENS 3 Res | 



30, Ar-Rüm Partie 21 

39. Sachez que ce que vous 

consentez en crédits usuraires pour 

accroître vos fortunes, au détriment 

d'autrui, n'aura aucune valeur 

auprès d'Allah. Par contre, ce que 
Vous consentez en aumüûüne pour 

chercher [à voir] la Face d'Allah, 

Allah vous en payera au multiple 
la valeur. 

40. C'est Allah qui vous a créés, 

qui vous a fourni votre subsistance, 

qui vous fera mourir et qui vous 
ressuscitera. Ÿ en a-t-1l, parmi vos 
assOCIés, qui puissent faire quoi 

que ce soit de tout cela? Gloire à 

Lui! Il est bien au-dessus de tous 

ceux qu'on Lul associe, 

41. À cause des mauvaises 
œuvres des humains, le désordre 

est apparu sur lerre el sur mer. 

Allah voulait les sanctionner pour 

une partie de leurs agissements 
afin qu'ils se repentent. 

42, Dus[-leur]: «Voyagez de par 

le monde pour constater le sort 

final de ceux qui avaient vécu 

avant vous et dont la plupart 
étaient des polythéistes !» 

43. Sois toujours prêt à suivre 
la religion de rectitude avant 
l'avènement d'un Jour décrété 
inéluctablement par Allah, le jour 
où les humains vont se scinder [en 

deux groupes]. 

is “αὶ. 

LL ie Gore 

c 185536 

3 

᾿ξώσλα τυ, fre 
τῇ, 
As αἴθλρο ΠΤ 

CR τῇ : EXT 
fra RÉTrE | 

SE 

PERTE OS Kits 
re 4. Ξ + 
ee τ 

ARE jee 

Lis As pote 

eee ΠἸ ANS πὶ as SE ENG 
rise Vue 2% 

ON RR AU ES | 

, 3. 
aka Nos y 2k5 28 

OA SSI ant, ES sr 



30. Ar-Küm Partie 21 

44. Les mécréants porteront la 
charge de leur impiété alors que 
ceux qui fasaent le bien auront 

préparé leur salut. 

45. En effet, Allah rétribuera de 

Ses faveurs les croyants qui 

accomplissent les œuvres mes. Il 
n'aime pas les mécréants. 

46. Parmi les signes de Sa 

Miséncorde, l'envoi des vents qui 

annoncent de bonnes pluies, pour 

vous faire sentir l'effet de Sa 
Grâce, comme 115 permettent aux 
vaisseaux de naviguer sur Son 
Ordre, afin que vous vous livriez à 

la quête de $es faveurs. Peut-être 

seriez vous reconnaissants | 

47. Avant toi, Nous avons 
envoyé d'autres Messagers à leurs 

peuples, apportant des preuves 

évidentes. Nous avons sévi contre 

les criminels [qui les ont remiés|: 

car c'est à Nous d'apporter le 
SECOUTS AUX croyants. 

48. C'est Allah qui soulève les 

vents qui suscitent la formation de 
nuages qu Il répand dans le ciel 
comme Îl veut. Il en fait des masses 

condensées, du sein desquelles l’on 
voit l’ondée se précipiter. Quand Il 
les fait tomber en pluie sur qui Il 
veut parnmu Ses serviteurs, les voilà 

qui Ε΄ en réjouissent, 

49. alors qu'ils étaient, avant de 
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la recevoir, figés dans le désespoir. 

50. Que l'on observe les effets!" 

de la miséricorde d'Allah [que l’on 

voit], comment Il rend la vie à la 

terre morte. C’est de cette façon 

qu'Il ressuscitera les morts. Il est 

vraiment Omnipotent. 

S1. Si par contre Nous envoyons 

un [mauvais] vent qui fait jaunir Ὁ 

leur végétation, les hommes 

continuent à remier Nos bienfaits, 

comme par le passé. 

52. En vérité, tu ne peux pas te 
faire entendre de ceux qui sont 
morts [dans leurs âmes], ou de ceux 

qui sont sourds [à ton message], 

lorsqu'ils te tournent le dos. 

53, Tu ne saurais non plus guider 
ceux suivent aveuglément leur 

erreur; seuls l'entendront ceux qui 

croient à Nos signes et qui Nous 
sont entièrement soumis. 

54, C'est Allah qui vous a créés; 
vous nassez fables. Puis Il fait 

succéder la force à votre faiblesse: 

après la force vous redevenez faibles 

et chenus. Allah crée ce qu'Il veut. 
Il est Omniscient et Omnipotent. 

55. Le jour de l'avènement de 

l'Heure, les criminels jureront n'être 

restés [dans les tombes] qu'un bref 
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moment. C'est ainsi qu'ils avaient 

l'habitude de falsifier la vérité. 

56. Mais ceux qui ont été dotés 

de la science et de la foi diront: 
«Vous êtes demeurés le temps 

prescrit avant la Résurrection et 

voilà le Jour de la Résurrection, 
mals VOUS ne Vous en rendiez pas 
compile.» 

57. Ce jour là, les excuses des 
injustes ne leur serviront à rien, car 

il ne leur sera pas permis de 58 
faire pardonner. 

58, Dans ce Coran, Nous avons 

cité tant d'exemples à l'intention 

des hommes, mais même si tu leur 

apportes toute sorte de miracles, 
les mécréants diront toujours: 
«Vous n'êtes que des imposteurs.s 

59. Ainsi Allah scelle-t-Il les 

cœurs de ceux qui s'obstinent à 
ignorer [$on message]. 

60. Sois donc constant! La 
promesse d'Allah est inéluctable! 

Ne te laisse pas ébranler par les 

sceptiques! 
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31. Lugmän 

31. LUQMAN 

Préhégirienne (sauf les versets 27, 28 et 29), révélée après la 

sourate des “Rangs”. Elle compte 34 versets. San titre est tiré du 
versel 12. 

Qutre une confirmation de la révélation du Livre, une description 
de la conduite et du sort des mécréants et des croyants, une mention 
de quelques merveilles de la création et de certains signes de la 
puissance d'Allah, la sourate se distingue par la relation des 
préceptes de Lugmän à son fils. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN x : 
le Miséricordieux. EL ET Sp 

1. Alif.Laäam.Mim. oil 

2. Voilà les versets du Livre de OU rfi τα: 
la Sagesse! ᾿ 

3. Message de salut et de ὩΣ Ἦν 8 
miséricorde pour les bienfaiteurs 
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d'orgueil, faisant semblant de ne 
rien entendre, ou comme 5s°1l était 

dur d'oreille. A celui-là, pour toute 

bonne nouvelle, annonce πῇ 

châtiment douloureux. 

8. Quant à ceux qui croient et 

qui font le bien, ils seront admis 
aux Jardins de Félicité. 

9, Là, ils demeureront 

éternellement, c’est la vraie 

promesse d'Allah, Il est le Tout- 
Puissant, le Sage. 

10. C'est Lui qui a créé les cieux 

qui a implanté de solides montagnes 

sur la terre pour qu'elle ne vacille 
pas sous vos pieds. Il a répandu sur 
terre toutes sortes d'animaux. ΕἸ 

Nous avons fait tomber du ciel une 

cau avec laquelle Nous avons fait 
pousser toutes variétés de 

végétations luxuriantes. 

11. Telle est l'œuvre d'Allah! 

Montrez-Moi donc les œuvres de 

ceux que vous adorcz en dehors de 
Lui! Eh bien, les impies sont dans 

un égarement manifeste. 

12. Nous avons donné la sagesse 
à Lugmän pour qu'il soit reconnaissant 

envers Allah. En fait, celui qui est 
reconnaissant envers Allah, c’est 

pour son propre intérêt. Mais que 

celui qui se montre ingrat sache 
qu'Allah $e suffit à Lui-même, 
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qu'Il est Digne de louanges. 

13. Lugmaän dit à son fils qu'il 

exhortait: «ὦ mon fils! N’associe 

pas de divinité à Allah, ce serait 

une injustice énorme!» 

14. Nous avons recommandé à 

l'homme de bien traiter ses pére et 

mère: sa mére s'est deux fois 

exténuée en Je portant et [en 

l'allatant] pendant deux ans Jusqu'à 
son sevrage. [Nous lui disons]: «Sois 

réconnaissant envers Moi ainsi 

qu'envers tes parents, c'est à Moi 

qu'aboutira votre destin à tous.» 

15. «δὲ tes parents tentent de te 
forcer à Me donner, sans connaissance 

de cause, un associé, ne leur obéis 

pas tout en restant courtois dans tes 

relations avec eux dans la vie d'ici- 

bas. Suis la voie de ceux qui 
reviennent vers Moi en 5e 

repentant. Votre retour se fera vers 

Moi et Je vous ferai connaître ce 

que vous faisiez.» 

16. «Ὁ mon fils! [Continua 

Lugmän]: sache que [toute faute]. 

fûüt-elle du poids d'un grain de 

moutarde, caché dans un rocher ou 

perdu dans les cieux ou sur terre, 

Allah la fera reconnaitre. En vérité, 

Allah est Subtil et a connaissance 

de tout.» 

17. «Ὁ mon fils! Observe la 

prière, recommande le bien. 
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déconseille le mal et supporte 

patiemment ce qui peut t'arriver. 

Telles sont les qualités des hommes 
vaillants.» 

18. «N'affiche pas un air arrogant 
devant les gens et ne sois pas 
insolent dans ta démarche sur 

terre: Âllah déteste tout [homme] 

insolent orgueilleux.» 

19. «Sois donc humble dans ta 

démarche et baisse le ton de ta 

voix! Rien n'est plus désagréable 
que le braiment des ânes.» 

20. Ne voyez-vous pas qu'Allah 

a mis à votre disposition [tout] ce 

qui est dans les cieux et [tout] ce 
qui est sur terre, qu'Il vous ἃ 

comblés de Ses bienfaits aussi bien 

manifestes que cachés, alors que 
certains discutent à propos d'Allah 

sans science, ni guide, ni livre 
éclairant? 

21. Quand on leur dit de suivre 

la révélation d'Allah, 1ls répondent: 

«Nous ne suivrons que la tradition 
de nos ancêtres.» [Resteront-ils 

obstinés] méme s1 Satan les conviat 

au châtiment du Brasier? 

22. Celui qui se livre corps et 
ame à Allah en s'appliquant à faire 

le bien tient l’anse la plus solide. 
Vers Allah est l'aboutissement de 
toutes choses. 

23. Quant à ceux qui restent 
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mécréants, que leur impiété ne 
t’afflige pas! Ils seront ramenés à 
Nous, et Nous allons leur rappeler 
ce qu'ils faisaient, Certes, Allah 

connaît parfaitement ce qu'ils 
pensent au fonds de leurs cœurs. 

24. Nous allons les laisser jouir 
pour un temps [de la vie] puis 
Nous leur ferons subir la contrainte 

d'un châtiment très lourd, 

25. Si tu leur demandes: «Qui a 
créé les cieux et la terre?» Ils 
répondront certainement: «Allah.» 
Dis-leur: «Qu'Allah soit loué!» 

Mais la plupart d’entre eux ne 
veulent rien savoir. 

26. A Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 

est sur terre, En vérité, Allah Se 

suffit à Lui-même, Il est Digne de 
louanges. 

27. Même s1 tous les arbres sur 

la terre étaient des écritoires, même 

si la mer était grossie de sept 
autres océans [pour servir d'encre], 

les paroles d'Allah ne seraient 

guère épuisées. Allah est Tout- 
Puissant et Sage. 

28. Votre création à tous, ainsi 

que votre résurrection, sont aussi 
aisées pour Allah que de créer et de 

ressusciter un seul être. En vérité, 

Allah entend tout, Il voit tout. 

29. Ne vois-tu pas qu'Allah 
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fait pénétrer la nuit dans le jour et 

le jour dans La nuit, 4111] ἃ assujetti 
le soleil et la lune [dans un 

système où] chacun des deux 

gravite vers un terme fixé οἱ 
qu'Allah est parfaitement au 

courant de tout ce que vous faites? 

30. Π en est ainsicar Allah 
est la Vérité-même et ce quils 
invoquent"” en dehors de Lui est le 
faux, Allah est le Très-Haut, le 
Très-Grand. 

31. Ne vois-tu pas que les 
valsseaux voguent sur les eaux par 
la grâce d'Allah, pour vous montrer 

de $es signes? En effet, 1l y a Là 
des signes certains pour lout homme 

qui s'arme de patience ct qui 

reconnaît les bienfaits d'Allah. 

32. Lorsque les hommes, en 

mer, sont envahis par des vagues 

sombres comme les ténébres, ils 

implorent Allah en Lui vouant un 

culte sincère, Quand Il les ramène 
sains et saufs au rivage, certains 

d'entre eux maintiennent leur 
engagement. Seuls, en elfet, les 
traîtres impies rejettent Nos sienes. 

33. Ô vous humains! Craignez 
votre Seigneur! Redoutez le jour 
où 16 père ne pourra rien pour son 

hls, et où le fils ne pourra rien 

pour son père! [$achez que] la 

[11 Chez Warsh: «...ce que vous invoquez …, 
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promesse d'Allah est inéluctable! 

Que la vie d'ici-bas ne vous 
trompe pas! Que le démon ne vous 

suborne pas en vous détournant 
d'Allah! 

34. Allah Seul détient le secret 

de l'avènement de l'Heure. C’est 

Lui qui fait tomber la pluie; et qui 

connaît ce qui se trouve dans Îles 
matrices des mères. Nul ne sait ce 

qu'il aura à acquérir demain, ni 
dans quel pays 1l mourra En 
vérité, c'est Allah qui connaît tout, 

qui est au courant de tout. 
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32. AS-SATDA (la prosternation) 

Préhégirienne (sauf les versets de 16 à 

sourate des “Crovants". Elle compte 30 versets. Son titre est tiré du 

verset 15. 

20), révélée aprés la 

Cette sourate est également consacrée à la confirmation de la 
révélation du Livre, ἃ des exemples de l'omnipolence et de 
l'omniscience d'Allah, et à la conduite et au sort des mécréants et 

des croyants. 

Elle se termine sur une évocation de la mission de Moïse et une 

présentation de signes de nature à guider sur le droit chemin. 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1. Alf. Läm.Mim. 

2. Une révélation du J[Lavre 

provenant assurément du Maître 

des mondes. 

3. Diront-ils: «ll l'a inventé.» 

Bien au contraire, c'est la vérité 
qui émane de ton Seigneur, pour 

avertir un peuple qui n'a pas reçu 

d'avertissement avant toi, afin 
qu'il soit bien guidé. 

4. [Il émane] d'Allah qui ἃ créé 

les cieux εἰ la terre et ce qui 

est entre les deux en six Jours puis 
qui $'est établi sur le Trône. En 
dehors de Lui, vous n'avez ni allié 

ni intercesseur, n'êtes-vous pas 
conscients? 

5, Du ciel, Il dirige l'Ordre sur 

terre. Tout remonte vers Lui en 

l’espace d'un jour équivalent à mille 

ans selon votre manière de compter. 
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6. C'est Lui qui connait le 

mystère de l'invisible ainsi que le 

monde sensible: Il est le Tout- 

Puissant et le Miséricordieux. 

7. C'est Lui qui ἃ parachevé 
tout ce qu'Il ἃ créé: Il ἃ d'abord créé 

l'homme à partir de la terre glaise, 

8. puis sa descendance d'une 

banale goutte d'eau [séminale]. 

9, Il lui a donné une forme 

accomplie et lui ἃ insufflé de Son 

Esprit. Ainsi vous a-t-Il dotés de 

l’ouïe, de la vue et de la raison. 

Combien dérisoire est votre 

reconnaissance! 

10, Qu'ils disent: «Après avoir 

disparu sous terre, reviendrions- 

nous sous forme d'une création 

nouvelle?» En vérité, 115. ne croient 

pas à la Rencontre du Seigneur. 

11, Dus-[leur]: «L'ange de la 

mort, chargé de vous, recueillera 

vos âmes, ci vous serez ramenés 

vers votre Seigneur.» 

12. Ah! 51 tu voyais alors les 
coupables, têtes baissées devant le 
Seigneur, disant: «Seigneur, nous 
avons bien vu, bien entendu. Fais- 

nous revénir sur terre, nous ferons 

de bonnes œuvres. Nous sommes 

maintenant bien convaincus.» 

13. Si Nous l’avions voulu, Nous 

aurions guidé toute âme sur la vole 
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de son salut, mais Notre décret 

prévoyait déjà que Je remplisse la 

Géhenne d'humains et de djinns, 

tous ensemble, 

14, [Il leur sera dit]: «Croûtez 

votre châtiment pour avoir oublié 
la Rencontre de ce jour! Ainsi, 
Nous vous reléguons à l'oubli. 

Goûtez un tourment éternel pour 

châtiment de ce que vous faisiez!» 

15. Seuls croient vraiment à 
Nos versets ceux qui s’inclinent en 
se prosternant dès qu'on les leur 

rappelle, et qui exaltent le Nom de 

leur Seigneur en toute humilité. 

16. [Par crainte d'Allah] leurs 

flancs s'arrachent des dits, ils 

implorent leur Maïtre, par peur et 

espérance, et ils donnent en 

aumüne [une part] des mens dont 

Nous les avons pourvus. 

17. Nul ne sait quel bonheur 
leur est réservé pour prix de ce 

qu'ils accomplissaient. 

18. Eh quoi! Le croyant sera-t- 

il traité comme le pervers?! [Que 
non!] Ils ne seront nullement égaux. 

19. Ceux qui croient et qui font 

le bien seront admis dans le Jardin 

du Paradis: un heureux séjour en 

rétribution de leurs œuvres. 

20. Quant aux pervers, c'est au 
Feu que sera leur dernier séjour. 
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Chaque fois qu'ils tenteront d'en 

sortir, 115 y seront ramenés, et 1] 

leur sera dit: «Goûtez donc le 

tourment du Feu dont vous 

contestiez l'existence!» 

21. Certes, Nous leur infligeons 
[dans cette vie] un châtiment mineur 

avant le grand tourment, afin qu'ils 
reviennent sur leur erreur, 

22. Ÿ a-t-1l plus injuste que ceux 
qui se détournent de Nos signes 

après qu'ils leur ont été rappelés”? 
Nous sévirons certainement contre 

ces crimunels. 

23. Nous avons donné les 

Ecritures à Moïse. Ne mets pas en 
doute sa rencontre! Nous en avons 

fait le guide des Enfants d'Israël. 

24, Parmi ceux-ci, Nous avons 

promu des chefs spirituels qui 
dirigeaient selon Nos ordres, tant 

ils étaient constants, et fermement 

croyants en Nos signes. 

25. C'est bien ton Seigneur qui 
tranchera leur différend le Jour de 

la Résurrection. 

26. N'est-il pas une indication 

claire pour ton peuple dans 
l'exemple de tant de générations 

que Nous avons anéanties avant eux, 

et dont 1ls parcourent aujourd'hui 

les anciennes demeures”? Il y a là 

des signes évidents, peuvent-ils 
bien entendre?! 
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27. Ne voient-1ls pas que Nous 

conduisons l'eau vers les sols 
arides, pour faire pousser des 
champs dont ils se nourrissent, eux 

et leurs troupeaux? Ne sont-ils 

donc pas clairvoyants?! 

28. Ils disent: «A quand ce 
verdict promis, Si vos propos sont 
véridiques?» 

29, Dus-leur: «Le Jour du 

Jugement, ἃ conversion des 

mécréants ne servira à rien, et ils 

n'auront point de répit.» 

30, Détourme-to1 d'eux et attends! 

Eux aussi vont attendre. 
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33. AL-AHZAB (les coalisés) 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate de “la Famille L 

‘Tmrän". Elle compte 73 versets. Son titre est tiré du verset 20. 

BEF 2 ΙΝ 

Aprés incitation du Prophète à s'attacher à sa mission et à se fier 
à Allah, et après condamnation du Zihär et distinction entre 
adoption et paternité réelle, la sourate rappelle Le secours divin lers 

de la bataille de la Tranchée et décrit les attitudes des hypocrites 

läches et des croyants résolus, lout en rapportant la défaite des Beni 
Quraïza. 

IT y ἃ ensuite une adresse particulière aux épouses du Prophète 

(mise en garde et exhortation). 

Plus loin, le texte légifère sur le mariage non consommé, cite les 
femmes licites pour le Prophète et fixe les conditions d'accès chez 
celui-ci et de bienséance envers ses épouses. 

Au nom d'Allah, le Clément, RE , 

le Miséricordieux. LES Sp 

1. Ô Prophète! Sois pieux envers | &22N AN; sais 
Allah! M'écoute ni mécréants m [= Æ mu die 

ESS Léon) 
hypocrites! Allah est, en vérité, M 

“ Ἔ Le - 

Omniscient et Sage. Qi 
. a 4 δὰ ζ' ΤΥ Gel Ë, τ y que - 2. Suis ce qui t'a été révélé de HAE ANAL 

la part de ton Seigneur! Allah est A ml ἐς ie ΤΑΣ 

parfaitement au courant de ce que du δος CRE Liu 
vous faites, 

3. Confie ton sort à Allah!| SLR 
Allah suffit comme Protecteur. 

ea 4. Allah n'a pas logé deux cœurs Ar A ARE 
dans la poitrine d'un même homme. τ τες, 
Il n'a pas fait de vos épouses, que re ne ρας : 43 
vous répudiez en les NPA ds CAGE 

[pour vous les interdire]! aux 

(1} Voir renvoi à la sourate de la Discussion (581. 
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corps de vos mères, des mères pour 

vous, I n'a pas non plus fait des 
enfants que vous vous attribuez par 
adoption vos vrais enfants. Ce ne 

sont là qu'assertions de votre part : 

c'est Allah qui dit la vérité et c'est 
Lui qui guide sur le droit chemun. 

5. Rétablissez donc la filiation 
à leurs vrais pères [des enfants 
adopufs], cela est plus juste pour 

Allah! 51 vous ne connaissez pas 

leurs pères, traitez-les comme vos 

frères de religion ou d'alliance. Il 

ne vous sera pas reproché de fautes 
commises par erreur, mais celles 
que vos cœurs ont préméditées, Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

6. Le Prophète a plus de 

prééminence sur les croyants qu'ils 

n'en ont les uns sur les autres. $es 
épouses sont leurs mères. La 
parenté sanguine prime, [dans les 
successions,| selon le Livre d'Allah 

sur les liens fraternels établis entre 

les croyants [de Médine] cet les 

émigrés [de la Mecque], à moins 

que vous ne vouliez consentir un 

geste bénévole en faveur de vos 

affiliés. Cela est bien édicté dans le 
Livre. 

7. [Rappelle-toi] lorsque Nous 

avons conclu une alliance avec les 
Prophètes: avec toi-même ainsi 

qu'avec Noé, Abraham, Moïse et 
Jésus. fils de Marie. Avec eux, Nous 
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avons conclu un pacte solennel. 

8. C'est pour qu'Allah interroge 

les Messagers de la Vérité au sujet 

de l’accomplissement de leur mission. 
Il apprête pour les mécréants un 
tourment douloureux. 

9. Ô vous qui croyez! Souvenez- 

vous des enfaits d'Allah envers 

vous lorsque vous étiez assiégés 
par des armées ennemies! contre 
lesquelles Nous avons envoyé un 

Ouragan sinistre avec des légions 

invisibles. Allah voit bien tout ce 
que vous faites, 

10. Lorsque les ennenus vous 
ont cérnés par devant el par 

derrière, vous vous êtes perdus en 

conjectures au sujet d'Allah, les 

regards effarés et les cœurs gonflés. 

11. À ce moment, les fidèles 

furent bien éprouvés et violemment 
SéCOUÉS. 

12. Quant aux hypocrites, et aux 

cœurs malsains, ils proclamérent: 

«Tout ce qu'Allah et Son Messager 
nous ont promis est 1llusion.» 

13. Une fraction des hypocrites 

s’écria: «Ὁ Gens de Yathrib'”"! Votre 
place n'est pas au front! Retournez 
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[11 Les armées en question sont celles des coalisés (Al-Ahzäbi qu ont 

assiégé Médine avec la complicité des Juifs habitant Médine même, 

paruculhièrement lés Bem Quraza. 

[2] Yathrib est le nom ancien de Médine. 
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chez vous!» D'autres demandérent 

au Prophète la permission [de 

quitter le combat,] prétendant que 
leurs foyers étaient exposés sans 

défense, En réalité leurs foyers 
n'étaient pas menacés, mais 115 

voulaient tout simplement prendre 

la fuite. 

14. Si les ennemis avaient réussi 

à pénétrer en quelques points de la 
cité et qu'ils leur avaient demandé 

d'entrer en sédition, 115. l’auraient 

accepté sans trop hésiter. 

15. Pourtant ces hypocrites 

s'étaient auparavant engagés devant 
Allah à ne pas tourner le dos [à 

l'ennemi]. Or, l'engagement devant 

Allah est exigible. 

16. Dis [-leur]: «Cette fuite ne 

vous empêchera pas de mourir 
[hors combat] ou d'être tués, Vous 

né jJouirez de la vie que pour peu 
de temps.» 

17. Dis-leur [aussi]: «Qui pourrait 
contrecarrer la volonté d'Allah Κ΄ 

voulait vous infliger Ses rigueurs, 

ou vous accorder Sa miséncorde?s 

En dehors d'Allah. 115. n'auront m 

protecteur ni allié. 

18. Allah connaît bien ceux 

d'entre eux qui dressent les 

obstacles [devant les croyants] et 

qui disent à leurs proches: «Revenez 

donc vers nous», tout en évitant de 
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participer vraiment au combat. 

19. Toujours avares envers vous, 

quand un péril s'annonce, tu les 
vois te regarder les veux révulsés 

de peur comme ceux d'un moribond. 

Mais dès que le danger est écarté, 
ils vous lardent avec des langues 
acérées, par convoitise de biens. 
Ceux-là n'ont jamais été de vrais 

croyants. Allah a réduit leurs efforts 
à néant; cela est 5] aisé pour Allah. 

20, Ces hypocrites s'imaginent 

toujours que les Coalisés n'ont pas 
levé le siège. Mais 51 les ennemis 

revenaient, les hypocrites aimeraient 
se trouver parmi les Bédouins 
nomades, s'informant de vos 

nouvelles [de loin]. D'alleurs, 5΄ 115 

étaient avec vous, 15 né 

prendraient qu'une part très faible 
au combat. 

21. En vérité, vous avez un αἱ 

bel exemple dans le comportement 
du Messager d'Allah, exemple 
édifiant pour ceux qui espèrent en 
Allah et au Jour Dernier, et qui 

invoquent Allah, toujours Présent 

dans leurs esprits. 

22. Lorsque les fidèles ont vu 
les Coalisés, 115. ont dit: «Voici ce 

qu'Allah et Son Messager nous ont 

promis. Allah et Son Messager 
avaient dit la vérité.» Leur foi et 
leur soumission s'en sont trouvées 
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23. C'étaient des hommes, parmi 

les croyants, qui avaient été fidèles 

à leur engagement envers Allah. 

Certains d'entre eux ont accompli 

leur destin, d’autres attendent, sans 

nullement changer de conviction. 

24. Allah récompensera les 
sincères pour leur loyauté εἴ 

châtiera, s'Il le veut, les hypocrites 
ou leur pardonnera. En vérité Allah 
est Pardonneur et Misérnicordieux. 

25. Allah a repoussé les mécréants, 
toujours enragés, sans qu'ils n'aient 
acquis aucun avantage. Il à ainsi 

épargné aux fidèles le combat. 

Allah est Fort et Puissant. 

26. Il ἃ fait déloger de leurs 

forteresses ceux des gens du Livre 

qui avaient soutenu les Coalisés. Il 

a jeté la frayeur dans leurs cœurs, 
de sorte que vous avez fait périr 
une partie d'entre eux, et fait 
prisonniers d'autres, 

27. Il vous a légué leurs terres, 

leurs demeures et leurs fortunes 

ainsi que d'autres terres que vos 

picds n'ont jamais foulées. Allah 

δεῖ Omnipotent. 

28. Ô Prophète! Dis à tes épouses: 

«S1 vous optez pour la vie d’ici-bas 

et tout son décor, venez donc que 

je vous accorde des largesses et 

que Je vous fasse partir d'une 
manière élégante.» 
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29, «Mais si vous optez pour 

Allah, Son Messager et la vie de 

l'Au-delà Allah réserve aux 

vertueuses Parmi VOUS une 
récompense sublime.» 

30. «0 femmes du Prophète! 

Celle d'entre vous qui commet une 

turpitude flagrante subira un 
châtiment redoublé. Cela est si aisé 
pour Allah.» 

31. Mas pour celle d'entre vous 

qui se dévoue à Allah et à Son 

Messager et qui fait de bonnes 

œuvres, Nous doublerons sa 

récompense, et lui réserverons un 
don généreux. 

32. Ô femmes du Prophète! 

Vous ne serez pas traitées comme 

les autres femmes si vous restez 
pieuses. Ne soyez donc pas 
complaisantes dans vos propos 

pour ne pas susciler le désir chez 

les cœurs malsains! Tenez plutôt 

un langage honnête! 

33. Demeurez dignement dans 
vos appartements! N'exhibez pas 

vos atours à l'instar des païennes 

d'autrefois! Accomplissez la prière 

rituclle, donnez l’aumôûône légale et 

obéissez à Allah et à Son Messager! 
Allah veut vous épargner toute 
souillure, ὦ Famille de la maison du 

Prophète, et vous purifier totalement. 
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fréquemment les versets de sagesse 

que l'on récite dans vos demeures. 

En vérité, Allah étend Son Aménité 

à tous; Il est au courant de tout, 

35, En vérité, aux musulmans, 

hommes et femmes, aux croyants et 
aux croyantes, aux pieux, hommes 

et femmes, à ceux et celles qui sont 

sincères dans leur foi, ἃ ceux et 

celles qui sont constants dans 
l'épreuve, à ceux et celles qui 
prient avec humilité, à ceux et 
celles qui pratiquent la charité, à 
ceux et celles qui observent le 

culte du jeûne, à ceux et celles qui 

préservent leur chasteté, à ceux et 

celles qui mvoquent fréquemment 
le Nom d'Allah, à tous ceux-là, 

Allah réserve un Pardon et une 

immense Récompense. 

36. Il n'appartient pas à un 

croyant ou à une croyante de suivre 

son propre choix, quand Allah et 

Son Messager en ont décidé 

autrement. Quiconque se permet de 

désobéir à Allah et à Son Messager 

s'égare de façon manifeste. 

37. [Rappelle-toi] lorsque tu 

disais à celui qu'Allah a comblé de 

Ses faveurs, et que tu as toi-même 

comblé de tes bienfaits: «Garde pour 
toi ton épouse et crains Allah!» Tu 

dissimulas au fond de toi-même 

ce qu'Allah voulait montrer. Tu 
redoutais l'opinion des hommes, 
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alors qu'Allah est plus digne d'être 
redouté. Lorsque ΖΑ.) a cessé 
d’avoir rapport avec elle, Nous te 
l'avons donnée pour femme, afin 

que les croyants n'aient plus 

d'empêchement à épouser les 
anciennes femmes de leurs enfants 

adoptifs, une fois que ceux-ci n'ont 
plus de rapports avec elles. C’est ainsi 
que s’accomplit l'Ordre d'Allah. 

38. Il n'y a pas de reproche à 
faire au Prophète concemant ce 
qu'Allah a décidé en sa faveur. 
C'était l'usage établi par Allah 
pour [les Prophètes] qui ont vécu 
avant, Ainsi le Décret d'Allah 

s’accomplit-1l méluctablement. 

39. [Ces  Prophètes étaient] 
chargés de transmettre le Message 

d'Allah. Ils craignent Allah et ne 

craignent que Lui Seul. Allah est 

Suffisant à Lui Seul pour faire le 
compte de l’action des hommes. 

40. [Sachez que] Muhammed 

n'est le père d'aucun homme parmi 
vous. Seulement, il est le Messager 
d'Allah et le sceau des Prophètes. 

LT 
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Ὑ ΜΆ ghes all ets, Oo ΟΠ 

ἄς LE ὯΝ St ὅταν MSEE 

CT En e 0 Re re ie 
πῆς 

NAS Al JS 

Or 

[1} Zaid ibn Haritha était un esclave libéré et adopté par le Prophète, Aprés 
avoir repudié son épouse Zainab, le Prophète l'a prise pour femme. Ce 
mariage a été conclu par Allah, Maître -Souverain de l'Ordre, et par 
lequel Allah a mdiqué qu'il n'y ἃ pas d'empêchement aux croyants 

d’épouser les anciennes femmes de leurs fils adoptifs et que les Prophètes 
ne doivent ni dissimuler les décisions divines ni se soucier des 
commentaires malveillants des hommes. [l est à signaler que l'adoption 
est prohibée par le verset 5 de la même sourate. 
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Allah est Omniscient. 

41. ὦ vous qui croyez! Invoquez 

fréquemment le Nom d'Allah! 

42. Célébrez Ses louanges à 
l'aube et au crépuscule! 

43. C’est Lui qui étend Sa 

bénédiction sur vous, et $es anges 
[prient pour vous], afin de vous 

faire sortir des ténèbres vers la 
lumière. Il est tout miséricorde 
pour les croyants. 

44, Le jour où les croyants Le 

rencontreront [dans l’Au-delàä], 

leur accueil sera le Salut d'Allah 
qui leur réserve uné généreuse 

Récompense. 

45. © Prophète! Nous t'avons 

envoyé comme témoin, pour rassurer 
[les fidèles] et avertir [les infidèles]. 

46. Tu convicras les hommes 
vers Allah, selon Son ordre, et tu 
seras pour eux un flambeau éclairant. 

47. Annonce [donc] aux croyants 

qu'Allah leur réserve unc très 
grande faveur. 

48. N'écoute point les mécréants 

et les hypocrites! Ne te soucie pas 
de leurs mauvais agissements! 

Mets ta confiance en Allah! Allah 

suffit biën comme Protecteur, 

49, Ὁ vous qui croyez! Si vous 
épousez des croyantes et que vous 

les répudiez avant de les toucher, 
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vous n'avez pas à leur imposer la 

période de viduité. Faites-leur des 

dons [selon le bon usage] et veillez 
les faire partir d'une manière 

élégante. 

50. Ô Prophète! Nous avons 
rendu licites pour toi tes épouses 
auxquelles tu as donné des dots, 

les captives qu'Allah l’a données 

par le fait du Jihad, ainsi que les 

filles de tes oncles paternels ou 

maternels, et les filles de tes tantes 
paternelles ou maternelles qui ont 
émigré avec (ol comme toute 

femme croyante qui fait don de sa 

personne au Prophète, si celui-ci 

veut la prendre pour femme. C'est 
là pour toi un privilège"! dont les 

croyants sont exclus. Nous savons 

ce que Nous leur avons prescrit au 

sujet de leurs épouses et de celles 
qui sont leurs propriétés. Ainsi aucun 

grief ne te sera fait [dans ta vie 
conjugale], Allah est Pardonneur et 

Miséncordieux. 

51. Il ne te sera pas reproché de 

faire attendre parmi tes épouses 

celles que tu voudras et d'en 

retenir près de toi celles que tu 

voudras, ou d'en reprendre une que 
tu avals écartée auparavant. Cela 

ΤΥ κὰδ) ΥΥ̓͂ μι} 
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(1} En effet, Allah a conféré au Prophète un certain nombre de privilèges 
particuliers, dont certains concernent sa vie privée et lui a assigné des 

obligations cultuclles particulières. Certains ouvrages spécialisés 

consacrent des chapitres à ces privilèges et obligations. 
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est plus propre à les rassurer 

davantage, à effacer leur chagrin, 

et à les rendre toutes heureuses de 

ce que tu leur accordes. Allah 

connaît bien le fond de vos cœurs, 
Il est Omniscient et Longanime. 

52. I ne t'est plus permis 
d'épouser d'autres femmes mi d'en 

prendre en échange de celles-ci, 
même s1 leur beauté te plaît, sauf 

tes propriétés de droit. Allah veille 

à l'observation de toute chose. 

53. ὁ vous qui croyez! N'’entrez 
pas dans les appartements du 

Prophète à moins que vous ne 

soyez conviés à un repas dont vous 

ne devez pas venir attendre [8 

préparation. δ᾽ vous y êtes conviés, 
vous pouvez entrer mais, dès que 

VOUS Vous serez reslautés, relirez- 

vous en évitant de vous livrer à des 

conversations  familières! Cela 
déplaît au Prophète, qui est gêné de 
vous en parler, mais Allah n'éprouve 

aucune gêne à dire la vérité. Quand 

vous demandez quelque objet aux 

femmes du Prophète, faites-le de 

par derrière un voile! Cela sera 
plus sain pour vos cœurs et pour 
les leurs. Vous ne devez pas 

offenser le Messager d'Allah ni 

VOUS marier avec ses anciennes 
épouses. Ce serait de votre part 
une faute grave devant Allah. 

54. Que vous manifestiez quoi 
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que ce soit ou que vous le 

dissimuliez, sachez qu'Allah connaît 

tout. 

55. Nul reproche à faire aux 

femmes du Prophète [si elles 

apparaissent non voilées devant] 

leurs pères, leurs fils, leurs frères, 
leurs neveux paternels ou maternels, 
leurs femmes de chambres et leurs 

serviteurs. Qu'elles craignent Allah! 

Allah est Témoin de tout. 

56. En vérité, Allah et Ses anges 

bénissent le Prophète! Ô vous qui 

croyez! Priez pour que la bénédiction 
et le salut soient toujours sur lui! 

57. Ceux qui offensent Allah et 

Son Messager sont maudits dans ce 

bas monde et dans l'autre, Allah leur 
apprète un tourment 1nomimeux. 

58. Ceux qui offensent les 

croyants et les croyantes sans motif 

avéré, porteront la charge de la 
diffamation et d'un péché majeur. 

59. Ô Prophète! Dis à tes épouses, 
à tes filles et aux femmes croyantes 
de se couvrir de leurs mantes. 
C'est pour elles le moyen le plus 

indiqué pour se faire reconnaître, et 
éviter ainsi d'être offensées, Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. 

60. Si les hypocrites, les cœurs 

malsains et les colporteurs de fausses 
rumeurs à Médine ne cessent pas 

leurs mauvais agissements, Nous 
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l'inciterons à sévir contre eux. Ils 

ne demeurcront alors que très peu 

de temps dans ton voisinage. 

61. Ils seront maudits, ét partout 

où 15 se trouveront, 1ls seront 

saisis et entièrement exterminés. 

62. Il en est ainsi selon la loi 

d'Allah, appliquée à ceux qui 
avaient vécu avant eux. La loi 

d'Allah est immuable. 

63. D'aucuns t'interrogent sur 

l'avènement de l'Heure. Dis-leur: 
«Seul Allah en connaît le secret.» 

Qu'en saus-tu toi-même” Elle est 

peut-être imminente. 

64. Allah a maudit les mécréants, 

Il leur apprête le châtiment du 
Brasier. 

65. Ils y demeureront éternellement 
sans jamais avoir ΠῚ protecteur ni 

allié. 

66. Le jour où leurs visages 

seront tournés et retournés dans le 
Feu, ils gémuiront: «Ah 51 nous 

avions obéi à Allah! Ah si nous 

avions obéi au Messager d'Allah!» 

67. Ils ajoutcront: «Scigneur, 
nous avons suivi nos chefs et nos 
dignitaires qui nous ont déviés de 

la bonne voie.» 

68. «Seigneur, fais qu'il leur 
soit infligé un double châtiment, et 
qu'ils soient totalement maudits!» 
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69. Ô vous qui croyez! Ne soyez 

pas comme ceux qui ont offensé 
Moïse [par leur médisance]. Or, 
Allah l'a innocenté de leur 

calomnie. En effet, Moïse jouissait 

d'une grande considération auprès 
d'Allah. 

70. Ô vous qui croyez! Craignez 
Allah et tenez un discours 

raisonnable! 

71. Allah rendra vos œuvres 

meilleures et vous absoudra de vos 

péchés. Quiconque obéit à Allah et 
ἃ son Messager, s'assurera un 

SUCCÈS immense, 

72. Nous avons proposé aux 

cieux, à la terre et aux montagnes 
d'être les dépositares de la 

Responsabilité. Tous ont refusé d'en 

assumer la charge. Ils en furent 

cffrayés, mais l’homme l'accepta 
au risque d'être injuste envers lui- 

méme, ignorant [les conséquences 

de son engagement]. 

73. Il s'ensuit qu'Allah châtiera 
les hypocrites, hommes et femmes, 
les polythéistes, hommes et femmes. 

et qu'il agréera le repentir des 

crovants et des croyantes. Allah est 
Pardonneur et Miséncordieux. 
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34, Saha' 

Fréhégirienne (sauf le verset 6), révélée après la sourate de 
'Lugmän"". Elle compte S4 versets. Son titre est tiré du verset 15. 

La sourate commence par mentionner l'étendue du royaume et 
de la science d'Allah. 

Elle cite ensuite les faveurs accordées à David et Salomon, puis 
elle relate l'ingrate rébellion de Saba’ et Les sanctions qui s'en sont 

SuÉVieS. 

Viennent ensuite des passages relatifs à la démarcation entre 
hommes pieux et mécréants et l'annonce du renvoi de responsabilité 
que se feront, le Jour du jugement, meneurs et suivistes impies. 

La sourate $e termine sur des arguments donnés au Frophéte 
pour Les opposer aux mécréants. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Louange à Allah, à qui tout ἀατφῦαξι ἀῶ, ἡ PR ve 
appartient dans les cieux el sur if 

terre! Louange à Lui dans la vie de 
l'Au-delà! Il est le Sage, Il est au or 
courant de tout. 
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remonte, Il est le Miséricordieux, Gas 

le Pardonneur. 
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«L'Heure du Jugement ne viendra 

pas pour nous.» Dis-leur: «Oh que 
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égal, supérieur ou inférieur au poids 

d'un atome. Le tout est consigné 

dans un livre clair. 

4, Ainsi, rétribuc-t-Il les croyants 

qui font de bonnes œuvres. Ceux- 
là bénéficieront du Pardon et d'une 

Récompense généreuse.» 

5, Quand à ceux qui, de mauvaise 
foi, se déménent contre Nos signes, 

ceux-là auront un châtiment infamant 

et fort douloureux. 

6. Ceux qui ont reçu la science 
des Ecritures attestent que la 

révélation descendue sur toi, de la 

part de ton Seigneur, est la Vérité 
même, qui dirige vers la voie 

d'Allah, le Tout- Puissant, le Digne 
de louanges. 

7. Les mécréants disent: «Voulez- 

vous qu'on vous montre un homme 

qui prétend qu'après avoir été 
entièrement décomposés [sous terre]. 

VOUS screz ressuscités dans une 
nouvelle création?» 

8. «Invente-t-1l des mensonges 
contre Allah? Ou bien est-1l possédé 

par les djinns”» Bien au contraire, 
ce sont ceux qui ne croient pas à la 
Vie dernière qui encourent le 

châtiment et qui vont loin dans leur 
égarement. 

9. N'ont-1ls pas vu que le ciel et 

la terre les entourent de toute part? 
41 Nous voulions, Nous les ferons 
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ὸ ᾿ 5᾿' ΙΝ En æ 

engloutir dans la terre ou bien Nous | ALT es εἰς τὲ δ ἡ 
ferions tomber sur eux des fragments!” Ἔ “ass 

Ἶ Η ᾿ se qe 1 ns 
du ciel. I y a là un signe pour tout | Pi τῶ το 
serviteur qui aime à 56 repentir. 

10. Nous avons accordé Notre ss πῇ τὸ τὰ SEE ὦ τιν 
faveur à David et ordonné aux ν if: js 

Ξ + Ἦν de JE AC AL is 
montagnes de répercuter ses prières, 

et aux oiseaux de les répéter. Nous 
avons rendu le fer malléable pour lui. 

11. <Fas-en d'amples hauberts MS τ τυ ἤχει 

avec des mailles bien ajustées [lui ne ve Rae 

avons-Nous ordonné], Que votre | Æ## OS ei ateliers 
œuvre soit le bien. J'observe avec 

clurvoyance tout ce que vous faites». 
- 

12. Nous avons soumis à Salomon se AG: + ει ΛΩΝ 
le vent, qui parcourt, la matinée, la RE es τς 

distance d'un mois de marche, et la| ἢ e. = 45 ALES E 

même distance le soir. Nous avons ξ 5 5ele SH 
fait couler pour lui une fontaine τ ΓΕ ΙΝ 
d’airain. Des djinns ont été mis à CEE RES 
son service par la permission de 
son Seigneur, 51 l'un d'eux s'écarte 
de Notre ordre, Nous lui faisons 

goûter le châtiment du Brasier. 
ss 13. Ils exécutaient pour lui les pet RP APRES DA ns ἡ ἃ 2 

ouvrages qu'il voulut [réaliser]: des larefes NE τόν, τί ζιης, ἡ 
temples, des statues, des plateaux Que Ress EE Es 

= = τ οἰ 

aussi grands que des bassins et Ge AUTRE Île 
d'énormes chaudrons fixés au sol. & ac 

«Faites du bon travail, [dis-Je,] ds Sant 
soyez reconnassants, à Famulle de 
David! Très peu de serviteurs 
reconnaissent Mes bienfaits.» 

[11 Chez Warsh: «...un fragment.» 
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14. Lorsque Nous avons décidé 
la mort de Salomon, les djinns ne se 
rendirent compte de son décès qu'en 

voyant la termite ranger son sceptre. 
Lorsque Salamon s'affaissa, 115 

réalisérent leur ignorance: s'ils 
connaissaient le mystère de l'invisible, 

ils ne seraient pas reslés aussi 

longtemps soumis à un supplice 
humuhiant. 

15. Il était pour le peuple de 
Saba’ un signe de Notre faveur: là 

où 1ls habitaient se trouvaient deux 
jardins à droite et à gauche [de leur 

vallée. Il leur fut dit]: «Nourrissez- 

vous de ce dont votre Seigneur vous 

a sratiliés! Soyez reconnaissants 

envers Lui! Vous êtes dans une 
contrée heureuse et vous avez un 

Selgneur Indulgent.» 

16, Mais lorsqu'ils se sont 
détoumés de Notre voie, Nous avons 

déchainé sur eux les flots de la 

digue rompue d'Al-‘Arim®. Nous 
avons changé leurs beaux jardins 

en deux jardins d'arbustes aux 
fruits amers: des tamanis εἰ 

quelques rares jujubiers. 

17. Ainsi les avons-Nous 

sanctionnés pour leur mécréance. 
Qui sanctionnerait-Il” sinon le 
mécréant ? 

risss is ses ss 

AAA ENS TE 
or A] 

1e Te ΣῊ Dents 
NES δἰ μήσροῷ 

= 
ΑΙ 

RENE ER 

DANSE Te 5] 13. 
ri - μὰ -- 

τον 

Π Ξ ri Ι ΓΗ 

RO S Le AE ἀν. 

Δ 15. -ἶ 

[11 Il s'agit d'une inondation qui a dévasté une région du Yémen par suite de 

là rupture de celle digue. 

(2) Chez Warsh: «.. ‘qui serait sanctionné ainsi...» 
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18. Nous avions auparavant 

établi entre leur contrée et les cités 

que Nous avions bénies, une série 
de villages destinés à servir d'étapes 
[aux caravanes] [et avons dit:] 
«Voyagez sur cetlé roule, nuil οἱ 

jour, en toute sécurité!» 

19. Alors, ils ont dit: «Seigneur, 

rends nos étapes plus longues!» Ils 
se sont fait tort à eux-mêmes. Nous 
avons alors fait d'eux des sujets de 

contes fabuleux et Nous les avons 

dispersés partout. Il y a là des 

signes pour fous Ceux qui sont 

constants et reconnalssants, 

20. En vérité, Iblis a trouvé en 

eux des sujets qui ont répondu à 

son attente . Tous l'ont suivi, sauf 

un groupe de croyants. 

21. En fait, Satan n'avait nul 

pouvoir sur eux. Seulement, Nous 

voulions reconnailre ceux qui 

avaient foi en l'Au-delà et ceux qui 

en doutaient., Naturellement, ton 

Seigneur est Gardien de tout. 

22. Dis-leur donc: «Invoquez 

ceux que vous prétendez être des 

dieux en dehors d'Allah! Ceux-ci ne 

disposent même pas de l'équivalent 
d'un atome dans les cieux mi sur 

terre, où 115. n'ont aucune part, n1 

aucune autorité.» 

23, Sans la permission d'Allah, 

aucune intercession n'est acceptée, 

æ 
RCE À - ἢ 

ΘΑ ΑΕ mr) 

- νὰ . te - 
3 3. Δ] = Ar ea A La Fr Sat Ι mi 
pb dd, ll Lg AS As 

en ne: 
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et quand cesse la frayeur [de ceux 

qui entendent Ses ordres], ils 

s'interrogeront: «Qu'a dit votre 

Seigneur ?» Il leur sera répondu: 
«La vérité même. N'est-Il pas le 
Sublime, le Trés Grand?» 

24. Interroge les mécréants: «Qui 
pourvoit à votre subsistance à 

partir des cieux et de la terre?» 
Réponds: «C'est Allah.» Dis-leur 

alors: «Nous devons Être, ou nous, 

ou vous, sur la bonne voie ou dans 

un égarement mamieste.» 

25. Dis-leur encore: «Vous 

n'avez pas à répondre de ce que nous 

avons COMMIS, Et NOUS N'aurons pas 
à répondre de vos agissements.» 

26. Dis-leur donc: «Allah nous 

réunira [après la Résurrection] et Il 

tranchera entre nous, selon la Vérité. 

Il est Le Juge Absolu, l'Ommiscient.» 

27. Dis-leur enfin: «Montrez-moi 

ceux que vous Lui avez adjoints 
comme associés! Eh bien non! C'est 

Allah, qui est le Tout-Puissant, le 
Sage.» 

28, Nous ne t'avons envoyé que 
pour prêcher l'humanité toute entière, 

annonçant de bonnes nouvelles 

[aux croyants] et mettant en garde 
[165 infidèles]. Mais la plupart des 

hommes ne le savent pas. 

29, D'aucuns disent: «A quand 
la promesse que vous faites, 5] 

» ἀ κι ἃ 
τ 1 JE Déesse 

date 
- 

ἣν \G 

13... --- “ὦ 

A NÉS GATE 

Pres TE 

ESY FE AN 
= 

τ ἢν Te 

sde αὐ 

jee pur τς. ἡ 

da" -— 

3 4 1 À US ee των 4 Le 
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vous dites vru?» 

30, Dis-leur: «Il vous est fixé 

un rendez-vous pour un Jour dont 
VOUS ne saurez ni reculer ΠῚ avancer 

l'avénement d'une seule heure.» 

31. Les mécréants disent: «Nous 

ne croirons Jamais en ce Coran mi 

aux Livres antérieurs.» Ah, 51 tu 
pOuvVals VOIr Ces Injustes Comparalssant 

debout devant leur Seigneur, 
échangeant des invectives! Ceux 

dont la faiblesse fut exploitée disant 

à ceux qui les avaient dominés: 
«Sans VOUS, nous aurions été 

croyants.» 

32. Et ceux qui avaient dominé 
de répondre: «Est-ce nous qui vous 

avons détournés de la bonne 

direction après qu'elle vous fut 

indiquée”? Non, c'est vous qui étiez 
des coupables.» 

33. Maus les dominés rétorqueront 

aux donunateurs: «AU contraire, 

c'est par la force de vos manœuvres 

Que vous nous pressiez, nuit ct 

Jour, de mer Allah et de Lui donner 

des émules.» Ils ont tous avalé 
leurs remords face au chätiment, et 
Nous avons nus les carcans aux 

cous des infidèles; juste sanction 

de ce qu ils faisaient! 

34, Nous n'avons jamais envoyé 

un Messager porteur d'avertissement 

dans une cité sans que les opulents 

E CET 
VE -ς ΤΣ: me |: Je Æ à 

LA TS CE δ Rs Ca 
D'OR = Es "τ 

να el NRA 
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parmi ses habitants ne disent: &Nous 

rejetons absolument votre message.» 

35. Ils ajoutent: «Nous sommes 
pourvus de plus de fortune οἱ 
d'enfants que ces croyants, nous né 

pouvons pas Être châtiés.» 

36. Dis-leur: «Allah dispense Ses 

biens à qui Il veut avec largesse ou 
avec mesure, mais la plupart des 

hommes ne le savent pas.» 

37. Ni vos fortunes, ni le nombre 

de vos enfants ne vous rendent plus 
proches de Nous. Seuls ceux qui 

croient et qui font de bonnes œuvres 
auront une double récompense pour 
prix de ce qu'ils ont accompli. Ils 
vivront rassurés dans Îles hauts 
heux du Paradis. 

38. Quant à ceux qui, de 

mauvaise foi, se déménent contre 

Nos signes, 1ls seront ramenés aux 

affres du tourment. 

39. Dis-leur: «Mon Maître 
dispense Ses biens à qui Il veut, 

parmi $es serviteurs, avec largesse 

ou avec mesure, et tout ce que 
vous dépensez, Allah vous le 
remplace. Il est en effet le Meilleur 
Dispensateur de biens.» 

40. Le jour où Il réunira !!? tous 
les infidèles, Il dira aux anges: «Est- 

ce que ces gens-là vous adoralent”?» 

{1} Chez Warsh: «...où Nous réunirons, 

ΤῈ μὰ δ)» 
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41. Et les anges répondront: 
«Gloire à ΤΟΙ Tu es notre Maître à 

l'exclusion de toute autre divinité. 

Ces mécréants adoralent plutôt les 

djinns, auxquels la plupart d'entre 
eux croyaient.» 

42. En ce jour, aucun de vous 

ne pourra aider l’autre, ni lui nuire. 
Nous dirons alors aux injustes: 
«Croûtez au châtiment du Feu auquel 
vous avez relusé de croire!» 

43. Lorsqu'on récite Nos clairs 

versets devant ces impies, ils disent: 
«Voilà un homme qui tient à vous 

détacher des divinités adorées par 
vos pères. Il n'apporte qu'un 

mensonge forgé.» De même, les 

mécréants, après avoir reçu la 

Vérité, s'écriérent: «Ce n'est là 
qu'une magie manifeste!» 

44, Avant toi, Nous ne leur 

avons pas fat parvenir des Ecritures 

à apprendre et 1ls n'ont pas reçu de 

Messager pour les avertir. 

45. Des peuples avant eux 

avaient rejeté Notre message. Ils 
(ces mecquois) n'ont pourtant pas 

obtenu le dixième de ce que Nous 

avons octroyé à ces peuples qui ont 
traité Mes Messagers de menteurs. 
Mais quelle ne fut pas alors Ma 
nposte! 

46. Dis-leur: «Je vous exhorte à 

faire une seule chose: c'est de vous 

L ju 

EURE Las 1e Eu À 

AAC OR ESA ET 
st AIT EU ie tie 

sise UE à AN 
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dresser pour la Cause d'Allah, par 

groupes de deux ou un à un, puis 

de méditer [Son message], car votre 

Prophète n'est point possédé par 
les dyinns. Il n'est qu'un Messager 
qui avertit de l'imminence d'un 
châtiment terrible.» 

47. Dis-leur: «Tout ce que je 
pourrais réclamer comme salaire 
vous revient. Seul Allah me 

rétribucra pour ma mission, Il est 
le Témoin de tout.» 

48. Dis-leur: «Mon Maître fait 

éclater la Vérité, 1 connaît 

parfaitement tous les mystères.» 

49, Dus-leur: «La Vérité arrive: 

la fausse [divinité] est incapable de 
nuire ou de ressusciter.» 

δῇ. Dis-leur encore: «οἱ Je 

mégare, cest à mon propre 

détriment, et 51 Je suis bien guidé, 
c'est grâce à la révélation de mon 

Maître, Il entend tout, Il est très 
proche.» 

S1. Si tu pouvais les voir, quand 

is seront pris d'épouvante, et 
qu'ils ne pourront échapper [au 

châtiment], saisis de très près 

qu'ils seront! 

52. Ils diront alors: «Nous 

crovons en Âllah.» Mais comment 
pourront-1ls rattraper une foi qui 

s'éloigne d'eux? 

53. Une foi qu'ils avaient 
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rejetée auparavant, en lançant des Oise Hit 
affirmations, loin de la vérité, | ᾿ 
sorties uniquement de leur propre 
imagination. 

tas si À ᾿ POLE de το sms CREME τ πα 54, Un obstacle fut dressé devant CS GREC χρυ Les 

l'accomplissement de leurs derniers τ FR D... μα αἴ Fe DER Ne vœux, comme ce fut le cas, jadis, SE μας ὩΣ: 
ι, . pour leurs devanciers coupables DIS 

d'un scepticisme perfide. 
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35. FATIR (le Créateur) 

Partie 22 

Préhégirienne, elle est appelée aussi la sourate des anges et a été 

révélée après la sourate du "Discernement”, Elle compte 45 versets. 

Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate rappelle, à plusieurs endroits, les merveilles de la 
création d'Allah, Seul pourvoyeur de bienfaits et Seul à pouvair 
guider sur le droit chemin ou, au contraire, à faire égarer. 

Cette sourate évoque la parabole de l'aveugle et du voyant, des 
ténèbres et de la lumière, de la fraîcheur de l'ombre et de la chaleur 
de la canicule pour illustrer l'opposition entre les deux voies du 
salut et de la perdition. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Louange à Allah, Créateur 
des cieux et de la terre. Il choisit 
des Messagers parmi les anges 

ailés pourvus de deux, trois ou 

quatre ailes. Il ajoute à Sa création 

ce qu'Il veut. Il est Omnipotent. 

Δ. Ce qu'Allah accorde aux 
humains, en ouvrant la vole vers 

Sa grâce, nul ne saurait les en 

priver. Et ce qu'Il n'accorde pas, 
nul ne pourrait le dispenser en 

dehors de Lui. Il est le Tout- 
Puissant, le Sage. 

3. ὁ humains! Reconnaissez les 
bienfaits dont Allah vous ἃ comblés! 

Quel créateur en dehors d'Allah 
pourvoirat à votre subsistance à 
partir des cieux et de la terre? Π 
n'est de dieu que Lui. Comment 
accepteriez vous d'être détournés 
[de Lui]? 

“Se D +: 
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4. S'ils (les mécréants) rejettent 

ton message, [sache que] d'autres 

Messagers avant toi ont été 

également traités de menteurs, Mais 

c'est à Allah qu'aboutira votre 
destin à tous. 

5. ὦ vous humains! Sachez que 

la promesse d'Allah s’accomplira 
sûrement. Que la vie d'ici-bas ne 
vous leurre donc pas! Que le 
Démon qui vous tente ne vous 

trompe pas au sujet d'Allah! 

6. Satan est votre ennemi juré, 

traitez-le comme tel! Il ne fait que 

convier ses partisans à devenir les 
hôtes du Brasier. 

7. Ceux qui restent mécréants 

subiront un tourment terrifiant, 

alors que les croyants qui font de 

bonnes œuvres obtiendront le 

Pardon et une immense rétnbution. 

8. Seront-ils traités comme 

ceux à qui on a fait croire que leurs 

mauvais agissements étaient des 
actions louables? En vérité, Allah 
fait égarer qui Il veut et guide bien 

qui Π veut. Que ton âme ne se 

mortonde pas de chagrin sur leur 

sort. Allah est parfaitement au 
courant de leurs œuvres. 

9. C'est Allah qu envoie des 
vents, charriant des nuages que 

Nous dirigeons vers des terres 

mortes [de sécheresse. Nous les 
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faisons revivre de nouveau: ainsi 

s’accomplira la Résurrection. 

10. Celui qui recherche la 

puissance [doit savoir] que toute la 
Puissance est à Allah, C’est vers Lui 
que les bonnes paroles remontent 
et c’est Lui qui rehausse les bonnes 
œuvres. Quant à ceux qui trament 

des actions perfides, ils seront 
durement châtiés, et toutes leurs 

manœuvres vont s'effondrer. 

11. Allah vous a créés de 
poussière, puis d'une goutte de 

sperme. Îl vous a constitués en 
couples. Aucune femelle ne porte πὶ 
ne met bas sans Sa connaissance, 
aucune durée de vie n’est allongée 
ni abrégée sans que cela ne soit 
consigné dans un Livre. Cela est 5] 
aisé pour Allah. 

12. C'est Lui qui a créé deux 
eaux qui différent: [celle de la mer et 

celle des fleuves] l'une est douce, 
pure, agréable à boire, l’autre fort 
saumâtre. De chacune d’elles, vous 

pèchez des poissons que vous 
consommez et extrayez des perles 
pour vos parures. Sur chacune 

d'elles, des vaisseaux voguent à 
votre profit par Sa faveur. 
Puissiez-vous être reconnaissants. 

13. C'est Lui qui fait pénétrer 
le jour dans la nuit, et la nuit dans 

le Jour, et qui assujetti à $es 
ordres le soleil et la lune, chacun 
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poursuivant sa course Jusqu'à un 
terme fixé. C’est bien à Allah, Votre 

Seigneur, qu'appartient la Royauté. 
Ceux que vous invoquez en dehors 
de Lui ne possèdent même pas 
l'équivalent de la pellicule d'un 

noyau de datte. 

14. Si vous les implorez, ils 
n’entendent point vos suppliques, 

et même s'ils les entendaient, 1ls 
née sauraient vous exaucer, et le 

Jour de la Résurrection, 1ls vous 

renieront. Nul ne pourrait vous 
informer autant que Celui qui est 
au courant de tout. 

15. Ô vous autres humains! C’est 

bien vous qui avez besoin d'Allah. 
Allah Se suffit à Lui-même, Il est 

Digne de louanges. 

16. Il peut, S'TI le veut, vous faire 

disparaître et recréer un monde 

NOUVEAU. 

17. Cela n'est point difficile 
pour Allah. 

18. [Sache que] nulle âme ne 
portera lé fardeau d'une autre. Si 
une âme, accablée, appelle pour se 
faire aider, nul ne peut alléger son 
faix, même pas un proche. Tu ne 
pourras donc avertir [et convaincre] 
que ceux qui craignent leur Seigneur, 
même en l'absence de tout témoin, 

et qui observent assidüment la prière. 
Quiconque se purifie, ne le fait que 
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pour son propre salut. C'est à Allah 

qu'aboutit le destin de tous; 

19. que l'aveugle et le voyant 

ne sont nullement pareils, 

20. pas plus que les ténèbres et 

la lurmère, 

21. ni la fraicheur de l'ombre et 

la chaleur de la canicule. 

22. De même les morts et les 

vivants différent, Allah fait entendre 

qui ΠῚ veut alors que toi tu ne peux 
te faire entendre des morts dans les 

sépulcres, 

23. Tu n'es que porteur d'un 

message d'avertissement. 

24. En eflet, Nous t'avons envové, 

muni de la Vérité, pour annoncer 
de bonnes nouvelles aux fidèles et 

avertir les impies car il n'est point 

de peuple qu'un Messager ne soit 
venu avertir. 

25. S'ils rejettent ton message, 

[sache] qu'avant eux, d'autres 

peuples ont traité d'imposteurs 
leurs Messagers envoyés à eux 

avec des Preuves. des Ecritures et 

le Livre éclairant. 

26, Ensuite, J'ai sévi contre 

ceux qui refusaient de croire [Mes 
Messagers]: quelle ne fut point 

alors Ma réprobation! 

27. Ne vois-tu pas qu'Allah ἃ 
fait descendre du ciel une eau avec 
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laquelle Il ἃ fait pousser des variétés 

de fruits de couleurs différentes? 
Ne vois-tu pas aussi les couleurs 
variées des strics des montagnes 

blanches, rouges ou d'un noir foncé”? 

28. Sont différents aussi les teints 

des hommes, les couleurs des bêtes 

et des troupeaux. Seuls les savants 

parmi les serviteurs d'Allah Le 

redoutent. En vérité Allah est 

Tout-Puissant et Pardonneur. 

29, Ceux qui s'appliquent à réciter 
le Livre d'Allah, qui accomplissent 

la prière et qui, en secret ou en 

public, donnent l’aumône de ce que 
Nous leur avons attribué, peuvent 
compter sur un revenu dont le 

profil est mépuisable. 

30. Allah leur accordera largement 

leur récompense avec un surcroît 

de Sa faveur. Il est en effet 
Indulgent et Reconnaissant. 

31. Ce Livre que Nous t'avons 

révélé est La Vérité qui confirme 

les révélations antérieures. Allah 

connaît parfaitement $es serviteurs, 

dont Il est Clarvoyant. 

32. Nous avons ensuite légué 

les Ecritures ἃ Nos Serviteurs élus. 

Certains se sont fait tort à eux- 

mêmes, d'autres ont agl avec 

mesure. Mais 1] y a parmi eux ceux 

qui arrivent au premier rang [dans 

l'accomplissement| des bonnes 

Led à πἴ 5 »π ἢ =" 
d'y Las 4 DEA 

fixe μα 1 τ # [ἢ 
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œuvres avec la permission d'Allah. 

C'est là la grande Faveur. 

33. Ils seront en effet admis 

dans les Paradis d'Eden, parés de 

bracelets d'or et de perles, portant 
des habits de soie. 

34, Ils diront: «Louange à Allah 

qui ἃ ôté le chagrin de nos cœurs! 

Notre Scigneur est bien Indulgent 

et Reconnaissant.» 

35, «Il nous a installés, par Sa 

grâce, dans cette demeure éternelle 

où nous ne connallrons ni peine ni 

lassitude.» 

36. Quant aux mécréants, ils 
seront voués à l'Enfer de la Géhenne. 
La mort ne les délivrera pas et leur 

calvaire ne sera point allégé. C'est 

ainsi que Nous châtions tout 

mécréant obstiné. 

37. Au tréfonds de la Géhenne, 

ils gémiront en criant: «Seigneur, 
fais-nous sortir d'ici! Nous 
promettons de faire de bonnes 

œuvres contrairement à σὲ que 

nous faisions.» [Il leur sera dit|: 

«Ne vous avons-Nous pas laissé 
vivre assez longtemps pour que 

ceux qui voulaient réfléchir eussent 

suffisamment le temps de le faire”? 
Un Messager n'est-1l pas venu vous 

mettre en garde? Savourez [donc 

votre tourment]! Les coupables n'ont 
pas de secours.» 
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38. En vérité, Allah connaït 

parfaitement les mystères des cieux 
et de la terre. Il connait bien. aussi. 

tout ce qui est au fond des cœurs. 

39, C'est Lui qui a fait de vous 
des générations qui se succèdent 

sur terre. Celui qui choisit d'être 
mécréant le fait à son détriment. 

L'impiété des infidèles ne les rend 
que plus détestables pour leur 
Seigneur, et né fait qu'aggraver 

leur perdition. 

A. Dis-leur: «Ces associés que 
vous invoquez en dehors d'Allah, 

faites-mol voir ce qu'ils ont créé 
sur terre, et dites-moi s'ils ont 

participé à la création des cieux!» 
Avaent-1ls reçu de Notre part un 

livre qui leur serve de preuve? Que 

non! En réalité, les injustes 5e 
leurrent les uns les autres par des 

chimères. 

41, En vérité, Allah maintient 
l'équilibre des cieux et de la terre 

en les empêchant de s'effondrer. Si 

jamais 1ls se disloquaient, nul ne 
saurait les rétablir en dehors de Lui. 

Il est Longanime et Pardonneur. 

42, Ils (les impies) avaient juré 

par le Nom d'Allah, de toute la 
force de leurs serments, d'être la 

plus fidèle des communautés, s'ils 

recevalent un Messager porteur 
d'avertissement. Mais lorsque celui- 

ci est venu les avertir, cela ne les ἃ 
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ἤν is CEE | 
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rendus que plus récalcitrants. 

43. Ils se sont enflés d'orgueil 

sur terre, tramant des manœuvres 
perfides. Maus les simstres complots 
ne retomberont que sur leurs auteurs. 

A quoi peuvent-ils s'attendre, 

sinon qu'au triste sort des anciens 
infidéles? En fait, tu ne trouveras 

pas de changement dans les lois 

immuables d'Allah. [Eh oui], tu ne 
saurais trouver de déviations dans 
les lois d'Allah. 

44, N'ont-ils pas voyagé de par 

le monde et observé le sort final 

des peuples avant eux, dont la 
puissance était plus redoutable? 
Rien dans les cieux ΠῚ sur terre ne 

peut résister à la Puissance 
d'Allah. Il est Omniscient et 
Omnipotent. 

45, Siles Rigueurs d'Allah contre 
les humains étaient à la mesure de 

leurs mauvais agissements, Il ne 

laisserait nul être sur terre, Mais Il 

choisit de leur donner un répit 
jusqu'à un terme fixé. Une fois ce 

terme échu, Il saura, en toute 

clairvoyance, ce qu'Il fera de $es 
servVileurs. 

ΥΥ̓ ἐμ! fo bp 

EEE ASS
 NIGER 

NÉE NE End 
re = re τ: BR té ES 

σφ λυ Eu 

La Π be = 
F À, ἃ ni Μὴ ONF a Ne 

RSS ANG τή 
- | (+ af OH PA ES Ver 24 5e 

£ 

se VE ἌΡ. 

DE 45 MES LES eue | 

Φῶς 



36. YA Sin Partie 22 

36. YA SIN 

Préhégirienne (sauf le verset 45], révélée aprés la sourate des 

“Dinns". Elle compte 83 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Cette sourate, qui commence par une confirmation de la mission 
du Prophète, traite de l’objet de la foi (mission, résurrection, bilan 
des œuvres, rétribution) de la rébellion des mécréants de la Mecque 

et de la cité ayant démenti les envoyés. Elle donne ensuite des preuves 
cosmologiques de la puissance divine et fait des développements 
dans le domaine de l’eschatologie. 

Elle incite enfin ἃ méditer certaines créations (hamme, feu, ciel 

terre) avant de terminer sur une exaltation du Maître Possesseur de 
toute chose. 

Au nom d'Allah, le Clément, At x 5 
RSC ν = ἢ 1 . 

le Miséricordieux. Be ÉLET Si 

a Ὅτ, és - 1. Ya.Sm. Oo 

2, Par ce Coran Livre de Sagesse, Ὁ κ 3 Ἰωξρ, 

3. tu es en vérité au nombre des OU Vs Ξῷ 

Messagers [d'Allah] 

. à 7 si 1 ee 

4. [pour diriger les hommes] sur op Lu Liet 

le droit chemin! 

5. [Avec] une Révélation émanant op 
du Tout-Puissant, du Miséricordieux 

6. afin d'avertir des hommes dont | #5 POST ANS RH sit 

les ancêtres n'ont pas été avertis et 

qui sont donc inconscients. 

7. Contre la plupart d'entre eux, Na Sté Fr RES 
la sentence est déjà prononcée: ils | fn 2,7 

Er 
né Seront pas Croyanis. 

- ὦ 

8. Nous avons enserré leurs cous ἧ RS: ox 

jusqu'aux mentons dans des carcans 
qui leur immolbilisent les têtes. % 
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9. Nous avons dressé une bamère 

devant eux, une autre derrière eux. 

C'est ans: que Nous les avons 
confinés, de sorte qu'ils ne voient 

plus rien, 

10, Que tu les avertisses ou non, 

[peu leur importe,] 115 ne croiront 
pas. 

11. Tu ne convertiras que celui 

qui suit le Rappel du Livre, et qui 
redoute [la colère de] Ar-Rahmaäan 

(le Clément), même en l'absence 

de tout témoin. À celui-là, annonce 
Pardon et généreuse Récompense. 

12. C'est Nous qu faisons 

revivre les morts et qui enregistrons 
leurs actions passées, ainsi que les 
conséquences de leurs œuvres: le 

tout est recensé dans un registre 

très clair. 

13. Cite-leur l'exemple des 
habitants de la cité auxquels des 

Messagers ont été envoyés. 

14. Nous leur avons d'abord 
dépêché deux Messagers, mais 1ls 
les traitérent d'imposteurs. Nous 

les avons alors renforcés par un 
troisième Messager. Tous les trois 
ont dit: «Nous sommes envoyés à 

VOUS.» 

15. Mais [les habitants de la 
cité] rétorguérent: «Vous n'êtes 

que des mortels comme nous. Le 
Tout-Clément n'a rien révélé, vous 
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n'êtes que des menteurs.» 

16. Les Messagers répondirent: 
«Notre Seigneur sait bien que nous 

sommes ENVOYÉS à VOUS.» 

17. «Notre mission ne consiste 

qu'à vous transmettre clairement le 
message,» 

18. Les infidèles dirent: «Nous 
vous considérons comme des porte- 

malheur pour nous. $i vous ne 

cessez pas [vos prèches], nous vous 
lapiderons ou vous infligerons un 
supplice douloureux.» 

19. Les Envoyés répondirent: 

«Que votre mauvais sort ne concerne 
que vous! Quel malheur y a-t-il à 
vous annoncer ce Rappel?! Vraiment 

vous êtes des outranciers.» 

20. C'est alors que, de la 
périphérie de la cité, accourut un 
homme qui dit: «ὦ mon peuple! 
Suivez les Messagers.» 

21. «Suivez ceux qui ne vous 

réclament pas de salaire, et qui 
sont bien guidés!» 

22, «[Quant à moi] comment 

puis-je ne pas adorer Celui qui m'a 
créé et vers lequel vous serez tous 

ramcnés?!» 

23. «Adopterais-je, en dehors de 
Lui, des divinités dont l'intercession, 

au cas où le Tout-Clément me 
voudrait du mal, ne me servirait à 
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= = Su et EUÉ a OA REENIÉENESNIE 

δ 

LP | ET 
" 

LAS 3). ̓ς LAB 

AA 

Fe fre ci 
6,4 

"ENT 

HN y lez ὁ ce Ge 
ΤΩΣ + æ À mer 

αὐλὰς 

à - ἢ , 
ἀλλὰ 
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rien, et qui ne me sauveraient point?» 

24, «le seras alors dans un 

égarement matifesté.» 

25. «[Non! © Messagers!] Je 

crois en voire Seigneur, s0yez-en 

témoins.» 

26. [A sa mort], il fut dit [à cet 

homme]: «Entre au Paradis!» Il 

s’exclama: «Ah, puisse mon peuple 
SAVOIT, 

27. que mon Maître m'a pardonné 
et promu au rang des honorés!>» 

28, Après lui, Nous n'avons pas 
eu besoin de faire descendre une 

armée du ciel pour chätier son 

peuple: Nous n'avions pas à le 
faire. 

29, Il a suffi d'un seul Cri, et 

tous furent anéantis. 

30. Quel triste sort pour les 
humains! Jamais un Messager 
d'Allah n'est venu à eux sans 

qu'ils l’aient tourné en dérision. 

31. N'ont-ils pas observé 

combien de générations, avant eux, 

Nous avons exterminées, et qu'ils 

ne verront plus jamais reapparaître? 

32. Tous serons soumis à Notre 
jugement. 

33. Il est un signe pour eux dans 
cette terre morte que Nous faisons 

revivre, et d'où Nous sortons des 
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céréales dont 115. se nourrissent. 

34, Nous y avons disposé des 

palmeraies et des vignobles et y 

avons fait Jaillir des sources vives, 

35. afin qu'ils en consomment 

les fruits, qui ne sont point l’œuvre 

de leurs mains. Ne seraient-1ls 
donc pas reconnaissants? 

36. Gloire à celui qui ἃ créé 

l'ensemble des couples aussi bien 

chez les végétaux, chez les humains 
que chez d'autres qui leur sont 

inconnus! 

37. Un autre signe pour eux, dans 

la nuit dont Nous dépouillons le 

jour, et les voilà dans les ténèbres; 

38. et le soleil qui suit sa course 
vers le lieu qui lui est assigné. 

Telle est la disposition ordonnée 

par le Tout-Puissant, | Omniscient. 

39, A la lune, Nous avons assigné 

des phases successives, jusqu'à ce 
qu'elle redevienne comme un 

rameau de palmier desséché. 

40, Ni le soleil ne saurait 

rejoindre la lune, ni la nuit ne saurait 

devancer le jour. Chaque astre doit 
graviter dans sa propre orbite. 

41. Encore un autre signe pour 

eux, est que Nous avons embarqué 

[les pères] de leur postérité dans 

l'Arche surchargée. 

42. Nous avons créé des 
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vaisseaux de son genre pour leur 

permettre de naviguer [sur les eaux]. 

43. Si Nous le voulions, Nous 

les aurions fait sombrer, et 1ls 

n'auracnt alors été mi secourus, m 

SAUVÉS, 

44, sauf par une grâce de Notre 

part, avec une JouIssance pour un 
temps limité. 

45, Quand on leur dit «Redoutez 

te qui peut vous arriver dans ce 

monde et dans l'Au-delà pour 
bénéficier de La miséricorde d'Allah!» 

46. ἃ chaque fois qu'un signe 
leur parvient de leur Seigneur, 1ls 
s'en détournent avec indifférence. 

47. Lorsqu'il leur est dit: «Donnez 
en aumüne une part de ce qu'Allah 

vous ἃ accordél» Les mécréants 

disent aux fidèles: «Allons-nous 
nourrir ceux qu Allah aurait pu 

nourrir Lui-même, s'Il le voulait? 

Vous n'êtes que dans une erreur 

manifeste.» 

48. Les infidèles ajoutent: «A 
quand l'avènement de votre 

promesse, 51 vous dites vrai?» 

49, Qu'ils attendent! Un seul 

Cri les saisira alors qu'ils seront en 

pleine dispute. 

δ), Ils ne pourront n1 établir de 
testament ΠῚ retourner à leurs 
foyers. 
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SI. Il sera soufflé dans la 

Trompette et les voilà qui surgiront 
des tombes, se précipitant vers leur 
SClgneur. 

52. [A ce moment-là] 115 diront: 

«Malheur à nous! Qui donc nous 

a tirés de notre sommeil? Voilà 
ce que le Clément a promis; les 
Messagers disaient bien la vérité.» 

53. Encore un autre Cr, un 

seul, et les voilà présents pour la 

comparution devant Nous. 

54, Ce jour-là, aucune âme ne 
sera lésée en rien. Vous ne serez 
sanchionnés qu'en foncuion de vos 

œuvres. 

SS. Ce jour-là les hôtes du 

Paradis seront absorbés par leur 
bonheur, 

56. dans des lieux ombragés, 

accoudés avec leurs épouses sur 

des lits somptueux, 

fruits à leur 

qu'ils 

SJ. avec des 

disposition, €t tout ce 
peuvent désirer. 

58. [Ils seront comblés par] le 

"Salut" qui leur sera adressé par un 
Seigneur Miséricordieux. 

539, [I sera dit aux infdéles|: 

«0 criminels! Aujourd'hui mettez- 
vous à l'écart!» 

60. Ô vous, fils d'Adam! Ne vous 
ai-Je pas engagés à ne Jamais adorer 
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Satan, qui est votre énnémi Juré, 

61. mais à M'adorer Moi-mëème, 

puisque cela est le bon chemin? 

62. Satan ἃ déjà égaré tant de 
générations parmi vous. N'êtes- 

vous donc pas aptes à raisonner”? 

63. Voilà la Géhenne qui vous 
était promise, 

64. Enfournez-vous dedans pour 
chätiment de votre mécréance! 

65. Ce jour-là, Nous scellerons 

leurs bouches, mais leurs mains 

les dénonceront et leurs pieds 
témoigneront de ce qu'ils auront 
commis. 

66. Nous aurions pu, 5] Nous 
avions voulu, étendre entièrement 

leur vue. Ils courraient certes à la 

recherche de leur voie, mais 

comment pourraient-ils alors [ἃ 

distinguer? 

67. Si Nous le voulions, Nous 

pourrions les pétrifier sur place, de 
sorte qu'ils né puissent ΠῚ avancer 
ni reculer. 

68. Chez tout étre à qui Nous 
donnons longue vie, Nous inversons 
le processus de la création, Ne sont- 
ils donc pas aptes!" à comprendre? 

69. Nous n'avons pas imtié le 
Prophète à l’art de la poésie. Cela 

(1) Chez Warsh: «N'Ëêtes-vous donc aptes...» 
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Il est 

seulement porteur d'un message de 
Rappel, un Coran éclurant 

ne saurait lui convenir. 

70. [révélé à toi] pour qu'il 

prévienne"” tous les esprits vifs et 
pour qu'une sentence méritée soit 
prononcée contre les mécréants. 

71. N'ont-ils pas vu que Nous 

avons créé pour eux, de Nos 

propres mains, des troupeaux dont 
ils disposent entièrement. 

72. Nous leur avons soumis ces 
animaux pour qu'ils leur servent 

de montures, et pour qu'ils se 

nourrissent de leur chair. 

73. Ils en tirent d’autres profits 
et sen procurent des breuvages, 

Ne sont-ils donc pas reconnaissants? 

74. Ils ont choisi en dehors 

d'Allah d’autres divinités, espérant 
qu'elles leur portent secours. 

75. Mais celles-ci ne pourront 
guère les secourir. Ils seront donc 
damnés en tant que troupes au 

service des idoles. 

76. Que leur discours ne t'afflige 

point! Nous connaissons ce qu'ils 
cssimulent [dans leurs cœurs] et 

ce qu'ils mamifestent. 

77. L'homme ne voit-1l pas que 
Nous l’avons créé d'une goutte de 

[11 Chez Warsh: «pour que tu préviennes. ον 
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sperme et voilà qu'il s'érige en Das RES 
4 SA εὐ" Es 

contestataire obstiné? 

78. Il Nous avance ses arguments | 5.) 2 AGE χὰ SE: ci Le 
tout en oubliant comment 1] a été ” Π ΟΡ “hs ΚΣ Ϊ : 

rF ᾿ -- " ge" : να mi: δὲ , 4 

créé lui-même, disant: «Qui donc : ARS La ἘΞ 

rendra la vie aux ossements devenus 

poussière?» 
MO Se . τς, ἀα τ νς ΒΝ = “Δ 2e τας 54 = ἀν #3 

79. Dis: «Les fera revivre Celui PAG ας, ὁ ὃ 

qui les a créés la première fois et PR EE 
" - L ; ska Π 

qui détient toute la science de la OM τα ταν 

création.» 

80. «Celui qui, à partir du bois CG, SEM τις Vars 

vert, fait surgir pour vous le feu 

qui vous sert dans vos foyers.» | τ 

Va 1 ἢ πὰ ln pi Γι - À Ἦν» -- «αὶ Ἔν - 5. 81. Celui qui a créé les cieux et ων Nu 

la terre n'est-Il pas capable de ἀρῆς, À < < 
- ἐπ ἡ en εἰ #7 ΒΤ 

créer d’autres hommes comme [I ete SE Er 
l’a fait pour] eux? Oh que sil En © AL SI 
vérité, Il est le Créateur par 

excellence, Il est Ommiscient. 

ë 1 + ARS % + À TS #2. Son seul ordre, quand Il veut SAIG ot 1 ἴδ. IT 

créer une chose est de dire: «Que Al, Ÿ 4 ὍΣ 
: n LP] ΓΒ. 

la chose soit, et la chose se fait.» Ἢ ἘΜ Ὸ 

"-- - εἶ - " = Cr εἰ ἃ LE ὦ Tr - KO — “+ 

83. Gloire à Celui qui détient la PANNE 
souveraineté sur toutes choses, et à Ars À 

Car Ἐ 

qui aboutira votre destin à tous! HORS 



37. As-Saffat 

37. AS-SAFFAT iles rangs) 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Troupeaux". Elle 

compte 182 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate commence par une confirmation de l’unicité d'Allah, 
Créateur et Seigneur des cieux εἰ de la terre, qui a orné le ciel 
d'astres et l'a préservé contre les démons rebelles. 

Elle mentionne la Résurrection, avec Les menaces contre Les 
mécréants et les injustes, leur jugement, leurs remords, et l'heureux 
sort qui attend Les fidèles sincères, après quoi il est conté un assez long 
récit de l'histoire de certains Prophètes et de leurs peuples respectifs. 

Aprés démenti de certaines allégations extravagantes, la sourate 

se termine sur une exaltation du Seigneur et une bénédiction des 
Prophètes. 

Au nom d'Allah, le Clément, fa Σῇ ᾿ 
το λοθκ 3 Re à | 1 

le Miséricordieux. LES 8 ...0(5. 

£ + Mr CTI 1. Par les [assemblées d'anges oO IN 

en] rangs serrés, 
$ FR [1] πα, ὦν UT 

2. qui admonestent sévèrement", Daniele 

3. et évoquent le message du Oo [ἧς ΒΑ Έ 

Rappel! 
“Me α 5 

4, En vérité, votre Dieu est Un. OISE) 

5. Seigneur des cieux, de la| SES Nos; 
terre et de ce qui est entre les deux, BE 

[ον 4 
ἁ 1, ἃ "5 

Maître des Orients! ἜΡΓΑ 

6. Nous avons orné le ciel le plus à SN τ ΘΔ ΝΕ 

proche par une belle constellation ᾿ ᾿ 

d'étoiles. 
a Æ 1 À s1 -ἰ Τα x 

7. Nous l'avons protégé contre OP ER EAU 
tout démon rebelle. 

(1} Certains exégèles pensent qu'il ést question 10] des anges qui poussent les 

nuages vers les contrées à arroser. 
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8. [Démons] empêchés d'écouter 

les instances suprêmes, harcelés de 
toute part, 

9, ils sont repoussés puis voués 

au châtiment durable. 

10. δ᾽ l'un d'eux armve ἃ 
surprendre un mot [d'entretien 

céleste], 1l est aussitôt poursuivi 
par un bolide brûlant. 

11. Interroge [les sceptiques]: 

qu'est-ce qui est le plus difficile à 
créer, d'eux ou de l’ensemble de 

Nos créatures”! Nous les avons créés 
à partir d'une poussière inconsistante. 

12. Tu t'étonnes [de leur 

incompréhension], alors qu'ils te 
tournent en dérision, 

13. indifférents à tout Rappel. 

14. Quand ils voient un signe 

d'Allah, ils ne font que se gausser, 

15. en s'écriant: «Ce n'est là 
qu'une magie mamifeste!» 

16. [Ils s'interrogent toujours]: 
«Comment! Une fois morts et 
devenus ossements ét poussière, 

serlons-Nous lESSUSCITÉS, 

17. nous et nos premiers 
ancétres 7» 

18. Dus-leur: «Mais oui! 

Assurément, vous le screz bien, 

tout en étant avilis.» 

19, [Dis]: «Ce ne sera qu'un seul 
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Cr, et les voilà face à leur sort. 

Yhoghl MY till à) pu 

20. Ils diront alors: «Malheur à ΦυλρζοὉ 
nous! C’est le Jour du Jugement.» ᾿ 

21. Oui, c'est bien le Jour de| Gaia 
l'Arbitrage dont vous contestiez 

l'avènement. 

22. [Il sera dit]: <Rassemblez | GAS AE SNS Te 
tous les coupables, leurs épouses et re 

Goya les divinités qu'ils adoraient 

23, en dehors d'Allah! Guidez- Oued ἘΠ eds El: cé 
les tout droit vers l'Enfer!» 

ΓΞ : πὴ τὶ τὰ mures γε Lee | 24. «Arrêtez-les, ils seront ONE 

interrogés: 

25. "Pourquoi n'avez-vous pas ΓΟΝῊ ENST 

pu vous entrader?"s 

26. Mais ce jour-là, ils se δος 
soumettront sans réagir. 

| 27. Ils commenceront simplement OU ARLES ä in 
ἃ s interpeller, [entre domunés et 
dominants |: 

28. les premiers diront aux Son ρ δερβδῃς . 8 D ' ον τ οι 
seconds: «Vous nous avez poussés 
à l'impiété par force.» 

Γῇ Ca μ- ῃ - Ἴ 1 ῬΕ 29. «Non pas! répondront les NA SERA 
autres, c'est que Vous n'étiéz pas 
disposés à croire.» 

FE ᾿ Ep - te à Ἵ τι er 

30. «Nous n'avions pas de Céuk TE EL EREUIS (ep 

pouvoir sur vous; seulement, vous AT ἢ 
étiez des dévoyés.» 

ΠῚ L Ἵ au Re ve ἢ A 

31. «La sentence d'Allah est KT ας JE ΞΡ 

prononcée contre nous tous; nous 
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subirons le chätiment [comme vous].» 

32. «Nous vous avons égarés, et 
nous étions nous-mêmes ÉLATÉS.» 

33. Ce jour-là, 1ls partageront 
tous le même châtiment. 

34. C'est ainsi que Nous traitons 

les criminels. 

35. Ils avaent l'habitude de 

s'enfler d'orgueil lorsqu'on leur 

disait qu'il n'est de dieu qu'Allah. 

36. Ils disaient: «Quoi! Allons- 

nous abandonner nos divinités pour 
suivre un poëte possédé des djinns?» 

37. Bien au contraire, c'est un 

Messager qui apporte la vérité et 

qui confirme les messages des 

[anciens] Prophètes. 

38. Vous allez sûrement goûter 
au douloureux tourment. 

39. Vous n'aurez que le prix de 
VOS MAUVAISES CŒUVTES. 

40. Quant aux serviteurs d'Allah 
dont la sincérité est prouvée, 

41. ils recevront comme rétribution 

déterminée 

42. des fruits variés. Ils seront 

honotés, 

43. dans des jardins de Félicité. 

44, Ils se feront face sur leurs 

sièges, 

45. des coupes circuleront entre 

Yhoghl MY till à) pu 
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eux où le nectar coulera à flot. 

46. limpide et délectable, D ou Mi τις 
à ᾿ à S a mt ie 47. qui ne provoque ni migraine ὌΝ συ SEA ἡ 

ni IVTESSE. 

48. Près d'eux, des compagnes ὌΝ AS EEr 
aux regards chastes, [le teint blanc 

et lisse] 

49. semblables à des œufs ὌΝ ΑΜ Ἵ 
protégés. 

50. Alors, 115. échangeront des QUE 26 Er LE τῆς 

informations. 
2 

51. L'un deux dira: «J'avais un 9 EG LÉ TE 
compagnon 

52. qui me disait: "Es-tu de GéesaN dTE 
ceux qui croient 

53, que nous serons ressuscités LEA LPO A EE AE 
pour être Jugés, après que nous 

serons monts et réduits en poussière 
et ossements ?"» 

54, Il dira: «Essayons de voir VERRA 
[où se trouve ce compagnon]. 

55. Puis il observera du côté de D κα ήτο, μον Arr ee ler 
l'Enfer et l’apercevra au milieu du ῶ 
Brasier. 

5 = ᾿ τῇ - sd a 

56. Il s'écnera alors: «Par Allah! SAS D DIET 
Tu as failli m'entraîner à ma perte. 

- ἀπὰς En FE 

57. N° eût été la grâce de mon Tes ΤΥ ET 

Maître, J'aurais été parmi les Ἂς τ REA 34 LE ae 
Æ Là ur ‘ | 

damnés.» Ξ 

58. «Ne connaîtrons-nous donc LD cæCs 

plus de mort, 
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59. après celle que nous avons 

déjà subie, et ne serons-nous plus 
jamais suppliciés?ls 

60, C'est ἃ un triomphe 

considérable. 

61. C'est pour ce genre de succès 
que les hommes doivent ocuvrer. 

62. Lequel est meilleur, d'un tel 

accueil ou de l'arbre Zagqüm.'! 

63. que Nous avons créé pour 

le malheur des injustes? 

64. C'est un arbre qui sort du 
tréfonds de l'Enfer, 

65. dont les fruits sont aussi 

hideux que les têtes des démons. 

66. Les damnés en mangeront 
et s’en rempliront le ventre. 

67. Puis 1ls boiront un mélange 

bouillant. 

ὅδ, Ensuite ils retourneront au 

Brasier. 

69. Ils avaient en effet trouvé, 

avant eux, leurs ancêtres égarés, 

70. et s'étaient précipités sur 
leurs traces. 

71. Avant eux, la plupart des 

générations s'étaient dévoyées. 

72. Pourtant Nous leur avions 

envoyé des Messagers porteurs 

(1} Il s'agit d'un arbre en Enfer. 
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d'avertissement. 

73. Vois donc la fin tragique 

[qui fut réservée aux] peuples ainsi 

avertis, 

74. sauf aux serviteurs élus 

d'Allah. 

75. [A l'instar de] Noé qui Nous 

a imploré, combien fut efficace 

Notre manière d'exaucer! 

76. Nous l'avons sauvé, lui et 

sa famille, de la ternible calarmmité. 

77. Nous avons fait que ce soit 

sa descendance qui survive, 

78. Nous avons perpétué son 

renom dans la postérité. 

79, Que le Salut soit sur Noé 

dans les mondes! 

80. C'est ainsi que Nous 
récompensons les bienfaiteurs. 

81. Il était, en effet, l'un de Nos 

serviteurs fidèles. 

82. Nous avons 

engloutir les autres, 
ensuite fait 

83, À la communauté de Noé 

appartenait Abraham. 

84. Il se présenta à son $eigneur 
avec Un CŒUT PUr. 

85, Il dit à son père et à son 
peuple: «Qu'adorez-vous?» 

86. «Choisiriez-vous de fausses 
divinités en dehors d'Allah?» 

\r sl 
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87. «(QJue pensez-vous du Seigneur 
des mondes.» 

88. Puis Abraham jeta un regard 

vers les étoiles 

89. ct dit: «Je suis indisposé.» 

90. Les gens le quittèrent, 

91. Il se précipita aussitôt vers 
leurs divinités et dit: «Quoi! Vous 

ne mangez pas!» 

92, «Pourquoi ne parlez-vous 
pas ?» 

93. Il se rua alors sur les idoles, 

leur assenant de bons coups de sa 
droité. 

94. La foule accourut vers lui. 

95. Il leur dit: «Quai! Adorez- 

vous ce que vous sculptez vous- 
mêmes, 

06. alors qu'Allah vous a créés, 
vous et ce que vous avez fabriqué?» 

97. Les païens dirent: «Dressez 
pour lui un bûcher et jetez-le dans 

la fournaise!» 

98. Ils ont voulu sa perte, mais 
Nous leurs avons infligé une 

défaite humiliante, 

99, Abraham dit: «Je me rends 
auprès de mon Maître, Il me 

euidera sur le bon chemin.» 

100, «Seigneur, accorde-moi [un 
fils qui soit] parmi les vertueux. l» 
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101. Nous lui annonçämes la 

bonne nouvelle: la naissance d'un 

enfant très sage. 

192. Lorsque cet enfant atteignit, 
auprés de son pére, l'âge de 
marcher, celui-ci lui dit: «Cher fils, 
j'ai vu en songe que je devais 
l'immoler. Qu'en penses-tu?» 

L'enfant répondit: «Cher pére, 

exécute l’ordre que tu as reçu. Tu 
me trouveras, 51. Allah le veut, de 

ceux qui savent être patients.» 

103, Lorsque tous deux firent 
acte de soumission et qu'Abraham 

jeta son fils, front contre terre, 

104, Nous 

«() Abraham! 

l'appelämes: 

105. Tu as prouvé que tu as cru 

ἃ cette vision.» C'est ainsi que 
Nous récompensons les bienfaiteurs. 

106. En vérité, 
épreuve décisive. 

c'est là une 

107. Nous avons racheté son 

fils par une offrande magnifique. 

108, Nous avons perpétué son 

renom dans la postérité, 

109, Que le Salut soit sur 
Abraham! 

110, C'est ainsi que Nous 
récompensons les bienfaiteurs. 

111. Il était en effet l'un de Nos 

serviteurs fidèles. 
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112. Nous lui avons annoncé 

une bonne nouvelle: son fils Isaac 

[qui sera] un Prophète parmi les 

VErtucux. 

113. Nous l'avons bém, ainsi 

qu'Isaac. Parmi leur descendance, 

certains sont des hommes vertueux. 

d'autres se font manifestement tort 

à EUX-MÊMES. 

114, Nous avons aussi comblé 

de Nos faveurs Moïse et Aaron. 

115. Nous les avons sauvés, 

tous les deux avec leur peuple, de 
la terrible calamité. 

116, Nous les avons secourus et 

ils ont triomphé de leurs ennemis. 

117. Nous leur avons révélé le 

Livre parfaitement clair. 

118. Nous les avons guidés sur 
le droit chemun. 

119. Nous avons perpétué leur 

renom dans la postérité. 

120. Que le Salut soit sur Moïse 

et Aaron! 

121. C'est ainsi que Nous 
récompensons les bienfaiteurs,. 

122, Tous deux étaient parmi 

Nos serviteurs fidèles. 

123. Ilvas (Elie) était lui aussi 

au nombre de Nos Messagers. 

124, Il dit à son peuple: «Ne 
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redouterez-vous pas Allah?» 

125. «Invoquerez-vous Baal (une 
idole) en délussant le Meilleur 

Créateur?» 

126. «Allah, Votre Seigneur οἱ 
le Seigneur de vos premiers ancêtres.» 

127. Ils le traitérent de menteur: 

ils seront damnés 

128. — sauf les serviteurs d'Allah 

dont la sincérité est prouvée. — 

129. Ainsi avons-Nous perpétué 

son renom dans la postérité. 

130. Que le Salut soit sur Elie! 

131. - C'est ainsi que Nous 

récompensons les bienfaiteurs — 

132. Il était parmi Nos serviteurs 

fidèles. 

133. Loth était également au 

nombre de Nos Messagers. 

134. Nous l'avons sauvé lui et 

toute sa farmille. 

135. à l'exception d'une vieille 

femme restée avec les réprouvés. 

136, Ensuite Nous avons anéanti 

les autres. 

137. Vous passez sur leurs 

vestiges, matin 

138. et soir. N'êtes-vous donc 

pas aptes à comprendre ? 

[11 Chez Warsh: «Allah est votre Seigneur...» 
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139. Yünus (Jonas) était lui aussi 

au nombre de Nos Messagers. 

140. Il s'état enfui vers un 
vaisseau surchargé: 

141. après tirage au sort, il fut 
parmi les perdants. 

142. [Précipité du bateau], le 

poisson l'avala, alors qu'il était 

dans son tort. 

143. S'il n'avait pas persévéré 

dans l'exaltation de Notre Gloire. 

144, il serait resté dans le 

ventre du poisson jusqu'au Jour de 

la Résurrection des hommes. 

145. Nous l'avons rejeté, malade, 
sur un terrain nu. 

146. Nous avons fait croître, 

au-dessus de lui, un plant de 
citrouille. 

147. Ensuite Nous l'avons envoyé. 
en Messager, à unc population de 
cent mille âmes où même plus. 

148. Ils se sont déclarés croyants. 

Nous leur avons accordé une 
jouissance terrestre pour un temps. 

149, Interroge-les [tes contribules]! 
Trouvent-1ls 

Seigneur n ait que des filles alors 
qu'eux ne veulent avoir que des 

garçons”? 

150. Ou bien, [prétendent-ils] 

que Nous avons, en leur présence, 
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créé les anges en les fusant de 

sexe féminin? 

151. Ils poussent le mensonge 
au point de dire: 

152. «Allah a engendré». En 
vérité, 1ls ne font que mentir. 

153. Aurat-Il préféré S'attribuer 
des filles au lieu des fils? 

154. Qu'avez-vous ἃ en juger 
de cette mamère? 

155. N'êtes-vous donc pas aptes 
à réfléchir? 

156. Ou alors vous avez une 

preuve évidente ? 

157. Produisez donc VOS 

Ecritures si vous dites vrai. 

158. Ces impies parlent de liens 

de parenté entre Allah et les djinns. 

Or les djinns savent que ces 
infidèles subiront le châtiment. 

159, Gloire à Allah! Bien au 

dessus de leurs blasphèmes | 

160. Sauf les serviteurs d'Allah 
dont la sincérilé est prouvée. 

161, Mi vous, 

adorez 

ni ce que vous 

162, ne sauriez tenter 

163. que ceux qui seront voués 

au Brasier. 

164, «Il n'est aucun de nous. 

[disent les anges], qui n'ait sa 
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place bien déterminée.» 

165, «C'est nous qui sommes 

toujours en rangs serrés 

166. pour célébrer la gloire du 
SCleneur.» 

167. Les impies en arrivent à 
dire: 

168. «$1 seulement nous avions 

recu des Ecritures comme celles 
des anciens, 

169. nous aurions été des 

serviteurs fidèles d'Allah.» 

170, Ils ont donc remié Notre 
méssage, ils én sauront la 

Conséquence. 

171. Notre sentence est déjà 
prononcée en faveur de Nos 

Messagers serviteurs. 

172, Ce sont eux qui seront 
SÉCCUTUS. 

173. Et c'est Notre camp qui 

triomphera. 

174. Détourne- toi d'eux pour 
un temps. 

175. Observe-les, bientôt, 115 

verront [ce qui les attend.] 

176. Cherchent-ils à faire hâter 

l'avènement de Notre châtiment? 

177, Quand 1l frappera à leur 
porte, quel sinistre réveil sera celui 

des [infidèles, en vain] avertis! 
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178. Détourne-toi donc d'eux 

pour un temps, 

179. et observe! Bientôt ils 

verront [ce qui les attend.] 

180. Gloire à ton Seigneur, 
Maître de la Toute-Puissance, bien 

au dessus de leur blasphème! 

181. Que le salut soit sur les 

Messagers! 

182. Louange à Allah, Seigneur 

Souverain des mondes! 
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Préhégirienne, révélée après la sourate de “la Lune". Elle 
compte 88 versets. Son fitre est tiré du premier verset. 

Comme toutes les sourates mecquoises, celle-ci traite de l’unicité 
d'Allah, de la révélation, du bilan des œuvres. Elle décrit La rébellion 
des polythéistes et leur perfidie. Elle mentionne ensuite l'immensité 
du royaume d'Allah et donne, comme objet de méditation pour les 
mécréants et soutien pour le Prophète, l'exemple des nations 
antérieures, ainsi que des récits relatifs aux Prophètes: David, 
Salomon, Job et Abraham. 

Après mention du sort des croyants εἰ des mécréants, et rappel de 
la rébellion d'Iblis, la sourate se termine sur une précision de la 

mission du Prophète et une confirmation de sa véracité. 

Au nom d'Allah, le Clément, af Sa ; 
m7 κα = 2 μ᾽] 1 

le Miséricordieux. LEE 

de τ ae Le Alf . δ πο ΤΗΣ ce Coran, Message Sas 

e Rappel! 

2. Pourtant les mécréants se Da eds 
comportent loujJours en arrogants | | 

séditieux. 
᾿ a τ πα à 

3. Os ignorent] combien de | LE Ξυθοϑολ PERTE 

générations Nous avons exterminées ΜΝ 
avant eux. Elles avaient lancé des Le Des 

appels au secours, mais 1] était trop 

tard pour échapper au châtiment. 
# # ΓΙ a Ta +7 
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pour dire: «Allez donc, et demeurez 

fidèles à vos divinités, Vous êtes 
devant un complot [contre elles].» 

7. «Nous n'avons Jamais entendu 

parler de cela dans les religions 
récentes, ce n'est qu'une histoire 
inventée.» 

8. «Comment [cet homme] 

pourrait-1l, seul parmi nous, recevoir 
la révélation du message du 
Rappel?» Ils sont donc sceptiques 
au sujet de Mon Rappel, n'ayant 

pas encore goûté à Mon châtiment. 

9. Possédent-1ls les trésors de la 

miséricorde de ton Seigneur, ἰδ 

Tout-Puissant, le Meilleur Donateur”? 

10, Possèdent-1ls le royaume 

des cieux, de la terre et de l'espace 

intermédiaire? Qu'ils grimpent donc 

les gradins du ciel! 

11. En réalité, 115 ne sont qu'un 
ramassis de factions défaites. 

12. Ont remié Nos messages, 

avant eux, le peuple de Noé, la tribu 

de ‘Ad et Pharaon aux puissantes 

légions; 

13. ainsi que la tribu de l'amüd, 
le peuple de Loth et les habitants 
de Laïka: tous furent des factions 

rebelles. 

14. Tous, avant traité les 

Messagers d'imposteurs, ont mérité 
le supplice. 
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15. Ils n attendent pour le subir 

que le lancement d'un seul Cri, qui 
ne sera pas répété. 

16. Ils dirent: «Seigneur! Fais 
häter dès à présent notre part de 

châtiment, avant le Jour du jugement 
promis!» 

17, Supporte patiemment leurs 

paroles ralleuses! Souviens-to1 de 
Notre grand serviteur David, 
l'homme de résolution qui ne 

cessait de se repentir. 

18. Nous lui avons soumis les 

montagnes, dont les échos répétaient 

ses prières soir ΟἹ malin, 

19. ainsi que les oiseaux 

rassemblés autour de lui Tous 

étaient à sa dévotion. 

20. Nous avons affermi son 
pouvoir et lui avons accordé le don 

de sagesse et l'art de bien juger. 

21. Est-elle parvenue à toi, 

l'hustoire des plaideurs qui avaient 

escaladé le temple [de David]? 

22, Celui-ci eut peur lorsqu'ils 
firent 1rrupuon chez lui, Mas ils 
lui dirent: «N'aie crainte. Nous 

sommes deux plaideurs: l'un de 
nous veut brimer l’autre; juge-nous 
en touté équité, ne sois pas partial, 
et guide nous sur lé droit chemin.» 

23. «Cet homme est mon frère 

[dit l'un deux]. Il possède quatre 
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vingt dix neuf brebis, alors que je 

n'en ai qu'une scule. Il exige que 
Je la lui cède pour compléter son 
troupeau. Il insiste et hausse le ton 

sur Moi.» 

24, «Ton frère, dit David. a tort 

de te demander ta brebis pour 
l'ajouter aux siennes. Bon nombre 

d'assaciés se conduisent avec 
injustice les uns envers les autres, 

Sauf ceux, très peu nombreux 

d'ailleurs, qui sont croyants et qui 
font le bien». David comprit qu'1l 

était directement visé dans cet 
exemple par lequel Nous l'avons 

éprouvé, Il implora aussitôt le 
pardon de son Seigneur et, face 

contre terre, 1l se fit repentant. 

25, Nous lui avons fait rémission 
de ce qu'il avait commus. Nous lui 

réservons auprès de Nous un haut 
rang et un beau destin dans l’Au- 
delà. 

26. [Nous lui dîmes]: «ὦ David! 
Nous faisons de toi un vicaire sur 
terre. KRends justice entre les 
hommes, en toute équité. Evite de 
suivre La passion au risque d'être 

égaré du chemin d'Allah. Ceux qui 
s'égarent du chemin d'Allah 

subiront un châtiment terrible pour 
avoir oublié le Jour du Jugement.» 

27. Ce n'est pas pour rien que 

Nous avons créé le ciel et la terre, 
ainsi que l'espace intermédiaire. 
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contrairement à Ce que pensent les 
mécréants. Malheur à eux! Ils 
seront jetés au Feu. 

28. Traiterons-Nous les croyants 

qui font le bien de la même manière 

que ceux qui répandent le mal sur 

terre?! Réserverons-Nous le même 

sort aux croyants PIiCUX QU 'aux 

infidèles pervers?! [Que non!] 

29, Et c'est là un Livre béni que 

Nous t'avons révélé pour que ses 

versets soient bien médités et pour 

qu'il serve de Rappel aux hommes 
intelligents. 

30. Nous avons fait à David le 
don [d'un fils]: Salomon, le bon 
serviteur, toujours prêt au repentir. 

31. Lorsqu'on lui a présenté, le 
soir, ses chevaux de race à la 
démarche altière, dont le quatrième 

sabot touchait à peine 16 sol, 

32. Salomon, [s'étant attardé 
devant cette revue,] dit: «J'ai eu 

tort de me laisser détourner de la 

prière de mon Maïtre par ce beau 

spectacle, jusqu'au coucher du 
soleil.» 

33. «Qu'on me ramène les 

chevaux!» Il commença à passer la 
(1) 

main sur les jarrets et Les cous 
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(1} Les exégètes divergent à ce sujet : certains croient qu'il les a caressés 

pour leur rôle dans le Jihad, d'autres qu'il ἃ coupé leurs cous et leurs 

jarrets pour l'avoir distrait de la prière. 
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34. Nous avons sourms Salomon 

à une épreuve en jetant un corps de 

démon sur son trône, il vint alors à 
résipiscence. 

35. «Seigneur, implora-t-1l, 

accorde-moi Ton pardon et donne- 

moi un pouvoir que nul autre après 
moi ne saurait obtemr, Tu es le 

Donateur par excellence.» 

36. Nous lui avons soumus le 

vent qui soufflait, docilement, à son 

ordre, partout où 1] voulait, 

37. ainsi que les génies, 
bâtisseurs et plongeurs, 

38. et d'autres encore enchaïnés 

dans les carcans. 

39. Voilà Nos dons [à toi 
Salomon]: garde ou dispense sans 

compter! 

40. Nous l'avons promu ἃ un 

rang proche de Nous, et Nous lui 

réservons un heureux destin dans 

l'Au-delà. 

41. Rappelle-tm1 Notre fidèle 

serviteur Ayyüb (Job) lorsqu'il 

implora son Seigneur en disant: 
«Seigneur! Satan  m'accable 
d'asthémie et de tourments cruels.» 

42. Il hui fut dit: «Frappe le sol de 

ton pied! Une source d'eau fraiche 

jallira, pour se laver et boire.» 

43, Nous lui avons rendu sa 

fanulle, deux fois plus nombreuse, 
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un fait de Notre Grâce et une leçon 

pour les hommes intelligents. 

44, Nous lui avons suggéré: 
«Frappe [lon épouse] avec un 

faisceau de brindilles pour éviter le 
parjure!! ll» Nous avons trouvé que 

Job était d'une patience exemplaire. 
Quel bon serviteur 11 fut! Toujours 

prêt au repentir, 

45. Souviens-toi aussi de Nos 

serviteurs: Abraham, Isaac et Jacob. 

qui étaient aussi résolus que 

clairvoyants. 

46. Nous les avons dotés d'une 

grande vertu. Ils se sont voués au 

Rappel de la vie future, 

47. Ils sont, auprès de Nous, 
parmi les meilleurs élus. 

48. Souviens-toi d'Ismaël, d'Elisée 

et de Dul Kifl. Chacun d'eux fait 

partie des très bons serviteurs. 

49. En cela, il y ἃ un Rappel 
édifiant. En vérité, Nous réservons 

à tous les hommes pieux un beau 
destin dans l' Au-delà. 

S0. Les portes du Paradis seront 

grandes ouvertes devant eux. 

S1. Ils s'y reposeront dans la 
Félicité, servis à profusion en fruits 
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et boissons de leur choix. 

52. Ils auront pour compagnes 

des femmes toutes jeunes, aux 

regards chastes. 

53. [Il leur sera dit]: «Voilà ce 

qui vous est promisle Jour du 
Jugement. 

S4. C’est, venant de Nous, un 

bien au profit inépuisable. » 

55, Quant aux infidèles, arrogants, 
ils subiront un simstre destin. 

56. Ils seront Jetés dans la 
Géhenne, quel hormble séjour! 

57. Là, ils se gorgeront d'une 

eau bouillante et fétide, 

58. et subiront d'autres formes 

de tortures variées. 

59. Quand une vague de damnés 

sé précipilera avec eux en Enfer, 

les arrogants cricront: «Ah les 

indésirables! Ils seront voués au 

Feu!» 

60, [Les autres qui les suivaient 
auparavant] répondront: «Soyez 
honms vous-mêmes! C’est vous 

qui êtes la cause première de notre 
entrée ici [et quel] détestable 

séjour!» 

61. Ils youteront: «Seigneur, fus 

que ceux qui sont à l’origine de 
notre une soient doublement châtiés 
par lé Feu!» 
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62. Les damnés s'interrogeront: 
«Où sont les hommes que nous 
complions comme malfaiteurs?» 

63, «Les avons-nous raillés [à 

tort] ou sant-1ls hors de νὰ» 

64. C'est ainsi, en vérité, que 
les hôtes de l'Enfer se disputeront. 

65. Dis-leur: «Je ne suis que 
porteur d'un message d'avertissement: 

Il n'est de dieu qu'Allah, l'Unique, 
le Dominateur, 

66. Maître Souverain des cieux, 
de La terre et de l'espace 

intermédiaire, le Tout-Puissant, le 

Pardonneur par excellence.» 

67. «Ceci est un message sublime 

68. auquel demeurez 
indifférents.» 

VOUS 

69. «Je n'étais pas, moi-même, 
informé des délibérations des 

Conseils d'En-haut.» 

70, «Il m'a été seulement révélé 
que 16 ne suis que porteur d'un 

avertissement explicite.» 

71. [Rappelle] lorsqu'Allah dit 
aux anges: «Je vais créer un 
homme à partir du limon de la 

terre.» 

72. «Une fois que Je l'aura 

formé et ammé de Mon Esprit, 

tombez prosternés à ses pleds.» 

73. Tous les anges s'inclinèrent, 
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74. à l'exception d'Iblis, qui s'y ae NE 

refusa par orgueil, et se rangea 

dans le camp des infidèles. 

75. Allah lui ditt «ὦ Iblis! 

Pourquoi refuses-tu de te prosterner 

devant cet être que J'ai créé de Mes 

propres mains? Est-ce par orgueil? 

Veux-tu être des superbes?» 

76. Iblis répondit: «Je suis d'une 

essence supéricure, Tu m'as créé 

de feu et Tu l'as créé d'argile.» 

77. Allah dit: «Va-t-en! Tu ὃς 

maudit à jamais!» 

78. «Ma malédiction te poursuit 
jusqu'au Jour du Jugement.» 

79. «Seigneur, dit Satan, veuille 

m accorder un répit jusqu au Jour 

du Rappel des morts.» 

80. «Un sursis t'est accordé 

81. jusqu au Jour du terme 
fixé.» [Lui fut-1l répondu] 

82. «Par Ta puissance, dit 

Satan, jé tenterai tous les hommes 

83. sauf Tes fidèles serviteurs.» 

84, «En vérité, dit le Seigneur, 

et Je ne proclame que la vérité, 

85. ce sera assurément de toi et 
de tous ceux qui te suivront que Je 
rémplirai la Géhenne.» 

86. [O  Prophéte!] Dis aux 
mécréants: «16 ne vous réclame 
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39. AZ-ZUMAR (les groupes) 

Préhégirienne (sauf les versets 52, S3 et Sd}, révélée après Ἶ 

sourate de Saba’. Elle compte 75 versets. Son titre est tiré des 

versets 71 εἰ 72, 

ἢ ᾿ πρὶ A7 SLR RS 0 

RL. | HE 
Li br 

Aprés confirmation de la révélation du Coran, la sourate fait 
alterner une série de passages relatifs à la création, à la versatilité 
de l'homme, aux croyants, aux mécréants avec le sort de chacun, et 

avec incitation à la piété et mise en garde contre l'infidélité. 

Elle se termine sur une description de la Résurrection, le 

jugement de chacun et la conduite et l'accueil des mécréants et des 
croyants respectivement vers la Géhenne et vers le Paradis. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Ce Livre est une révélation 

d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. 

2. Nous t'avons révélé le Livre 

de vérité. Adore donc Allah, en 

Lui rendant un culte exclusif! 

3. C'est à Lui Seul que le culte 

doit être rendu, et ceux qui, en 

dehors de Lui, choisissent d'autres 

maîtres disant: «Nous ne les 

adorons que pour qu'ils nous 
rapprochent encore plus d'Allah,» 
Allah tranchera leur controverse, 

En vérité, Allah ne guidera point 

l'imposteur obstinément impie. 

4, Si Allah avait voulu $e 
donner un fils, Il aurait choisi ce 

qu'il voulait parmi $es créatures, 
Gloire à Lui! C'est Allah, l'Unique, 

le Dominateur. 

5. C'est Lui qui a créé, à 
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dessein, les cieux et la terre, 

preuve de Vérité. C'est Lui qui 
enroule la nuit sur le jour et le jour 

sur la nuit, qui assujettit et le soleil 
et la lune, chacun poursuivant sa 

course jusqu'au terme préétabli. 

C'est Lui le Tout-Puissant, le 
Grand Pardonneur. 

6. Il vous ἃ créés à partir d'un 

seul homme dont il a tiré son 
épouse. Il vous ἃ pourvus de huit 

couples de différents troupeaux!” 
C'est Lui qui vous ἃ formés dans 
les seins de vos mères, phase après 
phase. Vous passez par trois sortes 

de ténèbres. C'est Lui Allah, votre 

Seigneur, à Lui appartient Le Pouvoir 

absolu. Il n'est de dieu que Lui. 
Comment pouvez-vous vous en 

détourner”?! 

7. 81 vous demeurez mécréants, 
[sachez]  qu'Allah δὲ passe 

souverainement de vous, mails 
qu'Il réprouve l'ingratitude de Ses 

serviteurs. Il agrée vos témoignages 
de reconnaissance, [et vous fait 

savoir] qu'aucune âme n'assumera 
la charge d'une autre. Vous serez 

ramenés à votre Seigneur qui vous 
rappellera ce qu'auront été vos 

œuvres. Il connaît parfaitement ce 
qu'il y a au fond des cœurs. 

8. Lorsque l'homme est atteint 
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d'un mal, il implore son Seigneur 

avec humilité, mais quand Allah le 
gratifie de Sa faveur, 11] oublie 
l'objet de sa supplique passée et 
prête des égaux à Allah afin d'égarer 

les hommes de la voie d'Allah. 
Dis-lui: «Jouis donc de ton impiété 

pour un laps de temps! Tu seras 
sûrement parrm les hôtes du Feu.» 

9. Ou alors sera-t-il comparable"? 

à celui qui passe la nuit en priant, 
prosterné ou debout, qui redoute 

son sort dans la vie de l’Au-delà, et 

qui espère bénéficier de la grâce de 
son Seigneur? Dis: «Ceux qui sont 

conscients scraient-ils les égaux de 
ceux qui ne se souclent de rien?» 
Seuls les hommes intelligents 

sauront y réfléchir. 

10. Dis: «ὦ fidèles serviteurs! 
Craignez votre Seigneur! Ceux qui 

auront fait le bien dans ce bas 
monde bénéficieront de la belle 

Récompense. Vaste est la terre 

d'Allah [pour qui veut Le servir], 
Ceux qui persévèrent dans la Piété 

seront rétribués au-delà de toute 
mesure.» 

11. Dis: «Il m'a été ordonné 

d'adorer Allah, de ne rendre le 

culte qu'à Lui seul, 

12. et d'être le premier des 
croyants SOUMIS.» 
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13. Dis: «Je crains, si Je désobéis 

à mon Maître, le châtiment d'un 

Jour terrible » 

14. Dis: «C'est bien Allah que 
j'adore, mon culte est dédié ἃ Lui 

seul.» 

15. «Quant à vous, adorez ce 

que vous voudrez en dehors de 
Lui!» Ajoute encore: «Les vrais 

perdants sont ceux qui se seront 
perdus eux-mêmes et auront causé 

la perte de leurs propres proches. 

Le Jour de la Résurrection, ce sera, 

bien sûr, pour eux la ruine totale.» 

16. «Τκ seront couverts de nuées 

de Feu, d'autres couches s'étendront 

au-dessous d'eux.» Voilà le 
chätiment contre lequel Allah met 

Ses serviteurs en garde, [en leur 
disant]: «ὦ Mes serviteurs! Craignez 
Moi!» 

17. Quant à ceux qui refusent 

l'adoration des idoles et se vouent 

au culte d'Allah Seul, un heureux 

destin les attend. Fas-en une 

heureuse annonce à Mes fidèles 

serviteurs 

18. qui écoutent la parole et en 

tirent le meilleur! Voilà ceux 
qu'Allah a bien guidés, voilà ceux 
qui sont doués de bon sens. 

19. Celui contre lequel la sentence 

est déjà prononcée, saurais-tu Île 

sauver de l'Enfer? 
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20, Mis ceux qui sont pieux 

envers le Seigneur seront admus dans 

des demeures superposées, au pied 
desquelles coulent des ruisseaux. 

C'est la promesse d'Allah. Allah 
π faillit jamais à $a promesse, 

21. Ne vois-tu pas qu'Allah fait 
descendre du ciel une eau qu'Il fait 

infltrer pour former des nappes 

souterraines d'où Jjaillissent des 
sources pour faire pousser des 

champs aux couleurs diverses? 

Après maturité, Il les fait Jaurir 
puis les réduit en chaume. Il y ἃ là 

une leçon à méditer par les 

hommes doués de bon sens. 

22. Celui dont le cœur est 
ouvert à l'Islam, qui est guidé par 

la lummière de son Seigneur, est-1l 

comme les malheureux dont le 
cœur ést fermé au Rappel d'Allah? 
Vailà ceux qui sont dans un 

égarement manifeste! 

23, Allah a fait descendre le 
plus beau des discours: un Livre 
avec des versets homogènes, où 

l'exhortation se répète. Ceux qui 

craignent le Seigneur en sont saisis 

de frisson, avec le corps ému et le 
cœur contrit à l'audition de la Parole 

d'Allah. Telle est la Grâce par 

laquelle Allah guide qui Il veut. 
Mais celui qu'Allah enténd égarer, 

nul ne saurait le bien guider. 

24. Eh quoi! [Qu serait pareil 

se 
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39, Az-fumar 

à] celui qui le Jour de la 

Résurrection, exposera son visage 
aux affres du châtiment? Quand 1] 
sera dit aux injustes: «Croûtez le 
fruit de vos œuvres!» 

25, D'autres mécréants avant 

eux avaient rejeté Notre message. 

Le châtiment les frappa sans qu'ils 

l'eussent pressenti. 

26. Allah leur a fait goûter 
l’opprobre dans cette vie, mas le 

tourment dans l'Au-delà est encore 
plus terrifiant. Ah! S'ils pouvaient 

savoir ! 

27. Nombreux sont les exemples 
que Nous avons proposés aux 
hommes dans ce Coran pour les 
inciter à réfléchir; 

28. un Coran en langue arabe 

très claire, sans aucun détour, propre 

à les rendre pieux. 

29, Allah cite l'exemple d’un 
homme traillé entre plusieurs 

maitres et Un autre qui 56 VoUc à un 
seul maître: peuvent-ils être considérés 

comme identiques? Qu'Allah sait 
loué ! Beaucoup d'hommes ne sont 

pas bien conscients. 

30. Certes, tu mourras un jour 
et eux aussi mourront. 

31. Ensuite, le Jour de la 

Résurrection, vous plaiderez vos 

causes devant votre Seigneur. 
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39, Az-Zumar 

32. Ÿ a-t-1l plus imjuste que 
celui qui forge des mensonges au 

sujet d'Allah, ou qui dément la 
Vérité lorsqu'elle lui parvient? N'y 

a-t-1l pas dans la Géhenne une 
demeure pour les mécréants? 

33. Par contre, celui qui apporte 
le message de Vérité et qui le 

reconnait, voilà celui qui sera au 
nombre des vrais pieux. 

34, Ceux-là obtiendront auprès 
de leur Seigneur tout ce qu'ils 

désireront, C'est la récompense 
des hommes vertueux. 

35. Allah efface le pire de ce 

qu'ils ont commis. Il Îles 

récompense pour leurs meilleures 
actions. 

36. Allah ne suffit-Il pas pour 

protéger Son [Prophète] Serviteur? 
Ils (les mécréants) tentent de 

l'effrayer par ceux qu'ils invoquent 

en dehors de Lui, mais celui qu’ Allah 
veut égarer, nul ne saurait le guider. 

37. Et celui qu'Il veut guider, 
nul ne saurait l'égarer. Allah n'est- 

Il pas le Tout-Puissant, Maître de 
la vengeance divine?! 

38. Si tu les interroges: «Qui à 

créé les cieux et la terre?» Ils diront: 
«Allah!» Dis-leur: «Voyez-vous ceux 
que vous invoquez en dehors de 

Lui: sont-ils capables de conjurer 

un mal qu'Allah veut pour mai, ou 
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39, Az-fumar 

de retenir une grâce qu'Il veut pour 

moi?» Dis leur: «Allah me suffit! 
ἃ Lui Seul s'en remettent ceux qui 
cherchent protection.» 

39. Dis-leur: «Ὁ mon peuple! 

Agissez à votre convenance, |'agiral 
pour ma part, él VOUS saurez 

40. lequel subira le supplice 
infamant, qui s abattra sur lui en 

un tourment perpétuel!» 

41. Nous t'avons révélé le Livre, 
Message de Vérité aux hommes. 

Celui qui se fait guider par lui, le 
fait pour son propre intérêt, et celui 
qui s'égare Le fait à son propre 

détriment. Tu n'as pas à répondre 
de leur conduite. 

42. Allah recueille les âmes au 
moment de la mort et, pendant leur 

sommeil, celles des vivants. Il retient 

celles des hommes dont Il décrète la 

mort et renvoie les autres jusqu'au 

terme fixé. Il y a là des signes pour 
ceux qui savent réfléchir. 

43. Ont-1s choisi des mtercesseurs 

en dehors d'Allah? Dis-leur: «[Les 

choisissez-vous] alors qu'ils n'ont 
aucun pouvoir, ét sont dépourvus 
d'entendement?» 

44, Dis-leur: «C'est Allah qui 
possède tout le pouvoir [d'intercéder.] 

A Lui appartient l'empire des cicux 
et de la terre. Vous serez, tous, 
ramenés à Lui.» 
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39, Az-fumar 

45. Lorsque [le Nom d’JAllah. 

l'Unique, est invoqué, les cœurs de 
ceux qui ne croient pas à l'Au-delà 
se crispent. Mais lorsque sont 
évoqués ceux qui sont adorés en 

dehors de Lui, voilà qu'ils exultent. 

46. Dis: «Seigneur! Toi qui as 
instauré les cieux et la terre, [qui 

es] Détenteur de la science de 

l'invisible et du monde sensible, 

c'est Toi qui tranches les différends 
entre Tes serviteurs.» 

47. Si les injustes possédaient 

tout ce qui se trouve sur terre, et 
même le double, ils seraient disposés 

à le donner pour se racheter des 
affres du châtiment, le Jour de la 

Résurrection, quand leur apparaîtra 
d'Allah ce dont ils ne se doutaient 

point. 

48. Ils verront tout le mal qu'ils 
auront commis el ce qui fusait leur 

risée fera leur perdition. 

49, Quand l'homme est affligé 
par le malheur, 11 Nous implore, 

mais dès que Nous lui accordons 
Notre bienfait 11 dit: «Ce qui m'a 

été donné l'a été seulement par 
mon savoir.» Ce n'est [à qu'une 

mise à l'épreuve, mais la plupart 
[des hommes] ne le savent pas. 

δῦ. Ceux qui ont vécu avant eux 

avaient tenu Îles mêmes propos, 
mails ce qu'ils avaient acquis ne 

leur avait servi à rien. 
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39, Az-fumar 

51. Ils ont subi les conséquences 
de leurs méfaits; les injustes parmi 
ceux d'aujourd'hui subiront les 

conséquences de leurs méfaits, car 
ils ne pourront point échapper [à la 

puissance d'Allah]. 

52. Ne savent-1ils pas qu'Allah 

dispense, avec largesse ou avec 
mesure, $es biens à qui Il veut. Il y 

a là des signes pour ceux qui sont 
croyants. 

53, Dis: «ὦ vous serviteurs qui 
éuez outranciers ENVers VOUS-MÉÊMIES. 

ne désespérez pas de la Grâce 
d'Allah, car Allah absout tous les 

péchés. En vérité, Il est le 
Pardonneur et le Misérnicordieux + 

54, «Revenez repentants vers 
votre Seigneur! Soumettez-vous à 

Lui, avant que le châtiment ne 

vous atteigne et que vous n ayiez 

alors plus de secours! 

SS. Suivez la meilleure révélation 

reçue de votre $Selgneur, avant qu'un 
lourment πὸ vous frappe soudain, 

sans que vous ne l'aviez pressenti, 

56. et avant que telle personne 
ne s'écrie: "Malheur ἃ moi! J'ai été 
négligeant envers Allah dont je 

raillais les Messagers": 

57, ou qu'elle ne dise encore: "Si 
Allah m'avait bien guidée, j'aurais 
êté parmu les hommes pieux": 

58. ou qu'elle ne dise enfin, à la 
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39. Az-fumar 

vue du châtiment: "Ah! Si je pouvais 
retourner sur terre, Je serais au 
nombre des vertueux."» 

59. «Trop tard, [lui séra-t-1l 

dit.] Tu as reçu Mes signes, tu les ἃ 
rejetés et, par orgueil, tu as rejoint 
le camp des mécréants.» 

60. Le Jour de la Résurrection, 

lu verras ceux qui ont rejeté Mes 

signes le visage assombri. N'est-1l 

pas dans la Géhenne un lieu de 
séjour pour les arrogants? 

61. Allah épargnera alors les 
vertueux par leurs œuvres salutaires: 

aucun mal ne les touchera, et 1ls ne 

seront point affligés. 

62. Allah est le Créateur de toute 

chose, sur toute chose Il voille. 

63. Il possède les clefs des 

cieux εἴ de la terre. Ceux qui 

rejettent les signes d'Allah seront 
les vrais perdants. 

64. Dis: «Ὁ vous ignorants! Me 
demanderiez-vous d'adorer des 

dicux autres qu'Allah?» 

65. Alors qu'il t'a été révélé, 
ainsi qu'aux [Prophètes] avant toi, 
que 51] Jamais tu assoclais d'autres 
au culte d'Allgh, tu perdras le 

bénéfice de tes œuvres et tu serais 

au nombre des perdants. 

66. Ne rends donc ton culte qu'à 
Allah! Fais preuve de reconnaissance 
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39, Az-Zumar 

envers Lui! 

67, Ils (les mécréants) n'ont pas 

su estimer la Grandeur d'Allah à sa 

juste mesure. Le Jour de ἰδ 
Résurrection, la terre toute entière 

tiendra en Sa prise et les cieux 

seront pliés par $a Droite. Gloire à 

Lui, le Très-Haut. Il est au-dessus 

de tout ce qu'on peut Lui associer! 

68, Quand 11] sera soufflé [la 

première [015] dans la Trompette, 

seront foudroyés tous ceux qui 

seront sur terre ou dans les cieux, 

sauf ceux qu'Allah voudra épargner. 
Il sera soufflé une seconde fais et 
voilà tous les morts debout, voyant 

ce qui les attend. 

69, La terre sera éclairée par la 

Lumière de son Seigneur, Le Livre 

des comptes sera posé: témoins et 
Prophèles seront amenés: le 

jugement des hommes sera rendu 

en toute équité, nul ne sera lésé. 

70. Chacun recevra le prix exact 

de son œuvre. Allah sait parfaitement 
ce que chacun aura fait. 

71. Les mécréants seront conduits 

par vagues vers la Géhenne, 
Lorsqu'ils y arriveront, les portes 
de l'Enfer s'ouvrront toutes grandes. 
Les gardiens leur diront: «N'avez- 

vous pas reçu des Messagers, issus 

de vous, qui vous ont apporté les 
signes de votre Seigneur et qui 
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39, Az-Zumar 

vous ont mis en garde contre la 

rencontre de ce Jour?» Les impies 

avoucront: «$1i, [nous les avons 

bien reçus].» Mais la sentence du 

châtiment aura été déjà prononcée 
contre les mécréants. 

72, Il leur sera dit: «Franchissez 

donc les portes de la Géhenne, où 
vous demeurerez à Jamais, horrible 
séjour pour ces superbes!» 

73. Quant à ceux qui étaient 
pieux envers leur Seigneur, ils 

seront acheminés par groupes vers 

le Paradis, Quand 1ls y arriveront, 

les portes s'ouvriront toutes grandes, 

les préposés leur diront: «Que le 
salut soit sur vous! Vous étiez de 
purs vertueux; entrez dans ce 
Paradis pour un séjour éternel.» 

74. Les fidéles diront alors: 

«Louange à Allah! Il ἃ accompli 

Sa promesse en notre faveur, Il 
nous ἃ légué Son royaume, dans le 
Paradis. Nous y demeurons où 

nous voulons»: belle récompense 

pour ceux qui faisaient le bien! 

75. Ce jour-là, tu verras les 

anges, autour du Trône, célébrant 
les louanges de leur Seigneur. Le 

jugement final sera rendu en toute 

équité. On dira enfin: «Que la 
Louange soit à Allah, Maitre 
Souverain des mondes!» 
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40. Gälir 

Fréhégirienne (sauf les versets $6 et 57), révélée après la sourate des 
“Groupes * Elle compte 85 versets. Son titre est tiré du troisième verset. 

Aprés confirmation de la révélation et de la puissance divine, il est 
fait un parallèle entre mécréants et croyants et donné des exemples 
de nations précédentes. Est rapportée ensuite La mission de Moïse, 
avec le plaidoyer de l'homme croyant du clan de Pharaon. 

Après la mention de signes de la puissance divine (dans la création) 

et des bienfaits d'Allah, il y à une incitation à l'invocation d'Allah et 
à la méditation sur Le sort des nations négatrices. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Hä.Mim. 

2. Ce Livre est une révélation 

d'Allah, le Tout-Puissant, 

l'Ommscient. 

3. qui absout les péchés, et 
accepte le repentr. Il est Redoutable 
dans Son châtiment, Généreux 

dans $es largesses. Il n'est de dieu 
que Lui. À Lui aboutit votre destin 

à tous, 

4. Seuls les mécréants contestent 
les signes d'Allah. Ne te laisse pas 
impressionner par leurs agissements 

dans le pays! 

5. Avant eux, Notre message 

fut rejeté par le peuple de Noé et 

les factions qui ont suivi. Chaque 
communauté tentait de contenir 
Son Messager, en soutenant de 
faux arguments contre la vérité. Je 
les ai alors saisis, et quelle ne fut 
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40, Gälir 

pas alors Ma punition [contre eux]! 

6. C'est ainsi que le verdict du 

châtiment est prononcé contre les 

mécréants. Qu'ils soient les hôtes 

du Feu! 

7. [Les archanges] qui portent 

le Trône, et tous ceux qui sont 

autour, célèbrent les louanges de 

leur Seigneur, croient en Lui, et 
implorent le pardon pour les fidèles: 
«Seigneur! [disent-11] Tu embrasses 

toute chose par Ta miséricorde et 

par Ta science. Accorde Ton 

Pardon à ceux qui sont revenus 

repentants [vers Toi] et qui ont 

suivi Ton chemin! Epargne-leur le 
tourment du Brasier!» 

8. «Fais-les admettre, Seigneur, 

dans les jardins d'Eden que Tu leur 

as promis avec Ceux qui auront été 
vertueux parmi leurs ascendants, 

leurs épouses, el leurs descendants, 
C'est bien Toile Puissant, le Sage.» 

9. «Prémumis-les contre les 

malheurs; car ceux que Tu auras 

prémunis contre les malheurs ce 
jour-là bénéficieront de Ta grâce. 
C'est là une immense victoire.» 

10, On cricra aux mécréants: 

«La Réprobation d'Allah à votre 

égard est plus forte que le mal que 
vous vous fales à vous-mêmes 

puisque, conviés à Croire, vous 
vous obstiniez à rester incrédules.» 
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40, Gälir 

11. Ils diront: «Seigneur! Tu nous 
as fait mourir deux fois, et deux 

fois Tu nous as donné la vie. Nous 

reconnaissons nos péchés. YŸ a-t-1l 
un moyen de nous sortir d'ici?» 

12. Il en est ainsi car, lorsqu'on 

invoque Allah Seul, vous Le 
remez, et lorsqu'on Lui donne des 

associés, vous y croyez. Le Jugement 

appartient à Allah, le Très Haut, le 
Sublime. 

13. C'est Lui qui vous fait voir 

Ses siones et qui fait descendre du 

ciel la substance de votre nourriture; 
mais il n'ést, pour en être 

conscient, que CEUX qui reviennent 

repentants à Lui. 

14. [Ὁ croyants!] Invoquez donc 
Allah en Lui rendant exclusivement 

le culte, au grand dam des infidèles! 

15. Il est le Maître des Hauts 
degrés, Titulaire du Trône, Il révèle 
le message de Son Ordre à qui Il 
veut parmi Ses serviteurs, afin 
d'avertir les hommes au sujet du 

Jour de la Grande Rencontre. 

16. Le Jour où les hommes 

seront à découvert, rien d'eux ne 

sera caché à Allah, À qui sera le 

Pouvoir ce jour-là? Il appartiendra 
à Allah, L'Umique, le Dominateur. 

17. Ce jour-là, chacun sera 
rétribué pour ce qu'il aura accompli. 

Point d'injustice ce jour-là, Allah 
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40, Gäfir 

est si Prompt à faire le compte [de 
chacun|. 

18. [Ô Prophète!] Mets-les en 
garde contre le Jour imminent de 
l'angoisse où les cœurs suffoqués 
remonteront aux gorges, quand les 

injustes n'auront ni ami intime, nl 
intercesseur susceptible d'être 
écouté. 

19. Allah connaît les regards 

perfides et ce que recèlent les cœurs. 

20, Il juge en toute équité, et 
ceux qu 1ls inv oquent'! ! en dehors 

de Lui ne peuvent rien juger. C'est 

Lui qui entend tout et qui voit tout. 

21. N'ont-ils pas voyagé de par 
le monde et vu le destin de ceux 

qui ont vécu avant ceux? Ceux-là 

étaient beaucoup plus puissants 
qu'eux, plus prestigieux comme en 

témoignent les vestiges qu'ils ont 
laissés sur terre. Âllah les ἃ saisis 

en sanction de leurs forfaits. Contre 

Lui, 115 n'avaient nul protecteur. 

22. Cela parce qu'ils s'obstinaient 
à rejeter les preuves apportées par 
leurs Messagers. Allah les a saisis. 
Il est 51 Fort, 91] Rigoureux dans Sa 

punition. 

23. [Rappelle-leur que] Nous 
avons envoyé Moïse, muni de Nos 

signes et d'une autorité évidente, 
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40, Gälir 

24, auprès de Pharaon, Hämän 
εἴ Qärün (Coré); tous dirent de lui: 

«Un sorcier imposteur!» 

25, Lorsqu'il leur apporta de 
Notre part le message de Vérité, ils 

dirent: «Tuez les garçons de ceux 
qui croient avec Moïse et épargnez 

leurs filles.» Mais les intrigues des 
impies sont tOUJours vaines. 

26. Pharaon dit alors [aux siens]: 

«Laissez-moi tuer Moïse et qu'il 
invoque donc son Seigneur! Je 

crains, en cffet, qu'il ne déforme 
votre religion où qu'il ne répande 
la perversion sur terre! ”.» 

27. «Quant à moi, dit Moïse, je 

chercherai auprès de mon Maître, 

qui est aussi le vôtre, une protection 

contre tout superbe insolent qui ne 
croit pas au Jour du Réglement.» 

28, À ce moment-là, intervint un 
homme de la famille de Pharaon, 
croyant qui dissimulait sa foi. Il 

dit: «Allez-vous tuer un homme 
uniquement parce qu'il dit: Allah 

est mon Maitre?! Pourtant, il vous 

a produit des preuves de vatre 

Seigneur! $ 11 ment, son mensonge 

ne retombera que sur lui: mais 5᾽1] 
dit la vérité, vous serez atteints par 

les menaces qu'il vous a annoncées. 
[Sachez qu'IAllah ne guide point 
l’outrancier imposteur.» 
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29, «(Ὁ mes concitoyens | 
Aujourd'hui vous détenez le pouvoir 

dans le pays, mais qui pourrait nous 
préserver des rigueurs d'Allah 51 elles 
devaient nous atteindre?» Pharaon 

rétorqua: «Je ne vous indique que 
ce que 16 vois, et ne vous guilde 
que sur le chemin de la droiture.» 

30. Le croyant dit: «Ὁ mon 

peuple! Je crains fort pour vous le 
sort des factions, 

31. tel qu'il a été subi par le 
peuple de Noé, d'‘Ad et de Tamüd, 
et ceux qui ont vécu après eux. 
Allah ne sévira pas injustement 

contre les peuples.» 

32, «ὦ mon peuple! Oui je crains 
pour vous le Jour de l'Interpellation: 

33. le Jour où vous reculerez en 

fuyant, sans aucune défense contre 

la rigueur d'Allah. Celui qu'Allah 
veut égarer, nul ne saurait le aider.» 

34. «Déjà, Joseph était venu vous 

apporter des preuves évidentes, mais 

vous n'aviez de cesse de mettre en 
doute ce qu'il apportait. Lorsqu'il 
mourut, vous avez affirmé qu'Allah 

n'enverra plus jamais de Messager 
après lui» Ainsi Allah égare-t-Il 

tous les outranciers sceptiques. 

35. Ceux qui contestent les 

signes d'Allah sans avoir reçu une 
investiture qui justifie leur position, 

doivent savoir que cela est tenu en 
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grande aversion par Allah et par les 
croyants. Ainsi Allah scelle-t-Tl les 
cœurs de tous les tyrans orgueilleux. 

36. S'adressant à Hämän, Pharaon 

dit: «ὦ Hämän! Fais-moi construire 

une tour, me permettant d'accéder 

aux voies, 

37. les voies du ciel. Peut-être 
pourrai-Je voir lé Dieu de Moïse. 

Encore que je soupçonne Moïse 

d'être un menteur.» Pharaon pensait 
bien faire en commettant le pire. Il 

a été ainsi détourné de la bonne 
voie! maus toutes les maclinations 

de Pharaon furent vouées à l'échec. 

38. Celui qui croyait dit alors: 
«Q mon peuple! Suivez-moi et je 
vous montrerai la voie du salut. 

39, ὦ mon peuplé! La vie d'ici- 

bas n'est qu'unc jouissance 

éphémère alors que dans l’Au-delà 
c'est la vie éternelle.» 

40, «Celui qui commet un mal 

ne sera sanctionné que par un mal 
équivalent, tandis que celui qui 

accomplit de bonnes œuvres, parmi 
les croyants, hommes ou femmes, 

sera de ceux qui seront admus au 

Paradis où ᾿ς recevront des 

rétributions incommensurables.» 

41. «Ὁ mon peuple! Pourquoi, 
alors que je vous convie à votre 

{1} Chez Warsh: «.. 
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salut, m'appelez-vous au Feu?» 

42. «Vous m'invitez à renier 

Allah, à Lui prêter des associés 

dont je n'ai aucune connaissance. 
Quant ἃ moi, je vous invite [ἃ 
l'adoration] du Tout-Puissant, du 

Pardonneur par excellence.» 

43. «Nul doute que les divinités 
que vous m'appelez à adorer n'ont 
aucun pouvoir ni dans ce monde, 

ni dans la vie de l’Au-delà. [Nul 

doute] que nous allons être tous 

ramenés à Allah et que les 

outranciers seront les hôtes de 
l'Enfer.» 

44. «Vous vous souviendrez, [un 

jour,] de ce que je vous ai dit. Je 

mets, quant à moi, mon sort entre 

les mains d'Allah. En vérité, Allah 

connaît parfaitement les hommes.» 

45, Allah ἃ prémumi ce croyant 
contre les mauvaises intrigues des 
impies. Le camp de Pharaon, lui, 

fut submergé par le pire des 
chätiments. 

46. Ils seront exposés au Feu, 
matin et soir et, le Jour du 

Jugement, 1l sera ordonné: «Que 
l'on enfoume Pharaon et son camp 

dans les plus atroces supplices!» 

47. Les damnés se disputeront 
en Enfer: les faibles diront aux 
dominateurs: «Par le passé, nous ne 

faisions que vous suivre. Pourriez- 

"ἢ εἰς, ἘΞ de - Le 
Leg 51 0 4h Sade ÿ 5 pur 

ds τ = “À 
ll FA ALT 1 7 
MT st À σελ 3 νοι 

© a τ 
ER 

mis Tour GT snf-erét 
ρα. 3 SOA CS 

ad 
“1 Fe Finn st cu Ἴ 

es δύ β ζω. χάδι 

| 

- 

! 

τ οι ST ur 
Sa LES 

Re τι dy ἃ αἱ LE ler =! sine ἢ | 
U, 1370 PA lee pal 



40. Gäfir 

vous à présent atténuer notre 
calvaire dans le Feu?» 

48. Les dominateurs répondront: 
«Nous sommes tous dedans. Allah 

a déjà jugé entre les hommes.» 

49. Les damnés en Enfer 

s'adresseront aux gardiens de la 
Géhenne en leur disant: «Implorez 
votre Seigneur pour alléger notre 
tourment, ne serait-ce qu'un Jour!» 

S0. Les gardiens rétorqueront: 

«N'avez-vous pas souvent reçu les 
Messagers munis de preuves 
évidentes?» «S1 fait!» avoueront 

les damnés. Les gardiens diront: 
«Priez alors!» Mais la prière des 
mécréants se perd toujours. 

51. En vérité, Nous ferons 
triompher Nos Messagers et Îles 
croyants dans la vie d'ici-bas et au 
Jour de la présentation des témoins, 

52. le jour où les excuses des 
injustes ne leurs serviront à rien, et 

où 115. seront maudits dans leur pire 

SéJour. 

53. Nous avons indiqué à Moïse 
la bonne voie, et légué aux Enfants 
d'Israël les Ecritures, 

S4. [comme] guide et rappel pour 

les hommes doués d'intelligence. 

55. Patience! La promesse d'Allah 

se réalisera sûrement, Demande le 
Pardon pour ton péché et célébre la 
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plupart, ne sont pas reconnaissants. 

62. C'est Allah, votre Seigneur, 
qui ἃ crée toute chose, 11 n'est de 

dieu que Lui. Comment pouvez- 

vous vous en détourner? 

63. Ainsi ne se détournent de 
Lui que les impies qui ont rejeté 
Ses signes. 

64, C’est Lui, Allah, qui a établi 

pour vous la terre comme demeure 
appropriée, le ciel comme immense 
édifice et qui, en vous créant, vous 
a donné une forme 51 accomplie. 

C'est Lui qui vous a nourris 
d'excellents aliments. C'est bien 
Allah! Votre Seigneur! Béni soit le 
Nom d'Allah, Maître Souverain 

des mondes! 

65. Il est le Vivant, il n’est de 
dieu que Lui. Invoquez-Le, en Lui 

rendant un culte sincère et exclusif. 

Louange à Allah, Seigneur des 
mondes! 

66. Dis: «Après avoir reçu les 
preuves de mon Maître, 11] m'a été 

interdit d’adorer ceux que vous 
invoquez en dehors d'Allah; il m'a 
êté ordonné de me soumettre au 
Maître Souverain des mondes; 

67. Lui qui vous a créés de limon, 
puis d'une goutte de sperme, puis 
d'un caillot adhésif. Il vous sort, 

ensuite, enfants. Puis vous atteignez 
la force de l'âge et devenez des 
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vieillards - certains meurent avant 

- pour Que VOUS arriviez à un terme 

préétabli, et pour que vous soyez 
conscients. 

68. C'est Lui qui fait vivre et 
mourir. Quand Il décide une chose, 

Il lui suffit de dire: «Sois» et la 

chose se fait. 

69, Ne vois-tu pas combien 

ceux qui contestent Nos signes ont 

été dévié [du droit chemin]?! 

70, Ceux qui dément les Ecritures 

et rejettent le message de Nos 
Prophètes sauront bientôt leur sort: 

71. lorsqu'ils seront enchaïînés, 
les carcans au cou, trainés 

72. dans l'eau bouillante, puis 

jetés en Enfer. 

73. 1 leur sera dit: «Où sont 
ceux que vous assocliez à Allah?» 

74, Ils répondront: «Nous les 

avons perdus de vue. En réalité, ceux 

que nous Invoquions auparavant, 

ne valent rien aujourd'hui». Ainsi 
Allah fait-Il égarer les mécréants. 

75. Il en est ainsi parce que 

vous exultiez sur terre sans raison 

et que vous étiez arrogants. 

76. Franchissez donc les portes 
de la Géhenne où vous demeurerez 
ἃ jamais! Détestable séjour pour 

les orgucilleux! 
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77. Patience! La promesse 
d'Allah se réalisera sûrement! Que 

Nous te fassions voir une partie de 

ce dont Nous les menaçons, ou que 

Nous te rappelions à Nous avant, 
ils seront, dans [les deux cas], 
ramenés vers Nous. 

78. Avant toi, Nous avons 

envoyé d'autres Messagers. Nous 

t'avons informé sur quelques-uns 

d'entre eux, alors que sur d'autres 
Nous ne l'avons pas fait. Il n'est 
donné à aucun Messager de produire 

un signe muraculeux sans l'ordre 

d'Allah, ét lorsque la promesse 
d'Allah s'accomplira, 1l sera jugé 

en toute équité. Seront alors 
perdants les tenants de l'Erreur. 

19. C'est Allah qui ἃ créé pour 

vous les animaux. Certains d'entre 

eux vous servent de montures, 

d'autres de nourriture. 

δῇ. Vous en tirez d'autres 

profits. Sur leur dos, vous pouvez 

atteindre Là où vos cœurs vous en 

disent. Ils vous servent, tout 

comme les bateaux, de moyens de 
transport. 

81. Allah vous montre Ses signes: 

quels signes d'Allah pouvez-vous 

nier? 

82. [Ces mécréants] n'ont-1ls pas 

voyagé de par le monde et observé 

le destin final de ceux qui ont vécu 
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avant eux, qui étaient plus nombreux 
qu'eux, plus puissants, et qui avaient 
laissé plus de vestiges sur terre? 

Mais tout ce qu'ils avaient acquis 

ne leur aura servi à rien. 

83. Lorsque leurs Messagers leur 
ont apporté des preuves évidentes, 
ils se sont contentés de ce qu'ils 

détenaient déjà comme savoir, ct 

c'est ce dont ils se sont moqué qui 
fut la cause de leur perte totale. 

84. Lorsqu'ils ont vu Notre 
rigueur, 115. ont dit: «Nous croyons 

uniquement en Allah et remions 
ceux que nous Lui avons associés.» 

85. Proclamation de foi qui ne 
leur sera d'aucune utilité lorsqu'ils 

auront constaté Notre rigueur, Telle 

est la règle divine qu’ Allah applique 
ἃ Ses serviteurs, c'est là que les 
mécréants ont toujours perdu. 
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41. Fussilat Partie 24 

41. FUSSILAT 
(les versets explicites) 

RE ͵.ΝΘς}ς------ π τα TT) 

"ἢ = HE 4 Ἢ 

τ | LE __ AE ᾿ 

Préhégirienne, révélée après la sourate du "Pardonneur", Elfe 
compie $4 versets, Son titre est tiré du verset 3. 

La sourate commence par une confirmation de la révélation, Elle 
traite essentiellement de La mise en garde des mécréants, fondée sur 
des preuves de la puissance divine, sur l'exemple des nations 

précédentes et sur l'horreur du châtiment, en opposition à l'heureuse 
récompense des croyants. 

Elle se termine sur la versatilité de l'homme et la confirmation 

du Jour du jugement. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Hä.Mim. 

2. Voici la révélation du Clément, 

du Miséricordieux. 

3, [C'est] un livre dont les versets 

sont exposés en détails. Un Coran 
en langue arabe, destiné à un 

peuple susceptible de comprendre; 

4, une annonce de bonne 

nouvelle [pour les croyants] et un 

avertissement [pour Îles autres]. 
Beaucoup d'entre eux s'en 
détournent, n'y entendant rien. 

S, Ils disent: «Nos cœurs sont 
hermétiques devant ce à quoi tu 
nous convies et nos oreilles sont 

frappées de surdité, un voile se 

dresse entre toi et nous. Agis donc, 
et nous allons agir, nous aussi.» 

6. Dis-leur: «Je ne suis qu'un 
mortel comme vous. Il m'est 
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seulement révélé que votre Dieu 

est un dieu unique - dirigez-vous 

donc tout droit vers Lui et implorez 

Son Pardon - et que le malheur 

frappera les païens, 

7. qui ne font pas l'aumôüne et 

qui ne croient pas à la vie de l’Au- 
delà.» 

8. Par contre, les fidèles qui 

accomplissent les bonnes œuvres 
TECCVTONLI une TÉCOMpENsE généreuse" ue 

9. Dis-leur: «Remieriez-vous Celui 

qui a créé la terre en deux jours? 
Lui donnenez-vous des égaux? 

C'est Lui, le Maitre Souverain des 

mondes.» 

10. «C'est Lui qui ἃ implanté 
les montagnes sur la terre, qu'Il ἃ 
bénie, et dans laquelle Il ἃ disposé les 
moyens de subsistance, exactement 

en quatre Jours, pour qui demande.» 

11. Puis Il s’adressa au ciel qui 
n'était qu'une masse nébuleuse en 
lui ordonnant ainsi qu'à la terre: 
«Présentez-vous tous deux, de gré 

ou de force!» Tous deux répondirent: 
«Nous voilà, bien obéissants,» 

12. Allah a établi alors sept cieux 
en deux jours, et a doté chaque ciel 
de son propre statut. Certes, Nous 

avons paré le ciel le plus proche de 

[11 Certains traducteurs proposent "récompense ininterrompue". 
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luminaires et Nous avons veillé à 

sa préservation. Tel fut l'Ordre établi 

par le Tout-Puissant, l'Omniscient. 

13. S'ils se détournent de ton 
message, dis-leur: «le vous mets 

en garde contre un Cataclysme 

semblable à celui qui ἃ foudroyé 

les peuples de ‘Ad et de Tamüd. 

14. Ceux-là avaient reçu des 
messages, génération après génération, 

pour qu'ils n'adorent qu'Allah. Ils 
avaient dit aux Messagers: «Si 

Allah voulait [nous convaincre], Il 

aurait fait descendre des anges 

[parmi nous]. Nous démons donc 

vos Messages.» 

15. S'agissant de ‘Ad, ils ont étalé 
tout leur orgueil insensé sur terre. 

Ils ont dit: «Qui pourra disposer 

d'une force plus grande que la 
nôtre?» Ne volent-1ls pas συ Allah, 
qui les a créés, est beaucoup plus 

Puissant qu'eux? Cependant, 115 se 

sont obstinés à mer Nos signes. 

16. C'est alors que Nous avons 

déchaîné contre eux un Ouragan 

violent durant plusieurs Jours 

sinistres pour qu'ils goûtent le 
châtiment d'infamie dans (δ 

monde. Mas le tourment de l'Au- 

delà est encore plus 1gnominieux et 

ils n'auront aucun secours. 

17. Quant aux Tamüd, Nous 

leur avons indiqué la bonne voie, 
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mais 1ls lui ont préféré une errance 

aveugle. Ils furent avilis par le 

Tourment écrasant du Cataclysme 

foudroyant. C'était le prix de leurs 

agissements. 

18. Nous avons alors sauvé ceux 

qui croyalent et qui étaient pieux. 

19. Un jour viendra où seront 

rassemblés les ennemis” d'Allah 
pour les pousser vers l'Enfer. 

20. Une fois qu'il y amiveront, 

leurs orcilles, leurs veux et leurs 
peaux témoigneront pour dénoncer 

ce qu'ils avaient commis. 

21. Is diront à leurs peaux: 
«Pourquoi avez-vous témoigné 

contre nous»? Celles-ci répondront: 
«C'est Allah qui nous a fait parler; 
c'est Lui qui ἃ permus à toute 

chose de s'exprimer. C’est Lui qui 
vous ἃ créés une prémmère fois, et à 
Lui se fera votre ultime retour.» 

22, «Pourriez-vous  d'alleurs 
vous voiler au point d'échapper au 

témoignage de vos orcilles, de vos 
veux ou de vos peaux?» 

23. «Seulement, vous pensiez 
qu'Allah ne connaît pas beaucoup 

de ce que vous faisiez. Cette idée, 
qué vous avez de votre Seigneur, 

vous ἃ été fatale: voilà que vous 

êtes devenus les vrais perdants.» 

[11 Chez Warsh: ας, 
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41. Fussilat 

24, Même s'ils se résignent au 

châtiment, le Feu restera leur 

demeure, et s'ils demandent à être 
pardonnés, 1ls ne seront point 

entendus. 

25, Nous leurs avions attaché 
des compagnons qui leur vantaient 
leurs agissements, passés et futurs. 

Contre eux est prononcée [8 
sentence qui ἃ frappé, avant eux, 

d'autres communautés d'hommes 

et de dyinns. Ils sont donc les vrais 
perdants. 

26. Les  mécréants disent: 

«N'écoutez pas ce Coran et brouillez 

sa récitation par votre chahut, pour 
faire tnompher votre cause.» 

27. Mais Nous allons faire 

sentir à ces impies un Châtiment 

terrifiant, comme prix du pire de 
leurs agissements. 

28. C'est la sanction des 

ennemis d'Allah: le Feu, demeure 
éternelle ét punition pour ceux qui 

remaient Nos signes! 

29. Les  mécréants diront: 

«Seigneur! Montre-nous, parrmi les 
djmns et les hommes, ceux qui nous 
ont égarés, pour que nous les 

écrasions sous nos pieds et qu'ils 
soient bien humiliés.» 

30. Quant ἃ ceux qui proclament: 

«Notre Maître est Allah», puis se 
comportent avec rectitude, 1ls 
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41. Fussilat 

recevront les anges qui descendront 

du ciel et qui leur diront: «N'ayez 
crainte et ne soyez point affligés! 
Vous serez heureux dans le Paradis 

qui vous est promis.» 

31. «Nous sommes vos alliés 

dans le monde d'ici-bas et dans la 
vice de l'Au-delà où vous aurez tout 

ce que vos cœurs désirent et tout 
ce que vous pouvez réclamer.» 

22 C'est le bon accueil d'un 

Pardonneur, Tout-Clément. 

33, Qui pourrait tenir meilleur 

propos que celui qui appelle à Allah, 
qui fait le bien et qui proclame sa 

soumission [à Allah]? 

34. Jamais le bien et le mal ne 

seront pareils. Repousse [le mal] 
par la générosité et aussitôt, celui 

qui te prenait pour ennemi deviendra 
un allié fidèle. 

35. Ne sont dotés de ce privilège 
que ceux qui sont patients οἵ qui 
sont doués de qualités exceptionnelles. 

36. Si jamais Satan te provoque 

par une tentation, implore Ja 
protection d'Allah qui, en vérité, 

voit tout et entend tout. 

37. Parmi les signes d'Allah, 1] 

y a la nuit et le jour, le soleil et la 
lune. N'adorez ni le soleil πὶ la 

lune, adorez seulement Allah qui 

les ἃ crées, si c'est bien à Lui que 
vous rendez le culte. 
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41. Fussilat 

38. Si, par orgueil, ces impies 

refusent de L'adorer, il y a [des 

anges] auprès de Lui, qui célèbrent 
Ses louanges nuit et jour, sans 

Jamais se lasser. 

39, Un autre de Ses signes, est 
que tu vois la terre désolée par la 
sécheresse. Lorsque Nous faisons 

tomber l'eau du ciel, elle se ranime 

et s'épanouit. Celui qui l'a fait 
vivre fera aussi revivre les morts. 

Il est Omnipotent. 

40. Ceux qui s'emplolent à 
contester Nos versels n'échappent 

pas à Notre connaissance, Qui 

serait le mieux: de celui qui sera 
précipité en Enfer, ou de celui qui 

se présentera en toute sécurité le 

Jour du Jugement? Agissez donc 
comme vous voulez, mais tout ce 

que vous faites, Allah le voit bien. 

41. [Comme] ceux qui rejettent 
le Rappel qu'ils ont reçu, alors que 

c'est un Livre infailhble, 

42. que rien ne saurait entacher, 

ni avant, ΠῚ après [sa révélation], 
puisqu'il émane d'un Sage, Digne 

de louanges. 

43. Il ne te sera dit que ce qui ἃ 

été déjà dit aux autres Messagers, 
Ton Seigneur est, en effet, Maitre du 

Pardon et du douloureux Tourment. 
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41. Fussilat 

«Les 

versets de ce Livre devraient être 

concitoyens auraient dit: 

davantage  explicités comment 
serait-1l en langue non arabe, alors 

qu'il est révélé à un arabe?» Dis- 
leur, ce Coran est un [excellent] 

guide, un baume pour les cœurs 

des fidèles. Mais les mécréants lui 
opposent une oreille sourde εἰ un 
regard aveugle, comme si on leur 

lançait, de très loin, un appel qu'ils 
ne peuvent guère entendre. 

45. Nous avons déjà donné les 

Ecritures à Moïse. Elles furent l'objet 

de contestation, $i ton Seigneur 

n'avait pas, par un précédent décret, 

renvoyé ce cifférend au terme fixé, Il 
aurait déjà départagé les contestataires. 

Ainsi demeurent-ils dans leur doute 

troublant. 

46. Quiconque fait une bonne 

œuvre, lé fait pour son propre 

profit, et celui qui fait le mal, agit à 

son seul détriment. Allah ne lésera 

jamais les mortels. 

47. C'est de Lui que relève la 

connaissance de l'Heure. Nul fruit 
ne sort de son enveloppe, nulle 
femelle ne porte nine met bas sans 
qu'Il ne le sache. Le jour où Il 

intérpellera les paiens en leur disant: 
«Où sont donc Mes associés»: 1ls 

répondront: «Nous Te le confessons, 

aucun de nous ne peut témoigner 

qu'ils sont Tes associés.» 
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41. Fussilat Partie 25 

48. Ainsi s'évanoussent devant 

eux ceux qu'ils invoquaient 

auparavant, de ce fait, les impies 

seront persuadés qu'ils n'ont 
aucune 5518. 

49, L'homme ne se lasse pas de 

prier pour son bien, mais lorsque le 

malheur le touche, il se décourage, 

s’abandonnant au désespoir. 

50. Si Nous lui faisons sentir 
une partie de Notre grâce, après 

qu'une souffrance l’eut affligé, 1l 

se permet de dire: «Ceci m'est dû. 

D'ailleurs, je ne crois pas à 
l'avènement de l'Heure, et si jamais 
je suis ramené pour comparaître 

devant mon Maître, j'aurai, auprès 

de Lui, une belle récompense.» Et 

pourtant Nous allons rappeler aux 

mécréants tout ce qu'ils auront fait, 

et Nous leur ferons goûter un 
Chätuiment très lourd. 

51, Comblé de Nos biens, 

l'homme sc détourne et s'éloigne de 

Nous. Mais lorsqu'un mal l’atteint, 
il se livre à de très longues prières. 

52. Dis-leur: «Voyez donc! S'il 

s'avère que [ce Coran] que vous 

rejetez émanc d'Allah, qui serait 
alors plus égaré que celui qui 

s'enfonce dans une impiété 
séditieuse?» 

53. Nous allons leur montrer 

Nos signes dans le monde extérieur 
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42. Ach-Chürä Partie 25 

42. ACH-CHÜRA (la concertation) 

Préhégirienne (sauf les versets 22, 24, 25 et 27), révélée après la 

sourate des “"Versets explicites". Elle compte 52 versets. Son titre est 
tiré du verset 37. 

ἴθι Yes 

NE EE 
|. τ Fr +. τὰ ΠῚ " δ L 3 Ἢ LI ̓ ; 

. Dre SE πὶ μ᾿ Reese si 

M Er ἢ hotes EEE 

La sourate confirme la révélation du Coran qu'elle présente plus 
loin comme prolongement εἰ couronnement des missions antérieures. 
Elle présente des preuves de la puissance divine, trace un parallèle 

croyants — mécréants el définit les modalités de révélation aux 
humains de la parole divine. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 
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42. Ach-Chürä Partie 25 

afin que tu avertisses la mère des 

cités [la Mecque] et ses environs, 

et que tu préviennes leurs habitants 

du Jour inéluctable où tous les 

hommes seront réunis pour le 

Jugement. Une partie d'entre eux 

ira au Paradis, l’autre en Enfer. 

8. Si Allah l'avait voulu, Il 
aurait fait des hommes une seule 
communauté [de croyants], mais Il 
admet qui Il veut dans Sa grâce, 
alors que les injustes n'ont ni 

protecteur ni allié. 

9. Prennent-ils un maître en 
dehors d'Allah? [Ce qu'ils ignorent, 
c'est qu'| Allah est le Maitre 

Suprême, qu'il fai revivre les 

motts, qu'Il est Omnipotent. 

10, Tous les sujets de vos 

différends, c'est à Allah que revient 

le pouvoir d'en juger. Oui, c'est 

Allah, mon Maître, Je me confie à 

Lui, et vers Lui Je reviens repentant. 

11. C'est Lui qui a instauré la 
création des cieux et de la terre et 

qui, pour vous, ἃ créé des couples 

aussi bien de votre espèce que de 
l'espèce animale, permettant à 
votre genre de se multiplier. Il n°y 

a rien qui Lui soit comparable. Il 

entend tout, ΠῚ voit tout. 

12. Il détient les clefs des cieux 

et de la terre. Il prodigue $es biens 
à qui Il veut et les mesure quand Il 
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42. Ach-Chürä Partie 25 

veut. Il est l'Omniscient. 

13, Il vous a prescrit, en matière 

de foi, ce qu'Il avait recommandé à 

Noé, ce que Nous t’avons révélé et 

ce que Nous avions prescrit à 
Abraham, à Moïse et à Jésus en 

disant: «Célébrez le culte et évitez de 
vous diviser en sectes!» Combien est 

insupportable pour les polythéistes 

ce à quoi tu les convies! En fait, 
Allah choisit auprès de Lui qui Il 

veut et guide sur Sa voie celui qui 
revient repentant vers Lul. 

14, Ils ne se sont divisés en 

factions ennemies qu'après avoir 

reçu le message de vérité. δ1 l'arrêt 

de ton Seigneur n'avait pas prévu 

auparavant la sentence pour un 

terme préétabli, leur différend aurait 

déjà été tranché. Ceux, après eux, qui 
furent les héntiers des Ecritures sont, 
à leur sujet, dans un doute troublant. 

15. En conséquence, prêche avec 

réctitude, selon l'ordre que tu as 

reçu ct évite de suivre les 

inclinations des infidéles! Dis-leur: 

«Je crois à toutes les Ecritures 

révélées par Allah. Il m'a été 
ordonné d'être juste envers vous, 

Allah est notre Seigneur, Il est aussi 

lé vôtre. Nous assumons nos actes, 

vous assumez les vôtres. Point de 

controverse entre nous. Allah nous 

réunira un jour, c'est vers Lui que 
nous SCrons rAMCNÉS.» 
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42, Ach-Chüra Partie 25 

16. Ceux qu s'obsunent à 

disputer au sujet d'Allah, après que 

Son Appel fut entendu, usent 

d'arguties sans valeur auprès de 

leur Seigneur. Ils encourent Sa colère 

et 115 subiront un châtiment terrible. 

17. C'est Allah, en vérité, qui a 
fait descendre le Livre et la 
Justice!!! Qui suit? L'Heure est 

peut-être proche. 

18. Ceux qui n'y croient pas se 
montrent 51 pressés de la voir venir 

tandis que les croyants la redoutent, 

persuadés qu'elle est inéluctable. 

Eh bien, ceux qui en contestent 
l'avènement s'enfoncent dans un 

égarement profond. 

. Allah traute $es serviteurs 

avec aménité. [Il accorde Ses biens 

à qui Il veut. Il est l'Omnipotent, le 

Maitre de la Puissance. 

20. Pour celui qui sème pour la 
vie de l'Au-delà, Nous accroîtrons 

le rendement de son champ, et à 
celui qui sème pour la vie d'ici- 
bas, Nous donnerons une part, mais 

dans Γ᾿ Au-delà, 1] n'en aura aucune. 

21. Prennent-ils des associés qui 

auraient établi pour eux des cultes 

non autorisés par Allah? Ν᾽ οὔτ été 

la sentence déjà prononcée. leur 

[11 Le mot 

justice, 
“justice” traduil "mizäne ", c'est-à-dire balance, 
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En différend aurait été tranché. 

vérité, ce sont les injustes qui 

subiront un châtiment douloureux. 

22. Tu verras ces injustes 

épouvantés à cause de ce qu'ils 

auront commus: Je châtiment 

s’abattra sur eux. Les croyants qui 
accomplissent de bonnes œuvres 

seront, eux, dans des Jardins 
luxuriants. Ils obtiendront, auprès 
de leur Seigneur, tout ce qu'ils 

voudront. Voilà la grande Faveur! 

23, C'est l'heureuse promesse 

d'Allah, qu'il annonce à $es 
servileurs qui croient εἰ qui font le 

bien, Dis: «Je ne vous réclame aucun 

salaire pour ma M1ss1oN, 51 ce n'est 
des égards affectueux envers les 

proches.» Pour quiconque accomplit 

une belle œuvre, Nous muluplions 

sa rétribution. En effet, Allah est 

Pardonneur et Reconnaissant. 

24. Diront-ils: «Il a forgé des 

mensonges sur Allah.» Eh bien, si 
Allah l'avait voulu, Il aurait scellé 

ton cœur, mais Allah dissipe l'Erreur 

et prononce la consécration du Vrai. 
Il connaît parfaitement le fond des 

CŒœUrs. 

25. C'est Lui qui accueille le 
repentir de Ses servileurs, qui 
absout leurs péchés et qui sait tout 

ce que vous faites” 

[11 Chez Warsh: «.,.tout ce qu'ils font,» 
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42, Ach-Chüra Partie 25 

26. Il exauce les vœux des 

croyants qui font de bonnes œuvres, 

en leur accordant un supplément 

de Faveur. Par contre, les impies 

subiront un Tourment terrible. 

27, Si Allah prodiguait largement 
Ses dons aux hommes, ceux-ci 

commettraient les pires excès sur 
terre. Mais Il dispense ce qu'il 
veut avec mesure, car, en fait, Il ἃ 

une  connalssance parlalle εἰ 
clairvoyante des humains. 

28. C'est Lui qui fait tomber la 

pluie bienfaisante après que les 
hommes eussent désespéré. Il 
répand Sa miséricorde. Il est le 

Maïtre Digne de louanges. 

29, Parmi Ses signes, la création 
des cieux, de la terre et des êtres 

qui y sont disséminés. Il possède le 
pouvoir de les réunir quand Il veut. 

30. [Sachez que] tout malheur 
qui vous arrive est la conséquence 

de vos propres erreurs — encore 
qu'Allah vous pardonne beaucoup —, 

31. que vous ne saurez échapper 
à la puissance d'Allah sur terre, et 

qu'en dehors de Lui vous n'avez mi 
protecteur, m1 allié. 

32. Parmi Ses signes aussi, les 

vaisseaux sur mer, pareils à des 
monts. 

33. Il peut, s'Il le veut, apaiser 

le vent. Ils resteront alors immobiles 
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sur la surface de l'eau. Il y ἃ là des 
signes pour tout homme aussi 
constant que reconnaissant. 

34, De même, Il peut bien faire 

sombrer Vaisseaux οἵ passagers 
pour sanclion des agissements des 

hommes. Cependant, Il pardonne 

beaucoup. 

35. Ceux qui contestent Nos 
signes sauront qu'ils ne trouveront 

guère de refuge. 

36. [Sachez que] tout ce qui vous 

a été donné n'est que jouissance 
éphémère dans ce bas monde. Ce 

qu'Allah réserve auprès de Lui, 
bien meilleur et plus durable, sera 

en faveur de ceux qui croient et se 
confient à Lui; 

37. qui évitent de commettre les 
péchés majeurs et les turpitudes, 

qui pardonnent après s'être mis en 
colère: 

38. qui répondent à l'appel de 
leur Scigneur en accomplissant la 

prière rituelle, en soumettant leurs 
décisions à la concertation mutuelle 

et en donnant l’aumône des biens 
dont Nous les avons pourvus; 

39. ét qui savent comment 

riposter lorsqu'ils subissent une 
agression injustifiée. 

40. Une offense reçue appelle en 
effet une riposte de même nature, 

mais celui qui privilégie le pardon 
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ct la réconciliation trouvera sa 

récompense auprès d'Allah. En 
fait, Allah n'aime pas les injustes. 

41. Cépendant, ceux qui 5e 

défendent, après avoir été attaqués 

à tort, ceux-là ne feront l'objet 
d'aucune poursuite. 

42. Seuls sont suscepubles d'être 

POUrsulvis CEUX qui oppriment les 
gens et répandent injustement la 
violence sur terre. Il leur sera 

réservé un châtiment douloureux. 

43, Mais celui qui fait preuve 
de patience et de mansuétude fait 

montre du caractère louable de 

maîtrise de 50]. 

44, Celui qu'Allah entend égarer 
ne trouvera, en dehors de Lui, nulle 

protection. Tu verras les injustes 

s'écriant face au châtiment: «N'y 
a-t-1l pas un moyen de retourner 
[sur terre] ?» 

45, Tu les verras, exposés à la 
chaleur du Feu, abattus par 

l'humubiation, les regards fuyants. 

Les croyants diront alors: «Les vrais 

perdants, le Jour de la Résurrection, 
sont ceux qui furent eux-mêmes la 

cause de leur propre ruine ainsi que 

de celle des leurs.» Voilà bien le 
destin des injustes: un tourment 
éternel! 

46. Is ne trouveront nul 
protecteur en dehors d'Allah, car 
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celui qu'Allah entend perdre ne 

saurait rctrouver sa VOIC. 

47. Répondez donc à votre 

Seigneur, avant l'avènement 
irrévocable d'un jour, décrété par 
Allah, où vous n'aurez mi un 

endroit pour vous réfugier, m la 

possibilité de vous rétracter. 

48. S'ils se détournent [de toi] 

sache que tu n'as pas pour mission 
d'assurer leur salut, mais seulement 

de leur transmettre [Notre message]. 

En vérité, si Nous faisons goûter aux 
hommes quelque grâce de Notre 

part, ils s'en réjouissent, mais 

quand le malheur les frappe du fait 
de leurs propres agissements, 1ls se 

montrent très ingrats. 

49, Allah est le Maître Souverain 

des cieux et de la terre, Il crée ce 
qu'Il veut, Il donne des filles à qui 

Il veut, des garçons à qui Il veut, 

50. ou des enfants des deux 
sexes. Il rend stérile qui Il veut. Il 

est Omniscient et Omnipotent. 

51. I n'est donné à aucun mortel 

de recevoir la parole d'Allah 
autrement que par une révélation 

ou de derrière un voile, ou encore 
par l'intermédiaire d'un Envoyé 
qui transmet Son message avec Sa 

permission. Il est l’Auguste et le 
Sage. 

52. C'est ainsi que Nous l'avons 
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révélé un Esprit émanant de Notre 

Ordre. Tu ne savais pas avant ce 

qu'étaient les Ecritures ou la vraie 
foi, mais Nous avons fait de ce 

Coran une lumière par laquelle 
Nous guwdons qui Nous voulons 
parmi les hommes. Certes, tu ne 

fais que guider vers la bonne voie, 

53. la voie d'Allah, à qui 
appartient tout ce qui est dans les 

cieux et sur terre. L'aboutissement 

de tout est assurément à Allah. 
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43. AZ-ZUHRUF (l'ornement | | % 85: . . 
Préhégirienne (sauf le verset 54), révélée après la sourate de "la 

Concertation". Elle compte 89 versets. Son titre est tiré du verset 35. 

Aprés confirmation de la révélation, il est cité certains bienfaits 

d'Allah et mentionné certaines allégations et arguments des païens, 
avec la perfidie des démons qui égarent les hommes. Il est relaté 
ensuite, pour méditation, la mission de Moïse et de Jésus, avec 

mention des sorts opposés des croyants et des mécréants. 

Et de jinir sur un dégagement de la responsabilité du Prophète 
vis-d-vis des mécréants, laissés à leur malheureuse option. 

Au nom d'Allah, le Clément, ANA . 
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avons déjà cité les exemples. 

9. Lorsque tu leur demandes: 
«Qui ἃ créé les cieux et la terre?» 

Ils répondent: «115 ont été créés par 
le Tout-Puissant, l'Omniscient.» 

10. [Eh ou!] C'est Lui, en effet, 
qui à fait de la terre le lieu propice 

a votre habitation et qui l'a sillonnée 

de routes pour que vous soyez bien 
guidés. 

11. C'est Lui qui fait tomber du 
ciel une eau, en quantité mesurée, 

avec laquelle Nous faisons revivre 

une terre morte, C'est comme cela 
que vous serez sortis [des tombes]. 

12. C'est Lui qui a créé les 
couples de toute espèce, ét qui vous 

a donné comme moyen de transport 

les vaisseaux et les bêtes de somme; 

13. en montant dessus, et une 
fois bien assis, vous évoquerez les 

bienfaits de votre Seigneur et vous 

direz: «Gloire à celui qui a mis 
ceci à notre service, alors que nous 
ne sommes point en mesure d'y 
arriver par nous-mêmes!» 

14, «C'est vers Allah que se 
fera notre retour.» 

15. Les impies ont fat de 
certains êtres une partie intégrante 
de Dieu. En fait, l'homme est 

obstinément incrédule. 

16. Quai! Allah Se serait donné 
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des filles parmi Ses créatures, en 

vous gratifiant de garçons”? 

17. Pourtant, lorsqu'il est annoncé 

à l'un d'eux la naissance de ce qu'il 
attribue à Ar-Rahman (le Clément), 

son visage s'assombrit et 1] suffoque 

de tristesse. 

18. [Comment Lui attribuer 

des êtres qui grandiralent parés et 
incapables de discuter clairement? 

19. Ils ont fait des anges, qu 
sont les serviteurs ‘” de Ar-Rahmän 

(le Clément), des êtres féminins. 
Ont-1ls été témoins au moment de 

leur création? Leur témoignage sera 

inscrit, et 1ls auront à en répondre. 

20. Ils ont dit: «$1 Ar-Rahman 

(le Clément) ne l'avait pas voulu, 
nous n'aurions pas adoré les anges.» 

En fait, ils n'en savent rien, ils ne 

font que se perdre en conjJectures. 

21. Ont-1ls jamais reçu, avant 

ce Coran, une Ecriture à laquelle 
ils peuvent s'attacher? 

22. Ils se bornent à dire: «Nous 

avons trouvé nos pères pratiquant 
ce culte, nous ne faisons que nous 

diriger en suivant leurs pas.» 

23. Il ἃ toujours été ainsi. 

[En effet] Nous n'avons Jamais 

envoyé avant loi de Prophète pour 

{1} Chez Warsh: «.. 

féminins, Ont-1ls été pris à témoins...» 
qui sont auprés d'Ar-Kahmän (le Clément} 
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avertir une cité, sans que les plus 

opulents de 565 habitants ne 
déclarent: «Nous avons trouvé nos 

pères pratiquant ce culte, et nous 
ne faisons que suivre leurs traces.» 

24. Il (ce Prophète) dit: «Et 
si je vous apportais une doctrine 

meilleure que celle de vos 

ancêtres»? Ils répondent: «Nous 
rejetons absolument votre message.» 

25. Nous avons πτὸ vengeance 
de leur impiété. Vois donc comment 
fut la fin des négateurs! 

26. [Rappelle-toi] quand Abraham 

dit à son père et à son peuple: «Je 

me proclame innocent de tous ceux 

que vous adorez.» 

27. «Je n'adorerai que celui qui 
m'a créé et qui me guidera sur la 
bonne voie.» 

28. Abraham a perpélué celte 

parole chez ses descendants pour 

qu'ils reviennent [vers Allah]. 

29, Pourtant, J'ai laissé aux 
mécréants actuels, comme Je l'avais 
fait à leurs ancêtres, un temps pour 
jouir de la vie jusqu'à ce que leur 

parvienne le message de Vérité 

avec un Envoyé éclairant. 

30. Or lorsque la Vérité leur est 

parvenue, 1ls se sont écrié: «C’est 
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de la magie à laquelle nous ne 
croyons point.» 

31. Ils ont ajouté: «Pourquoi ce 
Coran n'a-t1l pas été révélé à un 

des grands dignitaires des deux 
cités?» 

32. Leur appartient-il de dispenser 
la grâce de ton Seigneur? [Non!] 

C'est Nous qui répartissons entre 

eux les moyens de subsistance dans 
ce bas-monde, Nous les avons aussi 

promus à des degrés divers, les uns 

au-dessus des autres, pour que les 
uns servent les autres, mais la grâce 

de ton Seigneur est bien meilleure 
que tout ce qu'ils pourront amasser. 

33. N'eût été Notre volonté que 
les hommes ne forment pas une 

seule communauté [de mécréants|], 

Nous aurions conféré à ceux qui 
rement Ar-Rahman (le Clément} des 

maisons aux terrasses couvertes 
d'argent avec des escaliers pour y 
accéder, 

34, tout en aménageant dans 

leurs maisons des portails et des 
lits somptueux pour leur repos, 

35, dans un décor richement 
otné. Mais tout cela n'est que 

jouissance éphémère de 18 vie 
d'ici-bas, alors que la vié de l'Au- 
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delà, auprès de ton Seigneur, est 

TÉSETVÉE aux PIEUX. 

36. À quiconque détourne son 
regard du Rappel d'Ar-Rahman (le 

Clément), Nous assignons un démon 

comme compagnon inséparable. 

37. [Ceux qui agissent ainsi] 
sont détournés, par les démons, du 
droit chemin alors qu'ils se croient 

bien guidés. 

38. Lorsqu'il vint’! à comparaître 
devant Nous, l’homme dit au 

démon: «Ah, pisse la distance 
entre 16 Levant et le Couchant nous 

séparer, néfaste compagnon!» 

39, [Il leur sera dit]: «Que vous 

partagiez aujourd'hui le même 
châtiment ne vous soulagera en 
rien, alors que vous étiez injustes.» 

40. Et toi (Prophète)! Pourrais- 

tu te faire entendre par des sourds, 
ou te faire voir par des aveugles, ou 

encore guider celui qui s'enfonce 
dans un égarement manifeste? 

41. Eh bien! Si jamais Nous te 

rappelons ἃ Nous, [avant qu'ils ne 

croient], 1ls n'échapperont pas à 

Notre vengeance. 

42, Et ἢ Nous te montrons ce 

que Nous leur avons promis, c'est 

que Nous pouvons bien le faire. 
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43. Attache-toi bien à ce qui 
t'est révélé! Assurément, tu es sur 

le droit chemin. 

44, Ce Coran est un Rappel 
pour toi et pour ton peuple; vous 

SEreZ INTCITOSÉS à son sujet. 

45. Interroge donc les Messagers 

que Nous avons envoyés avant toi: 

avons-Nous Jamais établi des 
divinités à adorer en dehors 

d'Ar-Rahmaän (le Clément)? 

46. Nous avons envoyé Moïse, 

avec Nos signes, à Pharaon et à 

son assemblée. Il leur ἃ dit: «Je 

suis le Messager du Seigneur des 
mondes.» 

47. Lorsqu'il leur apporta Nos 

signes, 115 en firent leur risée. 

48, [Pourtant], tous les signes 

que Nous leur produisons sont à 
chaque fois plus prodigieux les uns 

que les autres. Nous les avons 

saisis par le châtiment afin qu'ils 
reviennent [repentants]. 

49, [S'adressant à Moïse], ils 

dirent: «ὦ magicien! Implore ton 

Scigncur pour nous, en vertu de 

Son alliance avec toi! Nous allons 
bien te suivre.» 

50. Ms dès que Nous avons 

mus ΠῚ à leur tourment, ils ont 

violé leur engagement. 

S1. Pharaon s'adressa à son 
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peuple en disant: «Ὁ mon peuple! 

Ne suis-je pas le souverain du 
royaume d'Egypte? Voici les cours 
d'eau qui coulent ἢ mes pieds. Ne 

VOvez-vous pas clair?» 

52. «Ne suis-je pas meilleur que 

cet individu misérable, qui arrive à 
peine à s'exprimer clairement?» 

53. «$1 seulement on l'avait paré 
de bracelets d'or, ou envoyé des 
anges avec lui pour l’assister!» 

54. Pharaon abusa de la légèreté 

de son peuple, qui l’a suivi. C'était 
un peuple pervers. 

35. Lorsqu'ils ont provoqué 
Motre colére, Nous avons tiré 

vengeance d'eux; Nous les avons 

tous engloutis dans les flots. 

56. Nous en avons fait un 
précédent et un exemple pour la 

postérilé. 

57. Lorsque le Fils de Marie ἃ 

été cité comme modèle, ton peuple 

s'en est détourné 

58. en disant: «Nos divinités ne 
sont-elles pas meilleures que lui?» 
Ils ne t'ont soulevé son cas que 

pour entretenir la controverse. Ce 

sont, en effet, des esprits chicaneurs. 

59. En réalité, Jésus n’est qu'un 
serviteur auquel Nous avons accordé 
Notre grâce, faisant de lui un 

modèle pour les Fils d'Israël. 
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60. Si Nous le voulions, Nous 

pourrions faire venir sur terre, à 

votre place, une population d'anges 
pour vous succéder, 

61. Sachez que [lé retour de 
Jésus] est une annonce de l'Heure. 

[Dis-leur 1: «N'ayez point de doute 

à son sujet et suivez-moi sur le 
droit chemin que voilà!» 

62, «Que Satan ne vous en 
détourne pas! Il est votre ennemi 
juré.» 

63. Lorsque Jésus vint, muni de 
preuves manifestes, 11 dit [aux fils 

d'Israël]: «Je viens vous apporter la 
Sagesse el vous expliquer certaines 

choses au sujet desquelles vous 

étiez divisés. Craugnez donc Allah 
et suivez-moi!» 

64. «Allah est mon Maitre et le 

vôtre. Adorez-Le! C'est la bonne 

VOIC.» 

65. Par la suite, 1ls se sont 

divisés en sectes rivales. Malheur 

aux Injustes parmi eux qui subiront 
le châtiment d'un jour terrifiant! 

66. À quoi peuvent-1ls s'attendre, 

sinon qu'à l'avènement de l'Heure 

qui surviendra à l'improviste, sans 

qu'ils ne puissent la pressentir? 

67. Ce jour-là, les anciens amis 

deviendront ennemis les uns des 

autres, sauf les hommes pieux. 
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68. «Ο.ΣἡὨἹἩὮὁἍ vous, Mes fidèles 

serviteurs! Aujourd'hui, vous ne 

serez ni inquiétés m affligés: 

69, vous qui croyiez à Mes 
signes et qui M'étiez bien 
SOUMIS.» 

70. «Entrez au Paradis, vous et 

vos épouses! Vous baignerez dans 

la Félicité.>» 

71. «Des plateaux d'or et des 

coupes circuleront entre vous, 
contenant tout ce que les cœurs 

désirent et dont les veux se délectent. 
Vous y vivrez éternellement.» 

72. «C'est là le Paradis qui 
vous ἃ été légué pour prix de vos 
bonnes œuvres.» 

73. «Vous y disposerez de fruits 

abondants pour votre nourriture.» 

74. En revanche, les coupables 

seront voués au tourment de la 

Géhenne où 115 demeureront à 
jamais. 

75. Ils ne connaîtront point de 

trêve dans leur supplice et ils 

seront accablés par le désespoir. 

76. Ce n'est pas Nous qui les 

avons injustement lésés, ce sont eux 
qui 56 sont fait tort à eux-mêmes. 

77. [S'adressant au gardien de 
l'Enfer,] ils crieront: «ὦ Mälik! 

Que ton Seigneur nous achève !» 

Et l'ange répondra: «Vous y êtes, 
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vous y restez!» 

78. Ne vous avons-MNous pas 

fait parvenir le message de Vérité? 

En fait, la plupart d'entre vous 
détestent la vérité. 

79. Tentent-ils de tramer un 
dessem? Nous y répondrons par le 
Nütre. 

80. Pensent-ils que Nous 

n'entendons pas leurs secrets ct 

leurs confidences? Que si! Nos 
émissaires, placés auprès d'eux, 

consignent tout par écrit. 

81. Dis-leur: «Si Ar-Rahmaän (le 

Clément) avait un fils, j'aurais été 

le premier à l’adorer.» 

82. Gloire [à Lui], Maître des 
cieux et de 18 terre Maître du 

Trône! Comme Il est au-dessus de 

leurs affabulations! 

83. Laisse-les avec leurs ergotages 
et leurs jeux jusqu'à ce qu'ils 

rencontrent le jour promis! 

84, Allah est le Dieu du ciel, le 
Dieu de la terre, Il est le Sage, 

l'Omnmiscient. 

85. Béni soit Celui à qui appartient 
l'empire des cieux et de la terre 

ainsi que l'espace intermédiaire, 

qui détient le secret de l'avènement 
de l'Heure, et à qui aboutit votre 

destin à tous! 

86. Ceux que les impies invoquent 
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τῇ μ ΩΝ ΡΣ ΣῊΝ A, À = +, τ τε ἢ Ξ τ en dehors de Lui n'auront aucun Lu ὧν GS 1 Asa ἦν 
pouvoir d'intercéder; sauf qu'ils pe 

A : “κε, ΤΕ 

pourront témoigner de la Vérité en er ge re 
connaissance de cause. 

} ἢ τ PTE ci ie AT «ἃ EC Ἴν» 
87. Si tu demandes aux mécréants | SK qi AA RES Pare LE La 

qui les a créés, 1ls répondront: QUE Ξ 

«Allah»; comment peuvent-ils alors cé 

se détourner de Lui? 

88. Au propos [du Prophète]: ΝΣ ρα, τ᾿ 9 ...19 
«En vérité, voilà un peuple qui ne ΕΝ 

croira Jamais», [1l a été répondu]: ὥρην 
L ᾿ τ ἡ - κε απ, me χε καὶ ef | 89. «$01s indulgent avec eux et | GLASS Fes pas 

dis-leur- Salut! Bientôt 115 vont 

savoir! » 

[11 Chez Warsh: «.., Bientôt vous allez savoir». 
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44. AD-DUHAN (la fumée) RER ὁ 

Préhégirienne, révélée après la sourate de "l'Ornement". Elle 

compte 59 versets. Son litre est tiré du verset I0. 

La sourate apporte une confirmation de la révélation durant la 
Nuit bénie, où tous les décrets sont arrêtés, et annonce l’avénement 

du jour terrible où le ciel dégagera une fumée abondante. Elle 
donne ensuite les exemples des Pharaons et de Τα αὶ et décrit le 
supplice et les belles récompenses qui attendent respectivement les 
infidèles et les fidèles. 

Au nom d'Allah, le Clément, HENTAI ; 
re ee à l'or, ζ sa 

le Miséricordieux. B—ÉL ET Se : 

1. Hä.Mim. Je 

2. Par le Livre éclairant! Sin 6 οὐ} 

3. En vérité, Nous avons révélé ἐξ ἢ: Ὁ 1 ὦ "ΑΔ 
ce Coran par une Nuit Bémie. Nous von 
avons toujours voulu avertir. ὥξυλ 

4. Durant cette Nuit, toutes les D LAN EG 
sages décisions sont arrêtées. ᾿ 

ΠΕΣ 2e 
5, Un Ordre émanant de Nous. ; er LATE ie TA 

Aussi, avons-Nous toujours voulu 

envoyer des Messagers 

6. en tant que Miséricorde de 2 TR: 21: ὃ» 4 LE LE 
| Es - 

ton Seigneur. C'est Lui qui entend 

tout, qui sait tout. y Ε ς- 

7. Maître Souverain des cieux ASC UNE SNS 
et de la terre et de ce qui est entre PR 
les deux, pour peu que vous en UE 
SOVEZ CONVAINCUS. 

8. Il n'est de dieu que Lui: Il SRE 5e ÉASÈ 
fait vivre et mourir, Il est votre Ati 

Maître et le Maître de vos premiers | 
ancélres. 
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9. Pourtant, 115. se complaisent 

dans le doute. 

10. Attends-toi au jour où le 

ciel lâchera une fumée bien visible, 

11. qui couvrira les hommes, ce 
sera le châtiment douloureux. 

12. «Seigneur, [diront-1ls], éloigne 

ce châtiment de nous, nous croyons 

en Toi». 

13. Leur serait-1l donné 
auJourd' hui de répondre au Rappel 
alors qu'un Messager leur avait 

déjà apporté un message explicite? 

14. Ils s'en étaient détournés en 

s’écriant: «Un apprenti sorcier, un 
homme possédé!» 

15. Nous suspendrions 

momentanément votre châtiment, que 

vous reviendriez sûrement à l'impiété. 

16. Ce jour-là, Nous frapperons 
le grand coup, tirant vengeance de 
VOUS, 

17. Avant eux, Nous avons 

éprouvé le peuple de Pharaon. Un 
noble Messager est venu vers eux, 

leur dire: 

18. <Livrez-moi les serviteurs 
d'Allah; je sus envoyé à vous 
comme Messager fidèle.» 

19. «Ne vous comportez pas en 
arrogants vis-à-vis d'Allah, je vous 

apporte une preuve évidente.» 

ὥϑρα ὅτ Ὁ 

TA 81 | 
Da ES NÉE LE C5 Th : 

ob El Qu Dent on αὶ 2. SE 

ἡ ΖΞ ΕΣ, ἐμέζῇ 

2 HACS Dr αζ3 ζήλῳ 
ΡΟ ὡς 

Os, Je 

À 1x ἃ À 4 À Er AT τ 
ΓΕ. ΡΥ Elias 0 
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20. «Je me réfugie auprès 

d'Allah, mon Maïtre et le vôtre, pour 

me protéger de votre offense.» 

21. «$1 vous ne croyez pas mes 
paroles, 1l vous suffira de m'éviter.» 

22. Moïse implora son Seigneur 
en disant: «En vérité, ces gens-là 

sont bien coupables.» 

23. [Il lui ἃ été dit]: «Pars avec 

Mes serviteurs à la faveur de la 

nuit, vous allez Être poursuivis.» 

24, «[ Après votre traversée], 

laisse le passage béant. Les troupes 
ennemies y seront englouties.» 

25, Que de jardins, de fontaines 

avaient-1ls laissés derrière eux, 

26. de champs belles 

résidences: 

et de 

27. un luxe dont 1ls savouræent 

la jouissance! 

28. C'est ainsi que Nous avons 
légué ces richesses à d'autres 

peuples. 

29. Ni les cieux, ni la terre, n'ont 

versé de larmes sur eux, pas plus 
qu'un délai ne leur ἃ été accordé. 

30. Nous avons ainsi délivré les 

Fils d'Israël d'un calvaire humiliant. 

31. Nous les avons libérés du 

joug de Pharaon qui était un des 
plus grands tyrans outranciers. 

bn, εἰ 

= i L pi 1 -- En À Ἵ 3 = , 2 εἰς 

Dunod 

er Εν Pass 4 JA 

4! ee ἘΣ mer 

Gouriciunle 
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32. Nous les avons choisis, 

délibérément, parmi les autres 

peuples. 

33. Nous leur avons apporté Nos 
signes, en nombre suffisant pour 
bien les éprouver. 

34, Voilà que ces mécréants 
vous disent: 

35. «Nous ne mourrons qu'une 
seule fois et ne serons Jamais 
TÉSSUSCILÉS. » 

36. «Ramenez donc nos ancêtres 

[ἃ la vie], si vous dites vrai!s 

37. Se croient-ils supérieurs au 

peuple de Tubba et à ceux qui 
avaicnt vécu avant eux, ct que 

Nous avons anéantis pour punition 
de leurs crimes? 

38. Nous n'avons pas créé les 
cieux, Îa terre et l'espace 

intermédiaire pour nous divertir. 

39. Nous ne les avons créés que 

pour une vraie raison, mais beaucoup 

d'hommes ne le savent pas. 

40. Le Jour dé la grande Décision 

sera un rendez-vous pour tous; 

41. le jour où aucun protecteur ne 
pourra rien pour son protégé et où 
les impies ne seront point sécourus, 

42. sauf ceux qu'Allah admet 

dans Sa miséricorde. En vérité, Il 

est le Puissant, le Miséricordieux. 

Yo ἐμ ἐξ Out ἔμ 

δος AA] 

LE SANTE Læbl 

Bart dt LL hais 

ἦρ: π- 
ACTE sun GES rs 

pr # ee ὙΠ τ Ὁ kr 
ses. ENG ca ΟἹ 

. À Fete ἢ ἅς Σ -- ἴα» Β Ter 

NÉS rod ENS 
DES E pr 

2 effes 32 Hu: Se Ἶ! 
UP res | 



44, Ad-Duhän Partie 25 

43. Ce jour-là, la plante de 
Zagqum 

44. servira d'aliment pour le 
pécheur endurc1. 

45, Tel l'airain fondu qui 

bouillonnera!! dans ses entrailles, 

46. comme l'eau en ébullition. 

47. [Il sera dit aux anges]: 

«Saisissez-le pour le traîner au 

nulieu du Brasier, 

48. envoyez un jet bouillant sur 
sa tête!» 

49, [On lui dira]: «Goûte bien! 
Toi le puissant et le noble "» 

S0. C'est cela que vous contestiez 

auparavant! 

51, Quant aux hommes pieux. 
ils vivront dans un séjour paisible, 

52. entourés de jardins et de 

fontaines, 

53. vêtus de satin et de brocart, 

se faisant face. 

S4, Ils seront mariés, ainsi, à 

des houris aux beaux yeux. 

SS, Ils se feront servir toute 

sorte de fruits. Là, ils connaîtront 

la douce quiétude. 

56. Ils n'y goûteront plus à la 

mort après leur premier trépas. Ils 

Yo sx ἐξ Out ἔμ 

ΠΣ -Ξοῖντ $ gun s) 

h, , 14 ET 

Ours sr 

= ee - "Ν -- ν᾿ ΒΡ ΕΣ 

Ἐν να ων λ Ἴ di 

fn AIS 

er 

{1} Chez Warsh: «Tel de l'airain fondu, elle bouillonnera. ..» 
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seront préservés du chätiment de OPEN ET TR T | 
l'Enfer, 

57. faveur de ton Seigneur. Ce| ὦ AA AIR CSS 
séra l'immense triomphe! 

58. Nous avons ans facilité [la δε, ̓ ξ 45 SE 

compréhension de] ce Coran [en le Ξ 

formulant] dans ta langue. Peut- D AI A 

être en méditeront-1ls le sens. 

- 

59. Attends donc leur sort, eux δ CLR 
ἥ τς - 

aussi attendent! 
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45. AL-JATIYA (Pagenouillée) κ΄ A τ 

Préhégirienne (sauf Le verset 14), révélée après la sourate de "la 

Fumée"". Elle compte 37 versets. Son titre est tiré du verset 28. 

Aprés confirmation de la révélation, la sourate énumère certaines 
merveilles de la création et certains bienfaits d'Allah, Elle fustige 

l'attitude des négateurs, revient sur l'authenticité de la voie tracée 
pour le Prophète et annonce le Jour de la Résurrection, avec le 

jugement de chaque nation. 

Au nom d'Allah, le Clément, AT GA 21 : 
le Miséricordieux. £ LES SN à 

1. Hä. Mim. ὧ- 

᾿ “ ᾿ L Er Br ET = wo À ,# 

2. Une révélation du Livre o SÈ πρὶ Ace BEA EX 

émanant d'Allah, le Tout-Puissant, 

le Sage. 

3. Il y ἃ dans les cicux et sur terre Ὁ naiss ANGEL 

tant de signes pour les hommes qui 

croient. 

4, Il y ἃ aussi des signes, dans ET cs Es AE 4} 

votre propre création, et [celle] des sus 
multiples animaux répandus sur are 
térre, pour les hommes dont la foi 

est ferme. 

-- 5. Il y en ἃ également dans| {τή τ Πάει; 
l'alternance de la nuit et du jour, AGE NC: 

. + 4 ἢ - à À, F Fe LE ΡἘ με 

dans l’eau nourricière qu'Allah fait AI ET AR AT 
tomber du ciel pour faire revivre la DOAaS αὐτῷ Φῶς εν 
terre morte, et dans le régime des 
vents. Autant de signes pour les 

hommes qui savent raisonner. 

6. Tels sont les signes d'Allah ia 

que Nous t'exposons en toute 
vérité. À quel discours pourraient- 
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ils croire après avoir nié Allah et 

rejeté Ses signes ? 

7. Malheur à tout imposteur, 

pécheur endurci 

ὃ. qui, entendant la lecture des 

versets d'Allah, s'obstine dans son 

orgueil, comme s'il n'avait rien 
entendu! Pour toute bonne nouvelle. 

annonce-lui un tourment cruel! 

9. Lorsqu'il arrive à retenir 
quelques versets de Notre Livre, 1] 

les tourne en dénsion. Ceux-là 

subiront un châtiment infamant. 

10, La Géhenne sera leur dermère 

destination. Ni ce qu'ils ont acquis 
[sur terre] ne leur servira à rien, ni 
les maîtres qu'ils ont choisis en 

dehors d'Allah ne leur seront 

d'aucune utilité. Un châtiment 

horrible les attend. 

11. Ce livre est le meilleur 

guide, Ceux qui dément les signes 

de leur Seigneur seront avilis par 

un tourment douloureux. 

12. En effet, c'est Allah qui ἃ 
mus la mer à votre service pour que 
des vaisseaux la sillonnent selon Son 
ordre, et pour que vous cherchiez à 

profiter de Ses bienfaits. Peut-être 

serez-vous reconnaissants. 

13. Il ἃ également mis à votre 

service tout ce qui est dans les 

cieux et tout ce qui est sur terre. 

Yo sk £ 0 LH 5, pu 
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Tout cela est une Faveur de Lux Il 

y a là des signes pour ceux qui 

savent réfléchir. 

14. Dis aux croyants d'être 

indulgents envers ceux qui ne 

craignent pas les Jours d'Allah}, 
où Π rétribuera les hommes selon 

ce qu'ils auront accompli. 

15. Quiconque fera œuvre pie, 
le fera pour son bien, et quiconque 
fera le mal, le fera à son détriment. 

Vous serez tous ramenés à votre 
Selgneur. 

16. Nous avons donné aux Fils 

d'Israël l'Ecriture, la Sagesse et la 

Prophétie. Nous les avons pourvus 
d'excellentes nourritures, et les 

avons favorisés par rapport à leurs 

contemporains. 

17. Nous leur avons donné les 
Preuves qui régissent Notre Ordre 

mais, après avoir reçu Notre 
Enseignement, ils se sont divisés, 

par imiquité, entre eux. En fait, ton 

Seigneur tranchera leur différend 
le Jour de la Résurrection. 

18. Par la suite, Nous t'avons 

mis sur la voie de Notre Ordre. 
Avise-toi de la suivre! Ne suis pas 

les penchants de ceux qui sont 
dépourvus de toute science! 

19, Ceux-là ne te serviront à 

Yo sk ἐὸ QUI E pu 
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(1} Il s'agit des Jours où Allah rendra le jugement après la Résurrection. 
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ren contre Allah. Les injustes sont 

en cffet les alliés les uns des autres. 

tandis qu'Allah est le Maître 
Protecteur des hommes pieux. 

20. Ce Coran est une lumière 

pour les hommes, un bon guide et 

une miséricorde pour ceux dont la 
conviction est ferme. 

21. Ceux qui commettent des 
méfaits s'imaginent-1ls que Nous 

allons leur réserver le même 

traitement, durant leur vie ct après 

la mort, qu'aux croyants qui 
accomplissent de bonnes œuvres? 

Quel mauvais jugement est le leur! 

22. Allah a créé les cieux et la 

terre pour une bonne raison et pour 
que chacun soit rétribué selon ce 

qu'il aura fait, Nul ne sera lésé. 

23. N'as-tu pas vu celui qu 

prend sa passion pour son dieu, 

qu'Allah ἃ égaré en connaissance 
de cause, en scellant son ouïe et son 

cœur, et en lui plaçant un bandeau 
sur les veux? Qui saurait le guider 

aprés qu Allah l'a égaré ? N'êtes- 

vous donc pas aptes à réfléchir? 

24, Les impies disent: «Il n'y ἃ 
que notre vie présente. Nous 
mourons ét vivons naturellement. 

Seul le temps nous fait périr.» 

Assurément, sur ce sujet, ils n'ont 

aucune connaissance certaine. Ils 
ne font que se perdre en conjectures. 
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25. Lorsqu'on leur fait lecture de 

Nos versets, leur seul argument est 

de dire: «Ramenez-nous nos ancêtres 
[vivants] s1 vous dites vrails 

26. Dis-leur: «C'est Allah qui 
vous fait vivre et mourir. Il vous 
rassemblera Je Jour de la 

Résurrection dont l'avènement ne 

fait aucun doute. Mais la plupart 
des humains ne le savent pas.» 

27. C'est à Allah qu'appartient 
le royaume des cieux et de la terre. 

À l'avènement de l'Heure. Îles 

négaleurs seront les vrais perdants. 

28. Tu trouveras, ce jour-là, 

chaque communauté à genoux. 

Chaque communauté sera appelée 
à connaitre le registre de son bilan. 

[Il leur sera dit]: «Vous subirez 

aujourd'hui la sancuon de vos 
ŒUVTES.» 

29. «Voici Notre livre de 

compte, 11 exprime toute la vérité à 
votre sujet, car Nous faisions 

enregistrer toutes vos œuvres.» 

30. Les croyants qui font le bien 

seront admis dans la miséricorde 
de leur Seigneur. Voilà qui est un 

insigne triomphe! 

31. Quant aux mécréants, [1] 

leur sera dit]: «N'aviez-vous pas, à 

la lecture de Nos versets, affiché 

un air d'orgueil, devenant ainsi de 
vrais coupables?» 
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32. Lorsqu'il état dit que la 

promesse d'Allah s'accomplirait 

sûrement et que l'avènement de 
l'Heure était inéluctable, vous 

répondiez: «Nous ne savons pas ce 

qu'est l'Heure, nous ne faisons 
qu'émettre des supposilions, sans 
être convaincus de rien.» 

33. Leurs méfaits leur apparaîtront 

et ce qui faisait leur risée provoquera 
leur perdition. 

34, On leur dira: «Aujourd'hui, 
Nous vous ignorons comme vous 

avez oublié la rencontre de ce jour. 

Votre refuge sera le Feu et nul ne 
viendra à votre secours.» 

35, «Il en est ainsi parce que 
vous tourmez les signes d'Allah en 

dérision, Vous vous êtes laissé 

abuser par la vie d'ici-bas.» Ils ne 

seront point sortis de l'Enfer, et leurs 
excuses ne seront point acceptées. 

36. Que la louange soit à Allah, 

Maitre Souverain des cieux et de la 

terre, Seigneur de l'Univers! 

37. À Lui la Grandeur dans Îles 

cieux et sur terre! Il est le Tout- 

Puissant, le Sage. 
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46. AL-AHQAF 

sl LE NI 5 pu 

Préhégirienne (sauf les versets 10, 15 εἰ 35), révélée aprés la 

sourate de "l'Agenouillée". Elle compte 35 versets. Son titre est tiré 

du verset 21. 

Encore une Jais, la sourate commence par une confirmation de la 
révélation, après quoi elle montre le caractère erroné des allégations 
des mécréants et donne au Frophète des arguments logiques et 
historiques à leur opposer. 

Puis elle évoque la mission de Hüd (frère des ‘Ad) et le groupe 
des djinns venus écouter La révélation du Coran. 

Au nom d'Allah, le Clément, _——— | 

le Miséricordieux. 2 a .-.9 

1. Hä. Min. => 

2. [Ce Coran est] une révélation | 4, diffs πο τοις 
d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. μὰ ᾿ 

ΡΣ ini E a Ca 

3. Nous n'avons créé les cieux, SI Rens ENG AE 

la terre et ce qui est entre les deux | : , 4: ΓΈ 
que pour une raison juste et pour DAS ce IE 
un terme fixé. Mais les mécréants Düpes 
se désintéressent de l'objet de leur 

avertissement, 

4. Dis [aux infidèles]: «Voyez dalle ΕΜ τ ἃ 

ceux que vous adorez en dehors! . Ὁ  ῖρτπ ρος 
d'Allah! Montrez-moi quelle partie er rs ΕΣ 
de la terre ils ont créée! Ontils ΤᾺ πάρ Ji RO ss 
pris part à la création des cieux? 11 

Apportez-moi un livre révélé avant 
[le Coran] ou des indices de votre 

science 51 Vous croyez détenir la 
vérité.» 

< 
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leur prière et qui demeurera sourd 

à leur appel Jusqu'au Jour de la 
Résurrection?! 

6. Lorsque les mortels seront 

réunis pour Île Jugement, Îles 
polythéistes découvriront que ceux 
qu'ils adoraient sont leurs ennemis 

el ceux-ci renieront toute relation 

de culte avec eux. 

7. Lorsque Nos versets, d'une 

clarté manifeste, leur sont récités, 
les mécréants disent de la Vénité 
qui leur parvient ainsi: «C'est de la 
magie pure et simple.» 

8. Prétendent-ils que tu as inventé 

le Coran? Dis-leur: «Vous ne 
pouvez rien pour moi contre Allah, 
si je l’ai inventé. Allah sait mieux 

ce dont vous devisez et je me 

suffis de Lui comme Témoin, qui 
arbitrera entre nous. Il est le 
Pardonneur, le Misénicordieux.» 

9. Dis-leur: «Je ne suis pas un 

innovaleur parmi les Messagers 

[d'Allah] et je ne connais ni mon 

sort Π] le vôtre. Je ne fais que suivre 

ce qui m'a été révélé et ne suis que 
porteur d'un avertissement clair.» 

10. Dis-leur: «Voyez ce que vous 

feriez 51] s'avère que cette révélation 

émane bien d'Allah. La récuseriez- 
vous alors qu'un témoin parmi les 
Fils d'Israël atteste sa conformité 
[avec les autres révélations] et 
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déclare y croire? Demeureriez-vous 

mécréants par orgueil?» Allah ne 
guide pas les peuples injustes. 

11. Les infidéles disent aux 

croyants: «81 cette révélation était 

un bien, vous ne l'auriez pas adoptée 

avant nous.» Mais puisqu'ils ne 
sont pas guidés par elle, ils 

déclarent qu'il ne s’agit que d'une 
imposture surannée. 

12. Avant cette révélation, 1l y a 

eu celle de Moïse: un livre de 
rélérence et de miséricorde. Ce 
Livre-c1, qui confirme [les Ecritures 

antérieures], et qui est révélé en 

langue arabe sert°” d'avertissement 

aux injustes et d'heureuse annonce 

aux bienfaiteurs. 

13, En vérité, les croyants qui 
proclament qu'Allah est leur Maïtre 

et qui demeurent constants ne seront, 

[le Jour du Jugement], ni inquiétés, 

ni affligés. 

14. Ils seront les hôtes du Paradis 

où ils vivront éternellement pour 

prix de leurs bonnes œuvres, 

15. Nous avons enjoint à l'homme 

de bien prendre soin de ses parents. 
Sa mère l'a porté dans la peine et 

l’a enfanté dans la souffrance. La 

durée dé sa gestation et de son 

allaitement est de trente mois. Quand 

[11 Chez Warsh: «.. te sert d'avertissement. 
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il atteint l'âge de maturité, et qu'il 
a quarante ans, [l’homme pieux] 

dit: «ὦ Seigneur! Aide-moi à être 

reconnaissant pour les bienfaits dont 

Tu nous as comblés, mes parents et 

moi, οἱ à accomplir les bonnes 

œuvres qui Te plaisent. Octroie- 
moi une descendance honorable. 
Qui, je me repens ἃ Toi et Je suis 
de ceux qui Te sont soumis.» 

16. Ce sont ceux-là dont Nous 

agréons les meilleures oeuvres εἴ 

absolvons les péchés”. Ils seront 
parmi les hôtes du Paradis. C'est la 
vrale promesse qui leur a été faite. 

17. Mais [il y a] celui qui dit à 

son père ct à sa mère: «F1 de vous! 

M'annoncez-vous donc que Je 
seral ressuscité alors que tant de 

générations sont passées avant 
moi? Pendant ce temps, les deux 

parents implorent Allah et disent à 
leur ls: «Malheur à toi crois 

donc! La promesse d'Allah est 

sûre», et lui de répondre: «Ce ne 

sont qu'histoires d'anciens!» 

18. Ceux-là tombent sous l'arrêt 

du châtiment qui frappa, avant eux, 
dés communautés d'humains et de 

dyinns. Voilà les vrais perdants! 

19. Chacun sera payé selon la 
qualité de son action. Tous seront 
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équitablement rétribués, et nul ne 

sera lésé. 

20. [Rappelle-leur] le Jour où 

les mécréants seront exposés à 
l'Enfer. [Il leur sera dit]: «Vous 

avez bien profité des douceurs de 
votre vis dans le monde d'ici-bas 

et vous vous en êtes bien réjouis. 

Mas aujourd'hui, vous subirez le 

châtiment d'humiliation puisque, 

sur terre, vous étiez injustement 

orgueilleux et pervers.» 

21. Rappelle le cas du Messager 

de ‘Ad qui avertit son peuple à 

l'Ahqäf, comme le firent ceux qui 
furent envoyés avant et après lui. 
[IL dit à sa tibul: «N'adorez 

qu'Allah! Je crains pour vous le 

chäument d'un Jour terrible.» 

22. Ils répondirent: «Es-tu venu 
nous détourner de nos divinités? 

Fais donc venir ce dont tu nous 

menaces, situ penses dire la vérité.» 

23. «Seul Allah en connaît [le 

moment], (111-11. Je vous transmets 

seulement mon message. Mais je 
vois que vous êtes des arrogants.»" Ὁ 

24. Lorsqu'ils virent un gros 
nuage se dirigeant vers leurs vallées, 
ils s'écrièrent: «Voilà des nuées 
qui nous apportent de la pluie!» 
Bien au contraire! «C'est [dit-11] ce 
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hâter 

l'arrivée»: un Ouragan charriant un 
douloureux châtiment. 

dont vous avez voulu 

25. Il détrusit tout, sur l'ordre 

de son Maître et, οὐ son Passage, 

on πὸ voyait plus!” que [les ruines] 

de leurs demeures. C'est ainsi que 
nous sanctionnons Îles peuples 
criminels. 

26. Pourtant, nous les avions, 

comme vous, mis dans de bonnes 

conditions matérielles. Nous les 
avions dotés de la faculté d'entendre, 

de voir et de comprendre. Mais 

leurs facultés ne leur avaient servi 

à rien, du moment qu'ils récusaient 

les signes révélés d'Allah. Ce 

qu'ils prenaient à la légère fut la 

cause de leur perdition. 

27. Nous avons ainsi détruit les 

cités autour de vous et multiplié les 

signes pour que ces mécréants 
reviennent à la Vérité. 

28. Allaient-1ls être secourus par 
les divinités qu'ils s'étaient choisies 

et auxquelles ils se vousient en 

dehors d'Allah? Bien au contraire, 

les divinités les ant remiés. Ce fut 
la fin de leur imposture et de leurs 
inventions mensongères. 

29. [$ouviens-toi] lorsque Nous 
avons amené dévant Loi un groupe 
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de dyinns pour qu'ils entendent le 

Coran. Dés qu'ils se présentérent, 
ils dirent: «Ecoutons attentivement.» 
Leur audition terminée, 1ls s'en 
retournèrent pour avertr leur peuple. 

30. «Nous avons entendu, 

annoncérent-1ls, la récitation d'un 

livre révélé après Moïse qui 

confirme ses Ecritures, Un livre 

qui guide vers le Vrai, vers le 
chemin droit du salut.» 

31. «ὦ notre peuplé! Répondez 

à l'appel du prédicateur et croyez 

en Allah pour qu'Il absolve vos 
péchés et vous épargne un 
tourment douloureux!» 

32. Qui ne répond pas à l'appel 

de celui qui convie à Allah ne 

saurait échapper, sur terre, [à la 

puissance d'Allah] ni trouver de 
protecteur contre Lui. Celui-là est 

de ceux qui sont manifestement 

égarés. 

33, Ne voient-ils pas qu'Allah 

qui a créé, sans peine, les cieux et 
la térre, ἃ bien le pouvoir de 

ressusciter les morts? Eh bien 91! 

Allah est Omnipotent. 

34. [Rappelle] le jour où les 

infidèles seront exposés au Feu et 
interrogés: «Ce qui vous était promis 
n'est-1l pas réel?» «Oh que si, par 
notre Seigneur!» répondront-ils. 
«Savourez donc le tourment comme 
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sanction de votre mécréance», leur 

sera-t-il dit. 

35. [Ô Prophète!] Sois patient à 
l'instar des Messagers les plus 
résolus. Ne demande pas que soit 
hâtée la sancuon de ces infdèles. 

Le jour où ils verront ce qui les 

attend, il leur semblera n'être 
restés qu une heure de temps [dans 

les tombes]. Voilà que le message 

est transmis. Seuls seront damnés 
les peuples pervers. 
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47. Muhammad 

47. MUHAMMED 

Partie 26 TRE 

- 
ι ἡ | 

{Paix et salut d'Allah sur lui} 

Posthégirienne (sauf le verset 13), révélée aprés la sourate du 
"Fer. Elle compte 38 versets. Son fitre est tiré du verset 2. 
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La sourate établit, tout le long du texte, une série de parallèles 
entre croyants et mécréants avec, au passage, le traitement des 
prisonniers de guerre et une incitation des croyants au courage et à 

la constance. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Ceux qui ne croient pas eux- 

mêmes et détournent autrui de la 

voie d'Allah, Allah réduira à néant 

toutes leurs oeuvres. 

2. Tandis que ceux qui croient, 

qui accomplissent les œuvres pies, 

et qui suivent la révélation [faite] 

au [Prophète] Muhammed, Vérité 

émanant de leur Seigneur, Allah 
absout leurs forfaits et leur assure 

les meilleures conditions. 

3. En effet, les mécréants ont 

suivi la voie de l'Erreur et les 
croyants ont suivi la voie de la 
Vérité, tracée par leur Seigneur. 

Ainsi ΑΙ présente-t-Il aux 
hommes ce parallèle. 

4. Quand vous, [croyants] 

affrontez les impies [dans le 186 

(la Guerre Sainte)], frappez-les aux 

cous οἷ, si vous les maîtrisez, 

attachez solidement les prisonmers! 
Après, ce sera libération gracieuse 
ou contre rançon, et ce Jusqu'à ce 
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47, Muhammad 

qué la hache de guerre soit 

enterrée. En vérité, Allah pouvait 
S en charger Lui-même, mais Il ἃ 

voulu vous éprouver les uns par les 
autres. Pour ceux qui meurent ὁ" 
pour la cause d'Allah, ce ne sera 

pas peine perdue. 

5. Allah va les bien guider et 
les mettre dans les meilleures 

conditions. 

6. Il les admettra au Paradis 

dont 1ls vont faire la connaissance. 

7. Üvous croyants! Si vous 

luttez pour le triomphe de l'ordre 

d'Allsh, Allah vous assurera la 

victoire et rendra vos pas plus 

fermes. 

8. Malheur aux mécréants! Allah 

rendra Vaines leurs actions. 

9, C'est parce qu'ils ont dédaigné 

la révélation d'Allah qu'Allah ἃ 

rendu nulles toutes leurs œuvres. 

10. Ces mécréants n'ont-ils pas 
voyagé de par le monde, οἱ 

constaté le sort final des peuples 

infidèles qu'Allah ἃ détruits avant 
eux? Ce sera là le sort de tous les 

mécréants. 

11. En effet, Allah est le 
Protecteur des croyants tandis que 
les infidèles n'ont pas de protecteur. 
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12. Allah admettra ceux qui 

crolent et qui accomplissent de 
bonnes œuvres dans les jardins du 

Paradis où coulent des ruisseaux. 
Quant aux mécréants qui s’adonnent 

aux réjouissances et sc contentent 

de manger comme mangent les 
bêtes, l'Enfer sera leur destination. 

13. Combien de cités, encore 

plus puissantes que la tienne — qui 

l'a contraint à Émigrer — avons- 

Nous exterminées, sans qu'elles 
puissent être secourues ?! 

14. Celui qui se fonde sur la 

preuve révélée par Allah, est-il 
comparable à celui qui se fait une 

haute idée de ses mauvaises actions 
et qui suit 565 propres passions ? 

15. Il est promis aux hommes 

pieux un Paradis où se trouvent, 

par exemple, des fleuves d'une eau 
non éventée, des fleuves de lait au 

goût inaltéré, des fleuves de vin, 

délices pour ceux qui en boivent, 
et des fleuves de miel très pur, 

avec toutes sortes de fruits, et la 

jouissance de la Grâce de leur 
Seigneur. Leurs conditions sont- 

elles comparables à celles de ceux 
qui demeurent à Jamais en Enfer, 

où on leur fait boire de l'eau 

bouillante qui déchiquette leurs 
entrailles? 

16. Certains [hypocrites] viennent 

t'écouter mais, en sortant, ils 

Τοῦ Y sh ἐν dot à) pu 

νι τ } 1. τοὶ C4. τὰς τῖτι 
EE μι, 

\s τάς , "ΛΟ βξ δ. 
RE AGENT RER LE a 3e Lie 

ΡΝ 

asie À 
“: ἜΡΩΣ ν 

τ 2: 3 ESA 

52 AS FRE ER 

DATA 

ed ἢ re LS Ses ES CF 

"ὦ ALLÉE; AE ae 

SES Ent Az cé 

Le ες ἘΝῚ ἀῤῥολτμα; oi Riel ἢ 
LT 

stat 

ὥς ξιὰ i2) ro β (EE? 



47, Muhammad 

disent aux imtiés: «Qu'a-t-1l dit 

tout à l'heure?» Allah a scellé les 
cœurs de ces impies, qui ne suivent 

que leurs penchants. 

17. Alors qu'Il a davantage 
guidé les croyants et élevé le degré 
de leur piété. 

18. Les hypocrites n'attendent- 

ils que l'avènement de l'Heure qui 

leur arrivera à l’improviste? Déjà, 

ses signes précurseurs sont apparus 
et, quand elle arrivera, leur 
repentance ne leur servira à rien. 

19. Sache qu'il n'est de dieu 
qu'Allah. Implore 88 grâce pour te 

protéger contre les péchés, et Son 

pardon pour la rémission des péchés 

des croyants et des croyantes! Allah 

connaît bien le champ de vos 
activités et le lieu de votre séjour 

éternel. 

20. Parfois, des croyants souhaitent 

qu'une nouvelle sourate soit 
révélée. Mais dès qu'une nouvelle 
révélation explicite évoque les 

prescriplions de la lutte armée, tu 

constates que les cœurs malsains te 
lancent un regard troublé comme 
s'ils étaient déjà ἃ l'article de la 
mort, Malheur à eux! 

21. S'ils étaient sincères, dans 

les moments décisifs, obéissance ct 

bonne parole seraient bien meilleures 

pour eux. 
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47, Muhammad 

22. Ne crugnez-vous pas, 51 vous 

vous détourmez de la voie d'Allah, 

de semer le désordre sur terre et de 

rompre les liens de sang avec vos 
proches? 

23, Ceux qui agissent ainsi seront 

maudits d'Allah et Il les rendra 

sourds et aveugles. 

24, Comment ne méditent-ils 

pas le Coran?! Leurs esprits sont- 
ils bouchés?! 

25. Ceux qui tournent le dos 

après que la bonne direction leur fut 
clairement apparue, ont été bernés 

et abusés par les promesses de Satan. 

26. Ces impies ont en effet 

confié à ceux qui réprouvent la 

révélation d'Allah: «Nous allons 

Vous suivre dans certains Cas.» 

Mais Allah connaît leur manière de 

tenir leurs secrets! ! 

27. Que feront-1ls lorsque les 

anges viendront recueillir leurs 

âmes, les battant sur la face et sur 

le dos? 

28. Et cela parce qu'ils auront 

SUIVI cé qui suscite la colère 

d'Allah et pris en aversion ce qui 

Lui plaît. Allah a réduit à néant 
toutes leurs œuvres. 

29, Croient-1ls, ces cœurs 

Partie 26 sl 

ss So ΟΝ 
“π πα dE A 

Ἔ -- τ᾿. ἰνκἢ τὸ æ st Ἐπ 
PE A EEE απ Ὁ] “| ἢ ἢ 

fn) mis el 

À y 

“31 ἢ és τω = τὶ ν᾿, 

La a 5.6.6 20 25 Ψ' 

APTE ες οἷ 

De Ne 

+ IS 

ASE AUX 6 24 LAN 

SN Ci ASS 

Ô BAS SAS 

i£ ES πτὰ ᾿Ξ τιτῆ αΣ ΓΕ LE 

Ε 

= δον πεῖς pd JU ν΄ αὶ 
(KE PR RES LR mr 

“A CSS ἀξ ἃ APRES 

[11 Chez Warsh: «Mais Allah connaît leurs secrets» 



47. Muhammad Partie 26 

malsains, qu'Allah ne fera pas 

apparaître leur haine? 

30. Si Nous le voulions, Nous 

t'aurions fait voir ces hypocrites ct 

tu les aurais reconnus aux traits de 
leurs visages. Mais tu sauras les 

reconnaître par les tournures de 
leur langage. Allah connaît vos 

agissements. 

31. Nous allons vous éprouver 

pour reconnaître ceux parmi vous 
qui combattent [pour Notre cause], 

et qui sauront demeurer constants, 

et pour observer votre conduite. 

32. En vénité, les mécréants qui 

détournent autrui de la voie d'Allah 

ct s'opposent à Son Messager, 

après avoir été clairement informés 
de la bonne Direction, ne peuvent 

en rien nuire à Allah. Il déjouera 
toutes leurs manœuvres. 

33, Ô croyants! Obéissez à Allah 
et à Son Messager et évitez toute 

conduite qui anmibile vos bonnes 
œuvres! 

34. En vérité, les infidèles qui 
détournent autrui de la voie 

d'Allah, et qui meurent mécréants, 
ne bénéficieront Jamais de la grâce 

d'Allah. 

35. N'acceptez pas, [vous autres 
croyants,] la position de faiblesse 
dans le jihäd (la Guerre Sainte) et 
n'appelez pas à l'arrêt du conflit 
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alors que vous avez le dessus. Allah 

est avec vous οἱ Il n'amoindrira 
pas les résultats de vos efforts. 

36. [Sachez que] la vie d'ici-bas 

n'est que jeux et divertissements, 

mais si vous demeurez croyants et 
pieux, Âllah vous assurera des 

récompenses sans vous réclamer 

de dons [de vos richesses]. 

#7. En effet, s' Il vous les 

réclamait avec insistance, vous 

vous montreriez avares et Îl ferait 

apparaître votre rancœur. 

38. Voilà qu'on vous appelle à 

donner [de vos biens] pour la cause 

d'Allah et que certains parmi vous 
lésinent. Ceux qui agissent ainsi le 
font à leur détriment. Allah est Le 

Suifisant et vous êtes les pauvres. 

Si vous [Lui] tournez le dos, Il 
prendrait à votre place un autre 

peuple dont la conduite différerait 

de la vôtre. 
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Posthégirienne, révélée après la sourate de “la "la Prière du 
Vendredi". Elle compte 29 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate fait mention de la victoire pour le Prophète, de la 
quiétude pour les croyants, de l'altitude des “muhallafan'"" (les 
manquants à l'appel}, de la dispense des infirmes, du serment de 
l'Arbre, de la farce, de la solidarité et de la loyauté au Prophète de 

ses compagnons. 
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3. et t’apporte un secours décisif. QE Sais 

4. C'est Lui qui a répandu la ACC ENC 

sérénité dans les cœurs des 43 τιν ire its 
: nes ἜΣ Soc ᾧ δ᾿ μα] A us 33 

croyants, afin qu'ils acquièrent un ΣΕ cé nb 
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supplément de foi ἃ Allah PNA) TEE 
appartiennent les forces des cieux AE 

et de la terre. Il est Omniscient et n 
Sage. 

5. Il admettra les croyants, aps ας ο, cas A] EE 
hommes et femmes, dans des 

jardins baignés de ruisseaux, pour 
ere re te] Lu αἷϑ 

ἔπ το EN ὩΣ 

un séjour éternel, et cffacera leurs ΠῚ ie TN € Se 

forfaits. Auprès d'Allah, ce sera un DES 
grand triomphe. 

6. Par contre, Il châtiera les Arr let enr 
hypocrites et les polythéistes, 
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hommes et femmes, qui nourrissent 

de mauvaises pensées contre Allah. 

En fait, le mal se retournera contre 

eux. Ils ont suscité la colère d'Allah. 

Il les ἃ maudits et leur apprête la 

Géhenne, misérable destin! 

7. C'est à Allah qu'appartiennent 
les forces des cicux et de la terre. 

Allah est Tout-Puissant et Sage. 

8. En vérité, Nous t'avons 

envoyé comme témoin, chargé 

d'annoncer les bonnes nouvelles 

[aux croyants] et d'avertir [les 
impies| 

9, pour que vous (humains) 
croyiez en ΑΙ et en Son 
Messager, donmez une assistance 

révérencieuse à celui-c1 et glorifiez 

le nom d'Allah matin et soir. 

10. En vérité, ceux qui s'engagent 

avec 101, par un pacte d'allégeance, 

s'engagent, par là même, avec 

Allah. $a main est au-dessus des 
leurs: mais quiconque trahit son 
engagement ne le fait qu'à son 
propre détriment, Quant à celui qui 
respecte l'engagement pns envers 

Allah, 1l aura une récompense 

sublime. 

11. Les Bédouins!” qui sont 
rèstés en dehors du j1häd (la Guerre 

Sainte) te diront: «Nous étions 

(1} Voir sourate IX, verset 90), 
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préoccupés par nos biens et nos 

proches. Implore donc le pardon 

pour nous!» Ils disent du bout des 

lèvres ce qui n'est pas dans leurs 

cœurs. Dis-leur: «Qui peut vous 
protéger d'Allah, s’Il vous veut du 
mal et qui peut L'empêcher, s'Il 
vous veut du bien?» Eh oui! Allah 
sait parfaitement cé que vous 
iramez. 

12. En fait, vous pensiez que le 
Messager [d'Allah] et les croyants 

ne retourneraient plus jamais chez 

eux, et cette idée s'empara de vos 
cœurs. Telle fut votre mauvaise 

pensée qui conduisit à votre ruine. 

13. Que ceux qui refusent de 

croire en Allah et en Son Messager 

sachent que Nous avons préparé le 
Brasier pour les mécréants. 

14. À ΑἸ appartient le 

royaume des cieux et de la terre. Il 
pardonne à qui Il veut et châtie qu 
Il veut. Allah est Pardonneur et 

Miséncordieux. 

15. Les Bédouins déserteurs vous 
diront, lorsque vous 1rez récupérer 
des butins: «Permettez-nous de nous 
joindre à vous,» Ainsi, voudront- 
ils modifier la décision d'Allah. 

Dis-leur: «Non, 1l ne vous est pas 
permis de nous suivre. Allah en ἃ 

déjà ainsi décidé.» Ils répondront: 
«En fait, c'est que vous êtes jaloux 

de nous.» En réalité, ce sont eux 
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qui ne comprennent pas grand chose. 

16, Dis aux Bédouins déserteurs: 
«Vous serez appelés à affronter des 

adversaires d'une force redoutable, 
que vous combattrez s'ils ne se 
soumettent pas à Allah. Si vous 
obéissez, Allah vous donnera une 

belle récompense. Mais si vous 

désertez, comme la première fois, 

Allah vous infligera un châtiment 
douloureux.» 

17. Aucune contrainte [d'aller 

au jJihäd] n'est imposée aux 
aveugles, ΠῚ aux boiteux ΠῚ aux 

malades. Celui qui obéit à Allah et 
ἃ Son Messager sera admis dans 

des jardins du Paradis où coulent 

des ruisseaux. Par contre, celui qui 

se détourne subira un tourment 

douloureux. 

18. Allah a agréé la conduite 

des crovants lorsqu'ils t'ont ait, 
sous l'arbre, acte d’allégeance‘". Il 
a su ce qui était dans leurs cœurs. Il 

a répandu la quiétude sur eux et leur 

ἃ accordé une victoire immininente, 

19. avec de riches butins à 

portée de leurs mains. Allah est 

Tout-Puissant et Sage. 

20. [Croyants], Allah 

promis d'importants 

VOUS ἃ 

butins à 
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récupérer. Îl a hâté pour vous cette 
victoire, en détournant les bras de 

vos ennemis. Que cela sait un signe 

pour les fidèles et serve à vous 

guider sur le bon chemin. 

21. D'autres victoires, promises, 

n'ont pas encore été remportées. 

Mais Allah en est le Maître absolu, 

Allah est Omnmipotent. 

22, ἡ (δὲ mécréants vous avaient 

livré bataille, ils auraient été mis 

en déroute, sans trouver ni 

protecteur m allié. 

23. Telle est la Loi d'Allah, qui 
s'est toujours appliquée. La Loi 

d'Allah est immuable. 

24. C’est Lui qui vous a empêché 
d'en venir aux malins avec eux, 
dans la vallée de la Mecque, après 
vous avoir donné l'avantage sur 
eux. Allah est bien au courant de 

tout ce que vous faites. 

25, Ce sont, en effet, ces 

mécréants qui vous ont interdit 
l'accès à la Mosquée Sacrée [de la 

Mecque] et empêché vos offrandes, 

déjà apprêtées, d'attemdre le lieu 
du sacrilice. [Vous les aurez battus] 

S'il n'y avait à la Mecque des 

croyants et des croyantes inconnus 
de vous, [mêlés aux infidèles], que 
VOUS auriez risqué de piétiner à 

votre insu. Allah vous ἃ épargné 
cet acte ignominieux. Ainsi, Allah 
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accorde-t-Il Sa grâce à qui Il veut. 

Mais si ces croyants s'étaient fait 

connaître, Nous aurions infligé 

[une défaite] aux mécréants [qui 

subiront| un tourment douloureux. 

26. Dans le cœur de ces 

infidèles surgit un sentiment de 
vindicte aveugle, issu des traditions 

antéislamiques alors que, dans le 
camp du Messager d'Allah et de 

ses compagnons, Allah ἃ répandu 
la sérénité et qu'Il leur ἃ assigné le 

devoir de tenir le langage de la 
piété. Ils méritent cela mieux que 

quiconque, car 1ls se sont montrés 
bien dignes de l’assumer. Allah est 

Omniscient. 

27. Allah a réalisé la vision de 
Son Messager annonçant aux 

croyants qu'ils allaient entrer en 
toute sécurité dans la Mosquée 

Sacrée — 51 Allah le veut — crânes 
rasés ou chéveux coupés court, sans 

être nullement inquiétés'”. Allah 
sait ce que vous ne savez pas. Il 

vous avait accordé, auparavant, 
une victoire récente” 

28. C'est Lui qui a envoyé Son 

Messager, indiquant la voie du salut 
et la religion du Vrai, pour la faire 

prévaloir sur l’ensemble des cultes. 
Allah est Suffisant comme Témoin. 
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[11 Le Prophète avait auparavant eu une vision selon laquelle 1l allait entrer 

de celle manière à la Mecque. 

(2) Il s'agit de la victoire remportée à Khaïbar en l'an 7 de l'hégire. 
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29. Muhammed est le Messager 

d'Allah. Lui et ses compagnons 
sont sévères envers les infidèles et 
compatissants entre eux. Tu les vois 

en prière, inclinés et prosternés, 

cherchant à bénéficier des faveurs 
d'Allah et à Lui plaire; marqués au 
front par les traces de la prosternation 

et comparés, dans la Thora et dans 

l'Evangile, à un champ semé qui a 
sorti des pousses qui, en croissant, 

deviennent robustes et élancées sur 

leurs tiges [faisant la] ficrté des 

semeurs. C'est par leur force 
qu'Allah provoque le ressentiment 

des mécréants. À ceux d'entre eux 

qui croient et qui accomplissent de 

bonnes œuvres, Allah ἃ promis le 

Pardon et une récompense sublime. 
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49, AL-HUJURAT 
(les appartements) 

Ysghl LA publ δ 

Posthégirienne, révélée après la sourate de la "Discussion". Elle 
compte 18 versets. Son fitre est tiré du verset 4. 

La sourate indique certaines conduites et attitudes ἃ observer: 
adoucir le ton en présence du Prophète; se méfier des rumeurs; 
réconcilier les croyants en conflit; éviter la raillerie et la moquerie 
réciproques; éviter la suspicion; éviter de s'épier. 

Elle se termine sur une définition de la vraie foi. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. ὦ croyants! N’anticipez pas 

sur la volonté d'Allah et de Son 
Messager. KRedoutez Allah! 1] 
entend tout et Il sait tout. 

2, ὁ croyants! N'élevez pas 
votre voix sur celle du Prophète et 

ne lui parlez pas aussi fort que 

vous le faites entre vous, dans vos 

discussions! Vous risqueriez ainsi 

de perdre le bénéfice dé vos 

œuvres, sans le savoir. 

3. Ceux qui baissent la voix 

auprès du Prophète sont ceux dont 

Allah a éprouvé les cœurs par la 

piété. À eux, le Pardon d'Allah et 
une Rétribution immense. 

4. La plupart de ceux qui 
t'interpellent du dehors des 

appartements ne sont pas 
raisonnables. 

5. Il aurait été beaucoup mieux 
pour eux d'attendre que tu sortes. 
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Allah est cependant Indulgent et 
Miséricordieux. 

6. Ô croyants! Si un pervers vous 

apporte une nouvelle [mettant des 

gens en cause], soyez circonspects 
pour éviter de sévir injustement 
contre ces gens ét avoir des 

remords par la suite. 

7. N'oubliez pas que le Prophète 
est parmi vous! $'il vous écoutait 

trop souvent, vous serlez en grande 
dfhculté, Mais, heureusement, Allah 

vous ἃ inspiré l'amour de la foi et 

l'a rendue agréable à vos cœurs. Il 

vous a fait détester la mécréance, 
la perversion et la désobéissance. 
Tel est le comportement de ceux 
qui sont bien guidés. 

8. C'est là une grâce et un 
tienfait d'Allah, l'Ommniscient, le 

Sage. 

9. Si deux parties parmi les 
croyants entrent en conflit, employez- 
vous à les réconcilier! 81 l'une 

d'elles commet une agression 

injustifiée contre l'autre, combattez 

les agresseurs jusqu'à ce qu'ils 

reviennent à La Loi d'Allah! S'ils 
renoncent, rétablissez entre les 

deux parties une paix juste el 

agissez avec équité! Allah aime 

ceux qui sont équitables. 

10. Les croyants sont des frères. 
Féconciliez donc vos frères! 
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Redoutez Allah afin de bénéficier 

de Sa Grâce! 

11. Ô croyants! Que des hornmes 

ne raillent pas d'autres hommes. Il 
se pourrait que les persiflés soient 

meilleurs que les railleurs. Que des 
femmes ne raillent pas d'autres 

femmes. Il se pourrait que les 
persiflées soient meilleures que les 
railleuses. Evitez la médisance entre 
vous et ne vous lancez pas des 
sobriquets injurieux! C'est là une 

perversion détestable de la part de 
ceux qui ont eu la foi. Ceux qui ne 

se repentent pas sont des injustes. 

12. Ô croyants! Ne soyez pas 
trop suspicieux. Certains soupçons 

sont injustes. Ne vous épiez pas 
[les uns les autres]! Evitez la 

médisance entre vous! Qui, parmi 

vous, aimerait manger la chair de 
son frère mort?! Vous en avez 

certainement horreur. Redoutez donc 
Allah qui aime pardonner, qui est 
Miséricordieux | 

13. Ô vous, humains! Nous vous 

avons créés à partir de mâles et de 
femelles: Nous vous avons répartis 

en peuples et en tribus pour que vous 
Vous reconnaissiez mutuellement, 

Pour Allah, les plus honorables 

parmi vous sont les plus pieux. 
Allah connait tout et sait tout. 

14. [Quand] les Bédouns disent: 
«Nous croyons.» Dis-leur: «Vous 
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n'êtes pas de vrais croyants, mails 

seulement des soumis. La foi n'a 

pas encore pénétré vos cœurs, mails 
si vous obéissez à Allah et à Son 

Messager, Il n'amoindrira en rien 
vos éfforts. Allah est Indulgent et 
Misénicordieux.» 

15. Les vrais fidèles sont ceux 

qui croient en Allah et en Son 
Messager, sans Jamais mettre en 

doute les fondements de leur foi, et 

qui donnent leurs biens et leur vie 

pour la cause d'Allah. Tels sont les 
croyants sincères. 

16. Dis [aux Bédouns]: «Allez- 

vous informer Allah sur votre 

foi alors qu'Il connaît tout ce qui 
est dans les cieux et sur terre?» 

Allah est Ommiscient. 

17. Les Bédouns t'annoncent 

leur conversion à l'Islam comme si 

c'était une faveur qu'ils te faisaient. 
Dis: «N'essayez pas de faire valoir 
cette conversion auprès de moi. Au 

contraire, c'est à Allah que vous 

devez la faveur de vous avoir bien 
guidés pour être croyants, 51] vous 
êtes sincères.» 

18. En vérité, Allah connait les 

mystères des cieux et de la terre. Il 

est bien au courant de tout ce que 
vous faites. 
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Fréhégirienne (sauf le verset 38), révélée après la sourate des 

MEnvoyées", Elle compte 45 versets. Son titre est tiré du premier 
versel. 

La sourate traite pour l'essentiel du processus de la Résurrection, 

du Jugement Dernier des hommes et du sort final des uns et des 

dulres. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Qäf. Par ce glorieux Coran! 

2. Eh ou, les hommes s'étonnent 

qu'un mortel comme eux vienne 

les avertir. Les mécréants, [niant la 

Résurrection], disent: «C'est une 

chose étrange!» 

3. «Lorsque nous serons morts 

οἱ devenus poussière, pourrions- 
nous revenir de si loin?! Quel 
retour incroyable!» 

4. Certes, Nous savons ce que 
la terre ronge de leurs corps. Nous 

possédons un registre bien tenu. 

5, Ces infidèles récusment la 

vérité qu'ils avaient reçue. Les voilà 

donc dans une situation confuse! 

6. N'ont-1ls pas observé le ciel, 
au-dessus d'eux, comme Nous 

l'avons édifié et orné? Il ne 

présente aucune faulle. 

7. Et la terre que Nous avons 
étendue, où Nous avons implanté 

de hautes montagnes, et d'où Nous 
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avons [81 pousser loute sorte de 

plantes merveilleuses! 

8. Ce sont là des signes éclairants 

ct des rappels pour tout serviteur 
qui se veul répentant. 

9. Nous avons aussi fait descendre 
du ciel une eau fertihsante, avec 

laquelle Nous avons fait pousser 

des jardins et des céréales que l’on 
moissonne, 

aux 
pour la 

10. des palmiers élancés, 
régimes bien ordonnés, 
nourriture des hommes. 

11. Avec cette eau, Nous avons 

ranimé la terre aride. Ainsi la 

Résurrection s’opère-t-elle! 

12. Avant ces mécréants, d'autres 
avaient traité les Prophètes de 

menteurs, tels le peuple de Noé, les 

habitants d'Ar-Rass, les tribus de 
Tamüd, 

13. de ‘Ad, et Pharaon ainsi que 

le peuple de Loth, 

14, les habitants de Laïka et le 

peuple de Tubba”. Tous avaient traité 

les Messagers d'imposteurs. De ce 
fait, ils ont bien mérité Notre décret 
de châtiment. 

15. Avons-Nous peiné pour la 

première création? Assurément non! 

Et pourtant les infidèles mettent en 
doute la nouvelle création. 

16. C'est Nous qui avons créé 
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l'homme; Nous connaissons les 

sentiments les plus secrets de son 
âme. Nous sommes plus proche de 
lui que sa veine jugulaire, 

17. lorsque les deux anges chargés 
de suivre l'homme l’accompagnent,. 

l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, 

18. il ne profère nul propos qui 
ne soit noté par un recenseur vigilant. 

19. Lorsque le glas de la mort 

sonnera, épreuve de Vérité, l'homme 
tentera de l'esquiver. 

20. Lorsqu'il sera soufflé dans 

la Trompette, ce sera alors le jour 

du Verdict promis. 

21. [Ce jour-là] chacun se 

présentera accompagné d'un ange 
qui le conduit et d'un ange témoin. 

22, [Il lui sera dit]: «Tu étais 

insouciant de ceci. Nous avons ôté 

le voile [qui couvrait] tes veux et 

la vue est aujourd'hui perçante.» 

23, Son compagnon, [l'ange- 
témoin,] dira: «Voilà son bilan: 1] 

est prêt.» 

24, [Il lui sera répondu]: «Jetez 

dans la Géhenne quiconque persiste 

dans une mécréance obstinée, 

25. qui empêche les bienfaits 
Ι Te pour autrui'” et s'avère agresseur 
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26. [l'impie] qui associe ἃ 

Allah un faux dieu. Mettez-le donc 

dans le calvaire d'un tourment 

terrible.» 

27. Son associé dira: «ὦ 

Seigneur! Ce n'est pas moi qui l'ai 

induit en erreur. Il était lui-même 

manifestement égaré.» 

28. Allah dira: «Ne discutez pas 
devant Moi! Je vous αἱ déjà mis en 
garde par la révélation de Ma 
parole.» 

29. «Ma parole est immuable: 
Je ne lèse personne.» 

30. Le jour où Nous (Allah) “ἢ 
dirons à la Géhenne: «Es-tu bien 
remplie?» Elle répondra: «Peut-on 
en rajouter ἢ» 

31. Ce jour là, le Paradis sera 
rapproché pour être mis à portée 
des hommes pieux. 

32. Voilà ce qui est promis à 

tout repentant assidu 

33, qui redoute, même sans 

témoin, la désobéissance à Allah et 

se présente avec un cœur pénitent. 

34. [A ces pieux, 11 sera dit]: 
«Entrez en paix dans ce Paradis! 
C'est le Jour du bonheur éternel.» 

35. Ils y trouveront tout ce qu'ils 

[11 Chez Warsh: «Le jour où Allah dira...» 
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voudront et Nous 

davantage pour eux. 

36. [Rappelle aux  infdéles] 

combien de générations Nous avons 

exterminées avant eux. Elles étaient 
d'une violence encore plus redoutable 

et avaient parcouru la terre à la 

recherche d'un refuge introuvable. 

ἀν πε ETNCOTE 

37. Il y ἃ là une leçon pour tout 

homme doté d'un esprit sain et 

d'une oreille attentive; qui observe 
autour de lui. 

38. C'est Nous qui avons créé 
les cieux, la terre et tout ce qui est 

entre les deux en six Jours, sans 
aucune peine. 

39. Supporte avec patience les 
dires des infidéles! Célébre les 

louanges de ton Seigneur avant le 
lever du soleil et avant son coucher! 

40. Célèbre également  $es 
louanges durant une partie de la 

nuit et après les prosternations [de 

la prière.] 

41. Sois à l'écoute de l'Appel 

que l'Annonciateur lancera d'un 
endroit proche! 

42. Le Jour où les morts 
entendront le Cri de Vérité, ce sera 

le Jour de la Résurrection. 

43. C'est Nous qui faisons 
vivre et mourir, et à Nous se fera 

l'ultime Retour. 
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44. Le jour où la terre [couvrant] 

les tombes se fendra, les morts se 

précipiteront [pour sortir]. Les 
rassembler est [en effet] chose aisée 

pour Nous. 

connaissons EUX 

les conciliabules des 

45. Nous 

Ique toil 

infidèles. Tu n'es pas chargé de les 
contraindre à croire. Fais le Rappel, 

par le Coran, à tous ceux qui 

la menace de Mon redoutent 

châtiment. 
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51. Ad-Däriyat Partie 26 

51. AD-DARIYAT (les rafales) 

Préhégirienne, révélée après la sourate d'"Al-Ahgàf". Elle 

compte 60 versets. San titre est tiré du premier verset. 

Te 

Après confirmation de la véracité du jour promis, il est mentionné 
la visite des anges chez Abraham, les missions et destins de certains 
Prophètes et peuples, et il est rappelé l'unique objet de création des 
hommes et des djinns, à savair l’adoration d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, ATEN si Ε 
E. ἀκ ᾿ ar με | (| 

le Miséricordieux. LE 3.5.....ΘΒΨ9.Ἡ 

1. Par les rafales qui soufflent! πο αν 
#: 4: fe IT 2. Par les nuages chargés d'eau! Oia Lt 

3. Par les vaisseaux qui voguent ᾧ ς 
aisément! 

4. Par les anges transmettant les oral: 
ordres! 

# 2 3 EF 4e rl Σ 

5, En vérité, ce qui vous est OMR Te |] 
promis est bien réel, 

6. et le Jugement est inéluctable. SEA 

7. Par le firmament au lacis ἊΝ ΚΑΪ, ας 7:3} 
d'étoiles! 

τ ΡῚ : ΓΝ rt Ἂς UE LE TE 8. En vérité, vous êtes divisés Gus JS rec 

[au sujet d’une parole révélée. ] 

9, dont se détourne l'insensé OANT τε 

dévoyé. 
“ιν : = sit: 

10. Que périssent ceux qui se RP EE 
perdent en conjectures, 

ä ai 2 - ΠΕ Στ᾿ à de Ex 

11. noyés dans l'insouciance! φῶ ΡΩΝ 

12. Ils s'enquiërent: «A quand HT EUR μέρ 
le Jour du Jugement?» 

13. C'est le Jour où ils seront DEA TON ET 
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éprouvés par le Feu. 

14, [Il sera alors dit]: «savourez 

votre épreuve! Voici ce dont vous 

vouliez hâter la venue.» 

15. Quant aux hommes pieux, τ REA 
ils seront admus dans des jardins 

baignés de sources vives, 
ἐς. Ὁ τ απ ει νὸν 

16. jouissant de ce que leur SE res τ ΥΜ τσ 
Seigneur leur accorde. Ils étaient, Bu LS 

auparavant, bienfaiteurs. sis 

17. La nuit, ils dormaient très QUEUE 
peu, 

18. implorant le pardon d'Allah Ours) JS Nûs 

avant l'aube. 

19. De leurs biens, 115 réservaent Gas 1 2 αἷς; HAE Kia; 

uné part aux meéndiants οἱ aux 

démunis. 

20. Les fidèles dont la foi est ὥ ζω: :- A δῆς ἈΝ 35 

inébranlable remarquent Nos signes 

sur terre. 

21. Ne voyez-vous pas ces signes DNA SÉE Ac ὁ: 

en vous-mêmes ? 

22. Dans le ciel, 1l y ἃ pour ΝΜ Pa og ΚΈΑΡ ΠΕΡΙ Ἢ ὁ 

vous les moyens de vivre et les 

promesses relatives à votre destin. 

a : PAT Trot Ἶ AT Ale 23. Par le Maître du ciel et de la| KL A ENG 
terre, c'est une vérité aussi évidente &x αν < 

que le fait que vous parlez. 

3 ἢ -ε 5 = sa απ Η -- «αἱ Κα + 

24. T'est-elle parvenue, l'histoire Jin lus dde it μα 

des hôtes d'honneur d'Abraham”? Die ii 

25. Ils sont entrés chez lui, ad jéé ἰῷ a ES 
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8 ἢ ii L Ἢ τῆι HE disant: "Salut"! Abraham répondit: D LIS 
«Salut! Etrangers inconnus!» 

; e envi ; Ξ nm .. À ANS 26. Il alla discrètement vers les m Les Jet ner 

siens et rapporta un veau gras. 

27. 11 leur servit la viande, en GLEN 
demandant: «Ne mangez-vous pas?» 

28. [A les voir], il éprouva une| ἐμ ΔΨ sg eh 
appréhension. "N'aie crainte"! Île 
rassurèrent-1ls, en lui annonçant la 

bonne nouvelle: la naissance d’un 

fils bien doué. 

M: LÉ 
- de 

= T à Auf 
# M τὰ s CEA EE Τρ εἰ ι "ἢ 29. Sa femme accourut, 86 ss μοι λϑῦ 

frappant le visage en s'écriant: > > 
Ti ΜΝ | T. ΜΝ μ᾿ "ἢ Ϊ LE] "ΒΞ LE] operrp UT «Comment! Une vieille femme ( 

stérile [comme moi]?» 
Ί'  « ET. a ER UE Te tee fe 

30. «Ton Seigneur en a décidé | 2 Seb Juil 9 

ainsi, répondirent les anges. C’est CAT 
bien Lui le Sage, le Savant.» Es 

Het pe Σ ΤΣ 31. Abraham demanda: D CN GIRL ÎE 
«Ὁ émissaires! Quel est l’objet de 
votre mIs$10n ἢ» 

es 4 Ut ἀἄτῃιας 
32. «Nous sommes envoyés à Φύαβδ dE 

un peuple pervers» [répondirent les 
anges, | 

F ΠῚ FT κε Ξ rs sf 

43. «pour déchaïîner sur eux une Φιωυτ ς  ῖ ΩΝ 
pluie de cailloux d'argile,» 

44, «châtiment ordonné par ton DEA ste 52 
Seigneur contre les dépravés.» 

Fr : Fr - Ent PPT 35. Nous avons sorti de leur cité ὥρα DÉAUEEE 
tous lés croyants, 

36. mais Nous n'avons trouvé D nl NE ee BASS 
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qu'une seule famille soumise à 

Allah. 

37. Nous en avons fait un signé 

fort pour ceux qui redoutent le 

Tourment douloureux. 

38. Un autre signe aussi [est] 
l'exemple de Moïse que Nous 
avons Envoyé à Pharaon avec une 

preuve évidente. 

39, Mais Pharaon se détourna, 

fort de la puissance de son camp, 
et dit [de Moïse]: «Magicien ou 

possédé!» 

40. Nous l'avons alors saisi. 

avec son armée, et les avons jetés en 

mer. C'était lui, en effet, Le fautif, 

41. Il en a été ainsi pour les ‘Ad 
lorsque Nous avons lancé contre 
eux l'Ouragan dévastateur, 

42. qu na laissé sur son 
passage que ruine et désolation. 

43, Et à Tamüd, 1] ἃ été dit: 
«Jouissez pour un temps dans cette 

vicls 

44, Ils se sont révoltés contre 

l'ordre de leur Seigneur. La foudre 

s’est abattue alors sur eux. Ils en 

ont vu 

45, [la fureur] sans pouvoir ni 
bouger ni se faire secourir. 

46. Tout comme, auparavant, le 
peuple de Noé qui était aussi un 

YV sh 
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peuple pervers. 

47. [Un autre signe est] le ciel 

que Nous avons édifié de Nos 

mains. Combien est étendu le 
pouvoir de Notre création! 

48. Et cette terre que Nous avons 

étalée. Parfutc aussi est Notre 

manière de l'étendre! 

49, De chaque espèce, Nous 

avons créé un couple. Que cela vous 
aide à méditer [Notre pouvoir] 

50. Fuyez donc vers Allah! 
C'est de Sa part que je vous livre 

un avertissement clair. 

S1. Ne Lui associez pas de faux 

dieux! C'est contre Son châtiment 
que 16 vous mets en garde! 

52. Ainsi, avant ces infidèles, 
chaque fois qu'un peuplé recevait 

la mission d'un Envoyé, 1l disait: 

«Magicien ou possédé!» 

53. Se sont-ils passé la consigne 

ou sont-1ls simplement d'une nature 

rebelle? 

54, Délaisse-les donc! Tu n'es 

pas à blâmer. 

55. Continue à prêcher car le 

Rappel est salutaire pour les 

croyants. 

56. J'ai créé les hommes et les 

djinns uniquement pour qu'ils 

M'adorent. 
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3 ᾿ : - CS ας κα 57. Je n’attends, de leur part, ni Bobine ἴ; 

qu'ils Me fassent des dons mi qu'ils hu 
Me nourrissent. 

58. C’est Allah qui a le pouvoir | & ἐκ τ τα SAT AE 
de prodiguer les biens. Il est le 

Maître Possesseur de la force 

inébranlable. 

59, Les injustes qui ne l’adoraient es 

pas auront leur lot de châtiment à 1 
l'instar de leurs semblables parmi ya de 
les infidèles. Qu'ils ne soient donc 

pas pressés! 

Area ARE pt MU TIE 

EN ENT EPANRCR 

60. Malheur aux infidèles quand | less 22 
arrivera le jour promus! A 
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52. AT-TÜR (le mont At-Tür) | | SiG: “#4 

Préhégirienne, révélée aprés la sourate de la “Prosternation"". 
Elle compte 49 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce, sous serment, l’avénement du châtiment 

divin pour les mécréants insouciants et de la belle récompense pour 
les croyants fidèles. 

Elle incite le Prophète au rappel et finit sur une argumentation 
soutenue contre les infidèles. 

' ᾿ î a CRT Au nom d'Allah, le Clément, SEA Las 

le Miséricordieux. ts US Ἐ 

τ παν ΤᾺ 

1. Par le Mont d'At-Tür! opel 
, ἂν τον ss #4 LIÉE κα = 

2. Par le livre transcrit CBDAAUT 
- - - À, Eæ 

3. dans un parchemin déployé! BP EICSTE 

4, Par la Demeure céleste peuplée εν Dre Era | 
[d'anges]! 

ω 4 AT ,. ἡ ἢ Pr 

5. Par la Voüte élevée [du ciel!] OAI 

6. Par la mer déchaïînée! pull FES 

7. En vérité, le châtiment de ton DFE 4 

Seigneur est inéluctable. 

8. Nul ne peut l'empêcher, © cs λα 

9. le Jour où le ciel commencera AS ὦ 2. μϑιῶν 
à se lourmenter 

10. et où les montagnes se OU ns: 
mettront en mouvement. 

: π᾿ - - 27 RAT à Pa LE 

11. Malheur, ce jour-là, à ceux Dual as Es 

qui auront traité la révélation de 

mensonge. 
= El | à pate CT . RE - LE 

12. et qui auront sombré dans DROITS | 
les amusements frivoles! 
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13. Le jour où 115 seront OUÉSAZE ΕΝ ΕΘ ΟΣ ἢ 

violemment poussés dans le Feu de 

la Géhenne, 

14. [11 leur sera dit]: «Voilà le 

Feu auquel vous ne croyiez pas.» 

15. «Est-ce là de la magie. Ne 
vous rendez-vous pas compte?» 

16. «Affrontez-le donc! Que vous 
le supportiez ou non, peu importe. 

Nous ne faisons que sanctionner 
VOS ŒUVTES.» 

17. Quant aux hommes pieux. 

ils seront dans les jardins de délices. 

18. Ils jouiront de ce que leur 

Seigneur leur offrira. Il leur aura 

épargné le calvaire du Brasier. 

19. [Il leur sera dit]: «Mangez 

et buvez à votre goût en récompense 

de vos bonnes œuvres!» 

20, Ils s'accouderont sur des lits 

bien rangés et auront pour épouses 

des houris aux beaux yeux. 

21. Les fidèles qui auront été 
suivis dans leur foi par leur 
descendance, Nous les réumirons 

avec celle-ci dans le Paradis, sans 

diminuer en rien leur récompense. 

Chaque homme sera rétribué, en 
effet, selon ce qu'il aura accompli. 

22. [C'est à ces fidèles que] Nous 
fournirons toutes sortes de fruits et 

de viandes selon leur choix. 

πὰ Eat Aer Ξοῖ σις Me 
ce A 0 Ra 9 late CENTS a ωΣ" 

Dre Lie Less AC ας CH 
ptet A LU es 26553 Res La 

LEE ὦ 

OÉEE EE 

sm CA 
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23. Comme boisson, 1ls 5e 

partageront les coupes [d'un vin] 

qui n'incite m à tenir des propos 
frivoles πὶ à commettre des péchés. 

24. Pour les servir, des éphèbes 
circuleront parmi eux, semblables 

à des perles précieusement gardées. 

25. Ils se tourneront les uns vers 

les autres, en s'interrogeant; 

26. 1ls se diront: «Autrefois, dans 
nos fanmulles, nous étions très 

inquiets.» 

27. «Mais Allah nous ἃ comblés 

et nous a épargné le calvaire 
in fernal. »" : 

28. «Nous avions l'habitude de 

L'implorer. Il est le Bienfaiteur, le 
Miséncordieux.» 

29. [ὦ toi Prophète!] Continue 
de prêcher! Par la grâce d'Allah, tu 
n'es ni un devin mi un possédé. 

30, Que les infidèles disent: 

«C'est un poète: attendons qu'il 

soit emporté par la Faucheuse!» 

31. Dis-leur: «Attendez. 

aussi, de mon côté, j'attends!» 
roi 

32. Est-ce leur sagesse qui leur 
dicte cette conduite, ou sont-ils 
simplement des rebelles insensés? 

33, Ou bien diront-1ls: «C'est une 

Partie27| 820 |YVs# 

ΕῚ ET £ 11 CPR RPC 2 τας 
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(1} À propos du mot "semoum'" cf, note sourate 15, verset 27, 
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parole qu'il ἃ forgée lui-même?» 

En fait, 1ls ne croient nullement. 

34, Qu'ils apportent donc un 

texte comparable, s'ils pensent avoir 
raison! 

35. Ont-1ls été, eux-mêmes, créés 
à partir de ren ou sont-ils les 

créateurs ? 

36. Ou bien ont-ils créé les 

cieux et la terre? Bien sûr que non! 

Ce sont seulement des infdèles 
scépliqués. 

37. Possédent-1ls les trésors du 

Seigneur, ou en sont-ils les gérants? 

38. Ont-ils un moyen d'accès 

pour écouter [le ciel]? Que celui 

d'entre eux qui écoute apporte une 

preuve irréfutable!» 

39. Est-ce à Allah qu'appartiennent 

les filles, et à vous [païens] les 

garçons ? 

40. Leur réclames-tu un salaire, 
alors qu'ils sont eux-mêmes accablés 

de dettes”? 

41. Connaissent-1ls le mystère 

du monde par des Ecritures à eux? 

42. Veulent-ils te tendre un 

traquenard? Ce sont les infñdèles 

qui y tomberont. 

43. Ont-1ls un dieu en dehors 

d'Allah? Gloire à Allah! Il est bien 

au-dessus de tout associé! 
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44. Verraient-ils tomber des 

fragments du ciel, qu'ils diraient: 
«C'est une accumulation de nuages.» 

45. Laisse-les jusqu'à ce 
qu'arrive le jour où 115 seront 

foudroyés, 

46. le jour où leurs manœuvres 

ne leur serviront à rien et où ils ne 

seront nullement secourus. 

47. Les injustes subiront 
auparavant un châtiment mas la 

plupart d'entre eux n'en savent rien. 

48. Accepte avec patience l'ordre 

de ton Seigneur! Nous avons l'œil 

sur toi. Célèbre les louanges de ton 
Maître au moment de ton lever, 

49. ainsi qu'une partie de la 
nuit et au déclin des étoiles! 

τ πὴ 1 Te] PU “11 
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53. AN-NAJM (l'étoile) ᾿ἀὰ LG 

Fréhégirienne (sauf le verset 32), révélée après la saurate de la 
"Foi pure ". Elle compte 62 versets. Son titre est tiré du premier 

vérsél. 

Elle commence par une confirmation de la révélation au Prophète, 
avec son processus. Îl y a ensuite rejet des idoles et de la foi des 
idolätres et établissement du principe de la sanction des œuvres, 
depuis les écritures révélées à Abraham et Moïse. 

La sourate se termine par l'anéantissement, pour insoumission, 

de certaines nations. 

Au nom d'Allah, le Clément, af Aa Ζ 
ες να ὲ ee à | "ne 

le Miséricordieux. EE 8e Ξ 

1. Par la pléiade quand elle ORPI 

décline! | 

2. En vérité, votre compagnon DEGRÉ νὰ 

n'est m dans l'égarement, m en 

errance, 

s L Ξ met fly ne 

3. Il ne s'exprime pas en ΝΥΝ τ ἌΡ 
fonction de son penchant. 

4. Il ne délivre qu'une authentique les spires ἯΙ 

révélation, 

5, transmise par [un ange] doté Ὁ ATLAS A 
de facultés puissantes, 

e ve etes 1 
6. possédant toute sa force. ὩΣ 

+ à Τ᾽ ΒΡΗ͂ CIS LE ἡ. 7. I D s'est tenu à l'horizon où Φ μὰ; 

suprême, 

8. puis il s'est approché en SACS 
l 

descendant. 

9. Lorsqu'il fut à deux portées δάϊἠιρηξοξδεξ 
d'arc [du Prophète], ou moins 

CNCOIE 
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10. 1] révéla au Serviteur d'Allah 

ce qu'Allah voulait qu'il lui fût 
révélé. 

11. La raison ne dément pas sa 
Vision. 

12. Allez-vous donc lui contester 
ce qu'il ἃ vu, 

13. alors qu'une autre fois il ἃ 
bien vu [l'ange] dans sa descente, 

14. au pied du Lotus de la limite, 

15. auprès duquel se trouve le 

Paradis du séjour, 

16, au moment où l'ineffable 

couvrait le Lotus”? 

17. Le regard [du Prophète] n'a 

été mi dévié m obnubilé. 

18. Il ἃ eu en effet l'occasion de 
voir les plus grands signes de son 

Sclgneur. 

19, Considérez bien les 

appellations de vos idoles: Allat, 

Al-Uzza 

20. et l'autre, Manät, la troisième! 

21. Est-ce à vous qu'appartient 
le mâle et à Allah la femelle? 

22. Quel partage imique! 

23. Ce ne sont que des 
appellations que vos ancêtres et 

vous-mêmes attribuez à ces fausses 

divinités, auxquelles Allah ne 
confère aucun pouvoir. Vous ne 
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faites que suivre vos conjectures et 

les penchants de vos cœurs, bien que 
vous ayez reçu le message du Salut. 

24, Croyez-vous vraiment que 
l'homme est libre de choisir son 

destin ? 

25, Eh bien, c'est Allah qui est 
le Maître de l’ Au-delà ainsi que de 
la vie d'ici-bas. 

26. Combien [y a-t-11] d'anges, 
au ciel, dont l'intercession ne sert à 

rien, à moins quelle ne soit 

autorisée par Allah en faveur de 
qui Il veut et agrée. 

27. Ceux qui ne croient pas à la 
vie de l’Au-delä donnent aux anges 

des noms de femmes. 

28. De cela, ils n'ont aucune 

connaissance sûre. [ls ne font que 
conjecturer. Or la conjecture ne 

saurait tenir lieu dé vérité. 

29, Ecarte-toi donc de ceux qui 

tournent le dos à Notre révélation 

et qui ne s'intéressent qu'à la vie 
de ce monde! 

30. C'est là la limite de leur 
savoir. Mais ton Seigneur connaît 

parfaitement ceux qui s'égarent de 
Sa voie et ceux qui la suivent. 

31. À Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et tout ce qui 
est sur terre, de sorte qu'il 

sanctionne les actes des malfaiteurs 

ΥΝ sl ΕΝ 
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et rétribue par de belles récompenses 

les bienfaiteurs; 

32. qu s'abstiennent de commettre 

des péchés majeurs ou de s’adonner 
ἃ la débauche, Allah accorde un 
large pardon pour Îles fautes 

légères. Il vous connaît bien, pour 

vous avoir créés de limon de terre 

et quand vous étiez des embryons 
dans les entrailles de vos mères. 

Ne cherchez donc pas à vous faire 
valoir outre mesure, car Il connaît 

bien les plus pieux parmi vous! 

33, As-tu vu le cas de celui qui 
s'est détourné? 

34, Qui s'est montré d'abord 
parcimonieux, puis avaricieux ? 

35. Possède-t-il la science du 

mystère pour voir [son destin]? 

36. N'a-t-il pas été informé de 

ce qui est écrit dans les feuillets de 
Moïse 

37. et d'Abraham - le Messager 

fidèle - disposant 

38. qu'aucune âme ne porte le 

fardeau d'une autre, 

39. que l'homme ne mérite que 
le fruit de son labeur: 

40, que son travail sera bien jugé, 

41. qu'il en sera amplement 

rétribué: 

42. que c'est à ton Seigneur que 

ΥΝ sl ΕΝ 
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se fera le retour final: 

43. que c'est Lui qui fait que 

certains rient et d'autres pleurent; 

44. et que c'est Lui qui fait 
vivre et mourir”? 

45. C'est Lui qui a créé le 
couple, le mâle et la femelle, 

46. à partir d'une goutte de 

sperme semée. 

47. C'est à Lui que revient la 
création seconde. 

48. C'est Lui aussi qui procure 

à l'homme de quoi vivre et de quoi 

s'enrichir, 

49, C'est bien Lui qui 
Rp. ὦ a {1} 

commande à l'étoile Sirius‘!”. 

S0. C'est Lui qui a décimé les 

tribus anciennes de ‘Ad 

51. et de Tamud et qui les ἃ 

anéanties Jusqu'au dérmer, 

52. comme Il l'a fait, auparavant, 

pour les peuples de Noé qui étaient 

des plus injustes et des plus 

arrogants. 

53. C’est Lui qui a renversé la 
cité maudite” 

54, ensevelie par un Cataclysme 

déferlant. 

(1) Il s’agit d'une étoile adorée par les païens. 
(2} Il s'agit de la cité du peuple de Loth. 

ΥΝ sl ΕΝ 
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55. Lequel des bienfaits de ton GUESS 5 ΟῚ 

Sclgneur peux-tu contester”? 
: ne SE = sn [1 À τὰ # RE μν 

56. Voici un avertissement [déjà Φ ΔΕ ΡΈΕΙ 

donné], dans l'ordre des révélations 

anciennes. 

57, L'Heure du jugement est QE ὧδ 
proche. 

1 ἢ " οἱ [Ἂν Hd | η | 58. Mais ΠΕ], en dehors d'Allah, D Lane lo 45 eye Le), 73) 
n'en connaît le moment. 

59, Etes-vous étonnés de ce OLés ϑο, ALES 
discours? | 

60. En riez-vous au lieu d'en TC NT CAT 
pleurer? 

61. Ἐπ sstants7 Dhs . En êtes-vous distants? RS de tu nou l 

62. Prosternez-vous [plutôt] oh AIR Em 
devant Allah et adorez-Le! 
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54. AL-QAMAR (la lune) 

Préhégirienne (sauf Les versets 44, 45 et 46), révélée après La 
sourate du “Visiteur nocturne", Elle compte SS versets. Son titre est 

tiré du premier verset. 

La sourate décrit l’épauvante de la Résurrection et rappelle la 
rébellion et le châtiment respectifs des peuples de certains Prophètes, 
et ce en guise d'exhortation, appuyée par la reprise, à la fin de chaque 
passage, du même verset: “Nous avons facilité la compréhension du 
Coran en vue du Rappel: y a-t-il quelqu'un pour en tirer la leçon?" 

Au nom d'Allah, le Clément, EAUX | 
Échos ge ANNE | 

le Miséricordieux. .5---.--ἘΞἘ τ  —à 

1. L'Heure du jugement approche OA 
{1} 

et la lune s’est fendue!*. 

2. Quand ils (les mécréants) | LR ASi ie Sie 
voient un prodige, 1ls s'en 

détournent en disant: «La magie 
continue!» 

a =. ω 4 Ca “« ΚΙ Ê TL Ά δὴ 3. Ils crient ἃ l'imposture et| #'is ASS PAS 
suivent leurs penchants. Mais tout 

ordre d'Allah est péremptoire. 

᾿ ‘4 ΓΑ ri qu ee ΤῊΣ in a À ΒΡ “ἢν 4. Pourtant, à ces mécréants D sa NE Be hs 
sont parvenus nombre de récits 
propres à les mettre en garde; 

5. expression de haute Sagesse. opel λξι ας 
Ces avertissements n'ont cependant 

SeTVI ἃ TIEN. 

a ᾿ 53 - αὐ + τὴ “να M γον Fr 
6. Détourne-toi d'eux, Le jour εἴ Jesse (Re 

où l'Annonciateur de l'Heure | εν: 
appellera pour une chose terrible; 4 

[1 Allusion au prodige qui s'est produit lorsque les mecquois insistèrent 

pour que le Prophèle leur apporte un signe nuraculéux. Ce fut l'apparition 

de la lune fendue en deux morceaux. 
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7. les regards baissés, 115 sortiront 

alors des tombes, comme des 

sauterelles éparpillées. 

8. L'oreille tendue à l'appel, ils 

se lamenteront: «Voilà un Jour bien 
difficile!» 

9. Avant eux, les peuples de 
Noé ont crié à l'imposture. Notre 
serviteur [Noé] fut renié, traité de 

fou et brutalisé. 

10. Il invogua son Seigneur en 

disant: «Je n'en peux plus. Au 
secours donc!» 

11. Nous ouvrimes alors les 

vannes du cicl ct déversâmes une 

eau diluvienne. 

12. Nous fimes jaillir de la terre 

des colonnes de flots. Les eaux [du 
haut et celles du bas] se mélèrent, 

selon un ordre préétabli. 

13. Nous avons alors sauvé Noé 

dans une embarcation faite de 

planches et de fer. 

14. Son Arche voguait en sécurité 
sous Nos yeux, récompense à Notre 

serviteur renié [par les mécréants|. 

15. Nous avons laissé là un 
grand signe. Ÿ a-t-1l quelqu'un pour 
en tirer la leçon? 

16. Quels ne furent alors Mon 

châtiment et Mes avertissements! 

17. Pourtant, Nous avons facilité 

Cr Cr ΠΡ αν. ALES 

nos Nice DÉS 

PR LÉ TES ΒΕ. 
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la compréhension du Coran en vue 

du Rappel. Ÿ a-t-il quelqu'un pour 

en tirer la leçon? 

18. Les peuples de ‘Ad traitèrent 

leur Prophète de menteur. Quels ne 

furent alors Mon chätiment et Mes 

avertissements }} 

19. Nous leur avons envoyé un 

vent épouvantable, en un jour 

sinistre, interminable. 

20. L'Ouragan les ἃ laissés 
comme des troncs de palmiers 

évidés. 

21. Quels ne furent alors Mon 

châtiment et Mes avertissements! 

22. Pourtant, Nous avons facilité 

la compréhension du Coran en vue 
du Rappel. Ÿ a-t-1l quelqu'un pour 

en tirer la leçon”? 

23, Les Tamüd ont traité Mes 

avertissements de mensonge. 

24. «Comment, disaient-1l5! 

Suivre un seul être parmi nous? 

Nous serions alors plongés dans 
l'égarement et la folie.» 

25. «Est-1l le seul d’entre nous 

à recevoir la révélation? Mais non ! 

Il n’est qu'un menteur effronté.» 

26. Bientôt, ils sauront qui est 

le menteur effronté. 

27. Nous 

Chamelle 

avons envoyé la 
[miraculeuse] comme 

Partie 27 TV sl 

CE 
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tentation. Nous avons dit à leur 

Prophète: «Observe-les! Attends 

patiemment 

28, et dis-leur que l'eau est à 

partager à tour de rôle entre eux et 
la Chamelle.» 

29, Les Tamud ont alors appelé 

un des leurs qui entreprit d'abattre 

[la Chamelle d'Allah] 

30. Quels ne furent alors Mon 
chäument et Mes avertissements !? 

31. Nous leur envoyämes un 
seul (Ἢ et ils devinrent comme des 

pailles de haies sèches. 

32. Pourtant, Nous avons facihté 

la compréhension du Coran en vue 
du Rappel. Y-a-t-11 quelqu'un pour 
en tirer la leçon? 

33. Les peuples de Loth traitèrent 
Nos avertissements de mensonges. 

34. Nous leur avons infligé un 

Ouragan terrible, sauf à la famille 

de Loth que Nous avons épargnée, 

à l'aube, 

Ainsi, 
fidèles 

35. par Noire grâce. 
récompensons-Nous les 
reconnalssants. 

36. Pourtant, Loth les avait 

prévenus de la violence de Notre 

châtiment, mais 1ls ont contesté les 

avertissements. 

37. Ils avaient même tenté 

és, FER den eg ne er pe ent TT 

QD AL IE cs CRE ΡΤ 

Φ.. 

CEE 
pire [Co A PPORRTAINTET 
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d'abuser des hôtes de Loth, et δες 

Nous avons ôté toute lumière de 

leurs veux. Qu'ils savourent Mon 

châtiment! Qu'ils se souviennent 

de Mes avertissements | 

38. Ils furent frappés, tôt le matin, D ELARGIR LT 

par un tourment bien persistant. ; 

Er ri 

39, Qu'ils savourent Mon HET A EE 
châtiment! Qu'ils se souviennent 

de Mes avertissements! 

40. Pourtant, Nous avons facilité Ἁ Ἐπ Een iSE USE NE τὴν ἢ 
la compréhension du Coran en vue τ 
du Rappel. Y-a-t-1l quelqu'un pour 
en tirer la leçon? 

41. Au clan de Pharaon, sont ses rdc 
parvenus Nos avertissements, 

dE à 3 rat ent fete ie 1026 
42. mais 1ls ont récusé tous Nos Eh RES ΘΠ 

signes. Nous les avons alors bien ner 
see CS: ᾿ ΒΗ ᾿ LT ΕΣ κω Σ 

saisis, saisie d'un Maître Puissant! : 

43. Et vous, mécréants, serlez- ddr si “τῇ 154 τῆς EI 
vous micux [οἷ que vos PR 

- - Γ L { Li Ι΄ | 

prédécesseurs? Auriez-vous une ἐμόν 

immmunmité stipulée dans les Ecritures”? 

| 44. Ils dirent: «Ensemble, nous OÉRE ἐξ. τ | À à 
triompherons.» 

45. Mais, ensemble, ils seront & saisis sd (us 
vaincus et mis en déroute. 

46. En fait, le dernier rendez- | Bis βὰς ve EN ν 
vous est l'Heure du jugement, Là, 

ce sera encore plus cruel, plus amer, 

47. Certes, ces criminels ont ῷ κά ῦυ AE 

trempé dans l'erreur et dans la folie. | 
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48. Le jour où 1ls seront jetés en 

Enfer et traînés sur les visages, ils 
sentiront(! [dans leur chair] le 

contact d'une fournase ardente. 

49. Telle est la Destinée à 

laquelle est soumise toute chose 

créée. 

50. Notre ordre [pour créer] 

n'implique qu'un seul mot, énoncé 
en l'espace d'un clin d'œil. 

S1. Ainsi, avons-Nous anéanti 

vos semblables! Seriez-vous prêts 

à en tirer la leçon? 

S2. Tous leurs actes sont 

consignés dans le Livre: 

53. chaque chose, grande ou 
petite, y est inscrite. 

54. Certes, les pieux seront dans 

des jardins bordés de ruisseaux, 

55. dans le Haut lieu de la 

Vérité, auprès d'un Maître Puissant. 

Le ni RE ARR 
LE RESTES PS SEE REPORT 2 

M Te ἐπ 

DA Hs δὼ AT 
d Ages ei 

-- 

Φ ,Ξ 

(1} Le terme "duqu" peut être compris au sens de "goûlez" ou au sens de "on 

leur fit goûter". 
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55. AR-RAHMAN (le Clément) | | ΓΓΎ + ̓  | 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate du "Tonnerre". E lle 
compile 78 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate traite tour à tour des merveilles de la création dans 
différents domaines; des bienfaits d'Allah; de la prescription de la 
justice; de la Résurrection; du chätiment des impies: de la 

récompense des croyants. Pour en appeler au bon sens des hommes, 
un même verset revient comme leitmotiv: ‘Lequel des bienfaits de 
votre Seigneur osertez-vous donc renier ?". 

Au nom d'Allah, le Clément, af EMA Ε 
le Miséricordieux. EE à 

1. Ar-Rahmän (le Clément), OUEN 

2. Il a fait connaître le Coran. one 

3. Il a créé l'homme. QUE 

4, Il] lui à appris l'art de ΟΣ ἧς 
s'exprimer. 

5. Le soleil et la lune suivent Due NS ΠΈΣΕ, 
des cycles biens déterminés. 

6. Les herbes et les arbres se OA κῶν GR 
prosternent devant Lui. 

7. Le ciel, Il l'a élevé bien haut. DA EEE PSI 
Il ἃ établi la balance, [symbole de 

justice] 

8. afin que vous [les hommes] 6 aie 
ne commettiez pas d'excës dans 

les mesures. 

9. Faites des pesées justes, ne LENS Lait Se lRer 

fraudez pas sur le poids. OS 

10. Π a établi la terre pour OA ENG 
l'humanité, 

2.1 
11. avec toutes sortes de fruits, | (ὦ LENTMOGS ve] 
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de palmiers aux régimes entourés 

de spathes, 

12. de céréales avec fom et 
plantes aromatiques. 

13. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

14, Il a créé l'homme d'une 

argile sèche, comme la poterie, 

15. cet le djinn d'un feu subtil. 

16. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-vous renier? 

17. Il est le Maitre des deux 

levants et des deux couchants. 

18. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-vous renier ? 

19, Il fait confluer les deux 

eaux [la douce et la salée] qui 

convergent, 

20. mais une bamière les séparant 

les empêche d'empiéter l'une sur 
l’autre. 

— Lequel donc des bienfaits de 

votre Seigneur oserlez-vous renier? — 

22. C'est d'elles que sortent? 
les perles et le corail. 

23. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

24, À Lui appartiennent les 

grands vaisseaux qui, appareillés, 

Vs δὸ per pl à 3 

Fr] 
rit J 3 A .- dires de 7 

one wire 

"πε jee 

οί πὶ τ» 

oser 

CHER LE 
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(1} Chez Warsh: «C'est d'elles que sont tirés les perles...» 
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ressemblent à de hautes montagnes. 

25, Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

26. Tout ce qui est sur terre 

disparaîtra. 

27. Seule la Face de ton Seigneur 
demeurera, À Lui Majesté et Gloire. 

28. Lequel donc des bienfaits de 
votre $elgneur oseriez-vous renier”? 

29, Tous ceux qui sont dans les 
cieux et sur terre L'implorent. 

Chaque jour, Son œuvre se 
manifeste. 

30. Lequel donc des bienfaits de 

votre Sclgneur oseriez-vous renier”? 

31. Ô vous peuples [des humains 
et des djinns]! Nous allons bientôt 

Nous occuper de votre jugement. 

32. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

33. Ὁ vous, ensembles des 

humains et des djinns! Si vous 
croyez pouvoir passer par de là les 
bornes des cieux et de la terre, 
essayez donc! Vous n'y arriverez 
pas sans l'aide d'un pouvoir 

[conféré par Nous]. 

34, —Lequel donc des bienfaits de 

votre Seigneur oseriez-vous renier ἢ - 

35. Il sera lancé contre vous des 

jets de flamme et de fumée, et vous 

n'aurez Aucun SECOUTS, 

FVsHl δὸ per pl à 3 
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36. Lequel donc des bienfaits de 

votre Seigneur oscriez-vous renier”? 

37. Quand le ciel se fendra et 

deviendra comme un alezan, à la " 
robe écarlate!” 

38. Lequel donc des bienfaits de 
votre Selgneur oscriez-vous renier”? 

39. Ce jour-là, nul besoin 
d'interroger hommes ΠῚ djinns sur 
leurs péchés. 

40. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-vous renier? 

41. Les coupables seront reconnus 
à leurs signes distinctifs. Ils seront 
salsis par les têtes et les pieds. 

42. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriéez-vous renier? 

43. Voilà la Géhenne dont les 

criminels niaient l'existence. 

44, Ils ne feront que tournoyer 
entre Brasier et eau bouillante. 

45. Lequel donc des bienfaits de 
votre Selgneur oserlez-vous renier”? 

46. Quant à ceux qui redoutaient 
la comparution devant leur Seigneur, 

ils seront admis dans deux jardins 
du Paradis; 

47. lequel donc des bienfaits de 
votre Sclgneur oserlez-vous renier? 

90 yo ἡ 5 3 pu 

δυο πο 
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{1} Pour certains exégètes, "wardatan" désigne ici le cheval ce qui justifie 

l'emploi du terme alezan. 
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48. deux jardins aux buissons 
de rameaux touffus: 

49. lequel donc des bienfaits de 
vOlré Sélgneur osériez-VOUS ΤΟΠΙΟΙ /— 

δῇ, où sc trouvent deux sources 

VIVEs: 

S1. lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier /— 

52. avec deux espèces de chaque 
fruit. 

53. Lequel donc des bienfaits de 

votre $cigneur osericz-vous renier ? 

54, [Leurs hôtes seront] accoudés 
sur des tapis aux révers de brocart, 

des fruits à portée de main. 

55, Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

St. Là, ils auront des épouses 

aux chastes regards, qui n'auront 
été, avant eux, souillées par nul 

homme ni djinn; 

57. —lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-vous renier ?— 

58. aussi belles que le rubis et 

le corail. 

58, Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-vous renier? 

60. La récompense du bien 
n'est-elle pas: bienfaisance pour 

bienfaisance”? 

61. Lequel donc des bienfaits de 

Vs δῶ per pl à 3 
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votre Seigneur oserlez-vous renier? 

62. En deçà de ces deux jardins, 

sé trouvent deux autrés: 

63. —equel donc des bienfaits de 
votre Selgneur oserlez-VOUs renier ?— 

64, [deux jardins] aux ombrages 

épais; 

65. —lequel donc des bienfaits de 

votre Selgneur oseriez-VOUS reruer /— 

66. arrosés par deux sources 

jallissantés; 

67. —lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oserlez-Vous renier ?— 

68. où se trouvent des fruits et 

où poussent des palmiers et des 
grenadiers; 

69. lequel donc des bienfaits de 
votre Scigneur osericz-vous remier? 

70. avec des épouses aussi 

belles que vertucuses: 

71. lequel donc des bienfaits de 
votre Selgneur oserlez-vous rener- 

72. des houris chastement retirées 

dans leurs pavillons, 

73. —lequel donc des menfaits de 
votre Selgneur oserlez-Vous renier ?— 

74, que nul homme mi djinn 

n'avait soulllées avant eux; 

75. lequel donc des bienfaits de 

votre Seigneur oseriez-vous renier” 

Partie 27| 540 ΥΝ ἐμ! 86 τσ δ ὃ) μὰ 

LL 
L 

μ᾿ 

SE ie τῆς «Ἐς 

Lens SE 



55, Ar-Rahmän Partie 27 

76. accoudés sur de beaux 

coussins verts et des tapis 
merveilleux. 

77. Lequel donc des bienfaits de 
votre Seigneur oseriez-vous renier? 

78. Béni soit le Nom de ton 

Seigneur! À Lui Majesté et Gloire! 
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56. AL-WAQWT'A (l'inévitable) 

Préhégirienne (sauf Les versets 1 et 82), révélée aprés la sourate 

de “Tähä", Elle compte 96 versets. Son titre est tiré du premier 
versel. 

Après l'annonce du Jour Dernier, la sourate consacre la division 
des hommes en trois groupes: les premiers croyants et les gens de la 

droite, d'une part, dont elle décrit le beau séjour et l'agréable vie 

dans l’Au-delà, et les gens de la gauche avec l’effroyable séjour qui 
les attend. 

Puis sont mentionnés certains bienfaits d'Allah et confirmée 
l'authenticité du Coran avec, à nouveau, la classification des hommes 
selon le degré de leur [οἱ ou de leur mécréance, 

Au nom d'Allah, le Clément, ἐ |! ΒῚ Τ 
PRE a" »- .... 

le Miséricordieux. SN, 

1. Lorsque l'événement inévitable pr Fe An (2583 3 3] 

surviendra, 

2. nul πὸ saura traiter sa venue SH Ἵν 5 A ci 

d'imposture. 
: ᾿ : ΓΑ ue 

3. Ce jour-là, certains seront Osiris 
abaissés, d'autres honorés. 

4, Lorsque a terre sera As LT. 2 . y Le LE 3 st 
fortement secouée, 

5. lorsque les montagnes seront Sidi 45 
désintégrées 

6. et réduites en poussière éparse, QE EE 

Ξ τᾷ Lo ee or ἐξ 7. vous formerez alors trois Dates ai 
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infortuné groupe! o tif 
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10. Et les prenuers pionmers 
[de la foi]. 

11. Ceux-là seront les plus 

proches de Nous. 

12. Ils seront admis dans des 
jardins de Félicité: 

13. un grand nombre parmi les 

anciens croyants 

14. et un petit nombre parmi les 
nouveaux convertis. 

15. Ils seront dans des lits 

chamarrés d'or et de pierres 
[précieuses], 

16, accoudés ct se faisant face. 

17. Des  éphèbes immortels 
circuleront parmi eux, 

18. servant des coupes, des 

aguières et des vases remplis d'un 

breuvage limpide. 

19. [Des boissons] qui ne 

provoquent ni migraine ni ivresse; 

20. avec des fruits de leur choix 

21. εἰ de la chair de volaille 

selon leur goût. 

22, Ils auront aussi pour épouses 

des houris aux grands veux, 

23. aussi belles que les perles 

précicusement gardées. 

24, en récompense de leurs 

bonnes œuvres. 
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25. Ils n y entendront ΠῚ paroles 

frivoles, m propos licencieux: 

26. seulement le mot "Salut" 

répété. 

27. Quant aux compagnons de 
la Droite -quel heureux groupe!- 

28. 115 seront au mulieu de 

jujubiers sans épines 

29. et de bananiers!!} bien rangés. 

30. sous un ombrage spacieux, 

31. pourvus d'une eau vive, 

32. de fruits abondants, 

33. jamais épuisés m hors de 

portée. 

34. Ils se reposeront sur de 

beaux lits élevés. 

35. [Pour eux] Nous réservons 

des houris bien faites, 

36. toutes vierges, 

37. très aimables, toutes jeunes 

et du même âge. 

38. Le tout est pour les 
compagnons de la Droite. 

39. Ils seront nombreux parmi 
les anciens 

40, et nombreux aussi parmi les 

nouveaux. 

vel D" dail μ! 5, μὰ 

st LE ᾿ pl 

ὩΣ Έ ΡΥ 

[11 D'autres traducteurs parlent d'acacia, nous avons préléré l'interprélation 

de certains exégèses, qui pensent qu'il s'agit de "Bananmiers”, 



56. AI-Wäqi'a Partie 27 

41. Quant aux compagnons de 

la Gauche -quel infortuné sroupel- 

42. Ils seront exposés à un vent 

torride et abreuvés d'une eau 
bouillante, 

43. sous une ombre de fumée, 

44, ni fraîche m bienfaisante. 

45. En effet, 119 vivaient 

auparavant dans un luxe insolent. 

46. Ils s’obstinaient à demeurer 

infidèles et parjures. 

47. Ils disaient souvent: «Lorsque, 

après la mort, nous deviendrons 
poussière et ossements, serons- 

nous ressuscités, 

48. ainsi qué nos premiers 
ancôtres ?» 

49, Dis-leur: «Les anciens et les 

nouveaux 

SO. séront tous réunis à une 

Heure précise, un Jour déterminé.» 

S1. «Ce jour-là, vous, les égarés 

mécréants, 

52. vous mangerez bien de 

l'arbre [maudit] du Zagqüm.» 

53. «Vous en aurez plein le 
ventre,» 

54, «Puis vous vous gorgerez 
d'eau bouillante, 

55. que vous boirez comme des 
chameaux assoifiés » 
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S6. Tel sera leur repas d'accueil 
le Jour du jugement. 

57. C'est bien Nous qui vous 

avons créés. Pourquoi donc ne pas 
croire [en Nous]? 

58. Voyez bien ce que vous 

émettez pour engendrer. 

S9. Est-ce vous qui le créez ou 
Nous? 

60. C'est Nous qui avons 
prédéterminé la mort pour vous: 
Nous ne serons donc pas 
empêché!" de créer. 

61. à votre place, d'autres, 

semblables à vous, ni de vous faire 
renaître dans un état que vous 
1gnorez. 

62. Vous avez connu la première 

création, vous en souvient-1l? 

63. Observez ce que vous cultivez! 

64. Est-ce vous qui en faites 
germer les semences ou Nous?! 

65. Si Nous le voulions, Nous 
l'aurnions réduit en fumuer et vous 

VOUS SCricz mis à crier: 

66. «Nous sommes profondément 
touchés, 

67. ou plutôt nous sommes 
ruinés.» 

ΥΝ ἐμ ὃ Ἵ λαῖ! μ᾽ ὃ.) μὰ 

ὡς. αὐουενίθητν 
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(1} La marque du plunel ii n'esl pas nécessaire, car 11 s'agit d'Allah, 

l'Unique. 
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68. Réfléchissez à cette eau que 
vous buvez! 

69. Est-ce vous qui la faites 
descendre des nuages ou Nous?! 

70. Si Nous l'avions voulu, 

Nous l'aurions rendue fortement 

salée. Pourquoi ne vous montrez- 

VOUS pas reconnalssants ? 

71. Réfléchissez aussi à ce feu 
que vous allumez! 

72. Est-ce vous qui en avez 

créé le bois ou bien Nous? 

73. Nous en avons fait un sujet 

de méditation et un objet de 

confort pour tous. 

74. Glonfie le Nom de ton 

Seigneur, le Sublime! 

75. Ah! J'en jure par la position 
des étoiles [au coucher] 

76. et c'est un serment 

solennel. si vous savicz— 

77. que ce Coran est une 
Ecnture noble, 

78. dans des tables précieusement 
gardées! 

79. Seuls Les Êtres purs pourront 

le toucher: 

80, [c'est une] révélation du 

Maitre des mondes. 

81. Comment alors pourriez- 

vous mettre ce discours en doute 

1e 
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82. ct, en guise de reconnaissance, 

soutenir que c'est une imposture ἢ 

83. Réiléchissez au moment où 

l'âme remonte, dans un dernier 

souffle. 

84. à la gorge du mourant, sous 

VOS VEUX. 

85. Nous sommes alors plus 

près de lui que vous, mais vous ne 

pouvez rien voir. 

86. Si vous n'êtes pas soumis à 

Notre direction, 

87, pourquoi ne faites-vous pas 

revenir l'âme [au corps du 

monbond], si vous dites vrai? 

88. 51 celui-ci est parmi les 

proches d'Allah, 

89. 1l trouvera repos et parfum, 
et jardin de délices. 

90. S'il est au nombre des 

compagnons de la Droite, 

91. «salut à toi, parmi les 

compagnons de la Droite!» 

92, Mais s'il appartient aux 
négaleurs égarés, 

93. pour tout accueil, 1l sera 

servi d'eau bouillante 

94. et exposé à la Fournaise. 

95. C'est là la Vérité absolue. 

06. Glorifie donc le Nom de ton 

Seigneur, le Sublime! 
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57. AL-HADHD (le fer) 

Posthégirienne, révélée après la sourate du "Séisme". Elle pres 
29 versets. Son titre est tiré du verset 25. 

Aprés glorification du Possesseur, Tout-Puissant, Pré-éternel, 
Past-éternel, Créateur et Omniscient, la sourate incite ἃ la [οἱ (a 

différents endroits) et aux œuvres pies, en mentionnant le dialogue 
Jutur des croyants — dotés de la lumière — et des impies qui en seront 
privés. 

Ensuite, sont rappelées la précarité de la vie d'ici-bas, la 
prédétermination en tout, et la mise à disposition du fer, aux méfaits 
redoutables, mais à l'utilité certaine pour les hommes. 

Au nom d'Allah, le Clément, prie | 

le Miséricordieux. NE ; 

D 
if US 

1. Allah est exalté par tout ce ASS ENG Get ETES 
qui est dans les cieux et sur terre. Il 

4 : Ἢ 6, s A 

est le Tout-Puissant, le Sage. mere 

2. À lui appartient le royaume Eds AGENTS SN À 
des cieux et de la terre. Il dispense το 

op es PE la vie οἵ la mort. Il est l'Ommipotent. 

3. Il est le Premier et le Dernier. 
Il est l'Apparent et l'Occulte. Il est 

l'Omniscient. 

4. C'est Lui qui a créé les CicUX ἘΝ à AGREE it 

et la terre en six jours, puis Il δ΄ δεῖ in εἶ 
On js 5 À | 
établi sur Son Trône. Il connaît aus τα NES, 

tout ce qui pénètre dans la terre et 
tout ce qui en sort, tout ce qui 
descend du ciel et tout ce qui y 
monte. Il est avec vous, où que 

vous soyez. Allah voit bien tout ce 
que vous failes. 

S. Il est le Maître Souverain des 

cieux et de la terre. À Allah aboutira 
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l'ultime destin de toute chose. 

6. Il fait pénétrer la nuit dans le 

jour et le jour dans la nuit. Il 

connaît bien ce qui est dans le fond 

des cœurs. 

7. Crovez donc en Allah et en 

Son Messager! Faites des dons 

charitables des biens dont Allah 
vous ἃ permis de disposer! Ceux 

parmi vous qui croient et font des 
dons chantables recevront une 

grande récompense. 

8. Pourquoi ne pas croire 5] 
vous êtes de vrais fidèles, dès lors 

que lé Prophète vous invitée à croire 

en votre Seigneur? Allah agrée 

votre pacle 51 vous ÊtEs croyants. 

9. C'est Allah qui ἃ révélé à 

Son Messager des versets clairs, 

propres à vous sortir des ténèbres 

vers la lumière. Allah est pour 

vous Indulgent et Miséricordieux. 

10. Pourquoi ne pas dépenser 

vos biens au service d'Allah, alors 

qu'à Lui revient l'héritage des 

cieux et de la terre? Ceux qui 

dépensent leurs biens [pour la 

cause d'Allah] et s'engagent dans 
le combat avant la victoire ne sont 
pas comme ceux qui ont donné cet 
combattu après. Les premiers 

auront un rang supérieur [auprès 

d'Allah]. Toutefois, Allah a promis 
une belle récompense à tous. Allah 

Partie27| 850 |YVs# 
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est bien au courant de tout ce que 
vous faites, 

11. Qui veut bien avancer une 

bonne œuvre pour Allah, qu'Allah 

lui paiera au double? Il aura une 
grande rétribution. 

12. Le jour où tu verras les 

croyants, hommes et femmes, 
guidés par leur lumière [qui les 
éclaire] par devant eux, et à leur 

droite; une heureuse annonce leur 

sera faite: des jardins de Paradis où 
coulent des ruisseaux et où 115 

jouiront d'une vie éternelle. C’est 

là lé grand triomphe! 

13. Le jour où les hypocrites, 
hommes et femmes, diront aux 

croyants: «Attendez-nous, afin que 

nous profitions de votre lumière!» 

Il leur sera répondu: «kReculez, 
cherchez une autre lummérec!s Alors, 

un grand mur percé d'une porte les 
séparera, À l'intérieur, se répandra la 

grâce d'Allah, tandis qu'à l'extérieur 

de la porte, ce sera l'Enfer. 

14, Les hypocnites interpelleront 

les croyants: «N'étions-nous pas 

avec vous?» «$i, [répondront les 
croyants] mais vous avez succombé 
à la tentation, vous avez tergiversé 

et douté, et vous avez nourri de 

vains espoirs jusqu'à ce que l’ordre 

d'Allah survint. Ainsi. le démon 

vous a-t-1l trompés et détournés du 
chemin d'Allah.» 
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15. «Aujourd'hui, aucune rançon 
ne sera acceptée, m de vous, mi des 

mécréants. Votre demeure, c'est le 

Feu qui devient votre maître, 
Misérable destin!» 

16. N'est-il pas temps pour les 

croyants d'avoir le cœur contrit au 

Rappel d'Allah et au vu de la 
Vérité révélée, et de ne pas être 

comme ceux qui avalent reçu les 
Ecritures avant eux mals qui, avec 

le temps, ont eu les cœurs endurcis 

et sont devenus, pour la plupart, 

des pervers? 

17. Sachez que c'est Allah qu 
rend vie à la terre morte: [ce sont 

là des] preuves claires que Nous 

cxposons. Peut-être seriez-vous 

raisonnables. 

18. Ceux, parmi les hommes et 
les femmes, qui s'acquittent 

régulièrement de l'aumûône et 

avancent de bonnes œuvres pour la 
cause d'Allah, seront payés au double, 

avec une généreuse récompense. 

19. Ceux qui croient en Allah et 
en Ses Messagers sont les vrais 
fidèles et les témoins auprés de 

leur Seigneur, Récompense et 

lumière leur seront assurées, tandis 

que les infidèles négateurs de Nos 

signes seront les hôtes de l'Enfer. 

20. Sachez que la vie d'ici-bas 
n'est que Jeu frivole, divertissement, 
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apparal, vaines rivalités et course 

cffrénée aux biens et aux enfants. 

telle une ondée faisant pousser une 

végétation qui émervaille les 

agriculteurs, Mais très tôt la 

végétation se dessèche, jaunit, et 

finit par devenir des débris secs. 
Dans la vie de l’Au-delà, ce sera 
soit un tourment termble, soit le 

pardon d'Allah et Son agrément. 

La vie d'ici-bas n'est que jouissance 

illusoire. 

21. Hâtez-vous vers le Pardon 

de votre Seigneur el vers un jardin 

aussi vaste que le ciel et La terre, 
apprèté pour ceux qui croient en 
Allah et en Ses Messagers, Telle 

est la faveur d'Allah; Il la donne à 
qui Il veut. Allah est le Maître de 

la Faveur immense. 

22. Nul malheur ne s'abat sur 

terre, ΠῚ ne vous touche vous- 

mêmes, sans qu'il né soit écrit 

dans un Livre avant que Nous ne le 
fassions paraître, Cela est 51 aisé 

pour Allah, 

23. Ainsi, n'éprouverez-vous pas 
de chagrin en perdant ce qui vous a 

échappé, et n'exulterez-vous pas 

en obtenant ce qui vous est échu. 

Allah n'aime pas les insolents 

infatués de leur richesse, 

24, qui se montrent eux-mêmes 
avares et incitent autrui à l'avarice. 
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Que celui qui lésine de la sorte!” 
sache me est le Suffisant 
Lui-même”, Il est le Digne de 

louanges. 

25. C'est Nous qui avons envoyé 

Nos Messagers avec des preuves 

manifestes. Mous leur avons révélé 

les Ecritures et les préceptes de la 

justice, afin que Îles hommes 
établissent l'équité. Nous avons 
aussi nus le fer leur service: 

force terrible et d'une utilité 

certaine pour les humains. Ainsi, 

Allah veut-Il reconnaître ceux qui 

se rallent à Lui — quand bien 

même 115 ne Le voient pas — et à 
Ses Envoyés. En vérité Allah est 
Fort et Puissant. 

26. Nous avons aussi envoyé 

Noé et Abraham, et légué à leur 

descendance la Prophétie et les 
Ecritures. Certains d'entre eux 

furent bien guidés, mais nombre 

d'entre eux furent des pervers. 

27. Sur leur trace, Nous avons 

fait suivre d'autres Messagers. 

Puis Nous avons envoyé Jésus fils 

de Marie, à qui Nous avons donné 

l'Evangile. Nous avons insufflé 

dans le cœur de ses disciples la 
mansuétude et la compassion ainsi 
que la vocation monastique. Ils en 

(1) Certains cxégèles comprennent: 

[2] Chez Warsh: «., 
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ont instauré une pratique — non 

prescrite par Nous — uniquement 

pour plaire à Allah, mais ils ne 

l'ont pas observée de manière 

convenable, Nous avons accordé la 

récompense aux fidèles parmi eux, 

mais beaucoup parmi eux furent 
des pervers. 

28. O croyants! Soyez pieux 
envers Allah et ayez foi dans le 

message de Son Envoyé! Il vous 

accordera une double part de $a 
grâce, établira pour vous une lunuère 
qui vous guidera vers le salut et 

absoudra vos péchés. Allah est tout 

Indulgent et Misénicordieux. 

29. Que les gens du livre sachent 
bien qu'ils ne possèdent pas à eux 
seuls les faveurs d'Allah. Allah est 

le Maître de Ses faveurs. Il les 
accorde à qu Il veut, La faveur 
d'Allah est immense. 
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58. AL-MUJADALAH 

(la discussion) ἄπ dE = LES ΞΕ τ 
Cr ἐγ: ματα ES, πε ἜΗΝ 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate des “Hypocrites”". Elle 
compte 22 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Après l'annonce qu'Allah a bien entendu le plaidover de la femme 
au sujet de son époux, la sourate condamne la formule du “dihär" 
(formule du serment de dos) εἰ fixe les modalités d'expiation en la 
matière. 

Puis il est rappelé qu'Allah tient le bilan de tout et qu'Il est 

Omniprésent. S'ensuit une mise en garde contre les conciliabules 
louches, puis une description du sort malheureux de certains 
groupes et de la belle destinée d'autres. 

Au nom d'Allah, le Clément, GAS ; 
le Miséricordieux. RÉ ΣΡ à 

1. Allah a entendu les paroles | 15,5; sa Ed κι: ἢ 
de la femme qui discutait avec 1} _: ΟΝ ΙΕΣΌΒΗΝ, ΝΑ 

᾿ | its GUESS au sujet de son mari, et qui se MURS Pom ue EU 

plaignait à Allah. Allah ἃ entendu e Fit SN 
- [1} 

votre conversation ‘. Il entend 

tout, Il est le Clairvoyant. 

| ÉUS Sue τι: 2. Que ceux qui prononcent la LME ul 5 SC EN 

répudiation de leurs épouses par la $ ἘῸΝ 
- Γ n Π ἐἰ 5] Ι Ἶ Η 

formule assimilant le corps de leurs | F5 am Line 
171 ξ Ξ ni ms = ! rs : 

femmes au dos de leurs mères” 2 45} Ὁ τ; 

sachent que leurs épouses ne PNUD 
sauraient être leurs mères. Leurs NL DRE μὲ αἱ AU UE 

mères sont seulement celles qui les 
ont enfantés. Leurs propos, ainsi 

formulés, sont inconvenants et faux. 

Toutefois, Allah est Indulgent 

(1} Révélé au sujet de Khawla Baint Thaalaba qui vint auprès du Prophète se 

plaindre de son mari, Aws Ibn As-Samit qui l'avait répudiée par la 
formule du serment du dos. 

(2} La lormule prononcée par le mari dans ce cas est: "Tu es pour moi comme 

le dos de ma mère." 
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et Pardonneur. 

leurs 

femmes par "la formule du dos", 
puis qui veulent se dédire doivent, 

3. Ceux qui répudient 

[à titre explatoire], affranchir un 

esclave avant de reprendre tout 
rapport conjugal avec leurs épouses. 
C'est une exhortation ἃ votre 
adresse. Allah est bien au courant 
de tout ce que vous faites. 

4. Ceux qui ne trouvent pas 

[d'esclaves à affranchir] devront 

jcûner deux mois consécutifs avant 

de reprendre les relations avec 

leurs épouses. S'ils sont incapables 

[de jeüner], 1ls donneront de quoi 

nourrir soixante indigents., C'est 

pour que vous soyez fidèles à 
Allah et à Son Messager. Telles 

sont les limites fixées par Allah. Il 
inflige à ceux qui les transgressent 

un châtiment douloureux. 

5. Ceux qui αὶ opposent à Allah 

et à Son Messager sont avilis 
comme l'ont été ceux qui l'ont fait 

avant eux. Les signes que Nous 
avons révélés sont très clairs. Ceux 
qui n'y crolent pas subiront un 

châtiment infamant. 

6. Le jour où Allah les ressuscitera 

tous ensemble, Il les informera de 

tout ce qu'ils auront fait. Allah en 

aura fait le compte et eux l'auront 

oublié. Allah est Témoin de tout. 
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7. Ne vois-tu pas qu'Allah 

connaît tout ce qui est dans Îles 
cieux et tout ce qui est sur terre? Il 

n'est point trois personnes, en 
entretien secret, dont Il ne soit le 

quatrième, ni cing dont Il ne soit Le 

sixième, Qu'ils solent moins, ou 
plus nombreux, Il est Présent avec 

eux, où qu'ils se trouvent. Il les 

informera de leurs œuvres le Jour 

de la Résurrection. Allah est 
Omniscient. 

ὅ. N'as-tu pas observé ceux qui 

ont reçu l'ordre de ne pas se livrer 
aux conciliabules [suspects]? Ils 

persistent tout de même à le faire, 

en tenant des entretiens secrets, 

nourrissant des desseins de péché, 

de transgression et de sédition contre 
le Messager [d'Allah]. Quand ils 

viennent à toi, 1ls t'adressent des 
formules de salutations contraires à 

celles qu'Allah t'a consacrées. Ils se 
disent én eux-mêmes: «Pourquoi 
Allah ne nous châtie-t-Il pour ce 

que nous disons?» La Géhenne 
leur suffira: ils y seront exposés, 

misérable destin! 

9. ὦ croyants! Lorsque vous 

tenez des entretiens secrets, évitez 
les péchés, la transgression et la 
désobéissance au Messager [d'Allah]. 
Entretenez-vous plutôt de sujets de 

dévotion et de piété! Redoutez Allah, 
devant qui vous serez ramenés 

après la Résurrection! 
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10, [Sachez que] les conciliabules 

[suspects] sont l'œuvre de Satan 

qui tente ainsi d'alfliger les croyants. 

Mais le démon ne peut leur nuire 

sans la volonté d'Allah. C'est donc 

à Allah que les croyants doivent 

s'en remettre. 

11. Ô croyants! Quand on vous 
dit de ménager des pie pour lous 

dans vos réunions! ἢ, faites-le! Allah 

vous MÉnagera Une place auprès de 

Lui. Et quand on vous demande de 

vous lever, faites-le! Allah attribuera 
des rangs élevés aux croyants parmi 

vous et aux dépositaires du savoir. 
Allah est au courant de tout ce que 
vous faites. 

12. Ô croyants! Quand vous 

demandez un entretien privé avec 

le Messager [d'Allah], faites 

d’abord un don charitable. Cela est 

micux pour vous et vous purifiera 

davantage!” Si VOUS ne trouvez 

pas le moven de le faire, sachez 
qu'Allah est tout Indulgent, qu'Il 
est tout Miséricordieux. 

13. Auriez-vous éprouvé du 

chagrin à ne pas faire un don 

charitable avant vos entretiens avec 

le Prophète? Eh bien, puisque vous 
ne l'avez pas fait, et du moment 

qu'Allah vous a néanmoins accordé 

{1} Chez Warsh: «.. dans VOlre rÉUMION...# 

ΠΕ ΤΡ: ἊΜ BASS 
- πε, Fa 

ess cralls 

Ou SÉeE 

“-π «ἃ - TE e ΚΠ ες 

hs Je) PES ne 
τ τ "ἃ FAP asus 

F αὐτιὰ LE 

δ... 31επἰεβνξδοι 

Ἢ 

[2] Prescription abrogée par le verset 13 ci-dessous, 
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Son Pardon, appliquez-vous à 

accomplir la prière rituelle, à vous 

acquitter de l’aumône légale et à 
obéir à Allah et ἃ Son Messager. 
Allah est au courant de tout ce que 
vous accomplissez. 

14. N'as-tu pas vu le cas de 
ceux qui se sont ralliés à des gens 

ayant encouru la colère d'Allah, et 
qui ne sont m des vôtres m des 

leurs? Ils proférent sciemment de 

faux serments. 

15. Allah leur a apprêté un 
châtiment terrible. Misérable était 

leur œuvre! 

16. Ils s'abritaient derrière leurs 

faux serments et se détournaient de 

la voie d'Allah. Ils seront voués à 

un tourment avilissant. 

17. Ni leurs richesses, mi leurs 

enfants ne leur seront d'aucun 

secours contre Allah. Ils seront les 

hôtes du Feu où 115 demeureront 

éternellement. 

18. Le jour où Allah les 

ressuscitera tous, 115 jureront devant 
Lui comme 1ls le faisaient devant 

VOUS, croyant pouvoir 5 en sortir 
ainsi Mais ce sont bien, eux, les 

imposteurs. 

19. Le démon les ἃ dominés,. Il 
leur ἃ fait oublier le Rappel 
d'Allah. Tels sont les partisans de 
Satan. Les partisans de Satan sont 
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les vrais perdants. 

20. En vérité, ceux qui s'opposent 
à Allah et à Son Messager seront 
parmi Les plus humiliés. 

21. En effet, Allah a bien écnt: 

«Nous vaincrons inéluctablement, 

Moi et Mes Messagers». Allah est 

Fort et Tout-Puissant, 

22, Tu ne trouveras pas de 
fidèles croyant en Allah et au Jour 

Dernier qui accepleraient de 

sympathiser avec les adversaires 

d'Allah et de Son Messager, fussent- 
ils leurs pères, leurs fils, leurs 
frères, ou des membres de leur 

clan. En effet, dans les cœurs de 

ces fidèles, Allah a inscrit [les 
fondements] de la foi Il les ἃ 

soutenus par Son Esprit. Ils Les fera 

admettre dans des Jardins du 
Paradis où coulent des ruisseaux et 
dans lesquels 115 jouiront d'une vie 

éternelle. Allah les ἃ agréés. Ils Lui 

sont reconnaissants, Tels sont les 
parusans d'Allah; les partisans 

d'Allah sont les vrais gagnants. 
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59, AL-HACHR (l'exode) 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate de la "Preuve", Elle 

compile 24 versets. Son titre est tiré du verset 2. 

La sourate commence par la glorification du Tout-Puissant, du 
Sage qui a fait expulser les mécréants de leurs foyers en raison de 
leur rupture avec Allah et Son Messager. Elle mentionne ensuite les 
manœuvres des hypacrites, peureux, lâches, minés par une discorde 
interne, et ressemblant, en cela, à La perfidie de Satan. 

Elle donne enfin l'exemple de la montagne qui se fendrait 
humblement si ce Coran lui était révélé, tellement il est vrai et 
inspire La crainte d'Allah, et se termine sur l'énoncé de certains 
beaux attributs d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. si, 5 
Fr - = E τὰ “πὰ «απ ιν». Ξε a 1. Tout ce qui est dans les cieux | 2j ἀξ ὦ AT 

et tout ce qui est sur terre glorifie PUR τι; 

le nom d'Allah. Allah est le Tout- CS 
Puissant, le Sage. 

-- 

2. C'est Lui qui ἃ fait expulser Sy sal), Je e 
les mécréants parmi les Gens du EL -Ξ 

- “ ἃ EE ET 17 F ἜΤ 3 

Livre de leurs fovers, lors du premier Jr 
Ε ΔῈ fes ἢ = J3 A al exode. Vous ne pensiez pas qu ils sa a HG ει LE 

sortraient. Quant à eux, 1ls pensaient tt φὰς Το ῆς 
que leurs forteresses les protégeraient Le Fe 5 cr ἘΠ 

contre Allah. Mais Allah les ἃ Fe 2 οὐδεν; ss 
atteints là où 115 ne s'y attendaient ἐλ οἱ ας ες Ῥω £ 

5 " + ᾿ " j 4 | ph pat 4 

pas. Il a jeté l'effroi dans leurs SISLEEV UE EE 
cœurs, Ils se sont mis à démolir ol A | 
leurs maisons de leurs propres | 
mains, 165 croyants y participant de 
leur côté. Tirez-en donc la leçon, 

vous qui êtes pourvus de raison! 

3. Si Allah n'avait pas décrété ΣΤ Pr ρας... δ ΔΕ 
leur banmissement, Il les aurait 
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châtuiés dans ce monde: et dans la 

vie de l’Au-delà, ils subiront [6 

tourment de l'Enfer. 

4. C'est qu'ils se sont rebellés 

contre Allah et Son Messager, et 

quiconque se rebelle contre Allah 

saura que Son châtiment est terrible. 

5, Que vous abattiez leurs 

palmiers ou que vous les laissiez 

debout sur leurs troncs, c'est 

[toujours] avec l'autorisation 

d'Allah, et pour la honte des pervers, 

[Quant au] butin pris sur eux 

et qu'Allah destine à Son Messager, 

vous n'avez engagé ni chevaux ni 

chameaux pour vous en emparer. 
Maus Allah donne ἃ $es Messagers 
la domination sur qui Il veut. Il est 

Omnipotent. 

7. Le butin ainsi pris, sans 

combat, sur les habitants des cités 

sera destiné à Allah, Son Envové 

et à ses proches, aux orphelins, aux 

infortunés et aux voyageurs démunis, 
afin qu'il né reste pas uniquement 

entre les mains des nches parmi 
vous, Acceptez donc ce que le 

Messager [d'Allah] vous en donne, 

renoncez à ce à quoi 1] vous 

demande de le faire. Redoutez le 

châtiment d'Allah. Son châtiment 

est terrible. 

de butin est 

aux Pauvres 

8. [Ce genre 

également destiné] 
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parmi Îles émigrés qui ont été 
chassés de leurs maisons et spoliés 

de leurs biens, qui cherchaient à 
plaire à Allah, à bénéficier de Son 
agrément, et qui entendaient appuyer 

la cause d'Allah et de Son Messager. 
Ceux-là sont les croyants sincères. 

9, [Il est destiné ensuite] à ceux 

qui ont eu le mérite de s'établir 
auparavant à Médine ct d'être 
fermes dans leur foi, qui accueillent 

avec amour les croyants qui 5e 
réfugient chez ceux, n'éprouvant 

aucun ressentiment au sujet de ce 
qui est octroyé à ces émigrés, ét qui 
se privent en leur faveur, fussent- 

ils eux-mêmes dans le besoin. 

Heureux sont, en effet, ceux qui 

sont épargnés du mal de l’avarice! 

10. [Ce butin est aussi destiné] 
aux derniers arrivés qui dirent: 
«Scleneur, accorde-nous Ton pardon, 

ainsi qu'à nos frères qui nous ont 
devancés dans la foi! Epargne- 

nous toute rancœur contre Îles 
croyants! Seigneur, Tu es Tout- 

Indulgent et Miséricordieux.» 

11. N'as-tu pas observé le cas 
des hypocrites qui disent à leurs 
acolytes mécréants parmi les Gens 

du Livre: «Si vous êtes expulsés 

[de Médine], nous irons avec vous. 
Jamais nous n'écouterons personne 
à votre sujet et, si vous êtes attaqués, 
nous vous porterons secours?» 
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Mais Allah est Témoin qu'ils ne 

font que mentir. 

12. En effet, si [les mécréants 

parmi les gens du livre] sont 

expulsés, les hypocrites n'iront pas 
avec eux. S'ils sont attaqués, 115 ne 
voleront pas à leur secours et, 
quand bien même 115 le feraient, 1ls 

prendraent aussitôt la fuite et les 

mécréants ne seraient pas SeCOUrUS. 

13. Vous inspirez vous-mêmes, 

dans les cœurs des hypocrites, une 

peur plus grande que leur crainte 

d'Allah Lui-même, car ce sont des 

gens qui ne comprennent rien. 

14. Tous ces mécréants [juifs] 

πὸ vous combattront ensemble que 

dans des cités fortifiées ou de 

derrière des murailles. Une forte 

animosité interne les oppose. On 
les croirait unis, mais leurs cœurs 

sont fort divisés, car ce sont des 

gens qui ne raisonnent pas: 

15. à l'exemple de ceux qui, 

peu avant eux, avaient goûlé les 

conséquences funestes de leur 

trahison €t avaient subi un 
douloureux tourment. 

16, [Ils sont aussi] à l'exemple 

de Satan qui dit à l'homme: «Rene 
ton Seigneur.» Mais quand 1l le 
remia, Satan lui dit: «Je te désavoue 

car je redoute Allah, le Maïtre des 
mondes.» 

Partie 28 As 

CE ET ἢ 

RONA 

ae οὐ Ni ἐπ ολ οί 

ἦ RE Te cd ἴῃ FFE 

τυ ENT 

“πα... À AR φὰς 

Ξλεδλῷ ΓΈ Ju male 

D SANTE UT M 

FSI FRERE 
Jar 

LE te re cat 

EL eu 7 = τ UT πον .Ξ 1 re 

θυ RQ ca TA 215: 
pr ΕἸ] fs) ARE ΜΝ δ 

opel ἀξ rpsee, DT δῷ 



59, Al-Hachr 

17. Leur fin à tous deux sera le 

Feu. Ils y demeureront éternellement. 

Tel est le châtiment des injustes. 

18. Ὁ croyants! Craignez Allah! 
Que chaque âme considère ce que, 

[pour son salut] elle ἃ avancé pour 

demain. Redoutez donc Allah! Il 

est bien au courant de tout ce que 

vous faites. 

19. Ne soyez pas comme ceux 
qui ont oublié [de penser ἃ] Allah, 
et à qui Allah ἃ donc fait oublier 

leurs propres âmes. Ceux-là sont 
des pervers. 

20. [Sachez que] les hôtes du 

Feu et les hôtes du Paradis ne 

seront Jamais égaux. Les hôtes du 
Paradis sont les gagnants. 

21. Si Nous avions fait descendre 

ce Coran sur une montagne, tu 
l'aurais vue s'inchner d'humulité. 

se fissurer par crainte d'Allah. Tels 

sont les exemples que Nous 
proposons à la méditation de 

l'homme. 

22. C'est Lun, Allah, 11] n'est de 

dieu que Lui. Il connaît le mystère 
du monde invisible et du monde 

sensible. Il est le Clément, le 

Misérnicordieux, 

23. C'est Lun, Allah. Il n'est de 

dieu que Lui. Il est le Souverain, 

titulaire de la Sainteté, de la Paix, 

de la Foi, l'Arbitre Suprême, le 
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Tout-Puissant, le Maître absolu. le 

Superbe, Gloire à Lui! Il est bien 

au-dessus de tout ce qu'on peut 
Lui associer! 

24. C'est Lui, Allah, qui a créé 

l'Univers, inventé le monde, et 

donné leurs formes aux créatures. 

A Lui les Noms les plus beaux, 

Exalté par tout ce qui est au ciel et 

sur terre. Il est le Tout-Puissant, le 
Sage. 
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60. AL-MUMTAHANAH 
(l’éprouvée) 

Posthégirienne, révélée après la sourate ds "Coalisés". Elle 

compte 13 versets. San fitre est tiré du verset IÙ. 

La sourate commence par une mise en garde des croyants contre 
l'alliance avec les ennemis d'Allah et cite Le bel exemple d'Abraham et 
des siens, ayant une foi pure et se démarquant nettement des idolätres. 

Elle précise avec quels mécréants on peut entretenir ou non des 
relations et légifère sur le traitement à réserver aux femmes 
converties à l'Islam. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Ô croyants! Ne prenez pas 

comme alliés Mes ennenus et les 

vôtres! Ne vous liez pas d'amitié 
avec eux, alors qu'ils rement la 
Vérité qui vous a été révélée. Ce 

sont cux qui ont banni le Messager 

[d'Allah] et vous ont expulsés vous- 
mêmes, uniquement parce que vous 

croyez en Allah, votre Seigneur. Si 

VOUS avez quitté vos foyers en vue 
de combattre pour Ma cause et pour 
rechercher Mon agrément, comment 

pouvez-vous leur témoigner 

secrètement votre amitié, alors que 

Je connais très bien ce que vous 
cachez et ce que vous dévoilez? 

Quiconque parmi vous agit ainsi 

s’égare hors du droit chemin. 

2. Si jamais ces mécréants 
arrivent à vous dominer, ils 

n'hésiteront pas à vous traiter en 

ennemis, à porter sur vous une 

main féroce et à [vous dénigrer] avec 
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une langue méchante, souhaitant 

que vous abjuriez votre foi. 

3. Sachez que ni vos parents, ni 
vos enfants, ne Vous seront utiles 

en quoi que ce soit le Jour de la 

Résurrection car Il (Allah) vous 

séparera'”. Allah est bien au 
courant de tout ce que vous faites, 

4, Vous avez un bel exemple en 

Abraham et en ses compagnons 
lorsqu'ils dirent aux leurs: «Nous 
vous désavouons, vous et ce que 

vous adorez en dehors d'Allah. 
Nous vous remons. Immutié et haine 

demeureront entre nous tant que 

vous n'aurez pas cru en Allah Seul». 
Sauf qu'Abraham ἃ dit ἃ son père: 
«J'implorerai bien le Pardon pour 

loi, bien que Je ne puisse rien pour 
toi contre la volonté d'Allah: 

[Abraham et ses compagnons 

dirent]: «Seigneur, nous nous en 
remettons à Toi. C'est à Toi que 

nous venons repentants. C’est vers 
Toi notre destin.» 

5. «Selgneur, épargne-nous la 
tentation des infdèles! Accorde- 

nous Ton Pardon, Seigneur! Tu es 
le Tout-Puissant, le Sage.» 

6. Vous trouverez, en eux, un 
bel exemple à suivre pour ceux qui 
nourrissent l'espérance en Allah et 

au Jour dernier. Ceux qui se 
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détournent [de Sa voie] sauront 

qu'Allah est bien Suffisant ct 
Digne de louanges. 

7. Allah établira, peut-être, des 
relations d'amitié entre vous et 

ceux que vous considérez comme 
ennenus. Allah est Tout-Puissant. 

Indulgent et Miséricordieux. 

ἃ. Allah ne vous interdit pas de 

traiter avec bienveillance et équité 
ceux qui ne vous ont pas combattus 
en raison de votre foi et qui ne 
vous ont pas expulsés de vos foyers. 
Allah aime les hommes équitables. 

9. Il vous interdit seulement 

d'être les alliés de ceux qui vous 

ont combattus à cause de vatre [0], 
qui vous ont chassés de vos fovers, 

et qui ont participé à votre expulsion. 
Ceux qui se rallient à ces mfdèles 
sont vraiment des injustes. 

10. ὦ croyants! Lorsque les 
croyantes émigrantes Vous rejoignent, 

mettez-les à l'épreuve! Allah sait 

mieux ce qu'il en est de leur foi. 51 
vous vous assurez qu'elles sont 

croyantes, ne les renvoyez pas à 
leurs maris mécréants, Elles ne 
sont plus en relation licite avec eux 

et les maris ne sont plus en relation 
hcite avec elles. Remboursez à leurs 

anciens époux ce qu'ils ont dépensé 
pour elles. Il n'y ἃ pas d'objection à ce 
que vous les preniez pour épouses, 

à condition de leur payer leur dot. Il 
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ne vous est pas permis, en revanche. 

de maintenir les liens conjugaux avec 
des femmes mécréantes. Réclamez 

seulement ce que vous avez dépensé 
pour elles, tout comme les autres 

peuvent réclamer ce qu'ils ont 

dépensé. Tel est le jugement d'Allah 
qui arbitre vos différents. Allah est 

Omniscient et Sage. 

11. Si l'une de vos épouses 
rejoint le camp des mécréants, et 

que ce camp tombe en vos mains, 
que l’on donne [du butin] à ceux 

dont les épouses ont fui, le montant 
de ce qu'ils avaient dépensé pour 
elles, Soyez pieux envers Allah, en 

qui vous êtes croyants. 

12. Ô Prophète! 81 des croyantes 
viennent à toi faire acte d'allégeance 
en s'engageant à ne rien associer 
au culte d'Allah, ἃ ne pas voler, ni 
commettre d'adultère, ni tuer leurs 

propres enfants, ni tenter d'attribuer 

à leurs maris la paternité d'enfants 
illégitimes, m1 te désobéir dans les 

limites du convenable; accepte 
alors leur allégeance et implore 
pour elles Le pardon d'Allah. Allah 

est Indulgent et Miséricordieux. 

13. Ô croyants! Ne prenez pas 

comme allés des gens qu ont 
encouru la colère d'Allah et qui 

n'ont nul espoir en la vie de l’Au- 
delà, tout comme les mécréants 

n'ont nul espoir en la résurrection 
des enterrés. 

YA sk 1. ἄνω! à qui 

HIS 3 ἜΣ ΤΣ Ur 
= Bo πὸ ΕΣ; αὶ πα.“ = δ τῇ ΤᾺ ΓΞ £ 

pes ECS ἐν (les xc3lus 

τ, KE Ἢ ΠΑ TS ΤΣ 
cd GANT RS ele! La het 

- 1 EL O5 

"ὦ 
ui = ἢ μ 1 

= 
- Een τ -- æ ru a 3 πε -..}} he 

d'à - ᾿ ἐξ. 

τ CA LE Ἴ- -ἴ 
SN: SJ issus ̓ La CL 

Len 12 
use Lil Or : LE ja 

arf 
ze | hic URI NIET NE 



61. As-Saff 

61. AS-SAFF (le rang) 

Partie 28 

τ" 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate de “la Compétition" 

Elle compte 14 versets, Son titre est tiré du verset 4 

La sourate commence par une glorification d'Allah, suivie d'une 
incitation au respect des engagements et à la cohésion des rangs. 

Elle mentionne ensuite la mission de Moïse et de Jésus, annonçant 
la mission d'Ahmed, [le Prophète Muhammed] et confirme sa 
mission, fout en incitant les croyants à s'enraciner dans la fai et à 
combattre, corps et biens, pour la cause d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Tout ce qui est dans les cieux 
et tout ce qui est sur terre exalte le 
Nom d'Allah. Il est le Tout-Puissant, 

le Sage. 

2. Ὁ crovants! Pourquoi dites- 

VOUS CE QUE Vous n'avez pas 

l'intention de faire”? 

3. C'est vraiment haïssable 

auprès d'Allah, que vous disiez ce 
que vous ne faites pas. 

4. En vérité, Allah aime ceux 
qui combattent pour Sa cause, en 
rangs serrés, tels un édifice compact. 

5, [Rappelle ce que] Moise 
disait à son peuple: «ὦ mon peuple! 

Pourquoi me faites-vous du mal. 

tout en sachant bien que je sus le 
Messager qu Allah vous ἃ envoyé?» 

Mais lorsqu'ils dévièrent [du drait 

chemin], Allah fit dévier leurs 

cœurs. Allah ne guide pas les 
peuples pervers. 
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6. [Rappelle aussi ce que] Jésus 
fils de Mare disait: «Ὁ Enfants 
d'Israël! Je suis le Messager d'Allah 

envoyé à vous, confirmant ce qui a 
été révélé avant moi dans la Thora, 

et annonçant la bonne nouvelle: 
l'arrivée, après moi, d'un Prophète 
du Den Fe Ahmed.» Mais lorsque 

celui-ci? est venu avec les preuves 
évidentes, les mécréants s'écriérent: 

«Magie avérée!» 

7. αὶ a-t-1l plus injuste que celui 
qui invente des mensonges ἃ 
l'endroit d'Allah, alors qu'il est 

convié à l'Islam?! Allah n'a pas à 
guider les peuples injustes, 

8. qui tentent d'étendre la 
lumière d'Allah par le mensonge 
que profèrent leurs bouches. Mais 
Allah parachèvera Sa lumière en 

dépit des mécréants. 

9, C’est Lui qui a envoyé Son 

Messager pour indiquer la voie du 
salut, précher la vraie foi et la faire 

prévaloir sur l’ensemble des cultes, 
au grand dam des polythéistes. 

10. Ô croyants! Voulez-vous 

que je vous indique les termes d'un 
échange propre à vous épargner un 
chätument douloureux ? 

11. [Eh buen!] Crovez en Allah 

et en Son Messager et combattez 

YA sl AN call δ) pu 

ARR enr AE 
τ -- = PU 
CAES cel MIA JA 

À I. ja stade 

Ca Lars 

= (EL 
NS ELEC 

es Le PAT SITES à Eos 
tes APCE 

MER ἢ 
φῶς NES V D EE LA 

L 43 ee 

Ad 52e A5 Horn? 

OR UERE TEST 

Cet “τ 

Boss Ass Gil 
Fi HA SÉNEALE 

ΕἸ Fe 

= πὰ Lie Lie Tete 
ne ee ee 

[ΠῚ Pour certains exégètes, il s'agit de Jésus tandis que, pour d'autres, il s'agit 
du Prophète Muharmmed. 



61. Aÿ-Saff Partie 28 

dans la voie d'Allah, engageant 
vos biens et vos personnes. C’est 
tout dans votre intérêt, puissiez- 

vous comprendre! 

12. [En contrepartie] Allah 

absoudra vos péchés et vous fera 

admettre dans des jardins baignés 

de ruisseaux avec des demeures 
agréables dans les jardins d'Eden. 
Tel est le triomphe sublime! 

13. Une autre Faveur que vous 

souhaitez: un secours venant 

d'Allah et une victoire très proche. 
Fais-en l'annonce aux croyants. 

14. ὦ croyants! Soyez les 
défenseurs de la cause d'Allah, 

comme [l'ont été] les apôtres du 

temps de Jésus, fils de Marie 
lorsqu'il leur dit: «Quels seront 
mes compagnons sur ἃ voie 

d'Allah?» Et les apôtres de répondre: 
«Nous sommes les défenseurs de 
la cause d'Allah.» Un groupe des 

Enfants d'Israël crut alors. tandis 

qu'un autre rejetait la foi. Nous 

avons soutenu les fidèles contre 
leurs ennenms, et les 

triomphèrent aussitôt. 
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62. AL-JUMU'A 
(la prière du Vendredi) 

Posthégirienne, révélée après la sourate ὧι Rang". Elle compte 
11 versets. Son titre est tiré du verset 9. 

Aprés glorification d'Allah, la sourate confirme la mort et la 
Késurrection, invite au respect de la prière du Vendredi, et mentionne 

la passion de l'homme pour les plaisirs et biens d'ici-bas. 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1. Tout ce qui est dans les cieux 

et tout ce qui est sur terre glorifie 
le nom d'Allah, Maître de la Sou- 

veraineté, de la Sainiteté, de la 

Puissance et de la Sagesse, 

2. C'est Lui qui a envoyé aux 
Ummiyines‘!” un des leurs comme 
Messager qui leur récite Ses ver- 
sets révélés afin de les rendre plus 
vertueux εἴ de leur enseigner les 

Ecritures et la Sagesse, alors qu'ils 

étaient, auparavant, plongés dans 
un égarement matmifieste. 

3. Aux générations à venir 

s'adresse aussi Son message, C'est 
Lui le Puissant, le Sage, 

4. Cela est un bienfait qu'Allah 
accorde à qui Il veut: les bienfaits 
d'Allah sont immenses. 

5. L'exemple de ceux à qui la 
Thora a été confiée et qui ne se 
sont pas montrés dignes de cette 

confiance est semblable à celui 

(1} cf. sourate 2, verset 20 
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d'un äne qui transporte des livres. 

Tel est le mauvais exemple des 

injustes qui faisaient f de Nos si- 
gnes. Or, Allah ne digne pas gui- 

der les hommes impies. 

6. Dis aux jJudaïstes: «Puisque 
vous prétendez être le seul peuple 

élu d'Allah, souhaitez donc mou- 

rir, 51 vous êtes sincères!» 

7. Mais ils n'exprimeront Ja- 
mais ce vœu, à cause de ce qu'ils 
auront commis pat le passé. Allah 

connaît bien ce que les injustes fal- 
saent. 

8. Dis [-leur]: «La mort que 

vous fuyez vient à votre rencontre. 
Puis vous retournerez à celui qui 
connaît le mystère de l'invisible 

et le monde sensible. Il vous 
informera alors de ce que vous 
avez accompli.» 

9. Ô croyants! A l'appel de la 
prière du Vendredi, allez ἃ 
l'invocation d'Allah et cessez les 

opérations de négoce. Cela est 

beaucoup MIEUX ΡΟ Vous; 
puissiéz-vous en être conscients. 

10. Une fois la prière accomplie, 

VOUS  DOUVEZ Vaquer ἃ Vos 

occupations, à la recherche des 
profits qu'Allah vous accorde. 

Invoquez Allah constamment afin 
d'être parmi les gagnants! 

11. D'aucuns se dispersent, te 
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Partie 28 

63. AL-MUNAFIQUN 
(les hypocrites) 

63, Al-Munäfiqün 

Posthégirienne, révélée après la sourate du “Pélerinage", Elle 

YA sk 

compte 11 versets. San titre est tiré du premier verset. 

La sourate décrit l'attitude des hypacrites, leur aspect trompeur, 

leur conduite, leur vanité, leurs viles manigances et leurs vaines 

menaces contre les croyants. 

Elle se termine par une incitation à préparer la vie de l'Au-dela. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Lorsque les hypacrites viennent 

vers toi, ils affirment: «Nous attestons 

que tu es l'Envoyé d'Allah.» Allah 
sait bien que tu es Son Envoyé, 

mais Il sait aussi que les hypocrites 

sont des menteurs. 

2. Ils se réfugient derrière leurs 

serimments, se détournant ainsi de la 

voie d'Allah. Quelle détestable 

conduite que la leur! 

3. Ils se sont en effet convertis, 
puis ont renié leur foi, à tel point 

que leurs cœurs sont scellés οἱ 

qu'ils ne veulent rien entendre. 

4. Lorsque tu les vois, tu es 
impressionné par leur aspect 
physique et quand ils parlent, tu les 
écoutes. Pourtant, 1ls sont semblables 

ἃ des troncs inertes. Ils croient que 

tout cri d'alarme les vise. Ce sont 

tes [vrais] ennemis. Méfie-to1 d'eux! 

Qu'Allah les fasse périr! Comme 

ils sont changeants ! 
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5. Lorsqu'on leur dit: «Venez 
afin que le Messager d'Allah 

implore le pardon pour vous», ils 

tournent la tête et se retirent par 

orgueil. 

6. IL leur est égal que tu 

implores ou non le pardon pour 
eux; Allah ne leur accordera point 

Son absolution. Allah n'a pas à 

guider les pervers. 

7. Ce sont en effet eux qui 

recommandent de couper les vivres 
à ceux qui sont autour du Messager 
d'Allah pour qu'ils se dispersent. 
Ils ignorent que c'est à Allah 
qu'appartiennent les trésors des 

cieux et de la terre. Mais les 

hypocrites ne comprennent pas. 

8. Ils affirment: «Lorsque nous 

retournerons à Médine, le plus fort 

en expulsera le plus faible.» Οὐ, 
c'est à Allah, à $on Messager et 

aux croyants qu'appartient la toute- 
puissance; mais les hypocrites n’en 
savent rien. 

9, ὦ vous croyants! Evitez que 
vos biens et vos enfants ne vous 

distraient de l'évocation d'Allah. 
Combien sont injustes ceux qui se 

comportent ainsi! 

10. Donnez également la charité 
sur les biens que Nous vous avons 

accordés avant que la mort ne 
surprenne l'un d'entre vous et qu'il 
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ne dise alors: «Puisse-Tu, Seigneur, 

ajourner ma mort pour un temps, el 

je serais alors charitable et 

vertueux ἢ» 

11. Or Allah ne fera survivre 

aucune âme au-delà de son terme 

écrit. Allah est bien au courant de 

ce que vous faites. 
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64. AT-TAGABUN 
(la compétition)!" 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate de "T'Interdiction"". Elle 
compte 18 versets. San titre est tiré du verset 9. 

Après glorification d'Allah, Créateur de l'homme, qui n'a pas de 
mystère pour Lui, la sourate relate la rébellion des peuples anciens 

envers Messagers et signes, ἘΠῚ confirme ensuite la Résurrection 
avec Le sort des uns et des autres et incite à obéir à Allah, à Le 

craindre, el ἃ préparer son salut futur. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN ; 

le Miséricordieux. A 8 τὲ ὅὕσ5τ ὕ0ὃὸ 

1. Tout ce qui est dans les cieux ΡΝ 

et tout ce qui est sur terre glonifie 
le Nom d'Allah. À Lui la royauté, 
à Lui les louanges. Il est 

l'Omnipotent. 

2. C'est Lui qui vous ἃ créés: TO SO TCRE its 

certains parmi vous sont infidèles, s Ξῶν ἐῶν ΤΥ. 

d'autres croyants. Allah est bien au CET ET 
courant de tout ce que vous faites. 
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votre destin. 

4. Il connaît tout ce qui est dans CA NEA GS 
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[11 La traduction du mot "taÿäbun" n'est pas aisée. Certains traducteurs 
proposent "duperie mutuelle", d'autres “alternance dans la lésion", Le 

sens cxacl sclon nous est donné par le verset 9 de celte sourate: les élus 

l'emporteront ce Jour-là sur les damnés. 
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qui se cache] au fond des cœurs. 

5. N'avez-vous pas appris 

l'histoire des anciens mécréants qui 

subirent les conséquences funestes 

de leurs actes et qui encoururent un 
douloureux châtiment? 

6. Leurs Messagers leur avaient 

en cffet apporté des signes évidents. 

mais 1ls s'étaient récriés: «Comment 

des mortels peuvent-ils prétendre 
nous guider?» Ils ont ainsi renié 

leur foi et se sont détoumés, mais 

Allah Se suffit à Lui-même, Il est 

Digne de louanges. 

7. Les mécréants prétendent 

qu'ils ne seront point ressuscités. 

Dites-leur: «Oh que si! Par mon 

Maitre! Vous serez bien ressuscités. 

puis informés de vos œuvres. Cela 
est tout à fait aisé pour Allah.» 

8. Ayez donc foi en Allah, en 

Son Messager et en la lumière [du 

Livre] que Nous avons révélée. 

Allah est au courant de ce que 
vous faites, 

9. Le jour où Il vous ramènera 

tous, ce sera le jour du grand 

rassemblement; ce sera le jour de 

la grande compétition. [Ce jour-là], 

celui qui aura cru en Allah et 

accompli des œuvres pics, Allah 

absoudra ses péchés et le fera 

admettre dans des jardins où coulent 
des ruisseaux et où 1] Jouira à tout 
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jamais d'une vie éternelle. C'est là 

le grand triomphe! 

10. Quand aux mécréants qui 

contestent Nos signes, 1ls seront les 

hôtes de l'Enfer où 115 demeureront 

à jamais. Abominable destin! 

11. Aucun malheur ne frappera 

sans la permission d'Allah. Allah 

Se charge de guider le cœur de 

celui qui croit en Lui. Allah est 

Omniscient. 

12. Obéissez donc à Allah et à 

Son Messager! Si vous vous 

détournez, sachez que [ἃ mission 

de Notre Messager est seulement de 
vous informer de façon explicite. 

13. Allah, 11 n'est de dieu que 

Lui! Que les croyants se confient 

donc à Lui! 

14. Ô vous croyants! Sachez que 

certains de vos enfants et de vos 
épouses sont pour vous des ennemis. 

Méfiez-vous en donc! Mais 5]. 

par mansuétude, vous les excusez, 

si vous oubliez et pardonnez, vous 

trouverez Allah Indulgent et 
Miséncordieux. 

15. Vos biens et vos enfants 

sont en fait une tentation et Allah 

possède une récompense magnifique. 

16. Soyez donc pieux autant 

que vous le pouvez! Ecoutez bien 
et obéissez! Dépensez pour votre 
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vie future car bienheureux sont 

ceux qui sont protégés contre leur 

propre avarice. 

17. Si vous avancez un prêt 

charitable à Allah, Il vous le payera 

au multiple et vous accordera Sa 
grâce car Allah est Reconnaissant 

et Indulgent. 

18. Il connaît le mystère du 

monde invisible ainsi que le monde 
sensible, Il est Le Puissant, le Sage. 
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65. AT-TALAQ (la répudiation) 

Pasthégirienne, révélée après la sourate de "l'Homme". 
Son titre est tiré du premier verset. Elle est compie 12 versets. 

᾿ Elle 

appelée aussi la deuxième sourate des femmes. 

La sourate traite pour l'essentiel des modalités de la répudiation: 
période de viduité, séparation ou reprise; condition de séjour de la 
femme répudiée; pension pour allaitement. 

Elle rappelle en plus le sort de certaines cités et appelle à se fier à 
Allah, à se conformer à Ses prescriptions et à suivre Son Messager. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. ὦ Prophète! En cas de 
répudiation de vos épouses, tenez 

compte de leur viduité en respectant 

la période de retraite légale, Dans 
ce Cas, suivez les prescriplions 

d'Allah! Ne délogez pas Îles 
épouses de chez elles! Elles ne 
devraient en effet en sortir que 5] 

clles commettent une turpitude 
avérée. Telles sont les limites 

fixées par Allah. Quiconque les 

transgresse se fait tort à lui-même. 
Car qu sait? Allah pourrait bien, 

après cela, susciter une nouvelle 

situation [en faisant changer d'avis 
le mari]. 

2. Au terme de la période de 

viduité, vous pourrez reprendre 
vos femmes selon le bon usage ou 
les libérer de façon convenable. 

Prenez à ce sujet deux témoins ct 

établissez le témoignage suivant 
l'ordre d'Allah. Ceci est un prêche 

ἐμ ἢ πεῖ 

"πῇ a+ ΟὟ! Se RE 
Eh AAA LEE τοῖς 

mr τὰ 

PRE 

ΤΕ ὯΝ, LES ss 5 NT 

2 
À À ne qe ἢ PRE 

Josaus € à δῦ ϑλειςς ἰδ 

er ms À La 

Ka JS: SE 4 TS ὁδὸν 
£ E 

Ro ες 5 405 X KL 

cr ES tee 

GES AE 



65. At-Taläq 

destiné à ceux qui croient en Allah 

et au Jour Dernier. Allah ménage, 
en effet, une issue convenable ἃ 
celui qui redoute Son jugement. 

3. Allah lui attribue des biens 

par des voies sur lesquelles il ne 
comptait pas. De même, Allah 
suffira à celui qui ἃ confiance en 

Lui car l'ordre d'Allah est 
immense. ΠῚ prévoit le règlement 

de toute chose. 

4. Si vous êtes dans le doute à 
leur sujet, [sachez que] la retraite 

des femmes avant dépassé l'âge 
des menstrues est de trois mois. Il 

en va de même pour celles qui 
n'ont pas encore atteint l'âge des 
régles. Quant aux femmes enceintes, 

leur délai prend fin à leur 
accouchement. Allah facilitera la 

vie à tous ceux qui Le redoutent, 

5. Tel est l'Ordre d'Allah qu'Il 
a fait descendre parmi vous. Allah 

absoudra les péchés de celui qui le 
suit et le récompensera largement. 

6. Hébergez vos femmes répudiées 

selon vos movens! Evitez de leur 
nuire en les faisant vivre dans la 

contrainte! $1 elles sont enceintes, 

prenez-les en charge jusqu'à leur 
accouchement et 51 elles allutent vos 

enfants, payez-les en conséquence! 

Exhortez-vous mutuellement ἃ 
suivre le bon usage! En cas de 

mésentente, le père pourra faire 
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appel à une nourrice. 

7. Que la personne nantie paye 

en fonction de sa fortune et que 

celui dont les revenus sont limités 
paye selon les moyens qu'Allah lui 

a procurés. Allah n'impose en effet 

à personne plus qu'Il ne lui ἃ 
danné. Allah fera succéder l’aisance 
à la gêne. 

8. Que de cités 56 sont rebellées 

contre l'ordre de leur Seigneur et 

de δὲς Messasers! Nous les avons 

sanctionnées sévèrement par un 

tourment inouï, 

9. Elles ont subi la conséquence 

funeste de leur action et ont fini en 

perdition. 

10. Allah a, en effet, apprêté 
pour ces cités un châtiment très 

lourd. Redoutez donc lé jugement 
d'Allah, ὃ vous qui êtes 

raisonnables et croyants! Il ἃ fait 

descendre parmi vous un Rappel: 

11. un Messager qui vous récite 
les versets explicites d'Allah afin 
de faire sortir les croyants qui 

accomplissent des œuvres pies, des 

ténèbres vers la lumière. Quiconque 

croit en Allah et accomplit des 
œuvres ples sera admis dans Îles 
jardins où coulent des ruisseaux et 

dans lesquels 1] jouira à tout jamais 

d'une vic éternelle. Allah lui 
réserve une belle récompense. 
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Elle compte 12 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate rapporte le secret divulgué par l’une des épouses du 
Prophète εἰ l'information miraculeuse que celui-ci a eue de cette 
divulgation, Elle incite les épouses à se repentir et met en garde les 
croyants contre le châtiment. 

Elle donne enfin l'exemple des femmes de Noé et Loth d'une 
part, et celui de La femme de Pharaon et de Marie d'autre part, pour 
illustrer La justice divine. 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1. ὦ τοὶ, Prophète! Pourquoi 
Cinterdis-tu ce qu'Allah t'a permis 

pour complaire à tes épouses? 
Cependant, Allah est Indulgent et 
Miséricordieux. 

2. Allah vous ἃ prescrit la 

manière de vous libérer de vos 

serments. Allah est votre Maitre, Il 

est l'Ommiscient, le Sage. 

3. [Que l’on se rappelle] lorsque 

le Prophète confia un propos à 
l'une de ses épouses et que celle-ci 

le divulgua à une autre‘”, Allah en 
informa le Prophète. Celui-ci fit 
connaître une partie de ce propos 
et en tut une autre. Lorsqu'il 
informa celle [à qui Le propos avait 
êté divulgué, | elle demanda: «Mais 
qui t'a appris 06147»; et le Prophète 
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«J'ai Été mis au 
l'Omniscient, qui 

de répondre: 
courant par 

connait tout.» 

4. [Allah dit aux deux épouses]: 

«S1 vous présentez votre repentir à 

Allah, c'est que vos cœurs auront 
entendu [Mon Appel]. 51, au 
contraire, vous vous liguez contre 

le Prophète, sachez qu'Allah est 

son Protecteur, ainsi que [l' Ange] 

Gabnel et les saints parmi Îles 
croyants, de même que les anges 
qui sont ses alliés.» 

5. «51 le Prophète vous répudiait, 
Allah pourrait lui procurer en 

échange des épouses meilleures 
que vous, soumises et croyantes, 
pieuses el repentantes, assidues au 

culte et à l'abstinence, déjà mariées 
ou ENCOore VICr£es.» 

6. Ô vous qui croyez! Evitez 
pour vous-mêmes et vos proches 

le châtiment d'un Feu dont les 

combustibles sont les hommes et 

les pierres. Un Feu gardé par des 

anges très forts et très solides, 

soumis à l'ordre d'Allah et 
exécutant tout ce qu'il commande. 

7. Οὐ vous, mécréants! Ne cherchez 

pas d'excuses, vous ne serez 
sanctionnés qu'en raison de vos 

actes! 

8. Ὁ vous fidèles! Présentez à 
Allah un repentir sincère en 
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espérant qu'Allah absolve vos 

péchés et vous fasse entrer dans les 

jardins où coulent des ruisseaux! 

[Ce sera] le jour où le Prophète et 

ses compagnons croyants ne seront 
pas humuiliés. Ils seront guidés par 
la lumière qui les éclairera par 
devant eux et sur leur droite. Ils 
diront alors: «Seigneur! Parachève 

notre éclairage et pardonne nos 

forfaits! Tu es l'Ormmpotent.» 

9. Ô Prophète! Mëne le combat 
contre Les mécréants ct les 

hypocrites et sols sévère à leur 
égard! La Géhenne est leur destin: 

misérable destin que le leur! 

10. Allah cite aux infidèles 
l'exemple des femmes de Noé et 
de Loth qui étaient sous la tutelle 

de deux saints parmi Nos 
serviteurs. Elles les ont trans et 

leurs maris ne purent nullement les 
protéger contre Les  Rigueurs 

d'Allah. Il leur fut dit: «Entrez au 
Feu, toutes deux, avec les damnés 

qui y entrent!» 

11. Allah cite aussi aux croyants 

l'exemple de la femme de Pharaon 
qui invoqua [Allah] en disant: 
«Sciencur, édific pour moi auprés 
de Toi un logis au Paradis! 

Préserve-moi de Pharaon et de ses 

manœuvres! Protège-moi également 
des gens impies!» 

12. [Allah cite aussi l'exemple 
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de] Marie, fille d’‘Imrän, qui a su| 5425 AGE 
garder sa chasteté et à qui Nous £ a Cu CE 
avons envoyé le souffle de Notre ἘΣ Moser 
Esprit. Elle a cru au Verbe de Son ΔΝ ΟΝ 
Seigneur et à $es Ecritures; elle est 

devenue unc sainte parmi les 

saints. 
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67. AL-MULK (la royauté) 

Préhégirienne, révélée après la sourate du "Mont At-Tür". Elle 
compte 30 versets, Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate décrit les merveilles ef la perfection de la création 
divine et l'horrible Enfer qui attend les mécréants, ainsi que les 

Juturs aveux et remords de ceux-ci. ΕἸ rappelle la puissance divine, 
dont nul ne saurait être à l'abri des rigueurs, et Les bienfaits d'Allah, 
que nul autre ne saurait procurer, avant de terminer sur des 
réponses aux défis railleurs des impies. 

Au nor d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Béni soit Celui qui détient 
le Pouvoir Absolu. Il est 
l'Omnipotent, 

2. Lui qui a créé la mort et la vie 
afin de vous éprouver, [vous les 
humains], et de reconnaître quels sont 
parmi vous ceux qui accomplissent 
les meilleures œuvres. Il est le 
Tout-Puissant, le Tout Indulgent. 

3, C'est Lui qui a créé sept cieux 
superposés. Tu ne verras aucune 

disproportion dans la perfection de 
l'œuvre d'Allah. Promène donc ton 

regard: constates-tu des failles? 

4, Promène ton regard, par deux 

fois et ta vision te reviendra, confuse 

et harassée, 

5, Nous avons aussi embelli le 
premier ciel par des étoiles 
lumineuses qui servent à lapider les 
démons pour lesquels Nous avons 

préparé le châtiment du Brasier. 
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6. Ceux qui ne croient pas en 

leur Seigneur iront dans la Géhenne, 

misérable destin! 

7. Quand ils y seront jetés, 115 

entendront son grondement, quand 
elle boullonne, 

8. sur le point d'éclater de fureur. 
Chaque fois qu'un groupe y sera 

jeté, les gardiens leur demanderont: 
«N'avez-vous pas reçu de Messager 
pour vous avertir?» 

9. «Ah si! répondront-ils. Nous 
les avons certes reçus, mais nous 
avons refusé de les croire, leur 
affirmant qu'Allah n'avait ren 
révélé et qu'ils n'étaient que dans 

un égarement manifeste.» 

10. Et ils ajouteront: «1 nous 

étions doués d’entendement ou de 

raison, nous ne scrions pas les 
hôtes de ce Brasier». 

11. Ainsi, auront-1ls reconnu leur 

péché. Maudits soient les hôtes de 
l'Enfer! 

12. En vérité, ceux qui, en 

l'absence de tout témoin, redoutent 

le châtiment de leur Seigneur auront 

Son pardon et $a belle récompense. 

13, [ὦ Infidèles!] Que vous 

exprimiez votre opimon en secret 
ou en public, [peu importe!] Allah 
sait parfaitement le contenu des 
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14. Ne connaïftrait-Il pas ce 
qu'Il a créé, alors qu'Il est le Subtil 
et le Savant? 

15. C'est Lui qui a domestiqué 
la terre pour vous. Vous pouvez 
vous rendre dans tous ses confins 
et consommer les produits qu'Il 

vous ἃ procurés, mals c'est à Lu 

que vous serez ramenés [après la 

Résurrection]. 

16. Etes-vous assurés que Celui 

qui est au ciel ne peut faire trembler 
la terre sous vos pieds: et la voilà 

qui se met à vaciller? 

17. Ou bien êtes-vous sûrs que 
Celui qui est au ciel ne peut déchaîner 
sut vous un ouragan dévastateur? 

Vous saurez alors les conséquences 
de Mes avertissements. 

18. Avant ce peuple, d'autres 
peuples M'ont renié. Mais quelle 
ne fut pas Ma riposte?! 

19. [Ces infidèles], n'ont-1ls pas 
observé les oiseaux au-dessus 

d'eux qui planent ct battent des 
ailes? Seul Ar-Rahmaän (le Clément) 

les maintient en vol. Il voit tout. 

20. Quelle est la force qui peut 

vous protéger contre Ar-Rahman 
(le Clément)? En vérité. les 

mécréants ne sont que dans une 
présomption illusoire. 

21. Qui peut vous fournir des 
moyens de subsistance s1 Allah 
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rchuient Ses vivres? Mas les infidèles 

s'obstinent dans une rébellion 

insolente. 

22. Celui qui marche le visage 

contre terre, est-1l micux orienté 

que celui qui marche la tête haute, 
sur un chemin bien droit? 

23. Dis aux infidéles: «C'est 

Allah qui vous ἃ créés et dotés de la 

vue, de l’ouïe et de la raison, et vous 

en Êles 51 peu reconnalssants.» 

24, «C'est Lui qui vous a 
disséminés sur terre et c'est à Lui 

que VOUS SCTCZ raménés.» 

25. Les mécréants demandent: 

«A quand le Jour du jugement 
annoncé, 5] VOUS τόνδ dire vrai?» 

26. Réponds-leur: «Allah Seul 
sait et JE ne 5115 que porteur d'un 
message d'avertissement.» 

27. Mais le jour où ils verront 

[le châtiment] de près, misérables 

seront les visages de ces mécréants. 
ΤΙ leur sera dit: «Voilà l'Heure dont 

vous réclamiez l'avènement.» 

28. Dis [aux infidèles]: «Si 

Allah décidait ma perte ou celle de 
IOUS mes Compagnons OU, 6111 

contraire, nous accordait Sa grâce, 

en quoi cela pourrait-il prémunir 

les mécréants contre un tourment 
douloureux ἢ» 

29, Dis-leur: «Allah est le Clément 
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auquel nous croyons et auquel 

nous nous confions. Vous verrez 
bien qui, [de vous ou de nous,] se 
trouve dans un égarement avéré.» 

30. Demande-leur: «Qui pourrait 

vous fournir une eau abondante le 

jour où vos sources 
complètement taries?» 

seront 
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68. AL-QALAMI (le calame) 

Préhégirienne (sauf les versets de 17 à 33 et de 48 à S0), révélée 

aprés la sourate du Πα οὶ adhésif". Elle compte 52 versets. Son 
titre est tiré du premier verset. 

La sourate confirme la mission du Prophète et soutient celui-ci 
contre les négaleurs promis ἃ une épreuve similaire à celle des 
propriétaires du jardin (dont le récit est rapporté). Elle oppose des 
arguments décisifs à certaines allégations d'impies rebelles εἰ se 
lermine sur une incitation du Prophête à la patience et à la 
soumission au Seigneur. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN ; 
Tete à ee à |" «ΣΝ 

le Miséricordieux. BELLES 3.5 Ξ 

à PTE RS A3 
1. Nün. Par la plume et par ce παν μᾶς. Ξ) 

qu'ils (lés hommes) écrivent! 

2. Tu n'es pas, grâce à ton Guireisas cie 
Seigneur, un homme possédé. ᾿ 
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Ê Ê 3 Hi 44 LATE a 

4. Sublimes sont tes qualités (ὼ PRIOR 
morales | | 

5. Tu verras, et les infidèles DE nai 
verront, 

6. qui d’entre vous est victime orne 
de tentation. 
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que quiconque ceux qui s égarent à 
ε ᾿ Sy Le | 

de Son chemin et ceux qui sont sur » LE 
la bonne voie. 

8. N'écoute donc pas ceux qui or A] Se 
traitent ta mission de mensonge, 

(1j CT. note sourate 41, verset 8. 
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9. Ils auraient souhaité que tu 

sois accommodant pour qu'ils 

transigent avec toi. 

10, N'écoute pas non plus celui 

qui ne cesse de jurer, mépnisable 

qu'il est! 

11. Diffamateur infatigable, 

délateur, 

12. avare de tout bien, violent, 

pécheur, 

13. insolent et, de surcroït, à la 

flhation douteuse; 

14, füt-1l nanti de nchesses et 

eût-1l des enfants. 

15. Quand on lui fait entendre 

ΝΟΣ versets, 1l s'écrie: «Histoires 

d'anciens!» 

16. Mais Nous allons le marquer 
au MUsEaUu. 

17. Nous les avons éprouvés 
(les habitants de la Mecque) comme 
Nous avons éprouvé les propnétaires 

du jardin!?, quand ceux-c1 jurérent, 

sans prononcer de formule de 

restriction, de moissonner leur 

champ, le matin de bonne heure, 

18. exclusivement à leur propre 

profit. 

19. Mas pendant qu'ils dorment 
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fn + TT TZ 
ὩΣ ΕΟ ον σι νος 
re LE a 

rs Lo --- “ πὰ τῶν LIST 
δὼ DATES péril ls 

& 

ep 

fe Ends 

3 πε a 
ln VAUT TE 22 τὸ 

Es A ae ΠΤ ΟΞ ἘΦ LE (Er 3: gant 13] se | LS Le AU SEL 
ΡΥ CE 

OSSY 

“mr À ἜΝ me Le MTS τὶ ΓΞ 
τῶ at 0 Pa LÉ RE Us M Hs 

(1} Certains exégèles disent que ces propnélaires appartenaient à des tribus 

du Yémen postérieures à Jésus. 
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de nuit, une calamité [venant] de la 

part de ton Seigneur dévasta le 

champ, 

20. qui devint comme une terre 

brûlée. 

21. Dès le matin, ils s'interpellèrent 

pour se rendre au champ. 

22. «Partez Lôt, si vous voulez 

le récolter!» 

23, Sur le chemin, ils se 

chuchotaent 

24. que nul infortuné ne serait 

admis à assister à la récolte, 

25, et ils se targualent de 

pouvoir priver les pauvres de toute 
aide. 

26. Mas, lorsqu'ils découvnirent 

l'état du champ, ils s'écnièrent: «Où 
bien nous nous sommes fourvovés, 

27. ou alors nous voilà bien 

TUINÉSs.» 

28. Le plus raisonnable d'entre 
eux dit: «Ne vous avais-je pas dit 

que vous auriez dû penser à 
glonifer votre Seigneur?» 

29, «Que le Nom de notre 

Seigneur soit glorifié! répondirent- 

ils. Nous avons été vraiment 

injustes.» 

30. Ils se mirent à s'adresser 

des reproches mutuels 

Ya sh 

Tres Luis EE) 

VA el! δ) μὲ 

er Ἐπ 

ὯΝ ΡΉΓΑ τς 

- À 

δοροξήοῖς 

δύο SEE) τῷ GENS ἡ 

mt ne 

ὩΜΦΡῸ ὡρ ρίξει; 

oies 

1π..} « 

όσοι 

OASIS TA GE 

ΚΣ ας; Te PE Te 
DEEE GES Eye 

AE rie . ἥδ; a DAT SRE Hs 
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31. en s'exclamant: «Malheur 

à nous! Nous avons été des 

QUtrANCiers.» 

32. «Espérons que notre Seigneur 
nous donnera, en compensation, un 
bien meilleur que celui que nous 
avions. C'est notre vœu ardent 
auprès de notre Seigneur.» 

33. Tel fut ce châtiment 

exetmplaire; mais dans la vie de 

l'Au-delà, le châtiment est encore 

plus sévère, s'ils savaient. 

34. Aux hommes pieux, sont 
réservés auprès de leur Seigneur 
les jardins de délices. 

35. Allons-Nous donc traiter les 
hommes pieux comme les criminels? 

36. Comment pouvez-vous en 
juger de la sorte? 

37. Avez-vous quelque livre, 

auquel vous vous rélérez, 

38. et qui attéste la validité de 

votre choix ? 

39. Tenez-vous de Notre part 

des engagements formels, valables 
jusqu'au Jour Dermier, vous 
accordant ce que vous jugerez [bon 

pour vous]? 

40. Demande-leur quelle autorité 
garantit [le bien-fondé de leur 

Jugement. | 

41. Qnt-1ls des associés? Qu'ils 

Ya sh VA el à pu 

Tr, 

- - pre € 

DEP T EEE 
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les amèënent donc s'ils croient dire 

la vérité! 

42. Le jour où un pied sera 

découvert’ ”, ils seront appelés à se 
prosterner, mails ils en seront 

incapables. 

43, Les regards Hbaissés, ils 

seront couverts d'humiliation. Or, 
pendant qu'ils étaient sains, on les 
conviait à se prosterner [et ils 
réfusaient |. 

44, C'est Moi qui Me charge de 
ceux qui traitent cette révélation 
d'imposture. Je les surprendrai 
d'une manière qu'ils n'imaginent 

point. 

45. Certes, Je pouvais leur 
donner un répit, mais Mes plans de 

riposte sont terribles. 

46. Peut-on croire que tu leur 
demandes un salaire alors qu'ils 

sont accablés de dettes? 

47. Peuvent-1ls posséder le 

mystère du monde dans des 

Ecritures à cux ? 

48. Sois donc patient en respectant 

AA el 8 pr 

ÉGAL 

AIT lie Tele à PRE er 
ET | 1e CE Β ἐν 

er md 

Spe Fee ME fr RSR A ES 

ἃς τ ὁ] 2 OLA Hard) Ξ 

Bu dl ss ΟΝ 
“πὶ τ 

OS 
7 ἀπ τὰ 

β' ee 2% ᾿ : sT Le 

Οὐξλ  χξοι νὴ μεν 

DEA ESS 

RER | 

OS PBTAUARE 31 

et Le Ἴσ ur “- 

US Sas | Lao 

[11 Les commentateurs donnent ici des interprétations divergentes, dont 
certaines prennent le verset à la lettre, tandis que pour d'autres le mot 
“säg' (picd} est le symbole de l'ardeur dans le combat. Voir ἃ ce sujet 

l'exégèse d'Ibn Kathir qui expose les deux interprétations s'appuyant 
pour la premuère thèse sur un hadith cité par Al-Buhari à ce propos, et 1] 

rapporte aussi la deuxième opimon soutenue par At-Tabari et attribué à 

Ibn Abbas, 
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l'ordre de ton Maïtre. Ne sois pas 
comme l'homme du poisson (Jonas) 

qui supplia dans la détresse. 

49, S'il n'avait pas été sauvé 
par la grâce de son Seigneur, 1l 

aurait été misérablement Jeté dans 
un désert aride. 

S0. Mais son Seigneur l'élut et 

l'éleva au rang de vertueux. 

51, Peu s'en faut que les 
infidèles ne te déstabilisent [en te 
pourfendant] du regard quand ils 
entendent la récitation du Coran. 

affirmant que tu cs un homme 

possédé. 

52. Or ce Coran n'est qu'un 
Rappel destiné à sauver le monde. 

Ya sh 

δ: CE STE E TA] 

PAT LIT τ she, ce UE 

En Ale} ΟΝ dat sd DIU 

a, -, Ξ.- -"ν 

ΤΣ ha ον 

ΤΣ he jee Te PRIT set 

GC, Ans 435 Ale 

a ΓΤ ea ee, LT μεν = BAA LE GNU οἷς 
RER SL CA 
09 33 Ai pente ait 
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Fréhégirienne, révélée après la sourate de la “Roy "Royauté". Elle 

compte 52 versets. San titre est tiré du premier verset. 

La sourate relate le sort des ‘Ad, des Tamüd, de Pharaon εἰ autres 

peuples châtiés pour négation et désobéissance. Elle décrit des 
phénomènes apocalyptiques à venir; annonce le Jugement Dernier, 
le Verdict et son exécution pour chacun, avant de terminer sur une 
confirmation de la véracité du message. 

Au nom d'Allah, le Clément, A GA < 
EE ἥ εξ ΕΞ ΚΑῚ ξ 

le Miséricordieux. Ξ ET à 

1. L'Heure inéluctable! or 

2. Quelle est donc l'Heure AA 
inéluctable? 

= Μ . À. τ δ. «ὦ Er. 

3. Qui te fera connaître l'Heure are ler 
inéluctable”? 

if ares ΓΗ τς, 4. ἃ cette Heure qu sonnera ro AE SET 

très fort, les peuples de Tamüd et 
“Ad n'ont pas cru. 

5. Les Tamüd ont alors été εκ 15 
décimés par la  Déflagration 

foudroyante. 

6. Quant aux ‘Ad, Nous les O5 pe Rasa 
avons décimés par un Ouragan e 
mugissant et ImpétuEeux, 

μ eee | 
7. qui s'est abattu violemment AU VO ASE 

sur eux, sept nuits et huit Jours re Ée Re 

durant. Il ἃ laissé leurs corps gisant ODA ERE sl 
par terre tels des troncs de palmiers 

évidés. 

8. Vois-tu une quelconque trace re νεῷ 
d'eux ? 
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9, Puis vant Pharaon, et d'autres 

peuples avant lui ainsi que Îles cités 

ensevelies!!}. Tous étaient des 
cnminels. 

10, Ils ont désobéi au Messager 

de leur Seigneur et Nous les avons 

saisis d'une façon violente. 

11. Lorsque les eaux du déluge 

débordèrent, Nous vous sauvâmes 
dans l'Arche 

12. afin que cela servit de leçon 

et qu'une orcille attentive s'en 

souvint toujours. 

13. Lorsqu'il sera sonné dans la 

Trompe une seule fois, 

14, que la terre et les montagnes 
seront soulevées et pulvérisées 
d'un seul coup, 

15. ce sera alors l'avénement de 

l'Heure. 

16. Le ciel sera bnsé ἢ 

deviendra alors inconsistant. 

17. Les anges se tiendront sur 

ses confins. Huit d'entre eux 

porteront le Trône de ton Seigneur. 

18. Ce jour-là, vous serez exposés 

et rien de vous ne sera caché. 

19. Celui à qui on remettra son 

bilan par la main droite dira: «Voici 
mon bilan; venez donc le lire!» 

(1) Il s'agit des cités du peuple de Loth. 

LEFT AA 6} 5 su 

LS SES 
ox 

=. Lee ποῖ, 

τῷ sh LAC: 65 Je nee 

oi AR GE ct 

PTT πῖη τὸ Sites 

OPEN P TE sis 

de A Δ ἢ 

de dc pal Gas 

+ 2x At ET <1- 
ον OA ΨΆ ΚΙ ὩΣ ΙΕ 

οὶ τ 

O4 Aa on LJENE RS Les 
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20, «<T'étais sûr que j'aurais mon 
bilan.» 

21. Il aura une vie bien agréable, 

22. dans le haut Paradis 

23, dont les fruits sont à portée 
de main. 

24, [Il leur sera dit]: «Mangez 

et buvez à votre aise pour prix de 

vos œuvres durant les jours [de la 

vie passée].» 

25, Quant à celui qui recevra 
son bilan de la main gauche, 1] 
s'écricra: «Ο] à Dieu que je n'aie 

Jamais reçu mon livre, 

26. ni su mon bilan!» 

27. «Que [ma mort] ne füt-elle 

le terme définitif de ma vie!» 

28. «Ma fortune ne m'a servi à 

rien.» 

29. «Tout mon pouvoir s'est 
cffondré devant moi.» 

30. [Il sera dit aux anges]: 
«Tenez-le, enserrez-lui le cou dans 

un carcan 

31. et jetez-le en Enfer!» 

32. «Puis attachez-le par 
une chaîne de soixante dix 
coudées!s 

33. En effet, 1] ne croyait pas en 

Allah. le Sublime. 

34. et n'incilait pas à nourrir 

at à à 
Era D 

PRIT. Tel ἃ) . ) αὶ Er ser -- 

A RL ESS νι 

- ar 
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l'infortuné. 

35, En ce Jour, il n'aura, ici, τ RACE οἶς 
aucun intime 

36. ni aucune nourriture autre Oo EYs 
que des aliments fétides 

37. que seuls les pécheurs ONE 
consomment. 

38. Eh bien, Je jure par le Gale 2416 
monde que vous voyez 

39, et par le monde invisible ὌΝΟΝ 
; CU ae AA {πὶ 40. que ce Coran est une Parole ὌΡΗ ΤΗΝ ET 

transmise par un Noble Messager! 

: 5 5 “απ ἢ ὦ EL Oelijés 41. Il n'est point l'œuvre d'un Does EE ἡ τῶ 
᾿ 1 m_" ’ A νι 

poète. Bien faible est votre foi! 

42. Il n'est pas non plus la parole δορά ENS 
d'un devin, minable raisonnement F 

que le vôtre! 

43. C'est une révélation du DOPASEAST 
Seigneur de l'Univers. 

3: ee EN πα EE ἃ. 44. $i [ce Messager] Nous avait ÉJNl ΟΞ τ #5 
prêté de faux propos, 

45. Nous l’aurions saisi par la δι LG 
? | Me Line Ὁ Pen 

main droite 

a = # = TER -- “τς 

46. et lui aurions tranché le cou, HT 

47. sans que personne d'entre Gode sis ts 

vous n'eût pu le protéger. 

48. Sachez donc que ce Livre Dali ἂς 
est un Rappel pour les hommes 
pieux! 
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: ee + # <4 ET 

49. Nous savons que cerlains ἀξ τ δι πῦρ 
parmi vous le traitent d'imposture. 

50. En vérité, c'est un sujet de Ô% εἶ (EE “At 

lamentation pour les mécréants. : 

+ a F Sd dci F ï = : εἶν. 2 = 

51. C’est la vérité par excellence. ORAN 

52. Glonihie donc le Nom de ton ΔΝ À EN 365 PE. 

Seigneur, le Sublime! ss FLE 
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70. AL-MA'ARIJ 
{les voies celestes) 

Préhégirienne, révélée après la sourate de "1 Inéinciehle " Elle 
compte {4 versets, Son titre est tiré du verset 3. 

La sourate annonce Le châtiment que certains ont hâte de voir et 

décrit les phénomènes terribles qui se produiront alors, l'épouvante 

des hommes, et le terrifiant Enfer. Elle constate l'inconstance de 

l'homme et dépeint les bonnes œuvres des croyants pieux, avec leurs 
récompenses, avant de mentionner le sort des impies. 

Au nom d'Allah, le Clement, sis SN si 

le Miséricordieux. »--Ξ δον... τ ὦ 

1. À quand le châtiment? s'est Φρσοχῦς ἀμ 
demandé un infidèle. | 

2. Ce châtiment est inéluctable OnsA AE RE 

pour les mécréants. Nul ne peut le 
repousser, 

3. [décret] d'Allah, Possesseur das is: 

des voies célestes. 

- - fé - Ni ἌΝ A = ΠΝ, ra 

4. Les anges et Saint Gabriel! Ὁ RE NS 
remontent vers Lui en l’espace PR 

d’une Journée équivalant à cmquante | 
mille années. 

5. Sois donc patient ct sercin! OLA hs 

6. Les mécréants trouvent [ce DAS 
Jour du Jugement] bien lointain 

7. alors que Nous le considérons or 
tout proche. ᾿ 

Ἢ à D , 4 1. οἱ : π ἕω Ι FE il 8. C’est le jour où le ciel sera où! ΑΞ ΥΞ FE 
comme du métal en fusion 

τσὶ te de 
9. et les montagnes comme des (OR LAEREEr 

flocons de laine. ᾿ 
ἢ x 1 - ir PF 

10. Ce jour-là, les intimes ne SLR ENS 
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demanderont aucune nouvelle les 

uns des autres, 

11. bien Qué δῷ trouvant face SE EE RE ΚΩ͂ 

ἃ face. Le criminel accepterait 

volontiers, ce jour-là, de livrer ses Cas ire 

enfants, 

12. sa compagne, son frère, Dares 

13. son clan — qui l'héberge — Φαῤῥί PO 

14. εἰ tout ce qui est sur terre Φαξῦ FAN ENT 
pour se racheter. 

πα αν Es. 

15. Mais non! Il sera jeté dans SES 
une Fournaise 

16. qui arrache les membres, Os liels 

17. et qui appelle celui qui Sd ταρς 
recule et se détourne [de la voie 

d'Allah]: 

18. qui thésaurise et spécule. QE 

19. En vérité, l'homme est né DEN EL 
versatile: 

20. peureux quand le mal DÉS ere] 

l'atteint, 

21. avare quand la fortune lui es a AE Ἀν, 

sourit. 

22. Sauf ceux qui pratiquent la OA! 
prière, 

23, l'accomplissant constamment: OUEN τ 

24, qui prévoient dans leurs HAN 
biens une part défime 

25. réservée aux mendiants et Sas al QU 

aux infortunés; 
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au Jour du 26. qui 
Jugement: 

croient 

27. qui rédoutent lé châtiment 

de leur Maitre: 

28, le châtiment de leur 

Maître est en effet redoutable— 

29. qui préservent leur chasteté, 

30. n'ayant de rapports qu'avec 
leurs épouses ou leurs esclaves 
légitimes, auquel cas ils ne sont 
pas blämables 

31. -mais ceux qui cherchent à 
aller au-delà de ces τη! sont des 

(Trans eTessEUrs— 

32. qui ne trahissent pas [ἃ 
confiance qu'on place en eux ΠΙ les 

engagements qu'ils prennent: 

33. qui rendent honnêtement 

leurs témoignages!" 

34, et qui sont assidus dans 

l'accomplissement de leur prière. 

35. Ceux-là seront honorablement 

accueillis dans les Jardins du 
Paradis. 

36. Qu'ont donc les mécréants 
à affluer vers toi, l'oreille tendue, 

37. regroupés à droite et à 

gauche? 

38. Chacun d'entre eux espère- 

[11 Chez Warsh: «leur témoignages. 

DT RENE L sin 

 d'É TUE 3 “ ἄπ. 

DER ke BOAT 

OS a SG ie κ᾿ 

Ge Je οὖ» al LE 

RE ee 

Daskries ess non 
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t-1l entrer au Paradis des délices [à 

bon compte]? 

39. Mais non! Nous a avons ΦΗΣΙ SE: Es RES SE 

créés de ce qu'ils savent 

40. Eh bien, Je se par le SORTE ae A Fe KL νῷ 
Maître des levants et des couchants 
que Nous sommes capable 

41. de créer à leur place d'autres Ets PAPERS 
hommes, encore meilleurs! Nul ne DEN 

ch: LPS pet 

peut Nous en empêcher, 
dem ππΐπ 

42. Laisse donc les infidèles | 24% AE τη: Lise de 
ergoter et s'amuser jusqu'à la | 

; HE p LS AN 
rencontre du Jour promus! ῷ ᾿ 

ἜΝ 5 mo AT = - πρὶ RS Te 
43. Le Jour où ils sortiront de | ARC UNS ASS 

leurs tombes, courant comme s'ils mr tn 5! 

se précipitaient vers leurs idoles; Ὺ ?s 

. Fe TR. tance 
44, ils marcheront, le regard! si A5 ae ass 

baissé, couverts d'humuliation. C'est PORT 
Ἢ = ï A 1 καρ} 

là lé Jour qui leur était promis. tr 

[11 Allusion au liquide séminal sans doute. 



Préhégirienne, révélée aprés la sourate des “Abeilles”. 

compte 28 versets. Son titre est tiré du premier verset. 
Elle 

Toute la sourate est consacrée à la relation de la mission de Noé, 

préchant inlassablement son peuple, et qui, confronté à une rébellion 
entétée el perdant fout espoir de se faire entendre, demande le 

châtiment pour les irréductibles. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Nous avons envoyé Noé à 
son peuple [en lui ordonnant]: 

«Avertis ton peuple avant qu'il ne 

subisse un tourment douloureux.» 

2. «ὦ mon peuple! leur dit-il, j'ai 
mission de vous avertir clairement 

VOLS 

Son 

3. de l'obligation pour 
d'adorer Allah, de redouter 

jugement, et de m'obéir 

4. pour qu'Il absolve vos péchés 

et vous accorde répit Jusqu'au terme 
prescrit. Car, une fois le terme fixé 

par Allah échu, 1] ne saurait être 
différé; puissiez-vous savoir!» 

5, Noé ajouta: «Seigneur, j'ai 
interpellé mon peuple, nuit et Jour, 

6. mais mon prêche n'a fait 
qu'accentuer sa rébellion.» 

7. «Chaque fois que je leur 

rappelle ma mission, pour que Tu 

leur pardonnes, 115 se bouchent les 
oreilles avec les doigts, se voilent 

dans leurs habits, s’obstinent, et 

Ἴ Lu. - 

D LS ed E 

id Ft δ ωβ 5 

ESS SRE 2: 
Ἶ ἄν le 

πὰ A 

φῦ γα TEEN 

ONE A2 

Les fs mes εξ, 

τ. alert ads τη ρῦς A2) 

LC NAT 
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affichent un orgueil démesuré.» 

8. «Puis j'ai continué à les 

exhorter, 

9. tantôt à haute voix, tantôt en 
public et parfois de façon discrète.» 

10, «Implorez le pardon de 
votre Seigneur! leur répétais-je. Il 
est tout Indulgent: 

11. Il fera tomber pour vous des 
pluies abondantes, 

12. vous donnera des richesses 
ct des enfants et vous procurera de 
beaux Jardins et des ruisseaux.» 

13. «Pourquoi ne reconnalssez- 
vous pas la grandeur d'Allah, 

14, alors qu'Il vous a créés par 
étapes successives?» 

15. «N'avez-vous pas νὰ 

comment Allah a créé sept cicux 

SUPETPOSÉS 

16. avec la lune comme 

lumière ct le solcil comme 

flambeau?» 

17. «Comme des plants, Allah 
vous à fait croître de terre.» 

18. «Il vous y fera revenir, puis 
ΤΙ vous en sortira à nouveau.» 

19, «Allah ἃ étendu la terre 

devant vous 

20. pour que vous y circuliez 
sur des voies larges.» 

aies ii λει 
D 

el τοῦὺὶ ec ele ms 

Ξε 

rt 

ES, Messe À δ 

OA Rss 

EAN Je δ 
LÉ Lee a t@l «τὶ 
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21. Et Noé d'ajouter: «Seigneur, | 155.263; 22l05E5 96 
ils m'ont désobéi et ont suivi celui | au Sie Àc 

à ΕἼΤ α τ 3 Ἰ Ἰ 

dont la grande richesse et le nombre Gt Vin 
d'enfants n'ont fait qu'accélérer la 
marche vers sa perdition.» 

22. «Puis ils ont tramé des HNRENTEET 
machinations sordides 

LL £1 Ὁ CRE ας Ξε, er DT 
23. et ont dit: "Ne délaissez ner HO Ses 

point vos divinités. N'abandonnez FR NE ARE 
: : ξὺν ἔπ ὅν κι μα ae 

jamais Wadd, πὶ Souaa, πὶ Yagüt, ΩΣ ΕΞ 
ni Yaoug, ni Nasr".»°” 

- ir 

E É Ξ ᾿ Δ. «ὦ 7 ZT ἢ 5" πε΄ 24, «Pourtant ces πο. avaient Ends! 355905 Las LABS 
À + | i | π᾿ - 

égaré tant de peuples. [$eigneur!] Ne Pre 

fais donc qu'accroître l’égarement 
des injustes.» 

+ 
J + 

25. C’est par leurs forfaits qu'ils | ,4Z% [EEE sc ΞΡ ἘΝ ΟΣ] 
furent engloutis [dans le Déluge], . ᾿ 
puis conduits en Επίει, sans 
protecteur contre la rigueur d'Allah. 

É εἴ κ᾽ ET. + - 11 

CALE UCEErS-7 7" 

£ 4: - - PU Te TT à TA À Ce 26. Noé dit enfin: «Seigneur, ne| GS eN ES or 
laisse aucun mécréant sur terre!» re 

27. «Si Tu les laisses, ils GAS Bel A5 αἰδῶ 
égareront, en effet, Tes serviteurs 

ct n'engendreront que des pervers 
endurcis.» 

à 5 ere EN] | 

28. «Seigneur! J'implore Ton BALE URSS 

pardon pour moi, pour mes parents, ΠΡ 
pour tous les fidèles qui se réfugient | 277 2-22 ar 
chez moi et pour les croyants, ΣΟ LE 
hommes et femmes. N'enfonce 

que plus profondément encore les 
injustes dans leur égarement.» 

(1) Il s’agit de divinités adorées par les païens. 
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72. AL-JINN (les djinns) 

Préhégirienne, révélée après la sourate "d'Al-A"raf". Elle compte 
28 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

M er ἘΠῚ τεῦ ι AT HS τ 

M ἘΝ ἘΠ A 

Cette sourate relate la conversion des djinns, à l'audition du 
Coran, reconnaissant la puissance d'Allah, rejetant tout autre allié 
ou protecteur, croyant à la récompense des pieux et au châtiment 
des injustes, au caractère inexorable des arréts divins: tous éléments 

de foi qu'il est ordonné au Prophète d'énoncer et de raffermir. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Dis: «ll m'a été révélé qu'un 

groupe de dyinns ont écouté [la 
récitation du Coran] et ont 

déclaré: "Nous avons entendu un 
livre merveilleux 

2. qui guide vers le salut. Nous 

y avons cru ct, désormais, nous 

n'associerons aucun faux-dieu à 

notre Seigneur”.» 

3. «Allah, notre véritable Maître, 
- que Sa grandeur soit exaltée - n’a 
Jamais pris de compagne πὶ 
engendré d'enfant.» 

4. «L'insensé parmi nous parlait 
d'Allah avec iniquité.» 

5. «En fait, nous croyions que 

ni les humains, mi les djinns ne 

pouvaient se permettre de proférer 
des mensonges sur Allah.» 

6. «Nous savons que certains 
hommes avaient l'habitude de 
recourir à la protection des dyinns 

ἜΡΙΝ TE 
Le qe se AE 1.1 

Le CES ass 

τ + ὡ ι- À 3, 

eds SN Ë 
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mais ceux-ci n'ont fait qu'accroitre 

leur peine: 

7. 1ls croyaient comme vous, 
infidèles, qu'Allah ne ressusciterait 
pas les morts.» 

8. «Nous avons tâté le ciel et 

l'avons trouvé plein de vigilants 
gardiens et de bolides.» 

9. «Nous avions l'habitude de 
nous y placer dans des lieux 

d'écoute mais, à présent, tous ceux 

qui s'en approchent reçoivent un 
jet de projectiles brûlants.» 

10. «Nous ne savons 51] y a un 
mal qui vise les habitants de la 
terre ni si Allah leur veut du bien.» 

11. «Nous comptons parmi nous 

des gens vertueux et d’autres qui le 
sont Moins Car nous sommes 
divisés en différentes sectes.» 

12. «Nous sommes certains de 

ne pouvoir échapper à Allah sur 

terre, n1 de nous sauver de Lui en 
fuyant.» 

13. «Lorsque nous avons entendu 

les paroles du Salut, nous y avons 

Cru, car qui croit à son Seigneur ne 
craint m préjudice πὶ humiliation.» 

14, «Certains parmi nous sont 

sounus [ἃ l’ordre d'Allah,] d'autres 
sont inqustes. Ceux qui se sont 

soumis ont choisi la νος du Salut, 

15. alors que les injustes serviront 

OISE 
. Ἐπ 

Ὄ' - Se race BAC 
ph Nes A ss 

et ἀγ - τα κοὐ ΜΝ 
BU AE ESS LP 1 

£ LE ne JŒ 7 JUS πῇς 

ECS AE CIS 
sis 

ÿ- Ni ,-cr< _ À Ἶ ἜΣ στα, 
4e ha νην | Es 

ps de ε 

ων Us rs 

' Cal - er ee τὴ in 

ΦΧ Las let Se as 

MIE LE À ALIER # es Ds ee À on “ls 

GUESS LAN 
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de combustible à la Géhenne.» 

. -- 2 Μ "ὰ τε ΩΣ ET-= je Ter “ὦ «ΤΣ, 

16. Pourtant, 5 ils étaient demeurés | τὰ ns  Ÿ 28. ON ete JS 
sur la bonne voie, Nous leur δὲ 

aurions fourni une eau abondante ἘΞ 

17. afin de les éprouver. #5 8 ART 13 Fra] 
Quiconque se désintéresse du Rappel A EEE 2 
du Seigneur subira un châtiment de en Ξ 

plus en plus lourd. 

- {1Ὶ " Ἔ ἢ ee te ὦ Æ met, 

18. Sachez que les mosquées "| Gil ρας TT Es 
sont dédiées à Allah Seul. 

N'adorez donc personne en dehors 

de Lui! 

19. Lorsque le Serviteur d'Allah | οὐ ἐς pr HAE 
se mit à L'invoquer, 115 se 

rassemblérent autour de lui par Os 

groupes [en l'interpellant]. 
= 2 4 rt J He a Bee He 

20. Dis: «Je n’adore que mon De E AR EN EALESR 
Maitre [Seul] et je n'associe 

personne à Son culte.» 

21. Dis: «Je n'ai nul pouvoir de OUEN δ δῇ 
vous faire du mal m de vous offnr 

le salut.» 

» -" Ἐ 1. Με τ -- À T æi nes 22. Dis: «Nul ne peut me protéger | Xi DEPART ΝΙΝ 
contre Allah et je ne trouverai ΕΓΒ 

᾿ ; CHI" 

point de salut en dehors de Lui.» TE ΚΑ ΚΑ Με 

23. «Sauf que j'ai à délivrer! Gi 35h NE) 
fidèlement le Message d'Allah, ᾿ FA ne Ὁ 

Quiconque désobéit à Allah et à CCSN EE 
= τ 

son Messager sera voué au Feu de φῶ 

[11 Certains exégètes étendent 1ci le sens du mot “πὴ 858} à tous les lieux de 

culte d'Allah, d’autres pensent à l'acte de prosternauon. 

(2} Chez Warsh: Il répondit: «Je n'adore que...» 
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la Géhenne, où 1] demeurera 

éternellement.» 

24. Lorsque les infidèles verront 

ce qui leur est promis, 1ls sauront 
quel clan a les alliés les plus 

fables et les moins nombreux. 

25, Dis: «Je ne sais si le Jour 
promis est proche mi s'il sera, par 

la volonté de mon Maitre, différé 

pour un lEMPS.» 

26. En effet, c'est Lui Seul qui 

en connait les mystères. Il ne les 

communique à personne, 

27, sauf à quelques Messagers 

agréés, qui seront précédés et sulvis 
par des observaleurs vigilants 

28. pour constater que les Envoyés 

ont bien transmis les messages de 
leur Seigneur. $a science s'étend 
en effet à tout ce qui les concerne, 

et Il fait Le compte de tout. 

= 
ee Tes ὦ Es 
: RP EEE ἀργοῦ IN a 

ΜΙ 
-- a 1’ Fr = 

Oise Lei, ia pl 

s1* mi τ 1 À ΕἸ À ΕἾ 
μὴ REPAS | ἐδ 

or de La rates 

ω Gta MEN χὰ Ait 
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73. AL-MUZZAMMIL 

(l'enveloppé) 

Fréhégirienne (sauf les versets 10, II ét 12}, révélée après la 
sourate du “Calame. Elle compte 20 versets. Son titre est tiré du 

premier verset. 

Le Prophète s'est enveloppé de ses habits soit à la suite de la 
frayeur provoquée par la révélation, soit après avoir entendu parler 
de la conspiration des Mecquois. D'autres exégètes pensent que La 
notion d'hahillement renvoie au sommeil, ce qui correspond au 
point de vue de ‘Aïcha. Cette version pose d'ailleurs Le problème de 

la date de la révélation de la sourate car on pense généralement 

qu'elle est mecquaise. 

La sourate appelle le Prophète à se vouer à son Seigneur et le 
rassure face aux incrédules dont Allah Se charge de faire le compte. 
Elle met en garde contre le Jour terrible et incite les croyants à 
accomplir certaines œuvres pies pour leur salut futur. 

Au nom d'Allah, le Clément, EN . 

le Miséricordieux. TS me 
La ï pis 1.52 era 

1. O toi qui enveloppes! OMEE 

2. Lève-toi pour prier [ἃ plus SE 
grande partie de la nuit, 

3, sa moitié, un peu moins OUSE 4 

4, ou un peu plus, et récite le So Ba 
Coran avec soin! 

5. Nous allons te révéler une où ΠΕΡ IxE τἷ: “ἢ 

parole d'un grand poids. 

6. Se lever la nuit pour l'office Ouen fiers 
donne plus d'intensité à la prière et 
rend le discours plus ferme. 

7. Tu es libre de tes activités Obs ENG SIE 
tout le long de la Journée. 

8. Invogue donc le Nom de ton OA een for 
Seigneur et adonne-toi à Lui Seul! 
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0. Il est le Maître du Levant et 

du Couchant. Il n'est de dieu que 

Lui. Chosis-Le comme Protecteur! 

10. Supporte patiemment ce 

que disent les infidèles! Evite leur 
contact et reste serein! 

11. Laisse-Moi M'occuper de 
ces opulents qui traitent ta mission 
de mensonge! Laisse-les donc jouir 
d'un bref répil! 

12. Nous possédons en effet 

plusieurs formes de châtiment: 

13. un Brasier, des aliments qui 
étouffent et un tourment douloureux. 

14, Ce sera le jour où les 
montagnes et la terre trembleront et 
où les montagnes se transformeront 

en dunes de sable mouvant. 

15. Nous vous avons envoyé [à 

vous infidèles], un Messager témoin 

comme Nous en avons envoyé un à 

Pharaon. 

16. Mais Pharaon refusa d'écouter 
le Messager. Nous l'avons alors 
saisi d'une façon terrible. 

17. Comment espérez-vous, tout 

cn demeurant mécréants, vous 

protéger d'un jour qui fera blanchir 
les cheveux des plus jeunes”? 

18. Ce jour-là, le ciel sera brisé 

[sur Son ordre]. C'est Le jour où Sa 

promesse sera tenue. 

LES" VY Le 5 pu 

#1. Ὁ: "3 NS 5 Ξ a fan 

ν᾽ τω 

ET MATE 

os 

ἀρ io 

(Ὁ ar [4 Ὀτᾶϑι 

mt 
cs --ὠώἑ ὦ ΡΠ -- , + 3 à mn ET 

SJ Jai Ni Gesss 

ONE EN 
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19. [Ce Coran] est un Rappel: 

suivra le chemin d'Allah qui 
voudra! 

20, Ton Seigneur sait que tu 
Lui rends le culte — ainsi qu'une 

partie de tes compagnons —-durant 

moins des deux tiers de la nuit et 
même moins de sa moitié ou de 
son liers. Allah évalue le jour et la 

nuit. Il sait que vous ne pouvez 

en déterminer le compte. En 
conséquence, Il vous accorde [vous 

et vos compagnons] Son pardon. 

Récitez donc le Coran autant que 
possible, Allah sait bien que certains 
d'entre vous peuvent être malades, 

tandis que d’autres peuvent être 

amenés à voyager pour leurs 
affaires, d'autres enfin seront partis 

combattre pour la cause d'Allah. 

Récitez donc ce que vous pouvez 

en réciter! Accomplissez la prière 
rituelle et donnez l'aumôûne légale! 
Avancez de bonnes œuvres auprès 

d'Allah car, tout ce que vous 

avancez pour vous-MÊMESs COMME 
œuvres piles, Vous en trouverez 

auprès de Lui une rétribution bien 

supérieure. Implorez le pardon 
d'Allah! Il est l'Indulgent, Île 
Miséncordieux. 

Ya sh Le Ha δ) μὰ 

55 5 AS τ at Ξ ΟΕ 

ÊX 

Per NE an me 28: fs 

st τώ 

Ξ «ΠΩ ΤΑ Ne Rss 

er 383,2 03 5 τῇ 

NEA RO SN ds 

ει sue Zaut Et 

FRS MASCALIANE nr 

5 

νιν δεῖ Here 
Le. 

TA AT CATELeST op 2) j 9e ah pr 



EEE EE EE | 
= τα πη]... CES pe 

SN elles ἈἈπΙΜΝΟ. 
TE 

Elle 

compile 56 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate commence par un appel au Prophète ἃ exalter son 
Seigneur et ἃ faire montre de certaines qualités morales. Elle 
mentionne ensuite de cas de l'impie rebelle — en l'occurrence Al-Walid 

Ibn AlMughira — et le sort qui lui est réservé avant de confirmer 
l'Enfer, redoutable tourment pour les hommes, et d'annoncer les 
futurs aveux et remords des mécréants. 

Au nom d'Allah, le Clément, af Sa al Ξ 
le Miséricordieux. ET 

5: Ε ἱ ἀπ ΓΕ, 
1. © toi qui tc couvres! Orge 

; . SE 
2. Lève-toi pour avertir [par ton ΘΝ ΘᾺ 

prêche|! 

3. De ton Seigneur, glorifie la ὩΣ ΟΠ 
Grandeur! 

4, Purifie tes habits © HG; 

5, et évite le contact avec toute ON 
impureté! 

Æ JET 6. Ne fais pas de dons dans le oh RE 
but d'en recevoir plus! 

7. Sois patient pour la cause ὦ Rob dis 
d'Allah! 

8. Lorsque la cloche de l'Heure ss SEE 
sonnera, 

3 τ j = Β F D ER τῷ red 

9. ce jour-là sera difficile D κυρ alle 

M, : ἢ ie ἘΣ Στ FAT 10. insupportable pour Îles Ô pue 

mécréants. 

11. Laisse-Moi Me charger DER PTE 
de celui que J'ai d'abord créé 
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tout seul [Ὁ 

12. puis à qui J'ai procuré une 
fortune étendue 

13. et des enfants tout autour de 

lui: 

14. pour qui J'ai aplam les 
difficultés. 

15. Et 11 espère que J'en ferai 
plus! 

16. Que non! Cet individu s'est 

rebellé contre Nos versets révélés. 

17. Je lui ferai plutôt gravir une 
rude montée, 

18. Il ἃ en effet réfléchi et 
apprécié: 

19. puis il ἃ succombé à son 

appréciation: 

20. eh oui! Il ἃ bien succombé à 

son appréciation. 

21. Puis 1] a observé 

22. et s'est renfrogné avec un 
air sombre. 

23, Il s'est ensuite détourné avec 

orguell. 

24. Il a dit alors: «[Ce Coran] 

n'est qu'une histoire de sorciers, 

25. ce n'est que parole de 
mortels.» 

ἥ = ax 
rs ER | “PE = 

Lu 'e, ζ Ὁ 

DEEE 

LP fr ne À 
(DEA rEE 

Ko TE LES ss =. Ἧι 
CE A Tu L'ILE 

ca ἂν tee 
Si) Lis δ] 

a | ἸΞ ἄς τ 

Sr ον 

[11 Les versets {11-26} ont ἐπ révélés à propos du notable mecquois Al 

Walid Ibn Al Moughira, 
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26. Je l’exposerai au Brasier de 

l'Enfer. 

27. Connais-tu 

l'Enfer? 

28. C'est un  Brasier qui 

n'épargne rien et qui ne laisse rien. 

le Brasier de 

29, Il calcine les corps des 
mortels. 

30. Ses gardiens sont au nombre 
de dix neuf. 

31. Nous n'avons choisi que 

des anges comme préposés de ce 
Feu. Nous n'en avons déterminé le 

nombre que dans le but d'éprouver 
les mécréants, de convaincre les 

Gens du Livre, de croître la foi des 
croyants et d'enlever le doute de 
l'esprit des Gens du Livre et des 
croyants. Que les cœurs malsains 

et les mécréants s'interrogent sur 
ce qu'Allah ἃ voulu dire par là. 
Ainsi Allah égare-t-Il qui Il veut et 
guide-t-Il qui Il veut. Seul ton 
Seigneur connaît le nombre de $es 
troupes. En fait, [ce n'est là ] 

qu'un Rappel aux humains. 

32. Eh bien! Par la lune! 

33. Par la nuit qu s'achève! 

34. Par le jour qui commence! 

35. En vénité, cet Enfer est l'un 

des châtiment les plus durs. 

36. C'est un avertissement aux 

mortels, 

ιν “αἴ 
Gris 

Ya sh 

Ὁ Fri 

me 

near SELS Lie) Cast 

ft RARES FA 
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37. aussi bien à ceux qui, parmi 
vous, veulent avancer [en suivant 

la voie d'Allah] qu'à ceux qui 

[s'en détournent] en reculant. 

38. Chacun est l'otage de ses 

propres oeuvres, 

39. sauf que les hommes pieux, 

classés à droite, 

40. seront admis dans les jardins 
du Paradis où 115 s'interrogeront 

41. au sujet des criminels: 

42. «Pourquoi avez-vous été 
conduits dans ce Brasier?» 

43. Ils (les coupables) répondront: 
«Nous n'étions pas parmi ceux qui 
accomplissaient la prière rituelle.» 

44, «Nous ne nourrissions pas 
les démunis.» 

45. «Nous  participions aux 
discussions futiles.» 

46. «Nous contestions l'avénement 

du Jour du Jugement 

47. jusqu au moment où la 
Vérité éclata devant nous.» 

48. L'intervention des intercesseurs 

ne leur servira alors à ren. 

49. Pourquoi s'étalent-1ls 
auparavant détoummés du message 

de rappel? 

50. [Ils le fuyaient en effet] 

comme des bêtes sauvages 

Ya sh V£ Du à pus 

“2 LP 
Frs ΜΡ - 

QE AE AIO Le) 

Be ester TU esse κα 
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51. affolées par la poursuite 

d'un lion. 

52. En fait, chacun d'eux 

voudrait recevoir [une révélation 

inscrite sur] des feuillets. 

53, Mais non! En réalité, 1ls ne 

redoutaient pas Le Jour Dermier. 

S4. Eh bien! Ce Coran est [un 

message] de rappel salutaire 

55, pour qui veut bien le suivre. 

S6. Mais votre volonté dépend 

du bon vouloir d'Allah. Il est Digne 
d'être vénéré, Digne de pardonner. 

Ya sh 

LA = +3 = = - & εἰ 3, a Le 

GAROU ES A FE 
ΕῚ CPE mi 17 

* CE] 

Ξ ΠῚ Ξ 
PRE: Ta À Le 4 es 

HSE RS 
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F5 AL-QIYAMAH 

{la résurrection) 

Fréhégirienne, révélée après la sourate du "Choc fracassant". Elle 
compte 40 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce et confirme la Résurrection. Elle signale la 
mécréance de l'homme et, cependant, sa panique et son amertume 
ce jour-là. Vient ensuite une adresse au Prophète sur la manière de 
réciter Le Coran. IT est annoncé enfin le sort divergent des croyants 
et des tmpres, dont les agissements seront rappelés à l'occasion. 

Au nom d'Allah, le Clément, αὐτο st | 

le Miséricordieux. € 

1. Ah! Je jure par le Jour de la OL LES 
Es 

Résurrection 
Ce -- à LE 

2. et par la conscience qui fait Gi CLS 
constamment des reproches! 

3. L'homme croit-1l que Nous ὯΝ das MS ANUS 

né pouvons pas rassembler ses 

ossements ? 

= à ee À τ ἤπιαν Ἢ Ἴ" 4. Oh que si! Nous pouvons bien QUES cédis να 

le reconstituer jusqu'aux phalanges. 

+ mi deper me 2 ἣϊ 2 5. L'homme veut, en fait, Gil ane) ὦ ETAT 

s’enfoncer dans sa perversion. 

6. Il interroge: «A quand le ΚΠ Es 
Jour de la Résurrection?» 

7. Lorsque la vision sera éblouie; D AGE A a: 

8. lorsque la lune s'éclipsera: GANTS 
: | Te «ἢ Ter = 

9, lorsque le soleil et la lune or LE nie 
seront réunis; 

10. l'homme dira ce jour là: or Hal τ 123 SN IAE 
«Où se sauver?» 

11. Nulle part, point de refuge! SNS 
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12. Ce jour-là, c'est à ton SET IS ΝΗ 

Seigneur que se fera l'ultime retour. 
1 . = # = Ἔ Er ἐν παιάν τὴ 

13. L'homme sera informé, ce O0 STONES 
jour-là, de l'ensemble de ses x 

œuvres, du début jusqu'à la fin. 

EE : Es rien 14, En fat, l âme est pour ίλαμιυ Sas 

l'homme un témoin clairvoyant, | 

15. même si, pour se justifier, ἢ] GAS 
cherche à mettre un voile [sur ses 

forfaits]. 

16. Pendant la révélation du D za Aa EN 
Coran, ne l'articule pas dans ta ᾿ 

bouche pour hâter sa récitation! 

17. Il Nous appartient FÉES A 
d'achever sa formulation et de le 
faire réciter. 

18. Quand Nous l'énonçons, δ CASE 

reprends sa récitation! 

19. Il Nous appartient aussi de GALLES 

le rendre intelligible. 

Ξ : à τ le 4 Ὁ 175 20, [Ὁ vous, infidéles!] Vous HARAS 
préférez la vie d'ici-bas, 

. Ξ et délaissez la vie de l'Au- OS EST 
elà. 

a Fr. ss er 

22. [Pourtant si, dans cette HER ΚΎΜΗΣ ὦ 
dernière,] certains visages seront | 

rayonnants 
᾿ [1 mi. Ter - 

23. et verront leur Seigneur‘ ”, GEL 

{1} Ce verset confirme que les élus Jouront de cette vision, comme l'attestent 

plusieurs hadiths authentiques. D'après Al-Boukhari, le Messager d'Allah 

a dit: «En vérité, vous verrez clurement votre Seigneur.» [Hadith No 7435]. 
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24. d'autres seront, en revanche. 

sombres, 

25, s'attendant à un châtiment 

trés dur. 

26. Mais oui! Lorsque [le souffle 

de la vie] remontera au niveau des 
clavicules, 

27, et qu'on demandera: «Ÿ a-t- 
il un guérisseur”?» 

28. Que l’on constatera que c'est 
le moment de la séparation 

29. ct que les jambes seront 
nouées, 

30. ce jour là, c'est vers ton 

Seigneur que l'on sera reconduit. 

31. A (cet homme) qui ne donnait 

pas l’aumôûne, n'accomplissait pas 

la prière, 

32. traitait la révélation de 

mensonge, se détournant [de la 

voie d'Allah] 

33. et s'en retournait vers les 

siens, la démarche fière, 

34, [il sera dit]: «Malheur à toi! 

À toi le malheur!» 

35. «Et encore malheur à toi! À 

toi le malheur!» 

36. L'homme croit-1l être laissé 

libre [sans avoir de compte à rendre]? 

37. N'a t-il pas été créé d'une 
goutte de sperme, 

Ya sh 

28 114 M ΜῊΝ 

τι ϑεβον 
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38. avant de devenir un callot 
5 Eu ᾿ 

En: on ep RS τὴ τὸ 
χρὴ , k Gi Les as Ale sg 

adhésif, puis un être accompli? 
- # ΕΝ ΕΥ̓ “πη. τσ 

39. Allah qui ἃ formé un couple | St A En 

mäle et femelle, 
Ξ : . ee À pe 4% 

40. n'a-t-Il pas le pouvoir de ce ONE χαλᾶν ENS, SA 
faure revivre les morts? τοῖς 
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76. AL-INSAN (l'homme) 

Posthégirienne, révélée après la sourate d'"ArRahman " dle 

Clément), Elle compte 31 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Après mention de la création de l'homme, la sourafe fait une 
description assez détaillée du beau séjour qui attend les purs, dont 

des œuvres méritoires sont rappelées, Elle lance ensuite un appel au 
Prophète à se soumettre à son Seigneur et à Lui vouer le culte, et 
incite tout le monde ἃ s'engager dans la voie d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, SNA " 
ΡΝ Ê dE | la | es. 

le Miséricordieux, HS Ὑ 

1. Ne s'est-il pas passé un bon fi PE ES AIS 
laps de temps avant que l'homme ose 

; ΟΥΤΩΣ re Dre 
soit un être à considérer? 

ONE -Ξά ]° - --ῷὸό LAS ee CT 2, Nous avons Créé l’homme PT EEE En) [LE a] 

d'un mélange liquide afin de ge ἡ 
; | PE SATA 

l’éprouver. Nous l'avons doté de BREL 
l’ouïe et de la vue. 

3, Nous lui avons indiqué le or HG ἄτα 
chemin à suivre: être soit un pieux | 
reconnaissant, soit un mécréant 

ingrat. 

x πὶ ES ln h “- SE 4 Nous avons apprété pour les| SU SE LC, RUE Ὑ} 

mécréants des chaînes, des carcans 

et un Brasier. 

5, Quand aux hommes pieux, PAR EE SITES 
ils boiront au Paradis un nectar 

mêlé d'arme de camphricr. 

6. C'est une source réservée Er κα HAE 

aux serviteurs d'Allah qui la font 
couler à volonté. 

me À 

7. En effet, ils (ces serviteurs) OLA GS ASS 

respectaient leurs engagements οἱ 
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rédoutaent le jugement d'un Jour 

dont le mal se répandra partout. 

8. Ils offruent de la nourriture 

— en dépit du désir qu'ils en 

avaient! aux iniottUnés, aux 

orphelins et aux prisonniers. 

9, «Nous vous nourrissons rien 

que [pour voir] la Face d'Allah? 
Nous ne vous demandons mi 

récompense, ΠῚ gratitude» [diswent- 
ils]. 

10. «Nous redoutons, de la part 

de notre Maître, un jour menaçant 
et affreux.» 

11. Allah leur ἃ épargné les 
calamités de ce jour-là. Son accueil 

sera pour eux fraîcheur et joie. 

12. Il récompensera leur constance 
par le don du Paradis et des 

vêtements de soie. 

13. Ils seront installés dans des 

lits somptueux où 115 ne subiront ni 

la chaleur du soleil, mi la rigueur 

du froid. 

14. Sous les ombrages du Paradis, 

des fruits seront à portée de leurs 
mains, prêts à Être cucillis. 

15. Des vases d'argent, des 
coupes de cristal circuleront entre 

eux, 

{1} CE. note sourale 2, verset 177. 

[2] CT. note sourate 18, verset 28, 

Ya sh VA DL δ) pui 

ae a EEE en Ξ 

fi 

ΘΕ bel 

of 

or EE CEURES MAG 

OUEN 

LAS Fes τῇ SE 
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16. verres argentés bien remplis 

ἃ leur mesure. 

17. Là, on leur servira des coupes 
mêlées dé gingembre 

18. [puisées] d'une 

dénommée «la Gracieuse.» 

19, Des  éphèbes immortels 
circuleront entre eux. À les voir, tu 

les comparerals à des perles exposées. 

SOUICE 

20, Si tu les observes, là tu les 
trouves dans un luxe royal. 

21. Ils portent des habits en 

soie verte très fine et en brocart, οἵ 
sont parés de bracelets d'argent. 
Leur Seigneur leur fait servir une 

boisson très pure. 

22, «C'est là la récompense de 
vos œuvres bien appréciées.» 

23. [ὦ Prophète!] C'est Nous 

qui t'avons révélé ce Coran par 
étapes. 

24, Suis donc patiemment l'Ordre 
de ton Seigneur et n'écoute personne 
parmi les impies infidèles! 

25, Invoque le Nom de ton 
Seigneur matin et soir! 

26. Prosterne-toi devant Lui! 

Glorifie Son Nom tout le long de 
la nuit! 

27. Ces infidèles préférent la vie 
présente et négligent un Jour très 
grave à venir. 

Ya sh VA νι δ)» 

do Culasse 

cs qe ἔοι τι, ENST 

σάρκας SLR «Fe à jee 
RARE τον RE # 

#4 Æ! 1.1 Eee 

ob λα FE 20e 

d 8 tps 5 aa οἷς Ν: 

QUE ER “ὦ Tr Sr 

FE 

μὴν σα τῖ 1. αὶ ὅσης 
(yhens ALT is μέλ ΟΣ 

LE τοσο 
al ni) 2255 a 

CEE NU RE) 

ἦ πε - AT 

FEES Cri 

GDF 

LR as SE 
ΓᾺ 
SAINS 9 

πόπανα 2 RTS 
λυ Li Zn) 

τ Μ ἘΣ) ἡ 

Mél 
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28. C'est Nous qui les avons 
créés et qui avons consolidé leur 
constitution. Si Nous l'avions voulu, 

Nous aurions pu facilement les 
remplacer par d'autres, semblables 

À EUX. 

29. En vérité, cette révélation 

est une leçon de Rappel pour qui 

veut bien suivre la voic de son 
Selgneur. 

30. Mais votre volonté dépend 
du bon vouloir d'Allah. Allah est 

Ommiscient et Sage. 

31. Il admet qui Il veut dans Sa 

grâce et apprête pour les injustes 
un tourment douloureux. 

Ya sh VA CLIN δ. pu 

EAU 

se AUTELTZ Alter (τῇ γι ρῶν Na OL 

Sas 

-« ἘΠῚ κα 

ἘΣ Ales ER TES Te ΠΕ ΠΤ. DE 

à ot ζ “- ὦ ir 

= CES Er 

μήθ À dx 

δὲ in: 
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77. AL-MURSALATE 
(les envoyées) 

Préhégirienne (sauf le verset 48), révélée après lai souralé ‘du 
“Diffamateur". Elle compte $0 versets, Son titre est tiré du premier 
versel. 

La sourate confirme l'accomplissement à venir de la "Promesse" 

et décrit des phénomènes physiques annonciateurs du terrible jour. 
ΕΠ fait ensuite un rappel de la toute-puissance d'Allah, étayée par 
des exemples précis, el se termine par une présentation du supplice 
destiné aux impies, énoncé par l'imprécation répétée dans le verset: 
«Malheur...» et de la récompense réservée aux pieux. 

Au nom d'Allah, le Clément, si FE AP 
le Miséricordieux. »-- ETS, 2 

1. Par [les vents] qui se δῷ- Sal 

succèdent constamment! 

2. Par les rafales qui s’abattent QG seus 9 
violemment! 

3. Par les forces qui répartissent ρῶς 
[les nuages]! 

4. Par [les anges] qui séparent O6 SA 
nettement [le vrai et le faux]! | 

5. Par les Messagers qui δι τας 
transmettent les révélations, 

6. annonçant la rémission ou OLIS 
délivrant les avertissements! 

: - Ma AT 3. τι 7, Assurément, ce qui vous est (> QE 5 Las] 
promis arrivera. 

| ΕΝ κα ΨΥ. ΔΊ 8. [Ce sera] lorsque les étoiles DEebepelios 
seront éteintes, 

9. que le ciel sera fendu, Gus LAN 

10. que les montagnes seront à Eh) dis 5 
réduites en poussières, 
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+ 214 C2 

11. et que l'Heure des Messagers dE , LES 
sera fixée. 

£ À € 

12. Pour quel jour cette heure D EL 
a-t-clle été différée? | 

+ ἐν "αὶ | 

13. C'est pour le Jour de (DS Los ἐξ: 

l’Arbitrage. 

14. Comment pourrais-tu connaître SAR 
le Jour de l'Arbitrage? 

15. Malheur, ce jour- là, à ceux ον SA: 2 ar 
qui traitent la révélation de mensonge! 

16. N'avons-Nous pas décimé ιν ρὴὶ 
les premières générations [des 
infidèles]? 

E à = À 

17. Puis Nous les ferons suivre NET » 2225 35: 

par les autres. 

18. C'est ainsi que Nous traitons & nez il LE dl ὅς, 

les criminels. 

+ s RE τὰ - EST ee EE me 19. Malheur, ce jour-Kà, ἃ CEUX ὦ GALL 25 65 

qui traitent la révélation de 

mensonge! 

ste ce 20. Ne Vous avons-Nous pas baie 
créés d'un liquide banal 

21. que Nous avons placé dans dass 
un réceptacle sûr 

æ A ΠΕΡῚ ! EPA r- 1 

22. pour une période déterminée, D ass ὅθ] 

23. puis Nous l'avons bien © SES 
accompli, parfaite fut Notre œuvre! 

24. Malheur, ce jour- là, à ceux ὌΝ, RCA: er "5 

qui traitent Îa révélation de 
mensonge | 

25. N'avons-Nous pas fait de la SEEN el 
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terre un endroit qui abrite 

26. les vivants et les morts? 

27. N'y avons-Nous pas placé 

de très hautes montagnes et fourni 

de l’eau douce pour vous servir de 
boisson”? 

28. Malheur, ce jour- là, à ceux 

qui traitent la révélation de 

mensonge! 

29, [O mécréants!] Allez donc 

voir ce que vous traitiez de 
mensonge | 

30. Dirigez-vous vers celle 

oinbre à trois branches 

31. qui n'est pas ombrageuse et 

ne protège pas contre les flammes! 

32. Cet Enfer projette des 

étincelles aussi grosses que des 
troncs de bons, 

33. ressemblant à de longues 
cordes jaunes!" 

34. Malheur, ce jour- là, à ceux 

qui traitent la révélation de 
mensonge! 

35. Ce jour - là, ils (les mécréants) 
ne diront mot. 

36. aucune justification ne leur 

sera permise. 

τὶ 

ΤΑ ει ΥΥ SR LE pe 

= À. 4--Ἶ 

δύῃ ἐμαὶ 

1-' patar 

Von 655 ας 

bé 
Eu 

QE ESS À: :$ \T 

OX; 

[11 Il s'agit selon certains exégètes de plaques de cuivre, mais 1] ne s'agit 

sürement pas de chameaux jaunes comme le mentionnent certaines 

traductions. 
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37. Malheur, ce jour-là, à ceux 

qui traitent a révélation de 
mensonge | 

38. C'est le jour du grand 

Arbitrage, où vous serez réunis 
avec les anciens mécréants. 

39. 51 vous avez des stratagèmes 

pour vous défendre, essayez - les 
donc contre Moi! 

40. Malheur, ce jour- là, à ceux 

qui traitent Îa révélation de 
mensonge! 

41. Quand aux pieux, 115 seront 

admis dans des Jardins bien 
ombragés, avec des sources vives 

42. et des fruits de leur choix. 

43. [Il leur sera dit:] «Mangez 

et buvez, heureuse récompense de 
vos bonnes œuvres!» 

44, C'est ainsi que Nous rétribuons 
les bienfaiteurs. 

45. Malheur, ce jour-là, à ceux 

qui tratent la révélation de 
mensonge! 

46. Vous qui êtes des impies, 
mangez et profitez un peu de cette 

vic éphémère! 

47. Malheur, ce Jour- là, à ceux 
qui traitent la révélation de 
mensonge! 

48. Quand on leur demande de 

s'incliner pour a prière, ils 

Yael ΥΥ SR δ) 

ORALE ES 

SANTE KE Le 

COSCEBTAT 

EE $5 

-- ἘΠ. τρπν 

NC δῷ a 8) IE à 
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refusent de le faire. 

49, Malheur, ce jour- là, ἃ ceux 

qui traitent Ia révélation de 
mensonge! 

50, À quel discours, après le 
Coran, peuvent - ils bien croire? 

Yael VV SR LE pe 

-. ἃς Ὁ οτος 
Ones ιν: 
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78. AN-NABA' (l'événement) 

Fréhégirienne, révélée après la sourate pr "Voies es célestes"! Elle 
compile 40 versets. Son titre est tiré du deuxième verset. 

La sourate confirme que les mécréants seront infailliblement 
informés du sujet de leur différend et discussion et rappelle certaines 
merveilles de la création et certains bienfaits d'Allah: autant de 
preuves de l'avènement inexorable du Jour Dernier, avec description 
du supplice, ce jour-là, des impies et de la belle récompense des pieux. 

Au n "Allah lement | sat at τὶ , om d'A a » le Clé ent, EN à 
le Miséricordieux. - re de ὡ 

= À Te PF] 

1. Sur quoi s'interrogent-11s? Done 

2. Sur le grand Evénement, dut EE 

3. objet de leurs controverses. Dinar 

4. Eh bien! Ils sauront. OSAECK 
πὶ 2 μ᾿ re, ΠΗ 5. ΕἰῚΞ sauront bien! DO ANS 

: . Fe ΕἾ es αἱ 6. N'avons- Nous pas fait de la Ga EN a) 
terre un lit 

7. et [implanté] les montagnes Mer 
comme pieux de fixation? 

8. [N'avez-vous pas vu que] BIS 
Nous vous avons créés en couples? 

9, Que Nous avons fait de votre SÉLL Σ δια οἴω, 
sommeil une détente? 

10. De la nuit un voile [qui QUES 

vous couvre]? 

11. Du ἰ un moment δια 2 
d'activité vitale? 

12. Et que Nous avons édifié APE SEE A 
au-dessus de vous sept cieux fort 

solides? 
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13. Que Nous avons éclairés 

par un flambeau éblouissant? 

14. Et que Nous avons fait 

tomber des nuages accumulés une 

eau abondante, 

15. afin de faire pousser des 
grains, des plantes variées, 

16. et des jardins touffus? 

17. Le Jour de l'Arbitrage est 

une échéance fixée: 

18. le Jour où 1l sera soufflé 

dans la Trompe, et où vous vous 
présenterez par vagues successives: 

19. les portes du ciel s’ouvriront 

alors de toutes parts. 

20. Les montagnes s'écrouleront, 

devenues un mirage. 

21. L'Enfer demeurera aux 

aguets: 

22, destination finale des 

outranciers. 

23. Là, ils demeureront durant 

des myriades. 

24, Ils ne goûteront mi fraîcheur 

ni breuvage, 

25. hormis une eau bouillante et 

purulente, 

26. juste sanction [de leurs 
méfaits |. 

27. Ils ne pensaient pas qu'il 
leur serait demandé des comptes. 

OÉGAUSES 

Pie dir  tipstcres ΜΕΝ, JU pe) ρα 

ge = ΡΝ -- ce Ἄρτα 

ED ΠΥ ERT TES" 

Un 

HMS || 

ALT AT € 
LS sels 

- ΟΝ 
- αἰ TETE 15) OUEN El 
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28. Ils avaient remé obstinément 

Nos Signes révélés. 

29. Or, Nous avons tout 

consigné dans Notre Livre: 

30. [Il leur sera dit]: «Savourez 

donc! Nous ne ferons qu'augmenter 
votre supplhice!s 

31. Quant aux hommes pieux, 
ils auront un séjour heureux: 

32. de beaux jardins, des 
vignobles, 

33. des épouses Jeunes et de 
même âge, 

34, des coupes bien remplies. 

35. Ils n'y entendront ni 

futilités ni mensonges: 

36. récompense et don bien 

déterminés par ton Seigneur, 

37. Maître Souverain des cieux, 

des terres et de tout ce qui est entre 

les deux, le Clément ἃ qui 

personne n'ose s'adresser"! [sans 

Son autorisation]. 

38. Quand l'Esprit et les autres 

anges se dresseront en rangées, 
personne ne dira mot sans y être 
autorisé par  Ar-Rahman (18 

Clément), et ne dira que ce qui est 

juste. 

La sl VA ἘΜ 5, pus 

φύδε μους 
ΚΞ. δὴ A Ἷ εἰ ὧν É 5 

Eure Η 1 - ἢ “ΤΆ ᾿ς 

OU ni, 

= 

OÉae 

STE en | a EE ἐς Aa dre 
| Ι ἡ 1] Π Des À ἀν» peer 

F mu  % + 
Fe 5 ὦ ἘΠΊ ile 

GUSUESSENA Es) Ὑ! 

[11 Certains commentaires donnent le sens suivant: “qui ne font point 

d'intercession auprès de Lui”. 
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39. C'est le Jour de la Vérité. | 55 MECS is 
Que celui qui le veut bien cherche 
la voie du retour à son Seigneur. ἐμ; 

40. Nous vous mettons en garde Me sie L LS QE: sal 
contre un chätiment imminent. Le 2 > ΔΕ Da ous 
à ς ï PP FETES T) 
jour où chacun fera face aux| “T8 ὩΣ 
conséquences de son œuvre, le jour © CE 

où le mécréant dira: «Ah que ne 
fussé-Je poussière!» 

79. AN-NAZTATE HUE + ΜΡ, 1... 
(ceux qui arrachent) 2 "΄. rene ΠΤ 5. τας 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de "TEvénement". Elle 

compile 46 versets. Son litre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce l'Apocalvpse et la Résurrection des morts. 
Elle relate la mission de Moïse pour l'enseignement à en tirer. Elle 
donne des exemples de création — et des bienfaits -- comme preuve de 
la puissance divine et établit un parallèle entre le sort des impies et 
celui des croyants. 

Au ΠΩΝΕῚ d'Allah, le Clément, SA ἢ - 

᾿ - ᾿ L = πας L =, | γι le Miséricordieux. ER στ εας 

1. Par les forces des anges qui δόξοΣ 
atrachent violemment [les âmes : 

des infidèles]?! 

2. Par celles qui, avec douceur, QU ες 
libèrent [les âmes des pieux]! 

3. Par celles qui voguent à toute | re | 
vitesse! 

4. Par celles qui devancent δ 
toutes [les forces démoniaques]! | 

= ᾿, " ι AE 

S. Par celles qui gèrent opera 
[l'organisation du monde]! 

L a li ἡ 1; pe ὡς ἀπτι NAT rs 6. Le jour où la terre subira une Giles 



79. An-Näziäte Partie 30 

forte secousse, 

7. aussitôt suivie d'une autre: 

8. ce jour-là, certains auront les 
cœurs épouvantés. 

9. Les regards baissés, 

10. ils s'interrogeront: «Serions- 
nous ramenés au point de départ 

11. après avoir été réduits en 
ossements ἢ» 

12. «Ce serait pour nous un 
retour désastreux.» 

13. In'y aura alors qu'un seul Cri 

14, et tous les enterrés reviendront 

à la surface de la terre. 

15. [Ô Prophète!] As-tu reçu le 
récit de Moïse, 

16, lorsque son Seigneur 
l'interpella dans le vallon sacré de 
Tuwa? 

17. Il lui ordonna d'aller chez 

Pharaon dont la tyrannie dépassait 
les Limites 

18. et de lui dire: «Veux-tu 

devenir un homme sage 

19. afin que 16 te guide vers ton 
Seigneur pour que tu Le craignes?» 

20, Moïse lui présenta le grand 
signé miraculeux, 

21, mas Pharaon se rebella et 

s'obstina. 

T's sl va ie il) D; pus 

nn FT 

CRE 

ce LAS τ = ἦς 
Gares pla να 
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22. Puis 1l se tourna vers ses 

hommes. 

23, Il les rassembla en leur 

proclamant: 

24. «Je suis votre maître 

suprême. » 

25, Mais Allah lui a infligé le 
châtiment dans la vie d'ici-bas ct 

dans la vie de l’ Au-delà, 

26. Il y ἃ là une léçcon pour tous 
ceux qui redoutent [la colère 

divine. | 

27. [Dis aux infidéles]|: «Etes- 

vous plus difficiles à créer que le 

ciel?» Or Allah l'a édifié. 

28. Il ἃ élevé sa voûte et 

Organisé sa structure. 

29, Il a rendu ses nuits sombres 

et ses journées claires. 

30, Puis Il a aplani la terre. 

31. Il en ἃ sorti de l'eau et de 

l'herbe. 

32. Les montagnes, Il les ἃ 
implantées— 

33, au profit des hommes et de 

leurs animaux. 

34. Lorsque la grande Catastrophe 
aTIVErA, 

35. ce jour-là l'homme se 

rappellera tout ce qu'il s'est cfforcé 
d'accomplir. 

T's sl va ie il) D; pes 

εἰ 
= À mt Lee ὦ PRIS 

ler EC be, 
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36. Quand l'Enfer sera dévoilé 
devant tous, 

37. les infidèles 

dépassé les limites, 

qui auront 

38. el qui auront préféré la vie 

d'ici-bas, 

39, seront destinés à l'Enfer. 

40, Quant à ceux qui auront 

redouté de comparaître devant leur 

Selgneur, et qui auront fait preuve 

de retenue devant leurs penchants, 

41. 1ls 
Paradis. 

42. Les infidèles t'interrogent 

sur l'Heure du jugement : à quand 

son avénement ? 

seront destinés au 

43. Quelle connaissance en as- 

tu pour l'évoquer? 

44, Son avénement n'est connu 

que de ton Seigneur, 

45, Tu es seulement chargé 
d'averlir ceux qui en redoutent 

l'avènement. 

46. Le jour où 115 la verront, 115 

croiront n'être restés [dans leur 

tombe] qu'une simple soirée ou 

une simple matinée. 

ἐμ 

a æ, ὁ Tale 

ENS S ads DIT 

# 
ANT TS pre «71. 

SNCF ES 

os 

Ms NX AIS ESS AE 
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80. "ABASA (le visage fermé) 

Préhégirienne, révélée après la sourate de "V'Etoile”, Elle compte 

42 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate commence par un rappel au Prophète sur l'accueil 
correct à réserver aux humbles et non pas seulement aux puissants. 
Elle établit ensuite la véracité du Livre ét constate l'ingratitude de 
l'homme, avant d'annoncer l’avénement du Jour Dernier, les 

hommes se répartissant alors en heureux élus et en damnés défaits. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

ENT {τ Ἷ “ἢ = 

1. Le visage fermé, 11] s'est DS LE 

détourné 

ἃ. de l'homme aveugle qui s’est Ζῶ Σεῖς A 

présenté à lui. 

3. Mais qui te dit qu'il ne δός AXES 
deviendra pas plus pieux? 

4. Ou qu'il ne réfléchira pas en OS ter se 
se rappelant ton prêche pour en 
tirer profit? 

5. Celui qui se suffit de sa oi i.:û 

fortune, 

1 τ SE ἢ α Ἐν 6. tu l'accueilles avec El Cie 

empressement. 

7. Peu t'importe qu'il ne où“ Vas 
cherche pas à être vertueux. 

- - Π - Fe 4e et 8. Quant à celui qui s'empresse Ours Ἐπ ρῶν, 

vers tol, 

9. πιῇ par la crainte d'Allah, MES; 
P È LU -ὖ À 

10. tu le négliges. DAC 

11. Eh bien non! Ceci est un DEN 4 
Rappel. 
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12. — Invoquera le nom d'Allah 

qui voudra." 

13. [Rappel transcrit] sur des 
feuillets honorés, 

14. transcendants et purs, 

15. entre les mains d’anges 
scribes, 

16. nobles et fidèles. 

17. Que  périsse l’homme 
[mécréant]|! Comme il est ingrat! 

18. De quoi fut-1l créé? 

19. D'une goutte de sperme, Allah 

l'a créé, puis I] l’a prédéterminé. 

20. Il lui a ensuite facilité la 

voie du Salut. 

21, I l'a fait mourir et enterrer. 

22. Il le ressuscitera quand Il le 
voudra. 

23. Mais l'homme n'a pas 

exécuté les ordres divins. 

24. Que l'homme observe sa 

nourriture! 

25. En effet, Nous avons bien 

fait tomber l’eau en abondance. 

26. Puis Nous avons fissuré la 

terre en fentes 

27. pour en sortir des céréales, 

28. des vignes, des dattes, 

{1} Pour celui qui veut en profiter. 

se Γ 
GAS 

CE τ. 3 CSN GS 

EN - Ἵ στε; 
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᾿ : ΤΟ Feel per ν 29. des olives, des palmiers, Cest Er 

᾿ τ Ἐπ, εκςς 
30. des jardins aux arbres touffus, GAUSS 

| | FE Lt 
31. des fruits et de la verdure. DIET 

32. Tout cela à votre profit et à D ÉRN NUE 
celui de vos animaux. 

33. Lorsque retentira le grand δι Er 
son de la Trompette, 

34. ce jour-là, l'homme fuira Gas AS 
son frère, 

35. sa mère, son père, Ganlseasls 

36. sa compagne et ses enfants. Qaseas eee 

3 | x me CE ete «Ὁ 37. Chacun d'eux, ce jour-là, DES RER HS Ki 
sera OCCUPÉ par son propré Cas. 

38. Ce jour-là, certains visages O2. Pr 
seront rayonnants, 

39, souriants, épanous. perde RUES 

40. D'autres seront ternes. OAGEL IPS 

41. ténébreux et sombres: DEGRS 

42. ce sont les impies licencieux. SEA 

81. AT-TAKWIR (l'obscurcissement) 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de 
compte 29 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate est une énumération d'échéances marquées par des 
phénomènes extraordinaires et une suite de serments divins pour 
confirmer la véracité du Prophète et de sa mission. 

Au nom d'Allah, le Clément, at at τί k 

le Miséricordieux. 
Ψ ΡΣ 

1. Lorsque le soleil sera obscurcr: DER ENG 



81. At-Takwir Partie 34) 

2. lorsque les étoiles s'étemdront; 

3. lorsque les montagnes seront 

mises en branle: 

4. lorsque les chamelles pleines 
seront sans gardien, 

3. lorsque les bêtes sauvages 
seront regroupées; 

6. lorsque les mers déborderont; 

7. lorsque les âmes rejoindront 

les corps; 

8. lorsqu'on demandera à la 
petite fille enterrée vivante 

9. pour quel forfait elle a été tuée; 

10. lorsque les bilans seront 
déployés: 

11. lorsque le ciel sera plié; 

12. lorsque le Brasier sera attisé; 

13, lorsque le Paradis sera apprèté: 

14, chacun connaîtra alors son 

bilan. 

15. Eh bien, Je jure par les 

planètes qui gravitent, 

16. apparaissant tantôt et tantôt 
s'éclipsant, 

17. par la nuit qui avance 

18. et par l'aube qui point, 

19. que ce Coran est transmis 
par un Messager éminent”, 

(1} Il s'agit de l’ Ange Gabriel. 

, παι À Le .- 

DEAN 
Eee ÿ À -- 1° le 
QE 

ἧς TA IIS ἴσην 
Φιελρολ ει; 

ὥς, πὸ κα 4 3 AT 

OST δ τὶ 



81. At-Takwtr Partie 3} 

20, investi du pouvoir et de la 

confiance du Maïître du Trône! 

21. C'est un ange respecté et 

fidèle. 

22, [Je jure aussi] que votre 

compagnon! n'est pas un possédé! 

23. 1 l’a bien vu [l'Ange 

Gabriel] au clair de l'horizon. 

24, Il ne saurait dissimuler le 

message révélé. 

25. Ce n'est pas la parole d'un 
démon maudit, 

26. Jusqu'où donc 1rez-vous? 

27. Sa révélation est un Rappel 

aux humains, 

28. destiné à ceux parmi vous qui 
veulent bien suivre le bon chemin. 

29, Mais vous ne le voudrez 

qu'en fonction du bon vouloir 
d'Allah, Maitre des mondes. 

82. AL-INFITAR (le bris) 

Frs AN st 3 3 pui 

Doors 

< UT TE ον 
DES | ιξ AL 

ü τς Ἷ “- τὶ ἜΣ = ἢ ἢ. 

Dash Jassles 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de “Ceux qui arrachent". 
Elle compte 19 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Il s'agit de l'annonce d'une série de phénomènes extraordinaires, 
en confirmation de la Résurrection, de la présentation des œuvres, 
de la présence des scribes notant toutes les actions, et du sort des uns 
et des autres. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

[111] s'agit de Muhammed. 



82, Al-Infitär Partie 30 AY edit 5, pu 

1. Quand le ciel se rompra on vel P ; # + AS ΕΓ 

2. que les étoiles retomberont SEEN 

en ordre dispersé, 
ἑ sa Ep Te 

3. que les mers déferleront, DS Ji 

4. que les tombes seront λυ ζλῷ; 
bouleversées, 

δ, chacun saura le résultat de OCEAN RCE 

ses Œuvres anciennes et récentes. 

F té CA ECS PS πὰ rit 6. ὦ toi, mortel! Qu'est-ce qui ῳ UT Sec 

t'a trompé à propos de ton 

Généreux Seigneur? 

7. Lui qui t’a créé, qui t’a doté DAS AS AE 
d'une forme accomplie 

8. et qui t'a façonné selon SAGE, τὰ 
l'image qu'Il voulait. 

9. Et pourtant vous, [les ον 3.2: 

humains,| vous contestez le Jour | 

du Jugement, 
1 + 5 -- À “ἃ ᾿Ξ 

10. Or, chacun d’entre VOUS st CRAN 

suivi par des anges ris 

11. des scribes éminents Dis be 
Ρ Ca deg ἘΝ 

12. qui observent tous vos actes. DNS cas 

13. [En conséquence], les pieux ko ΤΕΡΟΝ 
vivront dans les délices 

14. tandis que les impies seront & LE EIRE 
voués au Brasier. 

15. Ils y seront jetés le Jour du ὩΝ AGELS 
Jugement 

16. et ne pourront s'en échapper. ἀν να 4 ὥκρλς 

17. Que sais-tu du Jour du Guise a ἼΡῚ 



83. Al-Mutaffifüne Partie 30 Fu sl ΑΥ̓͂ Crhdlelt 3, pe 

Jugement?! 

| Η 15 “ k PA MT À 18. Encore une fois, que sais-tu ol ts 
du Jour du Jugement?! 

19. Ce jour-là, personne ne 
pourra aider personne et Allah 
Seul détiendra tout le pouvoir. 

83. AL-MUTAFFIFÜNE 
{les fraudeurs) 

Dernière sourate préhégirienne, révélée aprés celle de 
"l'Araignée", Elle compte 36 versets. Son titre est tiré du premier 
verser. 

La sourate met en garde les fraudeurs et, plus loin, les scélérats 

contre la rigueur du châtiment futur. Elle mentionne les registres 

Sin" et "Ilyvoñn"" concernant respectivement les impies et Les 

pieux: et décrit les récompenses de ceux-ci et le comportement 

insouciant ef mogueur de ceux-ld. 

Au nom d'Allah, le Clément, af Sais . 

le Miséricordieux. EE mr 
Ἢ -- {1» ᾿ 1 L ΕΝ 

1. Malheur aux fraudeurs, GS Enaaball, 15 
μ μ -- das ς πα A re -ὶ ΚΡ 

2. qui exigent pour eux-mêmes OST ὦ RES LEA 

des mesures pleines, ᾿ 

Ι 1 - Γπ Γ Γ = [ἢ F -" ἢ Le ἘΣ He 

3. mais qui trichent lorsqu'ils Dons AE 
pèsent ou mesurent pour les autres! 

᾿ - : À «τ 2? “ἢ χὰ Β- Ἢ 

4. Ces gens-là ne croient-ils pas Dos aa pas EN 
qu'ils seront ressuscités, 

5. pour un Jour redoutable? op ΤΑ] 

τ ἢ : Ὶ ᾿ ἢ ἢ νεῇ TA sw 3 "Ξ ως A 6. Le jour où Les humains Dada ris 

comparaïtront debout devant Île 
Seigneur de l'Univers, 

me : ue. SITUÉE 7. eh bien, les Imjustes - pervers ONE LES 
seront alors inscrits sur le registre 
de & Sijjin.» 



83. Al-Mutaffifüne Partie 3} 

8. Connais-tu ce Sijjin? 

9. C'est un registre aux 

inscriptions précises. 

10. Malheur, 

négateurs 
ce jour-là, aux 

11. qui contestent le Jour du 

Jugement, 

12. renié uniquement par les 

transeresseurs coupables! 

13. Quand on leur fait entendre 
Nos versets, 1ls disent : «Histoires 

d'anciens!» 

14, En fait, leurs cœurs sont 

assombris par leurs mauvaises 
actions. 

15. Ils seront tenus, ce jour-là, à 

l'écart de leur Seigneur, 

16. puis ils seront exposés au 
Brasier. 

17. Il leur sera ensuite dit: 

«Voilà ce que vous preniez pour 

mensonge!» 

18, Quand aux justes - pieux, 
ils seront inscrits sur le registre 

«d'°Illiyyin.» 

19. Connais-tu ce qu'est ‘Iliyyin? 

20. C'est un 

inscriptions précises, 

régistre aux 

21. dont les témoins sont les 

proches [serviteurs parmi les 
anges]. 

CESATEAATINS 

die SES 

GEL 

CEE 



83. Al-Mutaffifüne Partie 3} 

22. Les hommes pieux seront 

dans les délices. 

23. Ils regarderont du haut de 
leurs lits somptueux. 

24, On reconnaîtra sur leur 

visage la fraîcheur de la Félicité. 

25. Ils boiront d'un fin nectar, 

26. bien scellé par le musc, digne 

objet d'émulation! 

27. Nectar mêlé de «Tesnîm»: 

28. source réscrvéc aux élus. 

29, Les criminels avaient 

l'habitude de se gausser des 

croyants. 

30. Lorsqu'ils passaient près 

d'eux, ils les désignaient avec des 

clins d'œils, 

31. et se réjouissaient lorsqu'ils 

rétournaient chez eux : 

32. quand 115 les voyaient, ils 
disent: «Voici les égarés.» 

33. Pourtant, ils n'étaient pas 

chargés de les surveiller. 

34. Mais aujourd'hui, 

les croyants qui se moquent des 

impiés. 

35. Du haut de 
SOMPTUEUX, 

ce sont 

leurs lits 

36. ils observent comment les 

actes des impies ont été sanctionnés. 

das ds ETS Ὁ 

ἔκ τ ἡ 
re a La EEE 

ΝΙΝ. ̓ς κ ET ἡ ATEN TEE 

ne PS ge dat λα 

Æ 1e La 1 ee = ἤ Ἷ Ca 

DGSE 



Fréhégirienne, révélée après la sourate du ‘'Bris'". Elle compte 25 
versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce des bouleversements extraordinaires dans le 
ciel et la terre, la comparution alors de l’homme devant son 
Seigneur, ét Le sort, ce jour-là, des uns et des autres. 

Au nom d'Allah, le Clément, ANA τὶ 
PNR τ TE 1 

le Miséricordieux. à ETS mr 

1. Quand le ciel sera déchiré DEAN 

2. suivant l’ordre assigné par Ὁ Στ τῆν 
son Maïtre; 

3, Quand la terre sera étendue OL SE . : C ; hd, μὰ 11304 

4, qu'elle rejettera ce qu'elle Dire 
contenait et s'en déchargera, 

$. suivant l'ordre assigné par CENTRE 
son Maitre: 

6. Oh toi mortel! Tu ne cesseras LES 550)] TG, RAA LOC 
d'œuvrer dans la direction de ton τὰς : δὰ χ᾽ 
Seigneur et tu Le rencontreras. Sr 

Ξ Ε PRPNS PR ΩΣ 
7. Alors, celui qui recevra le Quaens ὦ “S € ἮΝ au 

livre de son bilan par la man 
droite 

ΞΕ ΌΗΣ. A 8. sera Jugé avec indulgence. RE 

9, Il s'en retournera heureux Dis UE r 
vers les siens. 

10. En revanche, celui qui Des TS À Ὁ Αὴ δεῖς 
recevra son livre par derrière son ᾿ 
dos 

: PT fm LT 
11. criera au malheur or 

' -» 1 Fa "-" ere 

12. car 1] sera voué au Brasier. DPEs Er 



84. Al-Inchigäq Partie 30 Fa sl ἀὲ GUN ἄγ), pu 

- Tu r L 0 Ξ ᾿ = ac: Dr 4, PET 

| 13. Il était joyeux parmi les δυο 
ΜΙ ΠΕ, 

14. En vérité, 1] ne croyait pas EP JTE a] 
qu'il serait ressuscité. 

; = = ᾿ LE = μη ἢ ες δας 15. Mais si, son Maître connaissait ΡΣ γὴν 
tout ce qui le concernait. 

a Π Ἴ CE CRT 

16. Eh bien! Je jure par le © AN LISE 
crépuscule, 

17. par la nuit et tout ce qu'elle ὥ 423145 L τ 

TÉCOUVTE, 

18. et par la lune dans toute sa GENE ais 
plénitude, 

᾿ AA UE ASIE 19. que vous, humains, remonterez DELSA 
les étapes, l'une après l’autre! 

20. Pourquoi donc les infidèles oies Hire 
refusent-ils de croire 

21. et, quand on leur fait entendre | $@5,42: ER E Ve: A Led ES 

le Coran, [pourquei] s'abstiennent- 

ils de se prosterner? 

22. Pis encore, ils traitent le ΦΞ Ce | É 

Coran de mensonge. 

23. Mais Allah sait bien ce D 30 δῶ 
qu'ils ont dans le cœur. 

Ῥ ss, ἕ 12: ΕἸ s ET 24. Pour toute bonne nouvelle, ë NS hrs 

annonce-leur un douloureux tourment'! 

25. Sauf que les croyants qui 58225 j £ ar ab | | 

accomplissent des œuvres pies auront cg 
É Ἑ ἂν An ας Β πο πἢ 

une récompense généreuse. VOA 



85. Al-Burüj 

85. AL-BURÜJ (les zodiaques) | [#8 

Préhégirienne, révélée après la sourate du "Soleil", Elle compte 
22 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate maudit les gens du Fossé brälant pour le supplice 
imposé aux croyants. Elle annonce la destinée des croyants et des 
impies, confirme la puissance divine et établit la véracité du Coran. 

Au nom d'Allah, le Clement, 

le Miséricordieux. 

1. Par le ciel et ses zodiaques! 

2. Par le Jour promis! 

3. Par les témoins et l’objet de 
leur témoignage; 

4. Que périssent les gens d’Al- 

Ukhdüd (le Fossé brûlant) 

S. [qui persécutaient par] un 

Feu plein de combustibles ardents 

6. autour duquel 115 s'assevaient 

7. pour assister au calvaire des 

croyants! 

8. Ils ne leur reprochaient que 
de croire en Allah, le Puissant, le 

Digne de louanges, 

9. qui détient le Royaume des 
cicux ct de la terre, ct est Témoin 

de toutes leurs actions. 

10, En vérité, ceux qui ont 

persécuté les croyants, hommes et 
femmes, sans se repentir par la 

suite, subiront le châtiment de la 

Géhenne et de l'Enfer brûlant. 

3 CRAN 

Hal ΠΗ HN) eut | 2 
PE Es αν Ἀν pes 

Te Lu 

= ts 

adress STE Te PrRSSE)S - τ rates fe πον πη ἢ. Μ᾽ Le 
ὧς aus 41 pau la A SA 

AE 2 ἢ 
Ne he" 

2:2 τ site uitursr fr) EU αἴ ἃ, πιῇ π ατοὰ ἦν. ï 

RER PA a 14 AA ed es δ δ 

“NÉS LATE 
GENE Mr EE 



85. Al-Burü] Partie 30 

11. Quant à ceux qui ont cru en 

Allah et qui ont accompli des 

œuvres pics, ils seront admis dans 

les jardins où coulent des ruisseaux. 

C'est là le triomphe suprême! 

12. En vérité, le châtiment de 

ton Maître est fort terrible. 

13. C'est Lui qui crée [les 
êtres] et qui les ressuscitera. 

14. I est l'Indulgent, le 

Bienveillant, 

15. Maître du Trône Sublime, 

16. Il fait toujours ce qu'Il veut. 

17. As-tu reçu le récit des 

armées, 

18. celles de Pharaon et Tamüd? 

19. Les mmfdèles persistent à 
mer [ce que le Coran dit à leur 
sujet.] 

20, Mais Allah les cerne de 

toutes parts. 

21. En fait, le Coran est une 

révélation sublime 

22. inscrite sur une table bien 
gardée!” 

= - 
= me LL 

Β 2 . mn pet ns 

ps CES 

OS 

FO “Y. = 
Ga 5 ol 

Ps, 2 = Mi Les πε 

ὩΣ ΣΝ 

(1} L'adjecuf "eardée" qualifie le mot table chez Hafs et le mot Coran chez 

ΝΗ", 



86. At-Täriq Partie 30 

86. AT-TARIQ 

(le visiteur nocturne) | 

Préhégirienne, révélée apres la sourate de "la Cité", Elle compte 
17 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

IT s'agit d'une invitation ἃ méditer le processus de création de 
l'homme, d'une affirmation de la Résurrection, et d'une confirmation 
de la véracité du Coran, parole décisive. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. Ἢ 

1. Par le ciel εἰ le visiteur opel 
nocturne! 

2. Connais-tu le visiteur nocturne? eee 

3. C'est l'étoile à la lumuère Out 

perçante. 
FT Li 

É “PA FT ΄ Eh, AP Le par ἦι “ἢ - +L : 4. En vérité, toute personne est BELLE. Τὰ 

suivie par un ange gardien. 

jue l' ae “ΟΜ HT 5. Que l'homme regarde donc ῷ 3e LENS 

de quoi 11 a été créé! 
| Li € Fe & - 1 " ἧς, "| τ “ἢ 

6. Il ἃ été créé à partir d'un SHELL 

hquide jaillissant 

7. qui sort d'entre le dos et les or 
: FE RÉ τινε τρξο 

côtes. 

8. En vérité, Allah peut bien le Sables) 

ressusciter 

Ξ μι ᾿ ἡ Κὰ τν μὰς ΠΣ: fentes 9. le jour où seront examinés GAS 
les bilans secrets 

' ᾿ 5 ira Ta EE TE ᾿ 10. et où personne n'aura ni ἧι NE 0e À 

défense ni secours. 

11. Par le ciel et ses ondées Dao LE 
successives! 

12. Par la terre qui se fissure! Φεῦ ENT 
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13. En vérité, cette révélation DA IEN 
est une parole décisive, 

14. exempte de toute frivolité. Ὃν ὑπ βρῶ; 

15. Ils (les infidèles) trament Si LÉ 
leurs complats, 

16. auxquels J'ai opposé Ma QE es 
riposte. 

: - - dé Ξ- - Æ εὐ πὰ «ὦ 

| 17. Laisse donc un répit aux oe 3) as ξξεαϊ ME 
infidèles, ce ne scra qu'un répit 
provisoire! 

87. AL-A'LA (le Très-Haut) ἐπε LOS CN 
᾿Ξ: Er j ἘΣ ΞΟΘΩΣ 5 - Re an 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de "l'Obscurcissement". 
Elle compte 19 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate indique certains signes de la puissance divine et 
erdonne au Prophète de faire entendre le rappel. Elle annonce les 
lots respectifs des pieux et des impies ainsi que la préférence de 
l'homme pour la vie d'ici-bas, toutes choses déjà stipulées dans les 
Ecritures d'Abraham et de Moïse. 

Au nom d'Allah, le Clément, τ τ 1 Ξ 
le Miséricordieux. M er 

. ee νιν, 
1. Glorifie le Nom de ton on ir SDS 

Seigneur, le Très-Haut, 

2. qui crée et donne forme, LES Den sl 
à : Ξ : κι Γ, 

3. qui prédestine et guide, Des 

Ϊ παύειν ἥν, 4, οἱ qui sort les herbes de la QENE As 
LeTre, 

5, pour en faire un pâturage GENE AS 
sombre!” 

{1} Certains exégètes pensent qu'il y a ici une inversion car les herbes 
commencent par être d'un vert foncé avant de se transformer en chaume 
séché. 



87. AI-A‘Ia Partie 30 

6. Nous allons t'instnuire pour 

que tu n'oublies pas, 

7. sauf si Allah le veut, car Il 

connait l'apparent et le caché. 

8. Nous allons te prédisposer à 
suivre facilement la voie du salut. 

9. Rappelle-[la donc aux 
infidèles] pour autant que le 
Rappel de ton message soit écouté. 

10. Ce Rappel sera uniquement 

entendu par ceux qui redoutent [la 

colère d'Allah] 

11. Le damné, lui, s'en écartera. 

12. Il sera voué au châtiment du 

grand Enfer. 

13. Il y demeurera, ni mort ni 
vivant, 

14. Heureux qui 86. purilie 

l'âme, 

15. qui invoque Le Nom de son 

Seigneur et qui accomplit la prière 

ritucile. 

16. Mais vous [les humains] 

vous préférez la vie d'ici-bas, 

17. alors que la Dernière est 

meilleure et plus durable, 

18. Ceci est bien souligné dans 

les Écritures anciennes: 

19. les feuillets d'Abraham et 

les tables de Moïse. 

Frs AV (het δ.) pu 

Φοξωρ διό AE, 

-πι 

QE 

LES 

ENNGEE 

ΜῊΝ 

ΓΙ ΕΝ TL a [πὶ 1 à 

εν ob ie Aer 



88. Al-Gächiyah Partie 30 

88. AL-GACHIYAH TR 
(l'envahissante) a 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Rafales"”. Elle 

compte 26 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate est une description du sort des mécréants, harassés, 

abattus, voués à l'effroyable supplice le Jour de la Résurrection, et 
de celui des croyants, radieux ce jour-là, comblés, et jouissant d'un 
accueil distingué. Elle invite plus loin à contempler certains aspects 
de la création. 

Au nom d'Allah, le Clement, SGA ” 
le Miséricordieux. ES er 

1. Es-tu informé de l'avènement a 2, AA TE da) lu sol 5 

de l'Heure envahissante? 
: : he # 

2. Ce jour - là, certains auront GARE Sve7es 
les visages baissés, | 

r Ἶ Ξ. ET Le 
3, accablés, harassés, αὐ ue 

ας: | | AE 2 γε) T € 
4, brûlés par un Feu ardent. Aa ls 

3. Ils seront abreuvés d'eau OR 
bouillante. 

T1 * 4 ἢ - "1: Ἵ 2 6. Ils ne mangeront que des Θεοῦ αρ;ῷ τῇ 
épines 

7. qui ne nourrissent pas le Gerra CN 
corps et ne calment pas la faim. 

εἰ Ξ LE Eu ὦν 8. D'autres auront les visages ΘΕῸ. ἀξ m3 
heureux, 

' ' ΗΝ ie CE 

9. satisfaits de leur œuvre, (or Nr] 

10. dans les hauts lieux du ας ἔπ 
Paradis 

11. où tu n'entends nul propos ONGLES 
frivole!: ἐὸν: 

{1| Chez Warsh: «oû ne s'entend nul propos frivole.» 
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12. où se trouvent des sources 

vives qui coulent 

13. et des its hautement 

dressés, 

14. des coupes bien rangées, 

15. des fauteuils bien disposés 

16. et des tapis étalés. 

17. (Ces infidèles) ne voient-ils 
donc pas comment les chameaux 

ont été CrÉÉs, 

18. comment le ciel a été élevé, 

19. comment les montagnes ont 

διό dressées 

20. et comment la terre ἃ été 

aplanie? 

21. Rappelle donc! Ta mission 

ne consiste qu'à précher. 

22. Tu n'es pas investi du 

pouvoir de les contraindre. 

23. Seuls les mécréants qui se 
détournent et refusent de croire 

24, seront soumis au plus grand 
châtiment, 

25. Car c'est à Nous que se fera 
leur ultime retour 

26. et c'est à Nous de les juger. 

Fos NA RAA δ) 

EU 
LR Ἐι.. .».ὄ 

RENE A 

er Ted el + #1 

LS CA 

O AN SRNAGES 

di D γ AT IEA 
πὰ pd ae ὡς ME LUE nt 

30 versets. Son titre est tiré du premier verset. 



49. Al-Fajr Partie 30 

La sourate donne à méditer l'exemple de certaines nations 
puissantes, anéanties pour leur extravagance. Elle constate la 

suffisance et la versatilité de l'homme et met en garde contre le 
chätiment encouru, avant de rassurer les ‘âmes sereines ”. 

Au nom d'Allah, le Clément, ATEN Ἶ 
. OZ « ΜΞ a ἢ] (| 

le Miséricordieux. ET à 

1. Par l'aube! op 

2. Par Les dix Jours [du Ὁ 
ΡΟ ΠΡΟ]! ᾿ 

3. Par les nombres pars et OPA 
| ἐν Ὁ 

impaurs ! 

4, Par la nuit qui passe! als 

5. -N'ya-t-il pas là un sujet de Dress 
serment pour les hommes 

raisonnables ?- 
+ π = ᾿ς ἴτας - ÊE ἢ 

6. N as-tu pas Vu ce que ton De ss 
Seigneur ἃ fait du peuple de ‘Ad, 

7. de la cité d'Iram aux hautes ΣΟ ΠΤ 
colonnades, 

᾿ “πα cle , πὰ Ἢ FE 

8. — sans pareil au monde — ONE PEER Al 

9, du peuple de Tamüd qui OA τὐϊο δι 
18111811 les rocs dans les vallons, 

10. et de Pharaon aux fortes SENS 
assises ? 

11. Tous se sont comporiés en OR TA] 
tyrans sur terre: 

12. Ils y ont semé un grand oc (IEEE 
désordre. 

mn ET ας A. δὰ Ra rer Te es τς 13. Ton Seigneur a déversé sur OUR LEA LS 
eux son châtiment [qui les ἃ 
frappés] de plein fouet. 
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14. Ton Seigneur observe el Ds 
riposte. 

15. Quant à l’homme, lorsque Hat Aa ιν Rex (AE 

son Seigneur l'éprouve et le ἢ πο πρὸ 

comble de Ses bienfaits, 1] se vante OS ῷ dr 28 
en disant: «Mon Maître m'a 
honoré.» 

- ΤΑΝ «ἢ par ae Pr - + 

16. Mais quand Il l'éprouve et | Guy FOTPUTREE LC dar 
réduit son revenu, 1l se lamente en nm : 

μ᾿ Ἂς 4 μὴ Er an “ALB! 

criant: «Mon Maître m'a humihié!» cuit à 

17. Mais non! C'est que vous, ᾧῷ πο Ὡς œ NS T2 
[les infidèles,] vous ne prenez pas 

soin des orphelins, 

T | ie κ΄. tir LE 18. vous pe vous incitez pas DR SARA pe ἢ 
mutuellement” à nourrir le démuni, 

Ë à HE da Ἐς ρας Le 19. vous vous emparez avec Δ ἀξοϊ οι μές 
voracité de l'héritage [d'autrui] 

᾿ ra Te re 

20. et vous vouez aux richesses διώκ ἐς δϊοξέ 

un amour inconsidéré. 

4 Lx que κι οὐ 21. Mais attendez! Quand la QE ENSRSE 
terre sera entièrement pulvérisée, 

22, quand ton Scigneur viendra δῷ LÉ Mes 

avec es anges en rangées 

SUCCESSIVES 

25. et quand la Géhenne sera | 127 IE ASS ES 
présentée: ce jour-là, l'homme se τε 

souviendra [du message divin.] 

mais ce sera alors en vain. 

24, Il dira: «Que n'eussé-je 
ASE 3 τς - ὦ. 

préparé le salut de mon âme!» 

{1} Chez Warsh: «vous n'incitez pas à...» 
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25. Ce jour-là, nul ne saurait GIE LL 
châtuier comme Lui 

26. et nul ne saurait cerner GES 
comme Il cerne. 

27. [A l'adresse des fidèles 1] (D Fe A HN 
sera dit]: «(Ὁ âme sereine! 

28. Retourne à ton Seigneur, af ac dell e3l 
salisfaite et agréée!» 

29. «Rejoins Mes serviteurs DRIVERS 
pieux 

30. ct intègre Mon Paradis!» 

90. AL-BALAD (la cité} 

Préhégirienne, révélée aprés la sourate 
versets. Son titre est tiré du premier verset. 

de 

La sourate signale l'inconscience de l'homme, pensant qu'il n'y 
a aucune censure pour lui, lancé dans une aventure pénible, et 

n'ayant su suivre la voie ascendante, marquée par la foi 
l'accomplissement de certaines œuvres pies et l'incitation à certaines 
valeurs. 

Au nom d'Allah, le Clément, SN πῇ : 
Fr + = pl τῇ 1 Ε 

le Miséricordieux. : ΞΡ δ. PE 

1. Ah! Je jure par cette cité, OA LS 
- ἐ - πα τ ςς τ᾿ 3 

Δ. — alors que tu habites dans ÉD AN des Es 
cette cité — 

3. par celui qui a engendré ct Ὁ 
par ceux qui sont engendrés, 

4. que Nous avons créé οἰ: ΕΣ τῇ 
l'homme contraint à un dur labeur! Ι 

5. Croit-il que nul n'a de Gites 
pouvoir sur lui? 
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6. Il s'écrie: «J'ai dilapidé tant 
de biens». 

7. Croit-il que personne ne le 

remarque ? 

8. Ne l'avons-Nous pas pourvu 

de deux yeux, 

9, d'une 
lèvres? 

10, Et puis, Nous lui avons 
permus de discerner les deux voies. 

langue et de deux 

11. Pourquoi n'a-t-1l pas bravé 
l'obstacle [vers le salut]? 

12. Sais-tu comment surmonter 

cet obstacle? 

13. C'est en 

l'esclave, 

affranchssant 

14. en nourrissant, par temps de 

disette, 

15. l'orphelin, proche parent 

16. et l'infortuné abattu; 

17. puis en étant parmi ceux qui 

gardent leur foi [en Allah] et se 
recommandent mutuellement la 

constance et l'indulgence. 

18. Ceux-là sont les vrais 

chanceux. 

19. Quand à ceux qui refusent 
de croire à Nos versets révélés. 115 

seront vouës au plus mauvais sort, 

20. enfermés dans un Enfer 

hermétique, 

--- ἘΠ Fa nn 

ne ll JU 3 

= 
OR | Ἐπ πὰρ ΓΕ (S Dicantescs 

τ Ti 
ὩΣ ΓΑΙ] que ECS 

rer A #4 me 

DES Aer 

DAMES : Ἢ 

en ais QÂe ἘΠῚ 

LR so 2215 

À 
(2 see μα δ ad 

ca 

πὶ τ δῇ ὰ _ π - Πότ hs 1 UT. 
dre Le 4. = [ai ber LEUR «ὦ "11 



91. Ach-Chams 

91. ACH-CHAMS (le soleil) 

Partie 30 

Préhégirienne, révélée aprés la sourate de la "Nuit sublime" 

Elle compte IS versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate confirme avec insistance (serments divins) que 
bonheur εἰ ruine seront les lots respectifs de l’äme puriliée et de 
l'âme souillée, puis relate le forfait des Tamüd sur la Chamelle, 

Au nom d'Allah, le Clément, 
le Miséricordieux. 

1. Par le soleil et sa lumuère! 

2. Par la lune quand elle le suit! 

3. Par le jour quand il éclaire! 

4. Par la nuit quand elle répand 
l'obscurité! 

S. Par le ciel tel qu'édifié! 

6. Par la terre telle qu'étendue! 

7. Par l'âme telle qu'équilibrée 

8. et dotée de la faculté de 

discerner entre perversion et piété! 

9. Est bien heureux qui la purifie 

10. et grand perdant qui la 

pervertit. 

11. Ce fut le cas du peuple de 
Tamüd qui ἃ renié par arrogance, 

12. lorsque le plus malheureux 

parmi eux s'élança [pour abattre la 
Chamelle]. 

13. Alors que l'Envoyé d'Allah 

leur avait dit: «Voici la Chamelle 
du miracle divin; [respectez le jour 
de] son abreuvage!» 

1 Le il É ie 

SELLE 
A 

Pa El RUE 
RS TE ἘΞ 

GS RAT 
es heu It 

USE \ Ga er ls 

GE US 2 
Ω “ιν Ὡς Ἐπ ς PA | à 

Gr 55 US ρο τυ 

ἐς. 17 be À FE ne 
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14. Ils le traitèrent d'imposteur ΚΣ; dE: ΡΟ Fe Si 

et abattirent la Chamelle. Allah les 
1.“ Sat αν 

anéantit alors tous, o ARATESES 

15. et Il n'en redoute guère les ONE SENS 

Conséquences. 

92. AL-LAYL (la nuit} 

Fréhégirienne, révélée après la sourate FE "Très. Haut" Elle 
compte 21 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate établit que [les hommes suivent des voies bien 
divergentes, IT y a les pieux charitables, n'agissant que pour plaire à 
Allah, ef les mécréants avares, tournant le dos à la foi. Le sort de 

chacun est précisé. 

Au nom d'Allah, le Clément, at ot τῇ Ξ 
PMR : ee La mis 

le Miséricordieux. 25, Ξ 

1. Par la nuit quand elle s'étend, Oral it 
= 4 ie DETTE 2. par le jour en son éclat, οι ως 

: : Ε κτῃ τς 3. et par Celui qui ἃ créé le SN RS cs 

mâle et la femelle, 
᾿ ᾿ à æ a À - 

ἄ. vous avez des conduites bien OGESKELE 
divergentes, 

| | _— Sp ef te 5, [Il y ἃ parmi vous] celui qui ΟΕ ταῦ 

fait des dons charitables, qui se 
comporte en vertueux 

6. et qui croit à la meilleure OENEESS 
mis$10N. 

7. À celui-là, Nous facilhiterons ὌΝ: A ἀρ τα s3 54 ἐς 

la voie du salut. 

8. Quant à celui qui se montre SEE 
avarc. suftisant 

9. et qui renie la meilleure ΩΣ CES 
mission, 
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10. Nous allons le conduire sur 

la voie la plus pénible. 

11. $es fortunes ne lui serviront 
à rien, quand il tombera dans 

l'Abime. 

12. Il Nous appartient, certes, 
d'indiquer le chemun. 

13. C'est à Nous qu'appartiennent 
la vie de l’ Au-delà et celle d'ici-bas. 

14, Je vous mets en garde 
contre la Fournaise infernale : 

15. 6116 ne reçoit que [l'incrédule] 

malheureux 

16. qui renie et tourne le dos [à 

la foi]. 

17. Elle épargnera l'homme 
pieux 

18. qui donne ses biens en 

charité, 

19, sans demander ni payer de 
récompense à personne, 

20. mais uniquement je 
voir] la Face de son Sd ᾿ 

Très-Haut, 

21. Cet homme-là sera assurément 

satisfait. 

93, AD-DUHA (le jour montant) 

CPE 

de Re Tee 

ne αι τάς dE, AD Ua à 
+" 

OENNIELSN 

πὰ TS 

DANS = 

ae br με Lire 

ΑἹ ιῤῥμβο δ La 3 

Fréhégirienne, révélée aprés la sourate de "L'Aube". Elle compte 
11 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

[11 Cf. note sourate 18, verset 28. 



93. Ad-Duhä AN Goma ἢ) μὰ 
4, Ach-Charh Partie 30 

La sourate rassure le Prophète sur le soutien de son Seigneur, lui 

rappelle Ses bienfaits, et lui recommande une certaine conduite. 

Au nom d'Allah, le Clément, né na Ë Se . 

le Miséricordieux. Ξ ΩΝ ἐν 

1. Par le jour montant! iris 

2. Par la nuit et ce qu'elle voile! Ὁ φπΐ 5 

3. Ton Seigneur ne t'a ni DRAM 
abandonné n1 dédaigné. 

, # ἧ 4 τί. a τ θυ, ὥζο 

4. La vie | de l'Au-delà vaut Δ IRC" in 

mieux pour toi que celle d'ici-bas. 

5. Ton Seigneur te comblera et ER A LL LS γὴν; 
lu seras satisfait. 

᾿ x ᾿ “ 
6. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin Oise ἀλλιᾷ | 

et t'a accueilli, 
Æ 

7. trouvé perplexe el l'a guidé, OR IPERET 
Cal a À τ. “ἢ παρ 

8. trouvé démuni εἰ t’a enrichi? GS ρθϑς NES 

9. Evite d’opprimer l'orphelin op rl 

10. ou de rudover le mendiant! ΟΡ TAN ENG ds 

11. Proclame les bienfaits de Ὧν EX sac MS 
ton Seigneur! 

94. ACH-CHARH 
(l'épanouissement) 

Préhégirienne, révélée aprés la sourate du "Jour montant". Elle 
compte ἃ versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Elle rappelle au Prophète certains bienfaits de son Seigneur et 
l'incite à la dévotion. 

Au nom d'Allah, le Clément, ait Ga Ai 5 
5 à : |" | 

le Miséricordieux. ΞΕ ΣΤ ιν «ὦ 
# a Ξ ire eu ἀπῇ εκ τὸ A 1. Ne t'avons-Nous pas épanoui ΟΞ Τὰ NE 5 τ 

le cœur, 
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2, διό le fardeau ORONSTOUALEETT 

3. qui accablait ton dos Ὁ AR CA | 

4. et rehaussé ta renommée”? BIS NES 

5. Certes, avec la difficulté, 1l y ἄγ O1, 2 
a loujours une facilité, 

6. Eh oui! Avec la difficulté, 1l Otis 
y a toujours une facilité. 

7. Quand tu auras achevé ton D LEE 
œuvre, emploe-to1 donc 

- Sr pese cd ee ἢ Cal 8. à solliciter ce que tu désires ΟΝ 

auprès de ton Seigneur! 

95, AT-TIN (les figues)" 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Zodiaques”. | Elle 
compte ἃ versets. Son titre est tiré du premier verset. 

I s'agit de la création de l'homme et de sa déchéance - sauf les 
croyants - en signe de la véracité du jugement et de l'équité d'Allah. 

Au nom d'Allah, le Clément, AA Ξὸ 
ren “ = ΓΗ͂Ν Es 

le Miséricordieux. »-- ἘΞ ξ 93. Ξ 

1. Par les figues et les olives, Dore 
ΓΞ = = » ds 

2. par At-Tür dans le Sinaï, D Ep rs 

3. ct par cette cité sanctuaire, Goi iii, 
ἐὰ ἢ: Γ᾿ κι Ἰδέκ πο 

4. Nous avons créé l'homme en o 2# pu ΟΣ 5 

lu donnant la forme la plus 
accomplie, 

+ ὦ | Μ L - “-- πα εὖ 3 “πον 

5. et Nous lui ferons subir One 265555 

ensuite la pire des dégradations, 
“ 

6. sauf ceux qui auront cru et| ea 

(1} Certains exégètes pensent que "At-Tin”" et "Az-Zaitun" sont deux endroits 

en Syrie. 
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accompli les œuvres pies. Ceux-là Suiur 
recevront une récompense généreuse. 

7. Comment peut-on donc Bois 
contester l'avènement du Jour du 

Jugement”? 

' ᾿ 2 CAT EN af cl 8. Allah n'est-Il pas le Meilleur OST ELA ὴ 
des juges? 

96. AL-ALAQ (le caillot adhésif) 

Première sourate du Coran, révélée à la Mecque. Elle compte 19 
versets dont les premiers constituent le début de la révélation. Son 
titre est tiré du deuxième verset. 

= 

La sourate invite le Prophète à “Tire” et cite Le savoir, la faculté 
d'instruction, ce bienfait du Seigneur envers l'homme, cependant 
arrogant, insoumis et négateur., Elle met en garde contre les 
rigueurs du chätiment. 

Au nom d'Allah, le Clément, —_ SE ju  # 
le Miséricordieux. ῶ Lis: ᾿ 

1. Lis, au Nom de ton Seigneur! Suds Per] 
Lui qui a créé; 

2. qui a créé l'homme d'un DL ONE 
1 2 : Æ ὑπ Le 

calllot adhésif, 

3. Lis, au Nom de ton Seigneur GENS 
qui est tout Bonté;: 

4, qui ἃ instruit par l'usage de Ὁ Ash 
la plume; 

! Ι Ι ᾿ ς ΜΊ A ta TRE 
5. qui ἃ instruit l'homme de ce ei 

qu'il ne savait pas. 

6. Pourtant, l’homme devient ΓΟ 1 
aTogant | 

Es μὲ Pr ΒΞ - Γ 7. dès qu'il se sent suffisamment oem) 
nant. 
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8. En vérité, c'est à ton Seigneur 
le retour [des ressuscités |]. 

9. As-tu vu le cas de celui qui 
tente de dissuader 

10. Notre fidèle serviteur de 

prier? 

11. As-tu vu s'il est sur le droit 

chemin 

12. ou s'1l ordonne les actes de 

piété? 

13. Astu vu s'il renie et se 

détourne [de ta mission]? 

14, Ne sait-1 pas qu'Allah 
l'observe? 

15. Mas alors, s'il persiste, 

Nous allons lé saisir par le front, 

16. ce front menteur et 

coupable. 

17. Qu'il fasse appel aux siens, 

18. Nous appellerons les anges 
de l'Enfer! 

19. Eh bien, évite de l'écouter 
et continue de prier en te 
prosternant pour Le rapprocher [de 

Nous]! 

97. AL-QADR (la nuit sublime} 

δι ει AA QE! ὅγμν 

Sue 
GUN. SE: ΤῊ 

fo) 12 EL L (A ἌΞΩΝ ae 

ot ANSE 

Fréhégirienne, révélée apres la sourate du "Visage fermé”. Elle 
comple ἃ versets. Son titre est liré du premier verset. 

La sourate affirme que c'est une nuit bénie, où sont fixés tous Les 

arrêts divins. 
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98, Al-Bayvinah Partie 30 AA LI μι 

Au nom d'Allah, le Clément, cpl 31 du 
le Miséricordieux. » EL Αδιιςς. σοὶ 

1. Nous l'avons révélé (le Ν ΓΕ] à LE 
Coran) dans la Nuit Sublime. 

2. Sais-tu ce qu'est la Nuit oRenETE ner 
Sublime? 

3. La Nuit Sublime vaut plus de o F τ ἢ Fe» AT 

mulle mois. 

: : τι pes 2 AN ETAT 4 
4. Au cours de cette nuit, les ago ὁ ΕΣ ἡ ἡ Δι δς 

᾿ ΕΝ 

anges δἱ l'Esprit! descendent du - ἃ Γ 

ciel sur ordre de leur Seigneur LE 

5. [et répandent] le salut jusqu'à Ὁ Fall dE EE 

l'aube. 

98. AL-BAY YINAH (la preuve) 

Posthégirienne, révélée après la 
Elle compte ὃ versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate relate la division des infidèles après avair reçu la 
preuve el annonce le sort divergent des impies ef des croyants. 

Au nom d'Allah, le Clément, MEN, 2 
le Miséricordieux. Ἔ ἐν ΟΣ 8." 

1. Les infidèles parmi les Gens | 56216 Sin A RATS) 
du Livre, ainsi que les polythéistes, | 7 PORN ERA τος ἐδ 
ne se raviseront que lorsqu'ils 
recevront la Preuve décisive: 

+ 4 on PT Thu CURE εἰ F - 2. un Messager d'Allah qui DEEE MEANS 
présente des Écritures sacrées, 

: = HF ». 4 

3. contenant des prescriptions LS NES 

précieuses. 
sa 8 À à τως “ἼΠ ΡΣ. πα ἢ US Te fase 

4. En fait, 115 ne se sont divisés | Lis. NES τον 

(1} Il s'agit de l’ Ange Gabriel. 



94. Al-Bayvinah AA At δ.) μὰ 
99, Az-Zalzalah Partie 30 Fos 4.4. ΔΓ} δ᾽ ἔγμων 

᾿ État SU qu'après avoir reçu la Preuve. DANS qu ap F τὶ ἈΠῈ 
βι κι δ ἥ εὖ rt L LA τι. Ἐ 

5. Pourtant, il ne leur ἃ été| ἦι οἱ υ αλλ τῶ 
prescrit que d'adorer Allah, Lui ue C2 2 ὡς He ON 

; FESTNRAlIRSNTER ENT 
rendant le culte, à Lui Seul, 3 SRI PPT  ὐξήν 
d'accomplir la prière rituelle, et de τ Por EE SI 
s'acquitter de l’aumônc légale. 
C’est là le véritable culte. 

6. Les infidèles parmi les Gens Et J plaie Ty nl 4 

du Livre ainsi que lés polythéistes κἀξ. = Pas Dose ἢ 
ΓῚ τὶ ε "1 ΤΩ je τὶ ἡ ἢ 41 

seront voués au Feu de la Géhenne | “2 ἐξ goes 
et y demeureront éternellement. Ce ΑΙ Σ 2 
sont les pires créatures. 

3 cl rl 14 ei LEE 

7, Quant aux croyants qui ERA AI] LES NS 
accomplissent des œuvres pies, ce BEA ἐλ 

a F] Ὶ 

sont les meilleures créatures. PANIER 

8. Leur rétribution auprès de| So CE ere As 
leur Seigneur: des jardins où coulent | ++ _ ere + 
les ruisseaux, séjour éternel pour IG MSA TE EE UE 
eux. Allah les ἃ agréés et 1ls sont REA APE 
satisfaits de Lui. C’est la récompense 
de ceux qui redoutent leur Seigneur. 

99. AZ-ZALZALAH (le séisme) 

Posthégirienne, révélée aprés la sourate des "Femmes". Elle 
compte ἃ versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce le séisme qui secouera la terre et affirme que 
toute œuvre - bonne ou mauvaise — aura sa juste et totale sanction. 

Au nom d “Allah, le Clément, SE a ΘΟ ἢ 

le Miséricordieux, ὼὼ Fe 

1. Lorsque la terre sera secouée SON IE 
par un séisme terrible, 

- 5 1 Lt τ ᾿ T --Ξ τι 2. lorsqu'elle sortira les charges OA SNS 
de ses entrailles, 
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3. lorsque l'homme se demandera Oauioyie 
ce qu'elle a, 

[ 1 cr “ἘΣ "à #7 _4. elle racontera alors sa propre OSERSESUTT 
histoire. 

ΒΕ ἢ “ἥν αἱ 
5, [Elle dira] que ton Seigneur of") ob 

lui ἃ intimé [des ordres]. 
= 

ep ef 6. Ce jour-là, les ressuscités se SA AE PAUL 5871 

présenteront séparément pour qu'il 

soit montré à chacun le bilan de 

son action. 

7. Quiconque aura accompli GE tas 

l'équivalent d'un atome en bien le 
VEITA, 

- ἢ 5 παν πὸ ἄπ ἀπ Tour στα 8. οἱ quiconque aura commis OVER ER T 
l'équivalent d'un atome en mal le 
VEITA. 

Fréhégirienne, révélée aprés La sourate du "Temps". Elle compte 
11 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate met en évidence l'ingratitude et la cupidité de l’homme. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Par les chevaux au galop, ORSes as 

haletants, 

- ἐν τ ï 1111: run ef ΤῊ 2. dont les sabots font jaillir les ol 236 

étincelles [d'un sol pierreux], 

3, attaquant à l'aube Qc onaall 
: : “ e EC see 4. οἱ souléevant un nuage de ol 

poussière, 

5. au milieu des groupes CPE TEA MT 
attaqués | 
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6. En vérité, l'homme est ingrat BST ONE 
vis-à-vis de son Seigneur, 

7. Il en témoigne lui-même, ὩΣ ΕΣ Et 

8. et il aime ardemment les OUAIS A 
biens. 

9. Ne sait-il donc pas que, | USE Ni 
lorsqu'on bouleversera les corps 
des enterrés 

10. et que l'on exposera tout le Gates, 
contenu des cœurs, 

11. [il s'avérera] ce Jour-là, que LES ro! 

leur Seigneur les connaît bien? 

101. AL-QART'AH (le choc) | 88. ἀβιῶ 

Fréhégirienne, révélée aprés La soura 
11 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate annonce certains phénomèënes apocalvptiques avec, 
alors, Le sort divergent des hommes. 

" β ΡΝ 

1. Le grand choc! SG 

2. Quel grand choc! orale 

3. Pourrais-tu savoir ce qu'est QE AA 50 ΠΩΣ 
le grand choc? 

4. C'est le jour où les mortels | $435 ie LA 

sc disperseront comme des papillons, 

4 ἣν = ἃ "ὦ xl) -. Ver, it RE ς 5. εἴ où les montagnes ORAN A ICARRT ET 
s’effilocheront comme du coton 

cardé. 

6. Celui dont les bonnes actions Qi 5% set 

pèseront lourd dans la balance 



102, At-Takätur Partie 30 

7. aura une vie agréable: 

8. celui dont les actions seront 

légères, 

9. lui, tombera dans le fond du 

précipice. 

10, Sas-tu ce que cela veut dire? 

11. C'est le châtiment d'un Feu 

ardent. 

102. AT-TAKATUR 
(la course aux richesses) 

RAR CCIRTe 

Fat L 

OPEN 

NP ER 2 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de "T'Abondance". Elle 
comple ἃ versets. Son titre est liré du premier verset. 

IT s'agit d'une mise en garde, avant mort et jugement, contre la 

course aux biens d'ici-bas. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. La course aux richesses sera 

votre loisir. 

2. jusqu'au jour où vous 

entrerez dans les tombes. 

3, Alors vous connaîtrez votre 

sort. 

4. Eh oui! Vous le connaîtrez 

ben! 

S, Ah, si vous le saviez d'une 

façon absolument sûre! 

6. [Assurément,] vous verriez 

lé Brasier de l'Enfer. 

7. et vous le verriez dans toute 

sa réalité. 

A TAITLE DE ΞΖ: 

ORAN 

BASES 

Les 

CHAT 

-ο ] ὦ 

Gnoille 5 AE 

A 

(= “ΞΡ ἢ À 

ol HAS 



103. Al-Asr War all ἢ) pu 

104, Al-Humazah Partie 3} 

L . ne TT ci τὴ σας ITA 

8. Ce jour là, on vous demandera opel PSE 

des comptes sur vos jouissances 
d'ici-bas. 

103. AL-"ASR (le temps) 

Elle compte 3 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

C’est une confirmation que Le salut est dans la seule fai. 

Au nom d'Allah, le Clément, NAT ᾿ 
_ # : --- | «α 

le Miséricordieux. ETS + 

1. Par le temps!” opel 
A 1,2 ἡ ΄ Ξ “À Tr ΤΣ: 

2. En vérité l'homme court à sa © = ὦ ον δὶ 

perdilion, 

3. sauf ceux qui croient [en Oh ἘΠ ἜΣ: ας all j 

Allah], font œuvres pies et se mire 
| ᾿ | 1 

recommandent mutuellement ἴα αν PL en 

recherche du vrai et de la constance. 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de "la Résurrection". 
Elle compte % versets. Son titre est tiré du premier verset. 

La sourate condamne le diffamateur thésaurisant et décrit son 

effroyable châtiment. 

Au nom d'Allah, le Clément, nt seit τί , 

le Miséricordieux. 2, ὦ 

1. Malheur à tout diffamateur Oo εξ εἰς san : CT 
τας, {2} 

médisant”” 

or 

2. qui amasse les richesses et se δος δ 
plaît ἃ les compter. 

(1) Pour certains, il s’agit de la prière d'Al-"Agr 

(2} La sourate fait allusion soit à Oubey Ibn Khalaf, soit à Chameva Ibn Khalaf, 



105. AIM Partie 30 

3. Croit-il que sa fortune le | 
rendra immortel”? 

4. Eh bien non! Il sera jeté dans 
un Feu dévorant. 

5. Et quel Feu dévorant! 

6. C’est le Feu allumé par Allah. 

7. Il va au fond des cœurs 

8. et se referme autour d'eux 

9. par de longues travées 

[enflammées|]. 

εν" Τα ἡ εὦ Δ μὰ 

SITE 
ee EU 3 
op 

Fréhégirienne, révélée après la sourate Fe "Mécréants". Elle 
compte 5 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

C'est une relation de la défaite, à la Mecque, de l’armée 

d'Abraha, utilisant les éléphants. 

Au nom d'Allah, le Clément, 

le Miséricordieux. 

1. Ne vois-tu pas ce que ton 
Seigneur a fait des gens de 
l'éléphant?!" 

2. N'a-t-[] pas déjoué leur 
manœuvre? 

3. Il leur a envoyé des bandes 
d'oiseaux 

4. qui lançaient sur cux des 
cailloux d'argile, 

5, les réduisant à du foin broyé. 

εἴ ἀρ “" 

RENE Δ 

διά 
5 me à dm Tes Κι 

GLS à PL ΑΞ 7) 
< 

Oz 

{1} L'année de la naissance du Prophète -que la paix et le salut d'Allah soient 

sur lui- le Gouverneur Abyssin Abraha décida d'évangéliser l'Arabie et 
de mettre fin au rite du pèlerinage à la Mecque en détruisant la Καὶ αἰ μα. Son 
armée utilisait les éléphants. 



106. Quraych Va pu 9 3j ps 

107, AI-Mä'ün Partie 30 Fist ἘᾺΝ Goelll δ pur 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Figues”. Elle te 
4 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

C'est une invitation aux Quraych à adorer Allah en reconnaissance 
des bienfaits cités. 

Au nom d'Allah, le Clément nt seat τὶ ὃ 
DRE : ΓΕΑ 

le Miséricordieux. LES à 

1. Eu égard aux habitudes!!! des SN 
Quraych., 

2. leurs habitudes d'effectuer | &a:3i5 ἐς ΠΣ κου 
des voyages d'hiver et d'été, 

3. qu'ils adorent donc le Seigneur Su γῆς ὅλ μὰ 
de cette Maison [la Καὶ Β8] 

“ας “tt ς ἢ 
4. qui les ἃ préservés de la fanune | ee ἔξ SE «οὶ 

et les ἃ sécurisés contre tout péril! 

be ὯΝ Ι ic CR Ἴ 
107. AI-Mä'ün (l'entraide) Le, - RCE D. 

Fréhégirienne pour les trois premiers versets, ponhéairienne 

pour le reste, révélée après la sourate de "la Course aux richesses". 
Elle compte 7 versets. Son titre est tiré du verset 7. 

C'est une condamnation de la brutalité, de la négligence dans le 
culte et de l’avarice. 

; ζ Leiar Au nom d'Allah, le Clément, > φ, 83 ἱ ä _# 

le Miséricordieux. nai - 

1. Vois-tu celui qui conteste Out Lien ess 
l'avénement du Jour de la 

Rétribution? 

2. C'est celui-là qui brime Δ ΣΑΙ ti ολΐ EUR 
l’orphelin 

(1} Pour certains éxégèlés, le mot "1181 sigmhe un pacte de protéclion pour 

les caravaniers. 



108. AI Kawtar ἡ κὰ Fr δ) μὴ 

109, AI-Käfirüne Partie 30 Post Ne 0 y MEN 3 3 pui 

3. et qui n'incite pas à nourrir 0 OA) τἀν ENT 
le démuni. 

4, Malheur à ceux qui, en priant, Ὁ ΠῚ 

5. ont l'esprit ailleurs, 

6. qui prient par ostentalion 

7. et refusent toute aide à autrui. 

108, AL-KAWTAR (l'abondance) 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Coursiers". E Île 
compte 3 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

C’est un réconfort pour le Prophète. 

Au nom d'Allah, le Clément nt seat τ ω 
SRE Ἃ ΚΑ La 

le Miséricordieux. a ὦ 

1. Nous l'avons donné le O HN 
Kawtar!!!. 

Pure 3 sin CRE: « le 1 
2. Célèbre donc la prière de ton ὧν eur SEX LA 

Seigneur et immole à [Sa gloire]! 

3. En vérité, c'est ton adversaire ds SNCB DENE A 
qui sera sans postérité aucune. 

109. AL-KAFIRÜNE 
(les mécréants) 

Fréhégirienne, révélée aprés la sourate de "lEntraide". Elle 
compte 6 versets. Son titre est tiré du premier verset. 

Elle consacre une divergence absolue εἰ irréversible entre la 

religion du Prophète et celle des mécréants. 

Au rom d'Allah, le Clément nt rit < Ε 
= JF à - à δἰ = l Lai 

le Miséricordieux. ave Fe à 

: = Ε “με MurEt. τῷ 
1. Dis: «0 mécréants! εν ER) GE ῦ 

(1} Sclon les cxégètes le mot "Kawlar" signilic abondance ou désigne un 

fleuve au Paradis donné au Prophète et attesté par certains hadiths. 



110. An-Nasr Partie 30 λα pal 5, pu 

2. Je n'adorerai jamais ceux RTE πεζῇ τὸ ALAN 

que vous adorez, 

ι 4 = vi em Ἐς ᾿ 3 el vous n adorez certainement OS LAC GE LAS; 
pas celui que j'adore.» 

ΓΝ εἰ τυ πσοῳ 
4. «Eh oui, jamais je n'adoreral GO ΚΡ ΟΣ 

CEUX QUE VOUS adorez 

< τον S.et vous non plus, vous eo LAC; AE AT 
n'adorerez pas celui que j adore.» 

6. «A vous votre culte, à ma le 

muen.» 

110. AN-NASRK (le secours) 

Posthégirienne, dernière sourate tiré, après la sourate du 
"KRepentir"". Elle compte À versets. Son titre est tiré du premier verset. 

C'est une invitation du Prophète à célébrer la propagation de la 

religion. 

Au nom d'Allah, le Clément at et τί ; Lis ἘΠΕ ᾿ = Μὴ 

le Miséricordieux. NE a Ὁ 

1. Quand le secours divin τ Fa 2545 
arrive, suivi de la victoire, 

» - me = δ E 

2. et que [toi Prophète] tu vois | οι PU 22155 
165 hommes embrasser la religion A LEA 

d'Allah par vagues successives, - 
: 1 + = 7. 2 LE un à 

| 3. glorifie, alors, le Nom de ton | Aie raa cts 2% IX SAR 
Seigneur et implore Son pardon, ge τ 

eus LE car Il est toute Indulgence! 

111. AL-MASAD (la corde) 

Préhégirienne, révélée après la sourate de “la Fatiha”, Elle 
comple ἃ versets. Son titre est liré du dernier verset. 

Il s'agit d'une malédiction d'Abu Lahab et de sa femme, promis 

au châtiment. 



111. AI Masad V4 4 dl à) pus 
112. Al-Thläs Partie 30 Post  NNT δ δ pu 

Au nom d'Allah, le Clément, αὐ τοι = ᾿ ANR. | αἰ 60 le Miséricordieux. 3 ΕΣ “ 

1. Que périssent les deux mains oSrenElre se 
d'Abu Lahab!” et qu'il périsse lui- 
même | 

. --- “ὦ 1 “αν 

2. $a fortune et tout ce qu'il ἃ DES AAA 

acquis ne lui serviront à rien. 

3. Il sera voué à la flamme de QE 
" « 

l'Enfer. 

4. et sa femme sera condamnée τν ε A (Es. fs 

à transporter le bois [du Feu] 

$, avec une corde de fibre 

autour de son cou. 

112. AL-IHLAS (la foi pure) 

Préhégirienne, révélée après la sourate des "Humains". Elle 
compte d versets. Son titre est attribué en fonction de son contenu. 

C'est une prafessian de foi en Allah, l'Un. 

Au nom d'Allah, le Clément, tres st à 
“Ὡς ë REA Pr 

le Miséricordieux. ET, >= 
ee 5. 570} τ 1. Dis: «Allah est l'Un.» ὦ actus 

2. «Il est le Refuge Absolu.» ca Fee ET 
| 1 # 1 ᾿ -Ἶ ε + Ste" 3. «Il n'a pas engendré et n'a di) 

pas Êté engendré.» 
. τς τ ET ET “ ἄπ, ἂς 

4. «Nul ne saurait Lui être égal.» NA EME ECTT 
Er "ἢ ̓ἢ SN — - 
re A4 Es 

LEE _& 

Fréhégirienne, révélée après la sourate de "Eléphant ἐξ Elle 

compte $ versets, Son titre est tiré du premier verset. 

113. AL-ÆFALAQ (le point du jour) 

[11 Abu-Lahab était l'oncle du Prophète. Lui et sa femme ont été les 

opposants les plus acharnés à l'Islam. 



113. AI-Falaq VA HAN δ) μὲ 
114. An-Näs Fartie 30 Ta sl ἡ. ἡ αὶ Οἱ ἢ γ μὰ 

Il s'agit d'une invocation de la protection divine. 

Γ E 4 Fa ΓΕ Au nom d'Allah, le Clément, ΜΕ δὶ 5 
le Miséricordieux. : cam 

1. Dis: «J'implore la protection ONF ANT 
du Seigneur de l'aube, 

2. contre le mal émanant de $es Oo AL Es 

créatures, 

Ses à τ Pr nn LT MR ὦ 3. contre les ténèbres de la nuit SES SCAERERCT 

quand elle voile [tout], 

| ἣ de Η εἰ dt. ὴ dl rs 184 ir - Aer 4. contre les sorcières qui @ Aa A res 
soufflent dans les nœuds, 

5, et contre la malveillance de opera \= 
ΓῚ 4 = = BE “" 

l'envieux quand 1] exerce son 
maléfice.» 

114. AN-NAS (les humains) 

Préhégirienne, révélée après la sourate = "Point du arr Elle 

compte 6 versets, Son titre est tiré du premier verset. 

C'est, là encore, une invocation de la protection divine. 

Au nom d'Allah, le Clément, fé ï 
. + s = ET ἢ 4 Ὁ ων 

le Miséricordieux. 7 : 

1. Dis: «J'implore la protection Ὁ AS EE 

du Maître du monde, 

2. Souverain du monde, Out ἐὰ 

3. Seigneur du monde Ouah 

4. contre l'inspirateur perfide τ ΠΕ 215241 LE 

5. qui susurre dans les cœurs Dh eu, TT SA 

des hommes, SA 

6. qu'il soit djinn ou humain.» en Parent Ca 
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INDEX DES THEMES GENERAUX TRAITES 
DANS LE CORAN (NON EXHAUSTIF) 

1. Les noms et attributs d'Allah 

À. Le Nom sublime "Allah" : C'est le Nom qui consacre 

la foi du croyant quand il prononce la formule "il n'est 
de dieu qu'Allah", Ce nom se trouve dans le Coran 

(2850 fois). 

B. "Ar-Rahman® : C'est un autre nom fréquent dans le 

Coran (56 fois). Le verset 110 de la sourate 17 donne à 

penser qu'il est l'équivalent d'Allah: « Disleur : 
“nvoquez le nom d'Allah ou d'Ar-Rahman" ». Divers 
mots ont été proposés pour le traduire. Certains parlent 

de maternant ou de matriciant pensant qu'il dérive de 

cette notion. Or c'était le contraire qui devait être 
retenu. En effet, selon un Hadith qudusi (propos divin) 

ΜΠ αἱ créé la matrice et je la dérive Mon Nom". D'autres 

traducteurs parlent de Tout-Miséricordieux. Nous avons 
choisi tout simplement la traduction la plus courante "le 

Clément" même si parfois ce Nom peut sigmifier Maître. 

C. Les attributs: Apparent: 57.3 (1 fois) Arbitre 

Suprême: 59.23 (1 fois) — Auguste: 2.255 (4 fois) - 

Bienfaiteur: 52. 28 (1 fois) — Bienveillant: 16.7 (2 fois) 
— Demmier: 57..3 (1 fois) — Eternel: 25.58 (1 fois) — 
Indulgent: 2.173 (37 fois) — Longanime: 2. 255 (7 fois) 

Maître Absolu: 4131 (5. fois) -- Maïtre Souverain: 

6.162 (17 fois) — Maître Suprême: 21.22 (2 fois) — 
Miséricordieux: 1.3 (98 fois) — Occulte: 57.3 (1 fois) — 
Omnipotent: 2.20 (33 fois) — Ommiscient: 2.29 (74 fois) 

Pardonneur: 2.37 (73 fois) — Premuer: 57.3 (1 fois) 

Sage: 2.32 (41 fois) - Savant: S1.30 (2 fois) 

Souverain: 1.4 (7 fois) — Sublime: 2.255 (8 fois) — 
Subtil: 6.103 (3 fois) — Suffisant: 4.131 (4 fois) — Tout- 
Puissant: 2,129 (60 fois) — Titulaire de la Sainteté, de la 

Paix, de la Foi: 59.23 (1 fois) — Vivant: 2.255 (5 fois). 



[990 
2. LE CORAN 

À. Le Livre d'Allah, révélation authentique : 2.2 -- 3.3.7 

10.37 — 12.111 — 13.1 - 16.102 — 17.105 — 18.1 
26.192 — 27.6 — 32,2 — 35,31 - 30.2.41] - 41.2.53 — 

42.17 — 45.2 — 46.2 — 534,10 — 69.51 — 76.23 — 97.1]. 

B. Inimitabilité du Coran : 2.23 — 10.38 — 11.13 — 17.884 

— 24.49 — 52,34, 

. Clarté, cohérence et préservation éternelle : 2.106 

4.82 — 13,39 — 159 — 141,27 — 3928 - 41.42 - 

75.17,19 — 86.13. 

D. Le Coran, source inépuisable : 12.111 — 18.100 — 

3127: 

E. Le Coran, Rappel de l'Ordre divin : 690 — 7.2 

20,3.113 — 24.1,34 — 38,1,87 - 39.27 — 43.44 - 44,58 — 

54.17,22,32,40 — 68,52 — 69,48 — 74,54 — 41.27. 

F. Le Coran, source de sagesse: 2.151 —3.164-— 12.2 43.3͵ 

G. Le Coran, confirmation des Ecritures antérieures : 

2.89 — 3.3 — 6.92 — 10.37 -- 12.111 -- 24.34 - 26.196.197 
— 27,76 — 35.31 - 46.30, 

H. Le Coran, guide et bonne nouvelle pour Îles 

croyants : 2.2,97,185 — 44,138 — 6.155 — 7.203 — 9.124 

— 1057 — 12111 — 16.102 — 179,82 — 18.2 — 19,97 — 

20.3 — 27.77 — 41.4, 44 - 45.20 — 46.12 — 72.2. 

Ι. Le Coran, avertissement et accablement pour les 

mécréants : 5.68 — 6.92,157 — 7,2 —9,125 — 17.41,82,89 

18.2,4,54 —- 19.97 — 41.4,44 - 46.12,29. 

3. LES AUTRES ECRITURES REVELEES 

À.l. S'il est souvent question d'"Ecritures" dans le 

texte coranique, trois livres révélés sont 

expressément mentionnés : 

B. Les psaumes (révélés à David): 4.163 17.55 

21.105. 

C. La bible (révélée à Moïse} et l'évangile (révélé à 

Jésus) : 3.3,48,50,65,93 — 5.44 46, 47 68.110 — 7.157 — 

ΓῚ 
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9.111 -- 57.27 - 61.6 -- 62,5. 

LES ANGES 

A.1. Distincts des humains et des djimns, les anges sont 

des êtres voués à l'adoration d'Allah. 

B. Les anges, objet de foi obligatoire : 2.177,285 — 4.136. 

C. Les anges: serviteurs dévoués et proches du 

Seigneur (Le Coran réfute les propos blasphématoires 

des impies alléguant que les anges seraient les filles 

d'Allah} : 2.210 — 3.18 -- 4,166,172 — 14.13 - 16.49 -- 

17.40 — 37.150 — 39.75 - 42,5 — 43,19 - 53.27. 

D. Les anges: chargés de Ia mort, messagers et 

puissantes troupes du Seigneur: 3.39,42,45,124 — 
4.97 — 6.93 — 8.9 5ἢ — 15.8 — 16.2,28,32 — 22.75 — 25.25 

— 35.1 — 47.27 — 66.6. 

E. Les anges se prosternent devant Adam : 2.34 — 7.11 -- 

15.30 — 17.61 — 18.50 — 20.116 — 34.73. 

. LES PROFHETES 

À. La Mission prophétique : 2.213 — 3,179 - 4.105 — 5.32 

7.35 — 14.4.0 — 16.2,36 — 18.56 —23.44 — 35.24 - 43.6 
— 58.21. 

B. Les prophètes cités dans le Coran 

B.1. Mohamed (PSL) 

Β.1.1. Authenticité de sa mission: 2.252 

4.79,163,166 — 5.19 — 7.184 — 363 - 
37.37 — 42,3 — 43.43 — 53.2 à 4 — 61.6. 

B.1.2. Universalité de sa mission: 7.158 — 
34.28. 

B.1.3. Mortel, mais Prophète : 3.144 — 10.2 -- 
17.93 — 41.6. 

B.1.4. Soutien, protection et grâce de son 

Seigneur : 4.113 — 5.67 — 940,128 -- 

15.95 — 17.74 — 93.3 — 94.1,2.4, 

B.1.5. Qualités morales : 4.159 — 18.6 — 68.4. 

B.1.6. Chargé de transmettre Île message 



B.1. 

B.1.7. 

B.1.8. 

Β.1.9. 

992 

(exhortation et mise en garde): 2.119 

4.105 — 567,99 — 6.19 - 7.157,188 — 
11.2,12 — 13.740 - 1589 16.64,82 
21.45 - 22.49 — 25.56 — 28.46 — 29.18 -- 
32.3 - 33.45 - 34.46 - 35.235,24 - 366,70 

— 28.65.70 — 42.748 — 46.9 — 48.8 — 
52.29. 

Obligation d'obéissance et de respect 
pour lui: 332,132 4.59,69,80 
8.1,20,46 —33.33,71 — 48.17 — 492 3,4. 
Ordres de rendre le culte (et d'adopter 
certaines conduites) : 5.49 — 9.129 — 13.36 

15.94,98,99 — 26.215 — 27.91 — 40.77 
43 89. 46.35 — 52.48 - 68.48 — 73.1 à 4,8 

— 74.1 à 7 — 96,1, 

Miracles, privilèges et avantages : 8.1.4] 
17.1 — 33.6,32,50,53 — 59.7. 

B.1.10. Sceau des prophètes : 33.40. 

Abraham 
Β.2.1. Abraham rejette et détruit les idoles des 

siens : 6.74 — 19.42 — 21.52 ,54,58,66,67 — 

26.75,76,77 — 29.17 — 37,86,93 — 43.26. 

. Abraham à la recherche de son Seigneur : 

6.76 à 79, 
. Abraham consolide sa foi et s'en remet à 

son Seigneur : 26.78 à 82 — 37.99 — 43.27. 

. Abraham. monothéiste fervent et sincère : 

2.130,131,135 — 3.67,95 — 4.125 -- 6.161 
9.114 — 11.75 — 16.123 — 19.41 — 2927 — 

37.111 — 38.47 
. Le sacrifice du fils, degré suprême de 

sounmussion : 47.102 à 107. 

. Abraham bâtit et purifie la Kaaba: 
2.125,127 — 212.26. 

. Prières et  invocations d'Abraham : 

2.126,127,128 — 14.35,37,40 — 26.83 à 87. 
Abraham, élu d'Allah et touché par Sa 



B.3. 

B.4, 

Adam 

B.3.1. 

Β.4.4. 

B.4.5. 
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grâce : 2.124 — 3.33 — 4,54,125 — 6.84 — 
11.71,73 — 12.6 - 15.53 - 1949 - 
21.51.69 à 72 — 29.24.27. 37.101.112 
38.46,47. 

Sa création du limon de la terre : 4.59 

7.12 — 15.26,28,33 — 17.61 — 22,5 — 23.12 

— 30.20 — 32,7 - 35,1] - 37.11 -384.71,76 

55.14. 

. Prosternation des anges devant lui : 2.34 -- 
7.11 — 17.61 — 18.50 — 20.116. 

. Logé au Paradis: 2.35 7.19 

20.117,11$. 

Instruit par son Seigneur : 2.31. 

Sa tentation par Satan : 2.36 — 7.20 et 21 — 

20.120. 

Consommation du fruit proibé εἰ 

descente sur terre : 2.36,38 — 7.242926 — 

20.121,123. 

. Repentir et rémission de son péché : 2.37 

— 20.122, 

. Elu et descendance honorée : 4.33 — 7.26 

- 17.70 — 19.558. 
Pacte, témoignage et engagement de sa 

descendance : 7.35.172 — 36.60.61. 

Serviteur soumis et reconnaissant envers 

son Seigneur : 34.13 — 38.17. 

. Grâces et Dons de son Seigneur : 2.25] -- 
38.18,19, 20,25,30. 

. Révélation des Psaumes à David : 2.251 — 

17.55 — 21.105. 

Ordre et inspiration de son Seigneur pour 

rendre justice : 21.78 — 38.21,22,23,24,26 

Rencontre des deux armées et victoire de 

David sur Goliath : 2.249 250. 



[9.4.0 
Β.5. Dulkifl 

Bon serviteur, constant : 21.85 -- 38.48, 

B.6. Elie 

B.6.1. Saint, élu et Prophète-Messager de son 

SCIENEUT : 6.85 - 

37.123,129,130,131,132. 

B.6.2, Mission et prêche auprès de son peuple : 

37.124,125,126. 
B.6.3. Désobéissance de son peuple : 

37.127,128. 

B.7. Elisée 
Bon serviteur, élu du Seigneur : 6.86 — 38.48. 

B.8. Hüd 
B.8.1. Mission et prèche auprès de son peuple : 

7.65,68 — 11.50,52,57 — 26.124,126,131, 
132 — 46.21. 

Β.8.2. Bienfaits de son Seigneur envers son 

peuple : 7.69 — 26.133.134, 

Β.3.3. Injustice et désobéissance de son peuple : 
7.66,70 — 11.535,59 — 22.42 - 26.123,139 
29.38 — 38,12 — 50.13 — 54,18 — 69.4, 

Β.8.4, Sanction des impies parmi son peuple : 

7.72 — 11.60 — 26.139 — 51.41,42 -- 53.50 
— 54.19,20, 21 — 89.6,7. 

Β. 8.5. Salut de Hüd et de ses compagnons 

croyants : 11.58. 

B.9. Idriss 
Prophète constant et élu du Seigneur : 19.56,57 — 
2135. 

B.10. Ismaël 

Prophète-Messager, élu, bien guidé de son 

Seigneur: 6.86 — 19.54,55 — 38.48. 

Β.11. Jean 

Prophète, sage, pieux, saint et élu de son 

Seigneur : 4.39 — 6.85 — 19.12,13,14,. 
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B.11. Jésus 

B.12.1. Conception et naissance : 3.59 — 19.17 à 
22 -- 21.91 -- 66.12. 

Β.12.2. Négation de son caractère divin, soutien 
de son Seigneur et révélation des 

Ecritures : 2.87 — 3.45,48,55 — 4.17] -- 

5.75,110 — 19.34 - 43.59, 

B.12.3. Saint, élu du Seigneur et serviteur 

soumis : 4.45,46 — 4.172 — 5116119 -- 

43.59. 
B.12.4. Confirmation des Ecritures antérieures : 

3.50 — 5.46. 

B.12.5. Mission et prêche : 3.49,50,51 — 4,159 — 

5.46,72,117 — 43.63,64 - 57.27 -- 61.6,14. 

B.12.6. Miracles et prodiges : 4.46,49 — 5.110.115 
— 19.29 à 32. 

B.12.7. Ascension et démenti de la crucifixion : 

3.55 --4. 157,1 58. 

Β.13. Job 

B.13.1. À reçu la révélation du Seigneur : 4.163. 

B.13.2. Eprouvé, 1l invoque son Seigneur : 21.83 

38.41. 
B.13.3. Exaucé et objet de grâce de son Seigneur : 

21.84 - 38.42,43,44, 

B.14. Jonas 

B.14.1. Messager, serviteur élu et exaucé du 
Seigneur : 4.163 6.86 21.88 

37.139,147. 
B.14.2. Epreuve de Jonas : 21.87 — 37.140.141, 

142,143,144,145,146, 
B.14.3. Miséricorde pour son peuple: 10.98. 

B.15. Joseph 

B.15.1. A 18 différence des autres prophètes dont 
l'histoire, l'évocation de la mission ou la 

mention des peuples se retrouvent à des 
endroits différents du texte coranique, 
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toute l'histoire de Joseph, elle, est relatée 

dans Ja seule sourate 12, appelée 
précisément Joseph. 

B.15.2.Les deux seules fois que son nom est 
mentionne ailleurs sont dans les sourates 

6.84 et 40.34, 

B.16, Loth 
B.16.1. Elu du Seigneur, serviteur soumis et 

Prophète Messager: 6.86 — 21.74 — 29.26 

— 37.133. 

B.16.2. Turpitude particulière de son peuple : 

7.680,81 — 11.78,79 — 1567 ἃ 70 — 

26.165,166 — 27.54,55 — 29.28 — 54.37. 

B.16.3. Injustice et rébellion de son peuple : 7.82 
21.74 22.43 27.56 29.29 

S0.13,14 — 54.33.36. 
B.16.4. Arrivée des anges messagers dans la cité : 

11.77,81 — 15.58.61 à 64 — 29.33. 
B.16.5. Salut de Loth et des siens (sauf 58 

femme) : 7.83 — 11.81 — 15.59,60,65 
21.74 — 26.170,171 — 27.57 — 29.32.33 — 

37.134,13. 

B.16.6. Anéantissement des infidèles : ‘7.84 — 
11.82 — 15.73,74 — 26.172,173 — 27.58 

29.31,34 — 37.136 — 54,34. 37 38. 39. 

B.17. Lugmän 

À reçu en particulier de son Seigneur le don de 

Sagesse, d'où son surnom de Lugmaän le sage. Il 
ne serait pas du nombre des Prophètes : 31.12.13, 

Β.18. Moïse 

B.18.1. Vision du feu, rencontre et Parole de son 

Scigneur : 4.164 — 7.143.144 19.52 - 

20.10,11 à 16 — 27.7.8 - 28.29,30 — 

79.16. 

B.18.2. Croyant soumis, élu et soutenu par son 
Seigneur : 7.144 19.52,53 



B.19. 

B.18.3. 

B.18.4, 

Β.18.5. 

B.18.6. 

B.18.7. 

B.18.8. 

B.18.9. 
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20.39,40,41,46 — 26.15 — 37.114,116 à 

122. 
Authenticité de sa mission: 253,87 — 

6.154 — 7.145 — 11.96 — 17.101 — 19.51 -- 
21.48 - 23.45,46 -- 283,14 - 32.23 
37.117 — 40.23.53 — 41.45. 

Sa mission auprès du clan de Pharaon : 
7.103,104 — 10.75 -- 20.24,43,44,47 
26.10,16 — 28.32 — 2939. 43.46 — 44.17 

— 51.38 —79.17,18,19. 
Miracles et  prodiges:  2.60,73 

7.107,108,117,160 — 20.20,21,22,39,40,69 

— 26.32,63 — 27.10,12 — 28.7,13,31,32. 
Miséricorde, protection et grâce pour son 

peuple : 2.47,49,50,52,54.,56,57 _ 

7.137,141,160 — 20.80 — 26.65 — 28.5.6 — 
37.115 -- 44.30. 
mjustice et rébellion du clan du Pharaon : 

2.50 — 4,153,155 — 7.132,135,148 — 10.76 
20.79,91 — 23.46,48 — 26.27 — 27.13,14 

— 28.36,38,39 — 40.24.25 — 43,47,50,54 — 
44.31 --51.30 - 79,21, 
Supplice ici-bas et noyade du camp de 

Pharaon : 250,55 — 5,36 — 7,133, 136,137 

— 10.92 - 17.103 -- 20.78 — 23.48 — 
26.64.66 — 28.40 — 43.55 — 44.24 -- 51.40 
— 79.25, 
Tentation de son peuple par le Veau d'or : 
2.51,54,92,93 — 7.148 — 20.85,88. 

B.18.10. Compagnie du Sage {les trois énigmes) : 

Noé 

B.19.1. 

B.19.2. 

18.65 ἃ 82. 

Serviteur soumis, élu et bien guidé de son 
Seigneur : 3.33 — 6.84 — 11.48 — 17.3 

19.58 — 37 81. 
Mission et prêche auprès de son peuple : 
7.359,62 10.71 11.25,26 23.23 
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B.21. 
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26.106 à 108,110 — 29.14 -- 71.1.2.3.8.10. 
B.19.3. Injustice et désobéissance de son peuple : 

7.60,64 — 10,73 — 11.27,32,37 — 23.24.25 
— 26.105,116 — 40.5 — 50.12 — 549 - 

71.6,7. 
B.19.4. Chätiment des impies par le Déluge : 7.64 

10.73 — 21.77 — 25.37 - 26.120 -- 29.14 
— 37.82. 

B.19.5. Perdition de celui qu'il prenait pour son 
fils : 11.42,43,46. 

B.19.6. Invocations et prières de Noé : 11.45.47 

21.76 — 23.29 - 26.118 — 37.75 — 54.10 
71.24,26,28. 

B.19.7. Soutenu par son Seigneur et sauvé dans 
l'Arche : 7.64 — 10,73 — 11.37,38,40,41 — 
21.76,77 — 23.27,28 — 29.15 — 37.76 — 
54.11,12,13. 

Salih 
B.20.1. Mission et prêche auprès de son peuple : 

7.73 — 11.61 — 26.142,143,144,150,151 
27.45.46. 

B.20.2, La chamelle prodigieuse : 7.73 — 11.64 
26.155,156 — 54,27 — 91.13. 

B.20.3. Bienfaits d'Allah envers son peuple : 7.74 

— 11.61 —26.147,148,149. 
B.20.4. Injustice et désobéissance de son peuple : 

7.76,77 11.62 22.42 
26.141,153,154,157 — 27.47 50 — 38.13 -- 
50.12 — 51.44 - 5423249599 — 
91.11,14. 

B.20.5. Sanction des impies parmi son peuple : 

7.78 — 11.67 — 26.158 — 27.51 — S1.d4 - 
S3.51 - 54.30,31 — 91.14. 

B.20.6. Salut de Sälih et de ses compagnons 

croyants : 11.66 — 27.53. 

Salomon 

B.21.1.Serviteur soumis, reconnaissant élu et 



[_ 9 | 
guidé de son Seigneur: 2.102 — 6.84 — 
27.19. 

B.21.2. Grâce et dons prodigieux de son Seigneur: 
21.79 à 81 — 27.16,17,18 — 44.12,13,14 -- 

38.30 à 40. 
B.21.3 Récit de la soumission de [4 reine de 

Saba : 27.22 à 44. 

B.22, Su‘aib 
B.22.1. Mission et prêche auprés de son 

peuple (muse en garde contre la fraude): 

7.85 à 93 — 11.84 à 93 - 

26.177,178,179,181,182,183,184 — 29,36. 

B.22.2.Injustice et désobéissance des immes : 

7.88,90 — 11.87,91 — 26.185,186,187. 

B.22.3. Châtiment des impies parmi son peuple : 
7.91,92 — 11.94,95 — 26.189 — 29.37. 

B.23. Zacharie 

B.23.1. fait partie des saints : 6.85. 

B.23.2, Invoque son Seigneur : 3.38 — 19.2,3,4,5,6 

— 21.85. 

B.23.3. Exaucé par son Seigneur : 4.39 — 19.7 

21.90. 

B.23.4. Prend en garde Marie : 3,37. 

6. LE MESSAGE DIVIN 

A. Les obligations cultuelles 

A.1. La foi 

A.1.1. L'‘Islam, dernière religion révélée et voie 

de salut : 419,73 -53 - 6125. 

A.1.2. La foi en Allah, en Son Prophète, et Son 

adoration exclusive : 2.177 — 4.136 — 7.29 

— 10.105 — 11.2 — 23.52 — 30.30.43 - 

39.2,3,11,14 — 40.14,65 — 42.13 — 49.15 -- 
64.8. 

A.2, Les rites 

A.2.1. La prière rituelle et l'aumône légale : 
2.43,45,110,177,238 — 11.114 — 14.31 
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17.78 — 20.132 — 22.78 — 24.56 - 29.45 - 

33.33-— 58.13 — 73.20 

À.2,2. Le Jeûne 
A2.2.1. Le jeûne du Ramadan: 

2.183,184,185. 
A.2.2.2. Le Jeûne expiatoire: 2.196 — 

4.92 - 5.809,95 - 58.4. 
À.2.3, Le pèlerinage : 2.189,196,197 — 3.97. 

B. Les obligations communautaires 

B.1. Les différentes communautés 
Β.1.1. La communauté humaine en général : 

Les nombreux versets coraniques qui 

s'adressent aux humains en général 

portent le plus souvent sur l'exposition 
des signes d'Allah, Ses bienfaits et Sa 

miséricorde envers les hommes et, malgré 

cela, l'ingratitude et l'insouciance de la 
plupart de ceux-c1. Il y ἃ une exhortation 

fréquente à la foi en Allah et à Son 

adoration. Nous en donnons les quelques 
exemples suivants : 
2.21,164,168,187.204,213 — 3.14,138 — 
4.1,165,170,174 — 7.158 — 10.11,19,57, 
60,108 22.8,49 24.35 27.82 
30,33,36,41 — 34.28 — 35.3,5,45 — 39.27 — 
40.61 — 49.13. 

B.1.2. Les croyants : 

Le message adressé ou relatif aux 

croyants se rapporte en général à leur 
exhortation à l'enracinement dans la foi. 

à l'accomplissement des œuvres pies, ἃ la 

patience, à la justice, à la circonspection, 
à la mesure et à la belle récompense dans 

l'Au-delà. Certains versets décrivent les 

attitudes et conduites des vrais croyants. 
On en trouvera l'illustration dans les 

versets suivants : 
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2.25,26,62,153,165,208,218,257,277 - 
3.102,200 4..57,59,122,134,135,144, 
152,175 — 5.1,8,9,11 — 6.82 — 741,42 — 

4.2,20 — 9.119 — 10.9 — 11.23 — 13.28,29 - 

14,27,31 — 19.96 - 2238,77 — 23.1 — 

25.63,64 — 29,9 — 33.70 — 41.8 — 47.7 
49.6,11,12 — 60.13 — 98.7, 

B.1.3. Les Gens du Livre : 

Dans le Coran, cette expression désigne 

les juifs (Enfants d'Israël et autres) et les 
chrétiens. Les passages les concernant 

font le plus souvent mention de leurs 
divergences, de leurs degrés de foi divers, 

et de leurs intentions et attitudes envers la 
révélation et les croyants. 

Les versets suivants sont édifiants à ce 
sujet : 2.105,120,121,135 

3.19,64,69,70,71, 
72,75,98,99,110.113,114,186,199 

S.5,15,65,68 — 29.46. 
B.1.4. Les Enfants d'Israël : 

Il s'agit du peuple de Moïse que le 
Seigneur a couvert de Sa grâce et de Ses 

bienfaits, et dont Les impies ont 
néanmoins persisté dans l’ingratitude et la 
désobéissance, ce que rapportent entre 

autres, les versets suivants: 2140 — 
5.12,52,70 — 7.138 — 10.93 17.24 - 
40.53 — 44.30 — 45.16 — 61.14. 

B.1.5. Les juifs : 
Il s'agit des adeptes du judaïsme en 

général bien que certains passages 5€ 
rapportent ἃ la communauté juive de 

Médine en particulier. 
Les versets suivants rapportent certains de 

leurs allégations et de leurs 

comportements :  Z2.62,111,120,135 - 
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4.46,160 — 5.18,41,51,69,82 — 6.146 -- 

9.50 — 16.118 -- 62.6. 
B.1.6. Les chrétiens : 

Il s'agit des adeptes du christianisme en 

général. Certains passages se rapportent 
cependant à la communauté chrétienne du 

Najrän (cf.3.61). 

Entre autres, les versets que nous citons 

les concernent : 2.62,111,135 — 361 -- 

S.18,51,82 — 9,30,31,34, 

B.2. L'organisation de la communauté (des 

croyants) 

B.2.1. Relation des crovants avec les autres 

communautés : 

Plusieurs versets du Coran indiquent que, 
sauf cas d'agression, ces relations doivent 

être bâties sur la paix et le respect des 

pactes. 

Certains rapports sont même permis : 
4.90,92,93 — 5,5 — 8.61,71,72 — 9.4,6,7 — 

60.8. 
B.2.2. Unité et préservation de la Umma 

Plusieurs versets insistent sur ce sujet : 
2.193 — 3.103 — 8.39,46 — 21.92 — 22.39 

49.9. 
B.2.3. L'organisation Judiciaire : La justice doit 

être rendue en toute équité : 2.282,283 — 
458,59 -- 5,8 -- 6.152 — 16.90. 

B.2.4. Le statut civil : 

Le Coran légifère sur plusieurs aspects du 
statut civil (mariage, allaitement, divorce, 

B.2.4.1. le mariage: 2235 — 4.324 - 

24.32.33. 
B.2.42. l'allaitement : 2.233 - 65.6 

B.2.4.3. Île divorce et période de viduité : 
2.226 à 232,234,237 — 33.49 - 
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65.1. 

Β.2.4.4. l'héritage : 4.11,12,176. 
B.2.45. Le statut de la femme : 

Le Coran cite fréquemment la 
femme aux côtés de l’homme 
comme destinataire du message 

et, donc, comme pleinement 

responsable de ses actes. Il lui 

consacre certains droits 

spécifiques (traitement décent, 
part d’héritage, droit à la dot. .….). 
Un statut spécial est consacré 

aux femmes du Prophète. 

B.24.5.1. les femmes en 

général : 2,229,236, — 

4.2,3,4,7,19,32 - 

33.49, 
B.2.4.5.2. les femmes du 

Prophète : 33.6,28 à 

34,53, 

C. Les obligations morales 

Le Coran insiste beaucoup sur toutes les qualités 

morales louables (bienfaisance, patience, maïtrise de 

sol, pardon...) et particulièrement sur le soin à prendre 

des parents : 
. envers les parents : 2.83 — 4.36 — 6.151 — 17.23 -- 

46.15. 

s envers les autres: 2.190 — 3.134 -- 12.90 — 16.90 — 

24.292. 

D. Les interdits 

Le Coran fustige et interdit toutes les attitudes (morales 

ou comportementales) nuisibles, comme l'illustrent les 

versets ci-après : 2.221 — 4.23 - 33.53. 
D.1. Suicide et meurtre : 4.29 - 17.33. 

D.2. Orgueil et arrogance : 4.36 — 17.37,38. 
D.3. Turpitudes et luxure : 6.151 — 7.33 - 16.90 — 

17.52, 
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D.4. Médisance et raillerie : 4.148 -- 49.11.12. 

D.5. Usure : 2.275,278 — 3.130. 

D.6. Vin, jeux de hasard et corruption : 2.188.219 

5.91. 

D.7. Interdits alimentaires (en plus du vin) : 2.173 — 

5.3 —-16.115. 

D.8., Mariages prohibés : 4.23, 

7. LA CONDITION HUMAINE 

À. Les étapes de la création de l'Homme 

Après la création d'Adam de la terre et la création de 
son épouse à partir de lui-même, plusieurs versets 

rappellent à l'homme le processus de sa création : 6.2 

18.37 — 22,5 — 23.135,14 — 32.7,8,9 — 15] — 36.77 -- 

39.6 — 40.67 — 53.45,46 - 75.397,38 — 76.2 - 77.20 

80.19 — 86.6. 

B. La nature de l'Homme 
Certains traits de la nature humame (versatilité, 

couardise, ingratitude...) sont dépeints dans le Coran : 

17.07 — 18.54 — 22.66 — 34.72 — 36.77 — 3958 — 

41.49,50,51 — 4248 — 4315 — 70192021 — 746 -- 

80.17 — 89.15.16 — 90.4 à 10 -- 96.6.7. 

€. Importance de la science 

Premier avantage d'Adam sur les anges, la science est 
particulièrement mise en valeur dans le Coran où elle 

est parfois citée de pair avec la sagesse et la foi. Des 

nombreux versets relatifs à la science, citons les trois 

suivants : 20.114 - 36.28 - 39.0. 

D. La vie humaine 

Il s'agit des étapes de la vice de l'homme qui naît, 

grandit, atteint la force de l'âge puis vieillit et faiblit (à 

moins qu'il ne meure auparavant}, étapes décrites par 

les versets suivants : 16.70 — 22,5 — 30.54 — 40.67. 

E. La mort 

Le thème de la mort comme fin fatale de tout être vivant 

revient fréquemment dans le Coran. Nous citerons à ce 
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sujet les versets suivants : 4.185 — 4.78 - 21.35 - 29.57 

— 56.19 — 62.8 — 67.2. 

F. La résurrection et le Jugement 

Thème récurrent dans le Coran pour avertir les hommes 

qu'ils auront à revenir à leur Seigneur et à répondre de 
leurs actes, comme l'illustrent les versets suivants : 6.36 

7,7 —15,92 — 16.,56,93 — 21,23 — 22.7 — 29,13 — 43,44 

58.6,18. 

CG. La destinée 

Le Coran exhorte constamment les humains à la foi et à 

la piété et les met chaque fois en garde contre [8 

mécréance οἱ l'immiété, en affirmant que leurs seules et 

fatales destinées sont la Félicité et le Paradis dans le 

premier cas et la damnation et l'Enfer dans le second 
cas. Nous nous limiterons à ces versets dans ce sens : 

39.71,72,73 — 42.7. 
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Le Ministère des Affaires Islamiques, des Wagfs, de l'Appel et 
de l'Orientation du Royaume d'Arabie Saoudite, superviseur du 

Complexe, tout en se réjouissant de la publication 

de cette impression du Noble Coran accompagné de 
la traduction en français de ses sens par le Complexe 

prie Dieu de le rendre utile pour l'humanité, tout en 

accordant au Serviteur des deux Saintes Mosquées 
le Roi ‘Abd-Allah ibn Abd-Al-Aziz Al-Sa‘oud la meilleure 
récompense pour les gigantesques efforts qu'il déploie pour 

l'édition du Noble Livre de Dieu. 

C'est Dieu qui est le Détenteur de la réussite. 
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Dieu δὲ grâce à la 
τ᾿ , τόπετ δ accordée par Lau, 

; “πὸ: l'impression de ce Noble Coran 
SET et de La traduction en français de ses 
Ne F4 sens ἢ été effectuée au Complexe αὶ PE US 

, Fabd pour l'impression du Néble Coran | * 
à M-Macinah Al-Munawwarah, sou 

l'égide du Ministère des Affaires 
Lslamiques, des Wagts, de l'Appel 

χε τς εἰ de l'Orentation du Rovasme , 

] dal ἴῶς d'Arabie Saoudite, en l'an fi! 
rte LI L428 de l'Hégire. 

Tous droits d'édition réservés au Complexe Roi Fahd 
pour l'impression du Noble Coran 

ΒΡ. 6262 
Al-Madinah Al-Munawwarah 

Eovaume d'Arabie Saoudie 
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BY ΕΥ̓͂ «pH dimall ἀρῶ agi ol μα (©) 

Ὁ εὐ db μι EU die de gi 

Ch δος ἀσιναὶ! Asa) Agé EU past 

[νον ie, tu lt at Δ ailes à ἐν e Qi OT al 

δ GA τοῖς ἃ El Lamel ἀρι δ] agi UNI aus 

Αἰ ἐτΥ 

pus VUXNE Eee VA TE 

AA —-AVTY-E-V τα, 

D μάθω salt ait — ae 5 — ΟἿ αν πὸ 
Vévv/rear YVES 

VETVITEAT eu ἢ) 

44e —AVYY—É—V μ᾽ 

834. AVPT-É-V ἐμὰ) (1) ὁ (9.- δεν. 


