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Au nam d*Allah, le Clement, le Misericordieux

PREFACE
par

Son Excellence Cheikh Saleh ibn 'Ahd-AI-'Azi/ ibn Muhammad AI-AS-Saikh

Minis/re des Affaires Islamiques, des Waqfs, del'Appel

et de /'Orientation et Superviseur General du Comptexe

Louange a Allah, Maitre des mondes qui s'adressa aux

hommes dans Son Noble Livre en ces termes: «Il vous est

venu de la part d'Allah une tinniere et un Livre eclairant.»

Que la benediction et le salut d'AIIah soient sur le plus

noble Prophete et Messager Muhammad (S) qui dit: «Le

meitleur d'entre vous est celui qui apprit le Coran et

I 'enseigna [aux autres].»

En application des directives par lcsquclles le Servitcur des

deux Saintes Mosquees le Roi 'Abd-Allah ibn 'Abd-Al-'Aziz

Al-Saoud -qu'Allah le protege- ordonne d'accorder un soin

particulier au Livre d'Allah, d'eeuvrer en vue de faciliter son

edition et sa distribution a tous les musulmans se trouvant sur

Tetendue de la terre entiere, de Texpliquer et de traduire ses

sens en diverses langues du monde,

Et vu la conviction du Ministere des Affaires Islamiques,

des Waqfs, de TAppel et de EOrientation de Fimportance de

traduire les sens des versets du Noble Coran en toutes les

importantes langues du monde, afin de faciliter sa

comprehension aux musulmans non-arabophones, de

concretiser la transmission du message divin ordonnee par le

Prophete qui dit: «Transmettez, en ce qui me concerne, ne

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

nos freres francophones,



Le Complexe *4Roi Fahd" pour l'impression du Noble

Coran a le plaisir de presenter au cher lecteur cette traduction

francaisc scion la lecture do Hals realisee par Dr. Mohamed
El-Moktar OULD BAH et reviscc dc la part du Complexe par

Dr. BELLO MANA.

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

reussite et la realisation de cette grandiose oeuvre, tout en

esperant qu'elle soit utile pour l'humanite.

Certes, nous sommes conscients du fait que la traduction

dcs sens du Noble Coran, quelque soit lc niveau de sa minutic,

reste et demeure en deca des sens sublimes indiques dans le

texte originel du miraculeux Livre d'Allah, puisque la

traduction de ses sens n'est que le reflet du niveau atteint par

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

Partanl de ce principe, cette traduction ne peut etre exempte

des lapsus comme tout autre acte humain, car nul n'est

infaillible.

Nous prions done tout lecteur de bien vouloir faire parvenir

au Complexe "Roi Fahd" pour Timpression du Noble Coran a

Medine tout lapsus, omission ou ajout pour la rectification lors

des prochaines editions -s'il plait a Allah-.

Allah est Garant du succes et e'est Lui qui guide sur le

droit chemin.

O Allah! Puisscs-Tu agrecr nos ceuvres! Tu es Cclui qui

entend tout et sait tout.



AVANT-PROPOS

Le Coran est un Message divin revele au Prophete

Mohamet! — que son nom soit beni par Allah, Ce message, qui

confirme et couronne les missions prophetiques anterieures,

rappelle le pacte sacre entre le Createur et rhomme.

Au terme de ce pacte, rhomme ne doit adorer nulle divinite

autre qu' Allah, a qui il doit voucr un cultc sincere et cxclusif.

Cette adoration sc traduit, en premier lieu, par unc

proclamation de foi en Allah, V Unique et en la mission de

Mohamed, envoye d* Allah. Elle implique l'accomplissement

de la priere rituclle, racquittemenl de 1'aumonc legale, le

jeune de mois du Ramadan - si le croyant en a la capacite - et

le pelerinage a la Mecque, s'il en a les moyens. 11 lui est

prescril en outre d'agir en toute occasion avec equitc, d'etre

bienveillant et genereux envers son prochain et d'eviter

1' arrogance et la turpitude-

Dans toutes ces pratiques rituelles, rhomme n'est

cependant soumis a aucune contrainte au-dela de ses capacites

propres.

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

Thomme dans la Felicite, lui assurant un salut et un bonheur

eternels.

Le Coran est revele certes en langue arabe, celle du

Prophete, mais en tanl que message de la derniere prophetie, il

est destine a l'cnscmblc des humains. II en rcsulte pour tout

croyant le devoir de participer a sa diffusion, selon les moyens

dont il dispose.

Aussi, nous sommes-nous propose d'entreprendre cette

traduction, en langue franchise, du sens de ce texte sacre, a

r intention des usagers de cette langue qui n'ont pas eu la



faculte d'acccder dircctemcnl au lexte arabc.

*** *** ***

Le lecteur peut se demander, a juste titre, les raisons d'un

(el projet, etant donnc qu'il existe deja plusieurs traductions du

sens du Coran en francais. Nous en avons consulte nous-meme
une dizaine, et nous tenons a saluer les efforts meritoires de

lcurs autcurs. Ncanmoins, il nous a paru opportun

d'entreprendre le present travail, car la pluralite des

traductions est en elle-meme la preuve qu'aucune d'entre elles

nc saurail ctrc considcrec comme ayant cpuisc dcfinitivcmcnl

la question. Et celle que nous proposons ici n'echappera pas a

la regie.

En effet, la parole d'Allah est inepuisable et chercher a

mieux la comprendre exige une quete permanente. Le Coran

lui-meme n'affirme-t-il pas : « Mime si tons les arbres sur

terre etaient des ecritoires, mime si toute Veau d'une mer
etait grossie de sept autres pour servir d'encre afin de

transcrire les paroles d'Allah, celles-ci ne seraient point

epuisees ?!» L'immensilc et la richcssc de la revelation

coranique sont un defi permanent a l'entendement humain.

La langue du Coran vehicule, en effet, un message eternel,

immuable, comme l'atteste le verset 9 de la sourate 15 qui dit

:

«C'est Nous qui avons descendu le Ldvre du Rappel, et c'est

Nous qui assurons sa preservation ». C'est en cela precisement

que reside le fameux "i'jaz", inimitabilite de ce texte sacre,

dont la langue n'est pas sujette aux memes fluctuations que les

autres langues qui sont soumises a une evolution constante.

L'on sait que nombre de langues disparaissent ou subissent des

mutations profondes au bout de quelques siecles, alors que

cellc du Coran est demcuree telle quelle depuis les origines.

Des lors, la tache qui consiste a tenter de rendre ce message

eternel dans des langues en constante evolution devient une

exigence permanente.

Dans lc cas du present ouvragc, les principales difficultcs

tiennent a la nature meme de tout travail de traduction. Dans



ce travail, le resultat final est le fruit de la comprehension,

done de V interpretation par le traducteur du texte quMI a a

rendre dans une autre langue, langue qui elle-meme eomporlc

des mots dont le sens peut varier selon le contexte dans lequel

ils sont utilises. A cette difficulte, s'en ajoutent bien d'autres

encore, surlout quand la langue a traduire et celle dans laquelle

se fait la traduction appartiennent a des civilisations

differentes comme e'est le cas, en Toccurrence, de Parabe et

du francais.

Le probleme est encore complique par des questions de

semantique propres au texte coranique.

Les exegeles distinguent ainsi qualre niveaux d'intelligibilile

de ce texte, par ordre de difficulte croissante, a savoir:

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

est clair et univoque. LMllustration parfaite en est le verset 196

de la sourate 2, qui stipule que «...celui qui se trouve en

periode de desacralisation entre la Oumra et le Hajj (le

pelerinage reduit et le pelerinage complet) fera les offrandes

en son pouvoir. Celui qui n 'en a pas doitjeuner trois jours

durant le pelerinage et sept a son retour; dixjours en tout...»

Ce verset ne souffre d'aucune ambiguTte;

- le «zahir» : e'est quand Tenonce d'un verset dont le sens,

de prime abord apparemment clair, peut admertre une autre

signification fondce sur des indices tires de donnees en dehors

du texte;

- le «rnujmal»: il s'agil de versets dont Tenonce" admet des

interpretations differentes. La divergence de ces interpretations

peut etre le resultat d'une polysemie de certains termes - ce

qu'on appelle le «mustarak» - comme, par exemple, les «quru»

dans le verset 228 de la sourate 2. Elle peut aussi provenir

d'une ambiguTte semantique, comme e'est le cas en ce qui

concerne le verset 52 de la sourate 12 dans lequel on nc sait

qui, de Joseph ou de la femme du dignitaire, tous les deux

cites dans le verset precedent, dit: «Je Vavoue pour qu y

il

sache queje ne Vaipas trahi en son absence»\



- lc «mutasabih»: Ce son! dcs termes dont Scul Allah

detient la signification, el pour lesquels toule tentative de

traduclion est vaine. Les exemples les plus significatifs a ce

sujet son! les enigmatiques lettres placees au debut de

cerlaines sourales coramc: (Alif.Lam.Mim, Alif.Lam.Rd., Qaf,

Sad, Nun...). II va sans dire que nous les avons conscrvecs

tcllcs qucllcs dans le tcxtc traduit.

A ces difficultes semantiques, s'en ajoutent d'autres,

d'ordre syntaxique, propres au style coranique
;
signalons en

particulier une figure de rhetorique arabe appelee '"iltifat" ou

fauteur, dans la meme 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

constitue pour nous un exercice bien difficile. Les versets 57

de la sourate 2, 188 de la sourate 3 et 72 de la sourate 16

fournissent des exemples de cette clause de style qui peut

desorienter le lecteur non averti.

Comple lenu de rcnscmble des difficultes ainsi exposces,

nous voudrions prcciser la methode que nous avons adoptee

pour conduire ce travail.

L' ideal eut ete sans doule de presenter une ccuvre lilleraire

qui s'appuie sur la richesse des travaux deja accomplis sur

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

qui expose l'ensemble du travail d'exegese. Nous n'avons

voulu enlrcprendre ni Tune ni l'aulre dc ces laches donl nous

savons la complexity.

Notre ambition etait plus limitee. Nous avons voulu

presenter un texte aussi clair que possible, qui soit done

accessible au plus grand nombrc, mais qui soil aussi lc plus

proche possible de ce qui, dans Texegese, fait autorite.

Ainsi, nous sommes-nous efforces, dans la conduile de ce

travail:

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



element du lexte, sur Tautorile des exegetes les plus credibles.

En cas dMnterpretations equivalentes, nous signalons en has de

page celle qui n'a pas eu notre preference;

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

'Asim. Rapportee par Hafs. A ce sujet, il convient de rappeler

que le Createur a permis que le Coran soit recite de sept

manieres. Cette facilite, attestee par un Hadilh authentique du

Prophete, permet aux differents groupes d'arabes d'utiliser,

chacun, leur propre mode de prononciation. Cette diversite

dans la facon de lire le Coran a etc minuticuscmcnt etudicc par

les specialistes. Ceux-ci ont ete unanimes a admettre

l'existence d'une dizaine de variantes, mais avec des

differences mineures. Deux de ces variantes sont aujourd'hui

en vigueur. Ce sont la lecture de Asim, rapportee par Hafs -

que nous avons done adoptee dans cette traduciton - et celle

de Naff rapportee par Warsh que nous mentionnons en bas de

page chaque fois qu'clle comporte unc difference de sens avec

la forme de lecture que nous avons retenue celles que nous

avons adoptees;

- de preciser les circonstances de la revelation quand

ccllcs-ci apportcnt un eclairage particulier sur lc sens ou la

portce du texte

;

- d'indiqucr les verscts comportant des normcs qui ont etc

abrogees par des versets ulterieurs. Certaines dispositions -

rares au demcurant - du tcxtc coraniquc ont etc annulccs ou

modifiecs par d'autrcs. C'est ce que les savants designent sous

le terme "d'abrogation"
, par reference au verset 106 de la

souralc 2 (La Vache). Ce verset precise: «Lorsque Nous
abrogeons un verset ou que Nous lefaisons outlier, Nous lui

sutstituons d'autres, encore meilleurs ou semhlables car

Allah est Omnipotent » Ces mesures viscnt souvent k

assouplir une contrainte ou a alleger les rigueurs de

dispositions etablies anterieuremenl. L'exemple le plus

significatif a cet egard est le verset 284 de la sourate 2 qui dit:

«...Que vous devoiliez vos pensees ou que vous les

dissimuliezt Allah vous en demandera le compte. ..»



Ce verset avait suscite une grande angoisse chez les

compagnons du Prophete et Allah, prenant en pitie Ses

serviteurs, revela, dans le verset 286 de la meme sourate, ce

qui suit: «Allah ne charge nulle ante au-dessus de sa

capacite; pour elle ce qu'elle a acquis et centre elle ce qu 'elle

a commis.»

Precisons enfin qu'au debut de chaque sourate une breve

introduction en donne le theme general et indique le nombre

de versets qu'elle comporte selon la numeration koufienne.

II y est precise egalement Pepoque de la revelation de la

sourate qui peut se situer soit avant, soit apres Phegire. C'est

Phegire qui marque, en effet, la distinction entre la partie

mecquoisc du Coran - qui traite surtout dcs fondcmcnts de la

foi — et la partie medinoise qui se rapporte essentiellemenl aux

aspects normatifs de la pratique rcligieuse, aux questions

sociales et a celles concernant la vie de la communaute
islamique.

*** *** ***

Au terme du travail accompli, nous dirons simplement que

nous avons fail de notre mieux. Puisse Allah agreer les

rcsullals de nos efforts et pardonner nos omissions et nos

erreurs!

*** *** ***

Si le lecteur de la presente traduction, qui s'adresse aux

musulmans aussi bien qu'aux non musulmans, arrive a

apprehender - un tant soit peu - la richesse du message

coranique, a decouvrir les signes et les fondcmcnts de la Vcritc

qu'il recele, el a comprendre la conduile qu'il present pour

atteindre au Salut et a la Felicite, Pobjectif que nous nous

sommes fixe aura etc largcment atteint.



1. Al-Fatiha Partie 1
1

1. Al-FATfflA (Ouverture)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "Celui qui se couvre".

Elle compte 7 versets. Son litre s'explique par sa position dans le

Coran (prologue, introduction). II s'agit d fune profession de foi et

d 1une invocation d f

Allah.

1. Au nom <f Allah, le Clement,

le Misericordieux.

2. Louange a Allah, Maitre des

mondes,

3. le Clement, le Misericordieux,

4. Maitre du Jour du Jugement.

5. C'est a Toi que nous rendons

le culte et c'est de Toi que nous

implorons l'assistance.

6. Guide-nous sur le droit

chemin,

7. le chemin de ceux que Tu as

combles de Tes hienfaits, non de

ceux qui ont encouru la Colere

[divine] ni de ceux qui se sont

egares.



2. Al-Baqarah Partie 1 Y 5jiS\ 3jj^

2. AL-BAQARAH (la vache)

Premiere sourate posthegirienne; revelee apres la sourate des

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

Outre des passages tragant le parallele entre mecreants et

croyants et annongant le sort reserve aux uns et aux autres, la

sourate relate, en differents endroits, des recits historiques: creation

d'Adam; bienfaits octroyes aux enfants d'Israel et ingratitude de

ceux-ci; vache a immoler; construction de la Ka cba par Abraham;
combat de David et Goliath,

Par ailleurs, cette sourate instaure certaines prescriptions,

legiferant sur: la nouvelle "quibla", la prohibition de certains

aliments, la toi du talion pour le meurtre, le jeune du Ramadan, le

divorce, Vallaitement, le veuvage, I'usure et les modalites

d'endeltement.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif. Lam. MIm 0)

2. Voici le Livre, nul doute a

son propos, guide des hommes
pieux,

3. qui croient au «Ghaib»
(2)

,

qui accomplissent la priere rituelle,

qui font des dons charitables sur

les biens que Nous leur avons

fournis,

4. qui croient en ce qui t'a ete

revelc, a toi comme en ce qui l'a

(1) Ccs lettrcs placecs dcvant quclqucs souratcs font partic de la «mutasabih»

dont Allah Seul detient la signification exacle. Mais elles prouvenl le

principe du caractere inimitable du Coran, car Timpact de ces lettres

impressionne meme ceux qui ne les comprennenl pas.

(2) "Ghaib" est tout ce que Allah Seul connait et se rapporte en general a

ravcnir ct a la vie future.



2. Al-Baqarah Partie 1 3

ete avant toi, et qui ont la ferme

conviction de la vie de l'Au-dela.

5. Ceux-Ia sont sur la voie

droite de leur Seigneur; ils seront

lcs bicnhcurcux.

6. Quant aux infideles, il leur

sera egal que tu les avcrtisses ou

non, ils ne croiront pas.

7. Allah a scelle leurs coeurs et

leur oui'e, un voile leur couvre la

vue; un tourment terrible les attend.

8. Parmi les hommes, certains

disent: «Nous croyons en Allah et

au Jour Dernier», alors quMls ne

sont pas croyants.

9. Tls tentent de tricher avec

Allah et de tromper les fideles,

mais sans s'en rendre compte, ils

ne Irompent que leurs propres

personnes.
(1>

10. Un mal ronge leurs cocurs,

et Allah le fait croitre; ils subiront

un douloureux tourment en raison

de leur mcnsongc. (^

11. Lorsqu'on leur dil: «Ne
scmcz pas le desordre sur terre»,

ils retorquent: «Nous n'agissons

que pour le bien.»

12. En fait, ils ne font que

-.if. '

(1) Chez Warsh: «...ils ne cherchent a tromper que leurs propres

personnes...»

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



2. Al-Baqarah Partie 1 Y 5JJ\ 5jj-

semer le desordre, mais ils n en

sont pas conscients.

13. Lorsqu'on leur dit «Croyez

comme les autres croient», ils

disent: «Croirons-nous a la maniere

des insenses?» En verite, ils sont

eux-memcs les insenses, sans le

savoir.

14. Lorsqu'ils rcncontrcnt les

fideles, ils affirmenl etre croyants.

Une fois seuls avec leurs

compagnons sataniques, ils leur

disent: «Nous sommes assurement

avec vous, seulement nous nous

moquons [des autres ].»

15. Allah meprise leurs jeux et

les laisse errer dans leur

cgarement.

16. Ce sont ceux-la qui ont

troque le droit chemin contre

Terrance. Leur negoce est une pure

perte et ils sont mal guides.

17. Leur cas ressemblc au cas

de celui qui s'avise d'allumer un

feu et des que celui-ci eclaire ceux

qui l'entourcnt, Allah cmportc la

lumiere et les plonge dans une

obscurite qui les empeche de voir.

18. Sourds, muets et aveugles,

il leur est impossible de se repentir.

19. Ou encore au cas de ceux

qui, sous le ciel d'une tornade ou

se melent eclairs, tonnerre et

-4 '/''^Js-v.%iMS$S

. 1



2. Al-Baqarah Partie 1 T 5jU\ 5jj-

tenebres, se bouchent les oreilles

tie peur de mourir foudroyes. Allah

cerne les mecreants de partout.

20. Peu s'en faut que r eclair

n'emporte leur vue. Chaquc fois

qu'il illumine devant eux, ils

avancent. Des que Tobscurite se

repand, ils s'arretent. Or si Allah le

voulait, D les priverait d'oui'e et de

vuc car, en verite, Allah est

Omnipotent.

21. Ohommes! Adorez votre

Seigneur qui vous a crees, vous et

ceux qui vous ont precedes! Ainsi

serez-vous pieux.

22. C'est Lui qui, pour vous, a

fait de la terre une demeure et du

ciel un edifice au dessus de vous;

qui a fait descendre du ciel une eau

avec laquelle II a fait pousser

toutes sortes de fruits pour votre

nourriture. N'associez done pas a

Allah de faux dieux, alors que

vous etes bien informes.

23. El si vous avez un doute au

sujet de ce que Nous avons revele

a Notre Serviteur, apportcz done

une sourate de meme nature et

invitez les temoins [que vous

invoquez] en dehors d'Allah, si

vous pensez detenir la verite!

24. Si vous ne reussissez pas -

et vous ne reussirez jamais - alors

redoutez un Feu donl les pierres el

19jL^^\ fig ^$»*JhV
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la chair des hommes sont le

combustible et qui est destine a

recevoir lcs mecreants.

25. Annonce la bonne nouvelle

a ceux qui croient en Allah et qui

accomplissent de bonnes oeuvres.

lis beneficieront des jardins du

Paradis oil coulent des ruisseaux;

chaque fois qu'ils en recevront des

fruits, ils diront: «Ceci est lc mcme
que ce que nous avions re$u

auparavanl,» car les fruits qui leur

seront apportes seront identiques.

La, ils vivront avec des epouses

purifiecs, dans un bonheur cternel.

26. En verite, Allah ne dedaigne

pas citer en parabole quelque

excmple que ce soit [celui] d'un

moustique ou de toute autre espece

d'ordre superieur. Les fideles y
reconnaissent la verite revelee par

leur Seigneur. Quant aux mecreants,

ils s'interrogent: «Qu'a voulu

signifier Allah par une telle

parabole?» Par cela, II egare

beaucoup [de gens] et dirige dans la

bonne voie beaucoup [d'autres].

Mais ne seront egares, en fait, que

les pervers.

27. Ceux qui rompent leur

pacte avec Allah, apres 1' avoir

scelle, qui coupent les liens etablis

sur Son ordre, et qui sement le

desordre sur terre; ceux-la sont les

vrais perdants.

X'witS'. .--<, \— {4. j,J? '

f ^
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28. Comment pouvez-vous ne

pas croire en Allah alors que vous

etiez inanimes, et U vous a donne

vie? II vous fera mourir, puis vous

ressuscitera et c'est a Lui que vous

serez ramenes.

29. C'est Lui qui a cree en

votre faveur tout ce qui est sur

terre et qui, la-haut, a procede a la

formation de sept cieux. II est

Omniscient.

30. [Rappelle-toi], lorsque ton

Seigneur dit aux anges: «Je vais

installer un representant sur terre.

»

Les anges repondircnt: «Y meltras-

Tu qui semera le desordre et

versera le sang [des innocents],

alors que nous celebrons Ta
louange et glorifions Ton Nom?»
Allah dit: «I1 y a ce que vous

ignorez et que Moi Seul connais.»

31. II instruisit Adam des noms
de toutes les choses, quTl exposa

ensuite devant les anges en leur

disant: «Nommez-les Moi, si vous

penscz avoir raison.»

32. Les anges direnl: «Gloire a

Toi! Nous ne savons que ce que Tu
nous as appris, c'est Toi

rOmniscient et le Sage.»

33. Allah dit a Adam: «Informe-

les des noms de toutes ces choses.

»

Lorsque Adam informa les anges

de ces noms, Allah dit aux anges:

,1 '
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«Ne vous ai-Je pas dit que Je

connais le mystere des cieux et de

la terre et que Je connais tout ce

que vous devoilez et ce que vous

dissimulez?»

34. [Rappelle-toi] lorsque ton

Seigneur dit aux anges de se

prosterner devant Adam. Tous le

firent, excepte Iblis qui, par

orgueil, refusa et choisit le camp
des mecreants.

35. Nous dimes: «OAdam!
Residez, toi et ton epouse, dans les

jardins du Paradis et nourrissez-

vous en paix de ses delices la ou

vous voudrez, mais n'approchez

pas cet Arbre, pour ne pas etre des

transgresseurs.»

36. lis furent devies par Satan

qui les delogea de la ou ils etaient.

Nous dimes alors: «Descendez de

la! Vous serez ennemis les uns des

autres. Vous avez sur terre un lieu

de sejour et de jouissance pour un

temps determine.

»

37. Adam re^ut des propos,

inspires par son Seigneur, qui lui

pardonna. Son Seigneur est, en

verite, le Pardonneur et le

Misericordieux.

38. Nous dimes [alors]:

«Descendez tous de la!»Quand

vous rcccvrez Mcs directives, ceux

d'entre vous qui les suivront
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n eprouveront

affliction.

ni crainte ni

39. Quant aux mecreants qui

renient Mes signes reveles, ils

seront les hotes du Feu oil ils

demeureront eternellement.

40. 6 Enfants d'lsrael! Rappelez-

vous les bienfaits que Je vous ai

accordes! Respectez Mon Alliance

et Je respecterai la voire. Nc
craignez que Moi Seul!

41. Ayez foi en Ma revelation,

qui confirme ce que vous

detencz [dcjaj ! Ne soyez pas les

premiers a la renier! Ne vendez pas

Mes signes reveles a vil prix.

Redoutez-MoL Seul!

42. Evitez d'habiller le vrai par

le faux et de cacher la verite, alors

que vous etes bien informes!

43. Accomplissez la priere

riluelle, acquittez l'aumone legale

et inclinez-vous avec ceux qui

s'inclinent [dans Faccomplissement

de la priere]

!

44. Ordonneriez-vous aux gens

de faire le bien tout en oubliant

vous-memes de le faire, alors que

vous recitez le Livre? Etes-vous

done depourvus de raison?

45. Cherchez secours dans la

perseverance et la priere! Celle-ci

est certes fort penible, sauf pour

les picux

• - >
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46. qui ont la certitude qu'ils

vont rencontrer leur Seigneur et

qu'a Lui se fera leur retour.

47. 6 Enfants d'lsrael! Rappelez-

vous les bienfaits dont Je vous ai

combles. Je vous ai favorises par

rapport a tout le monde.

48. Redoutez le jour oil aucune

personne ne pourra repondre pour

une autre, ou aucune intercession

ne sera acceptee ni aucun rachat

admis et [ou les impies] n'auront

aucun secours!

49. [Rappelez-vous aussi que]

Je vous ai delivres du joug de

Pharaon et des siens, qui vous

soumettaient aux pires supplices,

egorgeant vos fils tout en

epargnant vos filles. C'etait la, de

la part de votre Seigneur, une

epreuve terrible.

50. [Rappelez-vous] lorsque

Nous avons fendu les eaux de la

mer pour vous frayer un passage

sur et que Nous avons, sous vos

yeux, englouti Pharaon et les siens.

51. [Rappelez-vous] lorsque

Nous avons donne a MoYse un

delai de quarante nuits et que, en

son absence, vous avez eu le tort

d'adorer le Veau d'or.

52. Nous vous avons ensuite

pardonne [vos forfaits] afin que

vous soyez rcconnaissants.
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53. [Rappelez-vous] lorsque

Nous avons revele a Moise le

Livre et la Loi, afin que vous soyez

guides vers le salut.

54. [Rappelez-vous] aussi

lorsque Moise dit a son peuple:

«0 mon peuple ! Vous avez ete

coupables envers vous-memes en

adorant le Veau d'or. Repentez-

vous done a votre Createur en

tuanl vous-memes les coupables

parmi vous
(1)

. Cela sera apprecie

par voire Createur qui vous a

accorde Son pardon. II est le

Pardonncur, lc Miscricordieux.»

55. Vous dites alors a Moise:

«Nous ne te croirons jamais, tant

que nous n'aurons pas vu Allah dc

fa£on manifeste!» Aussitot, la

foudre s'abattit sur vous. Vous en

etiez temoins.

56. Nous vous avons ensuite

ressuscites afin que vous soyez

reconnaissants.

57. Puis, Nous vous avons aussi

proteges par l'ombrage des nuees

et avons fait descendre pour vous

la Manne celeste et les Cailles, [en

vous disant:] «Mangez des meilleurs

mcts que Nous vous offrons.» En
fait, ils ne Nous ont pas lese; [car,

0

(1) Ce verset donne lieu a des interpretations divergentes. Nous avons suivi

ici l'unc dc ccllcs rapportces par Al Qurtubi selon laquclle il est ordonnc

a ceux qui n'onl pas adore le Veau d'or de tuer les aulres.
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en desobeissant,] ils ne se sont fait

lort qu'a eux-memes.

58. [Rappelez-vous] lorsquc

Nous vous dimes: «Entrez dans

celte cite et consommez-en les

delices partout ou il vous plaira!

Mais ne franchissez sa porte qu'en

vous proslemanl el en pronon^anl

la priere de remission. Ainsi

pardonnerons-nous vos peches et

Nous accorderons un supplement

de recompense aux meilleurs

d'entre vous.

»

( 15

59. Les injustcs parmi cux ont

substitue aux formules de priere

qui lour ont clc elites des propos

autres. Nous avons alors inflige

aux injustcs un chatiment descendu

du ciel, en raison de leur conduite

perverse.

60. [Rappelez-vous] lorsque

Mo'ise demanda de l'eau a boire

pour son peuple ; Nous lui dimes:

«Frappe le rocher avec ton baton !»

Aussitot, douze sources d'eau

jaillirent, et chaque tribu sut la oil

elle devait s'abreuver. Mangez done

et buvez de ce que Allah vous a

accorde! Evitez de repandre la

discorde sur terre!

61. [Rappelez-vous] lorsque

vous ditcs a Moise: «Nous ne

pouvons supporter de consommer

.*<<

"5"

(1) Chez Warsh: «Vos peches seronl ainsi pardonnes ... »
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[toujours] une meme nourriture.

Pric done ton Seigneur pour qu'Il

nous sorte des produits de la terre:

des legumes, des concombres, de

l'ail, des lentilles, des oignons.»

Moise dit: «Prefereriez-vous les

biens d'ici-bas a ceux, bien

meilleurs (de la vie de TAu-dela)?

Dcscendez dans une cite
(1)

et vous

aurez ce que vous reclamez.» (II

s'ensuivit) qu'ils furent frappes du

sceau de l'humiliation et de la

pauvrete et encoururent la colere

d' Allah pour avoir renie Ses

signes et s'etre permis d'attenter

injustement a la vie des Prophetes.

Telle fut [la consequence] de

leur desobeissance et de leur

transgression.

62. En verite, tous ccux qui

croient en Allah et au Jour Dernier

et qui font le bien, qu'ils aient etc

auparavanl croyants, juifs, Chretiens

ou sabeens, ne connaTtront ni

inquietude ni chagrin.

63. [Rappelez-vous] lorsque

Nous agreames votre pacte, et que

Nous dressames le Mont At-Tur

au-dessus de vous en disant:

«Tenez fermement ce que Nous
vous avons octroye et suivez son

contenu afin que vous soyez des

gens pieux.»

Sr <wf"> lit' \ A

(1) Nous rendons ainsi lc mot "mi§r" qui pcut designer l'Egyptc ou «unc

cite» comme le corrobore le versel 161 de la sourale 7.
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64. Puis vous vous etes retractes

et, n'eut ete la bonle d'Allah el Sa

misericorde, vous auriez ete du

nombre des perdants.

65. Vous avez ete informes du

sort de ceux d'entre vous, qui ont

Iransgresse l'observance du Sabbal

et a qui Nous avons dit: «Soyez

des singes abjects!»

66. Nous avons fait de lour cas un

exemple pour leurs contemporains

et pour la posterite et une

exhortation pour les hommes pieux.

67. [Rappelez-vous] lorsque

Moise annon^a a son peuple:

«Allah vous ordonne de sacrifier

une vache». lis repondirenl: «Te

moquerais-tu de nous?» Moise dit:

«Allah me preserve d'etre du

nombre des ignorants!»

68. lis dirent: «Prie ton Seigneur

pour qu'Il nous indique comment
est cette vachc!» Moise rcpondil:

«I1 dit qu'il s'agit d'une vache qui

n'est ni trop vieille ni trop jeune,

d'un age moyen. Executez done

l'ordre qui vous a ete donne!»

69. «Prie ton Seigneur de nous

preciser sa coulcur» dirent-ils.

«C'est une vache d'un jaune

eclatant, plaisante a voir»

repondil-il.

70. «Prie ton Seigneur: qu'Il

nous precise comment elle est, car
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les vaches se ressemblent a s'y

meprcndre. [Ainsil scrons-nous, s'il

plait a Allah, bien guides.

»

71. Moi'se repondit: «Allah dit:

Ce n'est pas une bete de sommc
destinee a labourer la terre ou a

tirer les eaux d'irrigation. Elle est

d'une couleur unie, sans tache.»

«A present, tu nous as bien donne

T indication exacte» admirent-ils.

lis la sacrifierent apres un bon

moment d'hesitation.

72. [Rappelez-vous] lorsque vous

commites un meurtre qui suscita

une discorde entre vous. Allah,

cependant, revela ce que vous

aviez dissimule.

73. Nous avons alors dit:

«Frappez la victime avcc une

partie de la vache.» Ainsi Allah

ressuscite-t-Il les morts et vous

fait-Il voir Ses signes afin que vous

raisonniez.

74. Vos coeurs se sont par la

suite endurcis. lis sont devenus

comme des rocs ou meme plus

durs car, parmi les rocs, il en est

d'ou jaillissenl des ruisseaux,

d'autres qui se fendent pour laisser

couler l'eau, et d'autres encore qui

s'affaissent par crainte d' Allah.

Allah n'est pas inattentif a ce que

vous faites.

75. Esperez-vous qu'ils (les

juifs) embrassent votre foi alors

>. .c

Tift*&5 sSQ*a5LJu j1
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que certains d'entre eux se sont

permis, apres avoir entendu et

compris les paroles d'Allah, de les

fausser de fafon deliberee?

76. Quand ils rencontrcnt les

fideles, ils disent: «Nous croyons»

mais des qu'ils se retrouvent seuls

entre eux, ils se disent:

«Entretiendriez-vous ces gens de

ce dont Allah vous a instruits pour

qu'ils l'utilisent comme argument

contre vous, aupres de votre

Seigneur? Etes-vous done depourvus

de raison?»

77. Ne savent-ils pas qu' Allah

sait tout ce qu'ils dissimulent et

tout ce qu'ils devoilent ?

78. [D'ailleurs,] certains d'entre

eux sont illettres
(l)

. Leur

connaissance des Ecritures n'est

que souhaits et conjectures.

79. Malheur a ceux qui, pour un

vil prix, ecrivent de leurs propres

mains un livre et affirment: «Ceci

emane d'Allah» alors qu'il

n'emane point d'Allah ! Malheur a

eux pour ce que leurs mains ont

ecrit et malheur a eux pour le prix

(1) II s'agit ici du terme "Ummyun" qui a ete traduit de manieres differentes.

Certains Pont rendu par "analphabetes", ce que nous estimons inexact

;

d'autres le traduisent par "les gentils", e'est-a-dire les communautes non

juives. Mais generalement les "Ummyun" designe les communautes

auxquclles aucune Ecriturc n'avait etc rdvelec avant le Prophctc

Muhammed, lui-meme "Ummi". (cf. s. 7, v. 157 et 158).



2. Al-Baqarah Partie 1 17 Y 5 Sjj-

qu'ils en ont re$u!

80. lis 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
pretez-vous pas plutot a Allah des

propos dont vous ne savez rien?»

81. En fait, quiconque commet
des forfaits et se trouve ceme par

ses peches, voila [bien le cas de]

ceux qui seront les hotes de

l'Enfer; ils y vivront eternellement.

82. Quant aux croyants qui

accomplissenl les bonnes oeuvres,

ils seront dans le Paradis ou ils

demeureront eternellement.

83. [Rappelez-vous] lorsque

Nous regumes votre engagement,

vous, Enfants d'Israel, de n'adorer

qu'Allah, de prodiguer des bienfaits

envers leur pere et leur mere, leurs

proches, les orphelins, les

necessiteux, de dire de bonnes

paroles aux gens, d'accomplir la

priere rituelle et de s'acquitter de

l'aumone legale. Mais, a Texception

de quelques uns, vous vous etes

retractes en faisant volte face.

84. [Rappelez-vous] lorsque

Nous agreames votre engagement

dc ne pas verser votre sang et de ne

pas vous expulser les uns les autres

de vos habitations; de votre propre

<^o-lajJj

<§>^J."

'
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aveu vous y avez souscrit, et vous

avez temoigne.

85. Mais voila que vous vous

entre-tuez et que vous expulsez

certains parmi vous de leurs foyers,

vous liguanl conlre eux par

transgression coupable. Quand vous

les recevez en prisonniers de guerre,

vous les ran^onnez alors que leur

expulsion est prohibee. Croyez-

vous en une partie des Ecritures tout

en renianl r autre? Quelle retribution

serait alors reservec a ceux d'cntre

vous qui se comportent ainsi, sinon

ravilissement dans la vie d'ici-bas

et le tourment le plus atroce le Jour

de la Resurrection? Allah n'est pas

inattentif a ce que vous laites
(1)

.

86. Voila ceux qui ont troque

TAu-dela contre la vie d'ici-bas.

Leur tourment ne sera point allege

et ils ne seront guere secourus.

87. Nous avons donne lc Livrc

a Moi'se et apres lui, Nous avons

envoye d'autres Messagers. A
Jesus, Ills de Marie, Nous avons

donne les Preuves et Tavons

soutenu par le Saint-Esprit. Or,

chaque fois qu'un Messager vous

apporte une revelation contraire a

vos penchants, vous vous enflez

d'orgueil et soit vous reniez son

message soit vous le tuez.

1 yCjv t>Jj>

(1) Chez Warsh: «... a cc qu'ils font».
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88. lis disent: «Nos cocurs sont

VOiles» , mais c'est plutot parce

qu'Allah les a maudits en raison de

leur heresie. Bien faible est leur foi!

89. Lorsqu'ils regurent un livre

revele par leur Seigneur conformant

ce qu'ils avaient deja refu, alors

qu'ils sc prevalaient auparavant de

l'annoncer aux mecreants, quand

ils regurent done ce qu'ils

connaissaient, ils le renierent.

Maudits soient les mecreants!

90. A quel vil prix n'ont-ils pas

vendu leurs ames! lis ne croient

pas en effet a ce qu'Allah a revele et

s'entetent a refuser de reconnaitre

qu' Allah accorde Sa grace a qui II

veut parmi Ses servileurs. Ils ont

ainsi encouru colere sur colore. Un
chatiment humiliant attend les

mecreants.

91. Quand on leur dit: «Croyez

a ce qu' Allah a revele», ils disent:

«Nous croyons a ce qui nous a ete

revele» et ils renient [le message]

venu apres, alors que c'est la verite

confirmant ce qu'ils avaient deja

refu. Dis-leur: «Pourquoi avez-

vous done tue auparavant les

Prophetes d'Allah, si vous etiez

croyants?»

j4 >4**uijiiii

(1) Certains exegeles prennent le mot "gulf dans le sens de remplis |de

science]. Les mecreants pretendent done ne pas avoir besoin de connaitre

le message de Muhammcd.
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92. Moise vous a apporte les

Preuves mais, apres son depart,

vous avez injustement pris le Veau

[comme idole].

93. [Rappelez-vous] lorsque

Nous avons agree votre Alliance et

eleve au-dessus de vous le Mont
At-Tur en vous disant: «Tenez

fermement ce que Nous vous

avons donne et ecoutez!» lis

dirent: «Nous avons ecoute et

desobei». Par impiete, leurs c<xurs

se sont fortement attaches a

l'adoralion du Veau. Dis-leur:

«Quels mauvais ordres vous donne

votre foi, si vous etes croyants!»

94. Dis-leur: «Si la derniere

Demeure vous est reservee aupres

d' Allah, a l'exclusion des autres,

souhaitez done la mort, si vous

etes sinceres!»

95. Mais ils ne la souhaiteront

jamais sachant ce que leurs mains

ont commis; Allah connait bien les

injustes.

96. Certes, tu trouveras que les

juifs sont les plus attaches a la vie

d'ici-bas, plus que les polytheistes.

Chacun d'entre eux aimerait vivre

mille ans. Mais la longevite ne

saurail les sauver du chatiment.

Allah voit bien tout ce qu'ils font.

97. Dis: «Quiconque est ennemi

de [l'Ange] Gabriel [doit savoir
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que] celui-ci, avec la permission

d'Allah, a revele a ton coeur ce

Coran qui confirme les messages

anterieurs et qui servira de guide et

d'hcureusc nouvcllc aux croyants.

98. Que tout enncmi d'Allah,

de Ses anges, de Ses Messagers, de

Gabriel et Michael, sache qu'Allah

est Tennemi des infideles.»

99. Nous t'avons revele des

versets explicites qui ne seront

renies que par les pervers.

100. Faut-il qui chaque fois

qu'ils concluent un pacte, une partie

d'entre eux le denonce? C'est que

la plupart d'entre eux ne croient pas.

101. Lorsqu'un Envoye d'Allah

est venu leur confirmer le message

qu'ils avaient re5u, une partie de

ceux qui ont re^u le Livre ont

totalement rejete la revelation du

Livre d'Allah, comrae s'ils n'en

avaient jamais ete informes.

102. lis ont suivi ce que les

demons ont diffuse dans le royaume

de Salomon. Or Salomon n'etait pas

mecreant; ce sont les demons qui

n'avaient pas de foi. lis enseignaient

la magic aux gens en plus de ce qui

a ete revele aux deux anges Harut

et Marut a Babel. Mais ces deux

anges n'apprenaient rien a personne

sans lui dire: «Nous ne sommes
qu'une tentation. Ne sois done pas

A\ jLsj^^tj digs*)

&'ill*
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mecreant!» [Les apprentis sorciers]

apprenaient aupres d'eux ce qui

leur permettait de separer l'homme

de sa femme. Mais ils ne nuisent a

pcrsonnc sans la volontc d'Allah.

Ils apprennent ce qui leur nuit et n'a

point d'utilite pour eux, sachant

que celui qui l'acquiert dans cette

vie n'aura point de salut dans V Au-

dela. A quel mauvais prix ils ont

vendu lcurs ames, s'ils savaient!

103. Certes, s'ils avaient ete

croyants et pieux, la recompense

aupres d'Allah aurait ete meilleure

pour eux, s'ils savaient.

104. O croyants! Nc dites pas

[au Prophete] "Ra' ina"
{ l)

mais

dites: "N'dhurna". Ecoutez-le bien.

Les mecreants sont voues a un

chatiment douloureux.

105. Les mecreants parmi les

gens du Livre et les polytheistes

n'aiment pas que votre Seigneur

vous accorde des bienfaits, mais

Allah accorde Sa grace a qui II

veut. A Allah appartient la faveur

supreme.

106. Lorsque Nous abrogeons

un vcrsct ou que Nous lc faisons

oublier. Nous lui substituons un

9J* * J

k

(1) Les juifs utilisaieni ce terme dans un jeu de mots pour insinuer la notion

de "ruuna", c'est-a-dire rugosite. U leur a ete commande d'eviter ce mot

et de le remplacer par son synonyme N'dhurna qui veut dire: «aie des

egards 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

possede le royaume des cieux et de

la terre et qu'en dehors d' Allah

vous n'avez ni protecteur ni allie?

108. Voudriez-vous done reclamer

a votre Messager ce qui avait ete

reclame auparavant a Moise? Celui

qui echange la foi contre la

mecreance perd le droit chemin.

109. Beaucoup de gens du

Livre. par malvcillance, voudraient

vous rendre infideles apres que

vous avez cru, et que la verite s'est

manifestee a eux. Pardonnez-leur

et soyez indulgents, jusqu'a ce

qu'Allah fasse connaitre Sa
decision finale ! Allah est

Omnipotent.

110. Accomplissez la priere

rituellc el acquittcz 1'aumonc
legale! Tout ce que vous avancez

pour votre propre salut, vous le

retrouverez aupres d' Allah. Allah

voit bien tout ce que vous faites.

111. [Les gens du Livre]

affirment: «Seuls les juifs et les

Chretiens seront admis au Paradis.»

Tel est leur reve. Dis-leur:

«Apportez votre preuve, si vous

etes veridiques!»

112. Bien au contraire!
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Quiconque se soumet sincerement

a Allah aura sa retribution aupres

de son Seigneur et n'eprouvera ni

crainte ni affliction.

113. «La foi des Chretiens est

sans fondement» affirment les

juifs; «La foi des juifs est sans

fondement» retorquent les

Chretiens, alors que les uns et les

autres recitent les Ecritures. Bien

avant qu'ils ne le disent, ceux qui

ignoraicnt [le Livre] disaient la

meme chose [des juifs et des

Chretiens]. Allah tranchera leur

differend le Jour de la Resurrection.

114. Y a-t-il plus injuste que

celui qui s'oppose a l'invocation

d Allah dans Ses mosquees et qui

ceuvre a leur destruction? Ceux-la

ne devraient y penetrer que

tremblants de peur. lis seront

couverts de honte dans la vie d'ici-

bas et soumis dans la vie de l'Au-

dela a un tourment terrible.

115. Allah est le Maitre de

TOrient et de FOccident. Oil que

vous vous tourniez, vous etes en

face d' Allah. Allah est Immense et

Omniscient.

116. Certains affirment qu'AUah

S'est donne un fils. Non! Gloire a

Lui ! A Lui appartient tout ce qui

est dans les cieux et sur terre. Tout

Lui est soumis.

117. Createur [sans modele

, £'< <f*- ft A

0*J

»W1
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prealable] des cieux et de la terre,

lorsqu'Il decide d'une chose, II lui

suffit de dire: «Sois!» et la chose

se fait.

118. Les ignorants [parmi les

infideles ] discnt : «Quc nc

puissions-nous entendre directement

les paroles d'Allah ou recevoir un

signe de Lui!» Ainsi avaient deja

dit les generations qui les ont

precedes, et qui avaient la meme
pensee. Or Nous avons rendu les

signes evidenls pour ceux qui

croient fermement.

119. Nous t'avons envoye avec

un message de verite pour annoncer

Theureuse nouvelle et avertir du

chatiment. Tu n'as pas a repondre

des damnes
<1}

de l'Enfer.

120. Juifs et Chretiens ne seront

jamais satisfaits de toi tant que tu

n'auras pas suivi leur confession.

Dis alors: «La Direction d'Allah

est la scule direction du Salut.» Si

tu suis leurs passions, apres avoir

re?u la revelation de la science, tu

n' auras ni allie ni defenseur contre

[le courroux d'l Allah.

121. Ceux a qui Nous avons

donne les Ecritures et qui en font

une lecture juste, ceux-la y croient

vraiment, tandis que ceux qui les

renient seront les perdanls.

lUijlL^j££ tfj'%>^rSJ^j

(1) Che/ Warsh: «Tu n'as pas a I'occuper des damnes.»
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122. O Enfants d'Israel!

Rappelez-vous lcs bicnfaits dont Je

vous ai combles. Je vous ai favorises

par rapport a tout le monde.

123. Redoutez le jour oil aucune

amc ne rcpondra pour une autre,

ou aucun rachat ne sera accepte, oil

aucune intercession ne sera admise

et ou personne [parmi les mecreants]

ne sera sccourue.

124. [Rappelle-toi] lorsque ton

Seigneur eprouva Abraham en lui

assignant certaines prescriptions.

Lorsqu'il les eut accomplies, Allah

lui dit: «Je te proclame guide des

humains.» Abraham dit: «Et ma
posterite?» Le Seigneur dit: «Mon
pacte n'inclut pas les injustes.»

125. (Rappelle-toi] lorsque Nous
f?mes de la Demeure [mecquoise]

un endroit ou les hommes se

retrouvent souvent et se sentent en

securite. Faites
(1)

de la Station

d' Abraham un lieu de priere. Nous

avons confie a Abraham et a

Ismael la mission de purifier Ma
Demeure pour ceux qui viennent y
effectuer le circuit rituel, y
observer la retraite cultuelle, s'y

incliner et s'y prosterner en priere.

126. Lorsqu
1Abraham implora:

«Seigneur! Fais de ce lieu un

sanctuaire sur! Accorde a ses

(1) Chez Warsh: «...qu'ils fircnl dc la Slalion d' Abraham. ...»
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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 infideles
(1)

, J'accorderai

une jouissance ephemere puis les

contraindrai a subir le tourment du

Feu, miserable destin!»

127. Lorsqu'Abraham et Tsmael

eleverent les assises de la Demeure

et implorerent: «Seigneur! Puisses-

Tu agreer nos oeuvres; Tu es Celui

qui entend tout et sait tout.»

128. «Seigneur! Fais de nous

deux des soumis a Ton ordre, de

notre posterite une communaute

soumise a Toi, monlre-nous les

lieux sacres de nos rites et accorde-

nous Ton pardon; c'esl Toi le

Pardonneur et le Misericordieux.»

129. «Seigneur! Puisses-Tu

envoyer a nos descendants un

Messager issu d'eux, qui leur fasse

entendre Tcs vcrsets, leur fasse

connaitre les Ecritures et la Sagesse

et les rcndc plus vcrlucux; c'est

Toi, le Tout-Puissant et le Sage.»

130. Qui done, sinon un esprit

insense, courant a sa perte,

rejetterait la foi d'Abraham? Nous

avons, en effet, choisi Abraham

parmi Nos elus dans ce monde; dans

1'autre monde, il sera parmi les saints.

ft *

(1) Certains exegetes pensent que l'expression «Et aux infideles» fait partie

du propos d'Abraham.
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131. Lorsque son Seigneur lui

ordonna de se soumetlre a Sa

volonte, Abraham dit: «Je me
soumets au Maitre des mondes.»

132. Abraham legua aussi ce

commandement a ses fils, comme
le fit Jacob, disant: «0 mes enfants!

Allah a choisi pour vous Sa religion.

[Tenez vous y] et ne mourez qu'en

soumis.»

133. Etiez-vous presents lorsque,

sur le point de mourir, Jacob dit a

ses fils: «Qu'adorerez-vous apres

moi?» lis repondirent: «Nous
adorerons ton Dieu, Dieu de tes

peres: Abraham, Ismael et Isaac,

un Dieu unique a qui nous sommes
bien soumis.»

134. C'est une generation

rcvolue. A ellc le fruit de son effort

et a vous le fruit du votre ; vous

n'aurez pas a repondre de leurs actes.

135. Certains discnt: «Soyczjuifs

ou chretiens pour etre sur le bon

chemin.» Dis : «Eh bien non! Suivez

plutot la confession d'Abraham, ce

croyant sincere, qui n'a jamais etc

parmi les polythcistcs.»

136. Dites: «Nous croyons en

Allah, a ce qui nous a etc revele, a ce

qui a etc revele a Abraham, a Ismael,

a Isaac, a Jacob et aux Asbat'
1

*, a

A
Tit -c . »v<5i# f \ I j

(1) II s'agit des fils dc Jacob qui sont au nombrc dc douzc ct dont chacun a

donnc son nom a unc tribu des Enfants d 'Israel.
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ce qui a ete confie a Moise et a

Jesus et a tout ce qui a ete revele

aux Prophetes par leur Seigneur;

nous ne faisons aucune distinction

entre eux et nous sommes soumis a

Allah.

»

137. Si les gens du Livre

croient comme vous croyez, c'est

qu'ils auront ete bien guides. S'ils

se detournent, ils seront plonges

dans lc Schisme. Mais Allah te

premunira contre eux car c'est Lui

qui voit tout et entcnd tout.

138. [Cette foi d'Abraham] est

une onction d' Allah et quelle

meilleure onction que celle

d' Allah?! C'est bien a Lui que

nous rendons le culte.

139. Dis: «Qu'avez-vous a vous

disputer avec nous, au sujet d' Allah

alors qu'll est noire Seigneur et le

voire? Nous repondons de nos

actes, vous repondez des votres.

C'est a Allah Seul que nous rendons

le culte.

»

140. Pretendez-vous (1)

qu'Abraham, Ismael, Isaac, Jacob et

les Asbat etaient juifs ou Chretiens?

Dis-leur: «En savez-vous plus

qu*Allah?» Y a-t-il plus injuste

que celui qui denie son temoignage

pour Allah? Allah n'est point

indifferent a ce que vous faites.

(1) Che/ Warsh : «Pretendent-ils ....»



2. Al-Baqarah Parlie 2 30

141. C'est une generation

revolue. Elle recevra le fruit de son

effort et vous aurez le fruit du

voire; vous n'aurez pas a repondre

de leurs actes.

142. Les insenses parmi eux

diront: «Pourquoi ont-ils renonce a

s'orienter, pour la pricre, vers la

direction qu'ils avaient adoptee

auparavant?» Dis-leur: «L'Orient

ct 1'Occidcnt appartiennent a

Allah; II dirige qui II veut vers le

droit chemin.»

143. Ainsi avons-Nous fait de

vous une communaute de juste

milieu pour que vous soyez

temoins des autres humains et le

Messager [d'Allahj temoignera de

vous. Nous n'avons etabli la

direction de la priere vers laquelle

tu ^ orientals auparavant que pour

reconnaitre ceux qui suivront

toujours leur Messager de ceux qui

lui tourneront le dos; encore que ce

changement constitue une epreuve

penible, sauf pour ceux qui sont

bien guides par Allah; toutefois

Allah ne rendra pas vain votre

culte precedent; Allah est

Compatissant et Misericordieux

pour les hommes.

144. Nous avons vu ta face se

tourner en tous sens vers le ciel.

Nous allons assurement t'orienter

vers une direction qui te plaira.

>=a^r
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Tourne ta face vers la Mosquee

sacree [de la Mecque] pour ta

priere! Et ou que vous soyez, [vous

croyants] tournez vos faces vers

elle! Certes, ceux qui ont re$u les

Ecritures savent que c'est la Verite

emananl de leur Seigneur. Allah

n'est pas indifferent a ce qu'ils font.

145. Quelque preuvc que tu

apportes a ceux qui ont rc$u les

Ecritures, ils ne suivront point ta

direction et tu n'auras pas a suivre

la leur. D'ailleurs aucun d'eux ne

suivra la direction de 1' autre. Si tu

suivais leurs caprices, apres avoir

re^u le message de Verite, tu serais

alors du nombre des injustes.

146. Ceux a qui Nous avons

revele le Livre connaissent ce

message comme ils connaissent

leurs propres enfants; mais nombre

d'entre eux dissimulent sciemment

cette verite.

147. [Cest bien] la Verite

emanant de ton Seigneur. Ne sois

done pas du nombre des sceptiques

!

148. A chaque communaute, une

direction de priere est assignee.

Rivalisez done dans la recherche

du bien. Ou que vous soyez, Allah

vous ramenera tous a Lui. Allah

est Omnipotent.

149. D'ou que tu sortes, tourne

ta face vers la Mosquee sacree de
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la Mecque! Telle est, certes, la

verite venant de ton Seigneur.

Allah n'est pas indifferent a ce que

vous faites.

150. Eh oui, d'ou que tu sortes,

tourne ta face vers la Mosquee

sacree [de la Mecque]! Quel que

soil le lieu ou vous vous trouvez,

lournez vos faces vers elle, pour

que personne ne puisse avoir de

pretexte contre vous, hormis les

injustes parmi eux, (vos detracteurs).

Ne craignez pas ceux-la. Ne craignez

que Moi afin que Je paracheve

Mes bienfaits en votre faveur el

que vous soyez bien guides.

151. De meme, Nous avons

envoye auprcs dc vous un Mcssagcr,

issu des votres, charge 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 done Mon Nom!
Je vous en saurai gre. Soyez

reconnaissants envers Moi! Ne
reniez pas Mes faveurs!

153. 6 vous qui croyez! Cherchez

secours dans V endurance et dans la

priere! En verite, Allah est avec

ceux qui sont constants.

154. Ne dites pas de ceux qui

sont tues pour la cause d' Allah:



2. Al-Baqarah Partie 2 33 T*jH Y 5Jl}^

«Ils sont morts.» Non! ils sont bien

vivants, mais vous ne vous en

rendez pas comptc.

155. Nous allons, certes, vous

eprouver par une certaine angoisse,

une certaine famine, une penurie

de biens, de personnes et de

produils de la terre. Annonce alors

de bonnes nouvelles a ceux qui

auront fait preuve de Constance!

156. Qui proclament. quand ils

sont frappes d'un malheur: «Nous

appartenons a Allah et vers Lui

nous retournerons.»

157. Ccux-la auront la

Benediction et la Grace de leur

Seigneur. Ce sont, eux, les bien

guides.

158. [Sachez que les monticules]

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

partie des lieux de culte institues

par Allah. Quiconque accomplira le

pelerinage, entier ou abrege, sera

libre d'effectuer les tours rituels

cntrc ccs deux monticules. Celui

qui fera une bonne ceuvre de sa

propre initiative, saura qu'AUah

est Reconnaissant et Omniscient.

159. Seront maudits d'Allah et

des hommes tous ceux qui tentent

de dissimuler ce que Nous avons

revele comrae preuves et comrae

bonne Direction, apres que Nous
les avons cxplicitccs dans le Livre

T,
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pour tout le monde,

160. sauf ceux qui se repentent

et prouvent qu'ils se sonl amendes.

A ceux-la, J'accorde Mon pardon.

Je suis le Pardonneur, le

Misericordieux.

161. Ceux qui renient [le

message] et qui meurent infideles

sont maudits d'Allah, des anges et

de tous les hommes,

162. damnes qu'ils sonl pour

toujours, dans un tourment dont ils

n'esperent ni allcgcmcnl ni repit.

163. [Sachez que] votre Dieu

est un Dieu unique. II n'y a pas de

dieu sauf Lui, II est le Clement, le

Misericordieux.

164. Assurement, la creation des

cieux et de la terre, l'alternance du

jour et de la nuit, les bateaux qui

sillonnent les mers au benefice des

hommes, Teau qu'Allah fait

tomber du ciel pour faire revivre la

terre morte, - y repandant toute

sorte d'animaux - le regime des

vents, les nuages maintenus entre

ciel et terre, sont autant de signes

pour ceux qui savenl reflechir.

165. Certains choisissent de

pretendus egaux a Allah, qu'ils

aiment comme Allah. Mais l'amour

que les bons croyants vouent a

Allah est encore plus fort. Ahl Si les

injustes, face au chatiment, voyaient

i «

fx" 3 J >
i
tu' -
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que toute la puissance est a Allah

et que Son chatiment est terrible!
<1J

166. Lorsque les faux dieux

desavoueront ceux qui les suivaient

et que ceux-ci, apres avoir vu le

supplice et n'ayant plus aucune

issue,

167. dironl: «Ah si nous avions

T occasion de revenir a la vie, nous

les dcsavoucrions commc ils nous

ont rejetes.» Ainsi Allah leur

montrera-t-II leurs ceuvres, devenues

source de chagrin pour eux, car ils

ne sortiront jamais de TEnfer.

168. O vous humains! Nourrissez-

vous des produits de la terre, de

bons aliments licites! Evitez de

suivre les pas de Satan! II est votre

cnncmi declare;

169. il ne fait que vous inciter a

faire le mal, a praliquer la

turpitude, et a inventer au sujet

d'Allah ce que vous ne savez pas.

170. Lorsqu'il est demande aux

paicns de suivre ce qu'AHah a revelc,

ils repondent: «Nous ne suivrons

que les coutumes leguees par nos

ancetres.» Et si leurs ancetres

n'etaient que des ignorants stupides?

171. Les mecreants se comportent

comme des betes auxquelles on

lance des appels et qui n'entendent

. • . £*» 'sis * '

(1) Chez Warsh: «Si lu pouvais voir les injustes...»
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que voix confuses et interjections;

ils sont sourds, muets et aveugles;

ils ne peuvent rien comprendre.

172. O vous qui croyez!

Nourrisscz-vous dcs bons aliments

que Nous vous avons fournis!

Soyez reconnaissants envers Allah,

si vous voulez Lui rendre lc culte!

173. II ne vous a interdit que la

consommation de la bete morte

(non egorgee), du sang, de la chair

de pore et de tout ce qui est sacrifie

sur 1'autel de faux-dieux. Toutefois,

celui qui est contraint Id'en

consommer] par neccssitc, sans

1' intention de transgresser ni

d'abuscr, nc commct aucun pechc.

Allah est Indulgent ct Miscricordicux.

174. Ceux qui dissimulent les

Ecritures revelees par Allah et les

vendent a vil prix, ne font

qu'introduire le Feu dans leurs

propres entrailles. Allah ne daignera,

le Jour de la Resurrection, ni leur

parler ni les promouvoir; un

tourment douloureux les attend;

175. car en fait, ils ont troque la

bonne voie contre l'egarement et le

pardon contre le chatiment. Que
n'auronl-ils pas a endurer dans le

Feu!

176. Allah a, en effet, revele le

Livre avec la Verite. Certes, ceux

qui se sont divises au sujet des

T-
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Ecritures vont loin dans leurs

scissions.

177. La piete ne consiste pas a

tourner la face vers POrient ni vers

POccident; est seulement pieux celui

qui croit en Allah, au Jour Dernier,

aux anges, aux Ecritures et aux

Prophetes; celui qui, quel que soit

Pamour qu'il voue a son bien' \

fait des dons charitables a ses

proches, aux orphelins, aux

infortunes, au voyageur demuni,

aux mendiants, et pour

Paffranchissement des esclaves;

celui qui accomplit la priere

rituelle, s'acquitte de Paumone
legale ainsi que celui qui respccte

les engagements pris; sont aussi

pieux ceux qui se maitrisent dans

les epreuves, dans le malhcur et

face au danger; ccux-la sont les

croyants sinceres et pieux.

178. O vous qui croyez! En cas

de meurtre, le talion vous est

present: un homme libre pour un

homme libre, un esclave pour un

esclave, une femme pour une

femme, cependant, si Pagnat de la

victime, par fraternite, renonce au

talion et opte pour le prix du sang,

qu'on le traite selon le bon usage et

que le reglement s'effectue dans les

meilleures conditions. Ceci est un

j-—

>

(1) Certains cxegetcs trouvent que "ala hubbihi" se rapportc a Allah, cc qui

significrait "pour 1 'amour d'Allah".
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allegement par la Grace de Votre

Seigneur. Mais celui qui recidive

subira un douloureux tourment.

179. Ainsi la loi du talion

preserve-t-elle votre vie, pour que

vous, hommes raisonnables, soyez

pieux.

180. II est present aussi a celui

dont la mort est proche et qui laisse

des biens de tester en faveur de son

pere, de sa mere et de ses proches,

conformement au bon usage. C'est

un devoir assiene aux fideles

181. Celui qui se permet de

modifier les termes d
?

un testament,

apres 1' avoir entendu, est le seul a

en assumer le peche. Allah entend

tout, II est Omniscient.

182. Mais celui qui redoute la

partialite ou l
1

injustice du testateur

et qui chcrche a reconcilier les

heritiers, ne commet aucun peche.

En effet, Allah est Indulgent el

Misericordieux.

183. O Vous qui croyez! U vous

est prescrit, comme il a ete prescrit

aux communautes qui vous ont

precedes*
2
', de jeuner - afln que

vous soyez pieux -

184. un nombre determine de

(1) Certaines dispositions de ce verset ont

12 de la souratc 4.

(2) Versel abroge par le verset 187 ci-apres

ete abrog<§es par les versets 1 1 et



2. Al-Baqarah Parlie 2 39 Y

jours. Le malade et le voyageur

parmi vous, qui en son! dispenses,

jeuncront un nombre de jours

equivalent. Quant a ceux qui

auraient ete capables de jeuner, il

leur est permis de se racheter en

fournissant de la nourriture aux

infortunes
(1)

. Celui qui fait plus, ce

sera mieux pour lui. Mais que vous

jeuniez est beaucoup mieux pour

vous, si vous saviez.

185. Cest au mois de Ramadan

qu a ete revele le Coran, guide des

hommes et preuves destinees a

indiquer la bonne direction avec

disccrnement. Que celui qui constate

Tapparilion du croissant observe le

jeune! S *
il est malade ou en voyage,

il jeunera un nombre equivalent dc

jours. Allah veut vous faciliter

raccomplissemcnt du culte et vous

eviter la gene. II importe de

completer le nombre de jours a

jeuner, d'exalter le Nom d'AUah

pour vous avoir bien guides, et de

Lui clrc reconnaissants.

186. Si Mes serviteurs

t'interrogent a Mon sujet, [qu'ils

sachent] que Je suis tout pres d'eux

et que J'exauce l'appel de celui qui

M'invoque. Qu'ils repondent a Mon
Appel et qu'ils croient en Moi, pour

a

< ,< *> > L

(1) Les prescriptions de la phrase «quant a ceux...infortunes» sonl abrogees

par celle de la disposition «que celui qui constate 1'apparition du

croissant observe le jcunc» du vcrscl suivanl.
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se faire conduire sur la bonne voie.

187. II vous est permis de tirer

plaisir de vos femmes pendant les

nuits du jeune; elles sont des

couvertures pour vous comme vous

etes des couvertures pour elles.

Allah sait que vous trichiez parfois

avec vous-memes, mais U vous a

accorde Sa remission et Son

pardon. Vous pouvez desormais

avoir vos rapports avec elles en

observant ce qui vous est prescrit

par Allah. Vous pouvez aussi

manger et boire jusqu'au moment
ou vous pourrez distinguer la

blancheur dc 1'aube de l'obscurit^

de la nuit. Alors, observcz le jeune

jusqu'a la tombee de la nuit.

Abstenez-vous egalement d' avoir

des relations avec vos femmes

durant la periode de retraite rituelle

effectuee dans les mosquees.

Telles sont les limites fixees par

Allah. Ne vous en approchez

point! C'est ainsi qu'Allah expose

clairement Ses versets aux

hommes pour qu'ils soient fideles.

188. Ne vous depouillez pas

illicitement les uns les autres de

vos biens! Ne les donnez pas pour

corrompre les juges et vous

approprier les biens d ' autrui

,

injustement et en toute connaissance

de cause.

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

lunaires, dis-leur: «Ils servenl a

determiner le calendrier pour les

homines et a indiquer la periode du

pclcrinagc.» Qu'ils sachcnt que

I' habitude d'entrer dans les maisons

par l'arriere
(I)

ne fait pas partie du

culte. Le vrai culte c'est la piete.

Accedez done a vos demeures par

les portes d'entree! Soyez pieux

envers Allah pour ctre hcurcux!

190. Combattez, pour la cause

d' Allah, ceux qui vous combattent,

mais cvitez dc transgressor. Allah

n'aime pas les Iransgresseurs.

191. Menez conlre eux une

lutte a mort, oix que vous les

trouviez, el chassez-les d'oii ils

vous ont chasses. La persecution

est pire que la mise a mort. Ne les

combattez pas pres de la Sainte

Mosquee de la Mecque, a 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 Misericordieux.

193. Combattez-les jusqu'a ce

que la persecution cesse et que le

culte soit [rendu seulement] a Allah.

(1) Allusion a une pratique ante-islamique

demeures par dcrricrc en periode dc pel

ou d'un voyage inlerrompu.

qui consistait a penetrer dans les

crinage ou au retour d'unc rctraite
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S'ils arretent leurs agissements,

seuls les coupables seront attaques.

194- La violation de tout mois

sacre [a votre encontre] sera payee

par la violation d'un autre mois

sacre [a leur enconlre]; c'est la loi

de la reciprocity . Attaquez done

ceux qui vous attaquent durant ces

mois de la meme fa9on! Redoutez

Allah en sachant qu'Allah est avec

les pieux!

195. Dcpensez 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 pelerinage et le pelerinage

abrege. Si on vous defend Tacces a

la Mecque, sacrifiez des offrandes

selon vos moyens. Ne vous rasez

pas le crane avant que Toffrande

ne soit parvenue au lieu de

Timmolation. Celui d'entre vous

qui est malade ou souffre d'un mal

a la tete, peut se racheter par jeune,

aumone, ou sacrifice. Lorsque

vous vous retrouverez en securite,

celui qui se trouve en periode de

desacralisation, entre le pelerinage

abrege et le pelerinage complet,

fera des offrandes, selon ses moyens

[chez luij. Celui qui n'en a pas doit

jeuner trois jours durant le pelerinage
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et sept a son retour; soit dix jours

entiers. Cela pour les pelerins donl

les families ne resident pas a la

Mecque. Redoutez Allah! Sachez

que Son chatiment est terrible.

197. Le pelerinage s'effectue

dans des mois determines. Celui

qui decide de Taccomplir doit

s'abstenir de se livrer a loule

obscenite, a tout acte pervers, a

loule dispute. Tout ce que vous

failes de bien, Allah le connait.

Faites vos provisions [pour le

pelerinage,] mais la piete est le

meilleur vialique. Soyez done

pieux envers Moi, vous qui avez la

faculte de comprendre!

198. II ne vous est pas interdit

en pelerinage de chercher les

profits qu'Allah peul vous accordcr.

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

pres de l'etape sacree [de

Muzdelifa]! Exaltez-Le puisqu'Il

vous a bien guides, alors que vous

eliez auparavant egares!

199. Suivez dans votre parcours

la route emprunlee par 1'ensemble

des pelerins! Implorez le Pardon

d'Allah! II est Indulgent et

Miscricordieux.

200. Lorsque vous achevez

l'ensemble de vos rites, exaltez le

Nom d'Allah corame vous evoquez

vos peres et meme plus. II est des

-< •£ l< t f j»\J _"f S -<

-A-
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gens qui disent: «Seigneur!

Accorde-nous des fortunes dans ce

monde.» Ceux-ci n'ont rien a

esperer dans TAu-dela.

201. D'autres implorent:

«Seigneur! Accorde-nous de Tes

bienfaits dans ce monde et dans

T autre et epargne nous le chatiment

de rEnfer!»

202. Ceux-la beneficieront du

fruit de leur effort; Allah est

Prompt a rcgler les comptes.

203. Exaltez le Norn d'Allah

durant les jours comptes [du

pelerinagel. Celui qui se hate de

quitter [Mina] apres deux jours

n'est pas a blamer, tout commc
celui qui, en toute piete, prolonge

son sejour. Soyez done pieux

envers Allah et sachez que vous

serez rassembles aupres de Lui.

204. Parmi les hommes, il en

est dont le discours dans ce bas

monde t'apparait digne d'interet et

qui prend Allah a temoin de sa

bonne foi, alors qu'il est un

adversaire acharne.

205. Des qu'il tourne le dos, il

se met a semer le desordre sur terre,

n'epargnant ni recolte ni betail; or

Allah n'aimc pas le desordre.

206. Lorsqu'on lui dit de

craindre Allah, il est pris d'un

orgucil coupable. A lui la Gchenne.

^ T i -r << • < ***<
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et quel horrible sejour!

207. [Par contre], il en est qui

rachete sa liberie de culte a la

recherche de Tagrement d'Allah*
1
*.

Allah est Compatissant envers Ses

serviteurs.

208. Ovous qui croyez! Entrez

tous dans la paix [dc 1' Islam] cl nc

suivez pas les traces de Satan! D
est votre ennemi declare.

209. Si vous succombez a la

tentation, apres avoir re$u les

preuves sures, sachez qu'Allah est

Tout-Puissant. U est Sage.

210. Qu'ont-ils a attendre, (ces

mecreants), sinon qu'Allah et les

anges viennent a eux, a 1'ombre

des nuees et que leur sort soit

definitivemenl regie? C*est a Allah

que tout se ramcne.

211. Interroge les Enfants

d' Israel: combien de preuves

manifestes ont-ils re9ues de Notre

part? Quiconque se permet de

denaturer les bienfaits [de la foi

re^ue] s'expose au chatimenl

terrible d' Allah.

ah 1%*** *1> 1 >1\
L
\** i\t

(1) D'apres Texegese de Jelal El-Dine El Mahali et Jalal El-Dine El-Souyuti,

connue sous le nom de: Exegcse des deux Jalal (dont nous lirons la

plupart des commentaries relatifs aux circonstances de la revelation), ce

verset a ete* riSveUe' au sujel de Suhaib Al-Roumi. Celui-ci, en migrant

pour rejoindre le Prophete a MeMine, fut poursuivi par certains mecquois.

II leur proposa dc leur indiqucr 1'cndroit ou il gardait scs biens pour

qu'en echange, ils le laissent se rendre a Medine.
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212. Lcs mccrcants sc plaiscnt

dans la vie <fici-bas, tout en

tournant les fideles en derision.

Mais ce sonl les croyants qui

auront le dessus, le Jour de la

Resurrection. Allah octroie sans

compter Scs faveurs a qui 11 veut

213. A l'origine, les hommes
forma ient une meme communaute.

Puis Allah [leurj envoya les

Prophetcs pour rassurer les fidcles

et mettre en garde les impies. II

envoya avee eux le Livre de Verite

pour trancher leurs differends.

Parmi ceux qui ont requ le message

de la Verite, seuls lcs injustcs ont

diverge a son sujet apres en avoir

re^u les preuves, et ce par esprit de

contradiction. Mais Allah, par Sa

grace, a bien guide les croyants

vers le Vrai que les autres

contestaient. Allah dirige qui II

veut sur le droit chemin.

214. Croyez-vous que vous

serez admis au Paradis sans avoir

connu les vicissitudes subies par

les communautcs qui vous ont

precedees, qui ont connu le malheur

et la souffrance, et qui ont ete

bouleversees a tel point que leur

Messager et ses fideles compagnons

se sont demandes: «A quand le

secours d'Allah?» Eh bien, le

sccours d'Allah est tout proche!

215. lis t'interrogent a propos

**' £ • %f
* f *"<•* * *

A ***
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de ce qu'ils doivent depenser. Dis-

leur: «Ce que vous voulez donner

comme bien, donnez-le a vos pcre

et mere, aux proches, aux orphelins,

aux infortunes et aux voyageurs

demunis; tout ce que vous faites

comme bien, Allah le sail bicn.»

216. II vous est prcscrit dc

combattre [pour la cause d' Allah
1

alors que vous avez le combat en

aversion. Or telle chose que vous

detestez peut bien etre benefique

pour vous tandis que telle [autre)

chose que vous aimez peut bien

etre nefaste pour vous. Allah sait

tandis que vous, vous ne savez pas.

217. lis t'interrogent sur le mois

sacre et le combat en un tel mois.

Reponds: «Combattre en ce mois,

est un peche grave
(I)

. Mais il est

bien plus grave pour Allah de

detourner autrui de Sa voie, en la

reniant, d'interdire Faeces de la

Sainte Mosquee et de chasser les

fideles qui s'y trouvaient, car la

persecution est pire que le

meurlre.» [Les infideles] ne

cesseront pas de vous combattre

pour que vous reniez votre foi,

autant qu'ils le pourront. Ceux

parmi vous qui renient leur foi et

meurent mecreants, ceux-la verront

leurs ceuvres rendues vaines dans

la vie d'ici-bas et dans la vie de

, J J,

t

(1) Passage abrogc par lc vcrscl 36 dc la souratc 9.
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l'Au-dela; ils seront les hotes de

l'Enfer pour toujours.

218. [Par contre,] ceux qui ont

cru, qui ont emigre et qui ont

combattu pour la cause d'Allah,

ceux-la esperent en la Grace

d'Allah. Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

219. lis t'interrogent au sujet du

vin et du jeu de "meissir"
(1)

,

reponds: «I1 y a dans Tun comme
dans T autre un peche majeur et

une certaine utilite pour les

hommes, mais la gravite du peche

l'emporte sur r aspect utile». Ils

t'interrogent au sujet de ce qu'ils

doivent donner en charite; dis-leur

de donner le surplus excedant leurs

besoins; ainsi Allah vous explicite-

t-il Ses signes afin que vous

reflechissiez

220. sur cette vie et sur la

Derniere. Ils t'interrogent a propos

des orphelins. Dis-leur: «Les bien

elever est la meilleure action. Dans

vos relations avec eux, traitcz-les

en freres.» Allah fait la distinction

entre ceux qui agissent en pervers

de ceux qui font le bien. II aurait

pu, s'll l'avait voulu, vous

soumettre a de dures epreuves.

Allah est Tout-Puissant et Sage.

(1) Forme de loterie chez les arabes jahilites ou le panage eiait determine par

un lirage au sort.
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221. Evitez d'epouser les

femmes paiennes Iant qu'elles

n'ont pas cru en Allah. En verite,

une [humble] esclave croyante

vaut mieux qu'une paienne, meme
si celle-ci vous plait. Evitez aussi

de marier vos filles aux hommes
paiens. En verite, un [humble]

esclave croyant vaul mieux qu'un

pai'en. meme si celui-ci vous plait,

car les paiens convient a FEnfer,

alors qu'Allah convie au Paradis et

au pardon par Sa Grace, et expose

Ses signes aux humains afin qu'ils

en prennent conscience.

222. lis t'inlerrogent sur les

menstrues. Reponds: «C'est une

incommodite. Ecartez-vous done des

femmes duranl les menstruations et

ne les approchez que lorsqu'elles

deviennent propres. Si elles se

purilient, vous pouvez les approcher

selon ce qu' Allah vous a ordonne.»

Allah aime ceux qui se repentent et

ceux qui s'appliquent a se purifier.

223. Vos femmes tiennent lieu

pour vous de champ a labourer.

Allez a vos champs a voire guise et

avancez [de bonnes ceuvresj pour

votre salut. Soyez pieux envers

Allah et sachez que vous ircz a Sa

rencontre! Rassure done les

croyants

!

224. N'abusez pas du Nom
cF Allah dans vos serments dans le

< >
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dessein d'en tirer pretexte pour ne

pas accomplir les actes de

hienfaisance, ne pas vous comporter

en pieux et ne pas ceuvrer a la

reconciliation entre les hommcs.
Allah entend tout, sait tout.

225. Allah ne vous tient pas

rigueur de vos sermcnts prononces

par inadvertance. mais 11 tienl

compte de ceux qui sont sciemment

pretes. Allah est Pardonneur et

Longanime.

226. A ceux qui jurent de

s'abslenir d'approcher leurs femmes,

[est accorde] un delai de quatre

mois. S'ils renoncent a leur

abstinence [durant ce delai], Allah

[sera a leur egard] Pardonneur et

Misericordieux.

227. S'ils tiennent a la

repudiation, Allah entend tout et

sait tout.

228. Les femmes divorcees

observent un delai d'attente de

trois periodes menstruelles [avant

de se remarier]. II leur est interdit

de dissimuler ce qu'Allah a cree

dans leurs matrices, pour aulant

qu'elles croient en Allah et au Jour

Dernier. Durant ccttc pcriode, leurs

epoux peuvent se prevaloir du

droit de les reprendre, s'ils optent

pour T arrangement. Les femmes
ont autant de droits que de devoirs

selon le bon usage, meme si les
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hommes beneficient d'un certain

degre de preeminence. Allah est

Tout-Puissant et Sage.

229. La repudiation se fait deux

fois seulement; apres cela, soit

I
1Spouse est maintenue dans des

conditions convenables soit elle est

libcrce avec egards. 11 est intcrdit

aux maris de recuperer quoi que ce

soit de ce qu'ils ont donne en dot a

leurs femmes, sauf dans le cas ou

les deux epoux craignent de ne pas

pouvoir, [dans leur union,]

respecter les prescriptions d' Allah;

alors la femme pourra racheter

pecuniairement sa liberte. Telles

sont les limites etablies par Allah;

veillez a ne pas les outrepasser.

Sont injustcs ccux qui se

permettent de transgrcsser les

regies fixees par Allah.

230. Si le mari repudie [une

troisieme fois] sa femme, il lui sera

intcrdit de la reprendre avanl

qu'elle n'ait eu un manage
consomme avec un autre epoux. Si

celui-ci la repudie, les deux

anciens maries peuvent reprendre

leur union, dans la mesure ou ils

estiment pouvoir observer les

limites etablies par Allah. Telles

sont les prescriptions d' Allah, qu'D

expose a ceux qui sont avises.

231. Lorsque vous repudiez les

femmes et que s'ecoule la periode

0^ U^^rpi^l^iUS
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de leur retraite legale, reprenez-les

d'une fa£on convenable ou liberez-

les selon le bon usage. Mais ne les

gardez pas injustement dans le but

de leur nuire. Celui qui agirait

ainsi se ferait tort a lui-meme. Ne
prenez pas a la legere les regies

edictees dans les versets d' Allah.

Considerez plutot les bienfaits dont

II vous a combles, ainsi que la

revelation du Livre et de la

Sagesse par lcsquels II vous

exhorte. Redoutez done Allah.

Sachez qu'fl est Omniscient.

232. Lorsqu'apres repudiation

des femmes, s'ecoulc la pcriode de

leur retraite legale, ne les empechez

pas de renouer avec leurs anciens

maris, s'ils en decident d'un

commun accord, selon le bon usage.

Telle est l'exhortation destinee a

ceux parmi vous qui croient en

Allah et au Jour Dernier. Telle est

aussi la conduite la plus decente et

la plus honnete pour vous. Allah

connait ce qui est bien pour vous,

alors que vous-mcmes vous ne le

connaissez pas.

233. Les meres doivent allaiter

leurs enfants deux annees entieres

pour qui veut parachever la periode

d'allaitement. II revient au pere du
nourrisson de pourvoir a rentretien

et a Thabillement de la mere,

suivant le bon usage, car nul n'est

tenu a ce dont il est incapable.
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L' enfant ne doit etre source des

prejudices ni pour sa mere ni pour

son pere. II incombe a Theritier,

[en cas de deces du pere,] d'assurer

la charge de celui-ci. Les parents

de l'enfant ne seront pas fautifs

s'ils decident le sevrage de leurs

enfants apres concertation et

consentement mutuel, ou s'ils le

mettent en nourrice, en payant unc

retribution convenable. Craignez

done Allah et sachez qu'll voit

bien tout ce que vous faites!

234. Les veuves de ceux qui

meurent parmi vous doivent

observer une periode de retraite

legale de quatre mois et dix jours.

Passe ce delai, il ne vous sera pas

reproche de les laisser disposer

d'elles-memes conformement au

bon usage. Allah sait parfaitement

ce que vous faites.

235. II ne vous sera pas, non

plus, reproche de faire allusion,

devant ces veuves, a voire desir de

les epouser, ou d'en avoir 1' intention;

Allah sait que cette pensee vous

vient a Tesprit, mais surtout ne leur

faites pas de promesses secretes de

mariage. Vous pouvez seulement

leur tenir des propos convenablcs.

Ne decidez done pas la conclusion du

mariage avant que le delai present ne

soit ecoule; sachez qu'Allah connait

vos pensees intimes, redoutez-Le

done! Sachez aussi qu'll est

Tr i"" C\ - -----
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Pardonneur et Misericordieux.

236. II n'y a pas dc rcproche a

vous faire si vous repudiez vos

femmes avant de les toucher ou de

leur fixer Ic montant de la dot;

mais failes-leur des largesses. Que
l'homme aise offre selon ses

moyens et l'indigent selon les

siens; il s'agit la d'un don de bon

usage, un devoir a accomplir par

ceux qui font le bien.

237. Si vous les repudiez avant

la consommation du mariage, et

apres avoir fixe le montant de la

dot, il leur revient la moitie du

montant convenu, a moins qu"il

n'y ait une remise gracieuse de la

part de Pepouse, ou de la part de

celui qui deticnt la clef du

manage . Consentir cette remise,

e'est se rapprocher de la piete, car

vous ne devez pas oublier les

echanges de bons precedes. Allah

voit bien lout ce que vous faites.

238. Soycz assidus a

raccomplissement de la priere

rituelle, notammcnt la priere

medianct2
'. Tcncz-vous prcts a

(1) Nous traduisons par cle le mot "'uqda", litteralement "nceud" qui renvoie

dans le vcrsct au pouvoir de marier.

Les jurisconsultcs divergent au sujet de celui qui deticnt cc pourvoir:

pere pour les uns, mari pour les autres.

(2) Selon une tradition rapportee par Aieha, il s'agit de la priere du 'Asr, mais

pour Malick e'est la priere de l'aube. On peut aussi penser a la priere la

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

priere dc la meilleure facon.
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observer le culle d'Allah avec

hurnilite.

239. En cas de peril, [vous

pouvcz accomplir la pricrcj tout en

marchant ou sur vos montures.

Mais une fois le danger ecarte,

vous prierez comme d'habitude, en

reconnaissance a Allah qui vous a

enseigne ce que vous ne saviez pas.

240. Ceux d'entre vous qui

meurent en laissant des epouses

[doivent avant de mourir] les

autoriser, par testament, a etre

cntrctcnucs au domicile conjugal

pendanl un an, sans qu'elles n'en

soient delogees
(1
\ Si elles sortent

[de leur propre gre], il n'y a pas de

reproche a vous faire si vous les

laissez disposer de leur liberte

conformement au bon usage. Allah

est Tout-Puissant et Sage.

241. C'est un devoir pour les

homines pieux de consentir un don

de bon usage aux fernmes repudiees.

242. C'est ainsi qu' Allah vous

expose Ses versets afin que vous

les compreniez bien.

243. N'as-lu pas note le cas de

ceux qui ont fui leurs demeures par

millicrs pour eviter la mort? Allah

leur dit alors: «Mourez!» [Et ils

moururent aussitot]. Ensuite II les

ressuscita. Allah dispense Ses

> *

fit*

(1) Prescription abrogee par les dispositions du verse I 234 ci-dessus
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faveurs aux hommes, mais la

plupart d'entre eux ne sont pas

reconnaissants.

244. Combattez pour la cause

cT Allah et sachez qu'Il entend tout

et qu'Il sait tout!

245. Quiconque avance un pret

gracieux pour Sa cause, Allah le

lui rendra cn dc nombrcux multiples,

car II limite Ses dons quand II veut

et II donne largernent quand II veut.

C'esl a Lui que vous serez ramenes.

246. N'as-tu pas su l'histoire

des dignitaires parmi les Enfants

d' Israel qui, aprcs la mort dc Moise,

dirent a Tun de leurs Prophetes:

«Envoie-nous un roi [sous les

ordres duquel] nous combatlrons

pour la cause d' Allah. » Le Prophete

leur dit: «Est-il sur que vous allez

combattre quand cela vous sera

prescrit?» Et eux de repondre:

«Pourquoi ne combattrions-nous pas

alors que nous avons ete chasses

de nos foyers, eloignes de nos

enfants?» Mais lorsqu'il leur a ete

ordonnc dc combattre, ils ont tourne

le dos sauf une petite minorite.

Allah connait bien les injustes.

247. Leur Prophete leur dit:

«Allah vous envoie Talut (Saul) pour

roi.» Ils repliquerent: «Comment
Saul peut-il devenir notre roi, alors

que nous avons la preeminence sur

lui, et qu'il n'a pas Tavantage de

0>5^^
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posseder une grande richesse.» Le
Prophctc rcpondit: «Allah cn a fait

Son elu pour vous gouverner, II F

a

dote d'un savoir etendu et d'un

physique epanoui. Allah donne le

pouvoir a qui II veut, II est

Immense et Omniscient.

»

248. I-e Prophete leur dit: «Le

signe qui confirme le couronnement

de Saul est 1' apparition, pour votre

quietude, de l'Arche d' alliance

portee par les anges et contenant

des reliques des families de Moi'se

et de Aaron ; c'est la, en verite, un

signe pour vous, pour peu que

vous soyez prets a croire.»

249. Lorsquc Saul mit ses

Iroupes en mouvement, il leur dit:

«Allah va vous eprouver par une

riviere. Celui qui en boira ne fera

pas partie des miens, et celui qui

s'abstiendra d'y gouter en fera

partie, ainsi que celui qui n'en

prendra qu'une gorgee dans sa

main.» lis en burent, sauf un petit

groupe. Apres que Saul l'eut

traversee, avec ses fideles, [ceux

qui avaient bu] de la riviere

declarerent: «Nous n'avons pas

assez de force aujourd'hui pour

affronter Goliath et son armee.»

Mais ceux qui croient a la rencontre

d' Allah repliquerent: «Que de fois,

par l'aide d'Allah, un petit groupe

a triomphe d'une grande armee!

Allah est avec les endurants.»

\c At ***

f-<'i <-vtf -sU-- . f<A<
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250. Lorsqu'ils furent face a

Goliath et son armee, ils

implorerent en disant: «Puisse

notre Seigneur repandre la force de

la patience dans nos cceurs, raffermir

nos pas, et nous donner la vicloire

sur les mecreants!»

251. Ainsi ont-ils defait leurs

ennemis, avec I'aide d'Allah;

David tua Goliath et obtint d'Allah

la royaute, la sagesse et le savoir

qu H voulait lui apprendre. Si

Allah ne repoussait pas
(1>

les

humains les uns conlre les autres,

la tcrre serait tombee dans le

chaos. Mais Allah est Gencreux

pour les hommes.

252. Voila les versets d'Allah,

message de Vcrite que Nous
voulons te communiquer, car tu es

bien du nombre des Messagers.

253. Tels sont les Messagers,

donl Nous avons favorise certains

par rapport a d'autres. Allah a

parle a quelques uns d'entre eux et

promu d'autres a de hauls rangs.

Nous avons donne a Jesus, tils de

Marie, des preuves evidentes et

Tavons soutenu par le Saint Esprit.

Si Allah T avail voulu, ceux qui les

ont suivis ne se seraient pas entre-

tues apres avoir re?u les messages

de verite. Mais ils se sont divises,

si-iSj llife 12j

\ •i * '*-* * f \f Y f * '

(1) Chez Warsh: «si Allah ne dressait pas les humains les uns par les aulres.»
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entre croyants et infideles. Si Allah

ne T avail pas voulu, ils ne se

seraient pas entre-tues. En vcrile,

Allah fait ce qu'Il veut.

254. 6 vous qui croyez!

Depensez en charite de ce que Nous

vous avons fourni avant l'avenement

d'un jour ou il n'y aura ni

transaction, ni amitie, ni intercession;

[le jour] ou les mecreants seront

reconnus coupables.

255. Allah! II n'est de dieu que

Lui. II est le Vivant, l'lmmuable!

Jamais pris dc somnolence ni de

sommeil. A Lui apparlient tout ce

qui est dans les cieux et tout ce qui

est sur terre. Qui oserait interceder

aupres de Lui sans Sa permission?

II sait tout de leur passe et de leur

avenir
(1>

. Ils n'embrassent rien de

Sa science, sauf ce qu'll veut

conceder. Son Trone s'etend au

dela des cieux et de la terre dont II

assure la sauvegarde sans aucune

peine. U est l'Auguste, le Sublime.

256. II n'est point de contrainte

en religion. Le Vrai est desormais

distinct de FErreur. Celui qui renie

les faux dieux et croit en Allah,

tient T attache la plus solide, lien

qui ne saurait se rompre. Allah

entend tout et sait tout.

(1) II s'agil de la creature en general.
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257. Allah est le guide tutelaire

de croyants, II les fait sortir des

tenebres vers la lumierc, tandis que

les faux dieux sont les patrons des

mecreants, qu'ils tirent de la

lumiere pour les conduire vers les

tenebres; ceux-ci seront les hotes

du Feu, ou ils demeureront pour

toujours.

258. N'as-tu pas observe le cas

de cet homme qui discutait au sujet

d'Allah avec Abraham, se prevalant

du fait qu'Allah lui a donne la

royaute? Lorsqu'Abraham dit; «Mon
Maitre est celui qui fait vivre et

mourir», rhomme repliqua: «Moi
aussi, je peux faire vivre et

mourir.» Abraham relorqua: «C'est

Allah qui fait lever le soleil de

r Orient ; fais-le done apparaitre de

rOccident.» Ainsi le mecreant fut-

il confondu. En verile, Allah ne

guide pas les hommes injustes.

259. Un autre exemple dans le

cas de cet homme qui passait par

une cite ruinee de fond en comble

et qui se demanda: «Comment
Allah ressusciterait-Il pareille cite?»

Allah le fit mourir cent ans durant,

puis le ressuscita; D Tinterrogea:

«Combien de temps es-tu reste

[mort]?» «Une journee ou une partie

de journee seulement» repondit

l'homme. Allah lui dit: «Eh bien

non, tu es reste cent ans. Regarde ta

nourrilure el ta boisson. Elles ne
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sont pas pour autant eventees.

Regarde aussi vers ton ane. Nous
ferons de toi un signe pour les

hommes. Vois done comment Nous
faisons revivre les os, comment
Nous les recouvrons de chair.

»

Ainsi edifie, cet homme affirma:

«Je reconnais a present qu' Allah a

pouvoir sur toute chose.»

260. [Rappcllc-toi]

lorsqu'Abraham dit: «Seigncur.

montre-moi comment Tu ressuscites

les morts.» II lui fut dit: «N'y

croirais-tu pas?» «Mais si! dit

Abraham, je veux seulement en

avoir le cceur net.» Allah lui dit:

«Prends quatre oiseaux aupres de

toi, repartis-les en morceaux que tu

placeras sur des monts separes.

Rappelle-les ensuite et ils te

rejoindront en toute hate. Sache alors

qu'Allah est Tout-Puissant et Sage!»

261. L'exemple de ceux qui

depensent lcurs biens pour la cause

d' Allah est comme celui d'un

grain qui produit sept epis, chaque

epi donnant cent grains. Allah

multiplie Ses recompenses en

faveur de qui II veut. Allah est

Immense et Omniscient.

262. Ceux qui depensent leurs

biens pour la cause d' Allah, sans

faire suivre leurs donations de rappel

desobligeant ou de vexation, auront

leur recompense aupres d'Allah, et
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ne connattront ni crainte ni chagrin.

263. Une parole aimable, une

attitude indulgente, valent mieux

qu'une charite suivie d'un acte

malveillant. Allah est Suffisant et

Longanime.

264. Ovous qui croyez! Evitez

de reduire a neant, par le rappel et

la vexation, le merite de votre

aumone, a l'instar de celui qui

donne de ses biens par ostentation

et ne croit pas en Allah et au Jour

Dernier. Son ceuvre ressemble a un

roc recouvert de sable et sur lequel

une averse s'abat le laissant tout

nu. [C'est ainsi que les infideles]

perdent les fruits de leurs oeuvres.

En verite, Allah ne guide pas les

mecreants.

265. Tandis que l'ocuvre de

ceux qui font des dons pour plaire

a Allah et pour s'enraciner dans la

piete ressemble a un jardin situe

sur une elevation, arrose par une

bonne ondee, doublant ainsi sa

recolte. A defaut de pluie, la bruine

[continue de l'arroser]. Allah voit

toutes vos ceuvres.

266. Lequel d'entre vous, etant

accable par la vieillesse, pere

d'enfants debiles et possedant un

jardin complante de palmiers et de

vignes ou coulent des ruisseaux,

donnant toute sortes de fruits,

aimerait voir le tout brule par un

i^C- 4tt\j(£^ \^.n'lS
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ouragan devastateur? C'est ainsi

qu' Allah vous expose les paraboles

pour que vous reflechissiez.

267. 6 vous qui croyez! Faites

votre aumone en donnant des biens

que vous avez acquis el des

produits de la terre que Nous avons

sortis a votre intention et les denrees

de bon aloi; ne cherchez pas a

donner les produits avaries que

vous n'accepteriez vous-memes

qu'avec un regard meprisanl. Sachez

qu' Allah Se suffit a Lui-meme,

qu'H est Digne de louanges.

268. Satan vous fait craindre la

pauvrete et vous invite a commeltre

des turpitudes, alors qu* Allah vous

promel pardon el faveurs; Allah est

Immense et Omniscient.

269. II fait don de la sagesse a

qui II veut; quel grand bien possede

celui qui recoil le don de la

sagesse! Seuls les hommes doues

d' intelligence en sont conscients.

270. Quelque don en charite

que vous fassiez. quelques voeux

que vous formuliez, Allah le sait;

mais les injustes n'auront point de

secours.

271. Que vous donniez

ouvertement 1'aumone est bien,

mais il est encore mieux que vous

la donniez discretement aux

pauvres. En recompense, cela

injur

ft t

i-* . •** •
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expie
<[> vos peches; Allah est

au courant de tout ce que vous

faites.

272. II ne t'incombe pas de les

(les impies) bicn guiden Allah Scul

dirige qui II veut sur la bonne voie.

Tout ce que vous depensez en

bonnes ceuvres est dans votre propre

interet; ne depensant que pour voir

la Face d'Allah. Quelque depense

en bien que vous fassiez, elle vous

sera largemcnt renduc. Vous ne

serez nullement leses.

273. Vous donnerez ces aumones

aux pauvres traques en raison de

leur foi, incapables de voyager

pour chercher des profits sur terre;

celui qui ignore leur etat de

denuement croit qu'ils sont riches,

tant leur dignite, dont les signes

distinctifs sont reconnaissables, les

empeche de quemander de maniere

importune. Tout ce que vous donnez

en aumone, Allah le reconnaitra.

274. Tous ccux qui, de leurs

biens, donnent l'aumone, jour et

nuit, ouvertement et en secret,

auront leur recompense aupres

d'Allah el ne connaitront ni

angoisse ni chagrin.

275. Par contre, ceux qui se

nourrissent de Tusure ne se

releveront [de leurs tombes] qu'en

%<>jj$ \£$citt=kz$

(1) Chez Warsh: «...Nous vous accorderons une remission de vos peches.

»
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chancelant. Leur demarche

convulsive sera pareille a celle

d'un possede par les demons.

N'onl-ils pas affirme que l'usure

etait comme le negoce? Or Allah

autorise le negoce et interdit

rusure. Celui qui s'en abstient,

obeissant a l'ordre venu de son

Seigneur, aura son passe absout et

son sort relevera d' Allah. Mais

celui qui recidive sera parmi les

hotes du Feu ou il dcmeurera pour

loujours.

276. Allah mine [le profit de|

l'usure et fructifie l'aumone; Allah

deteste tout infidele endurci dans

l'impiete et le peche.

277. Certes, ceux qui croient en

Allah et qui font de bonnes

oeuvres, accomplissent la priere

rituelle et s'acquittent de l'aumone

legale, auront leur recompense

aupres d'Allah. lis n'eprouveront

ni angoisse ni chagrin.

278. O vous qui croyez! Craignez

Allah! Renoncez, quant au reste, a

toutes les operations d'usure, si

vous etes vraiment croyants.

279. Si vous ne le faites pas,

sachcz que vous entrcz cn conflit

ouvert avec Allah el Son Messager.

Mais si vous vous repentez, vous

conservcrez votre capital [en

principal], sans leser personne et

sans etre vous-mcmcs lcscs.

1^1
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280. Si votre debiteur se trouve

en difficulte de payer, attendez

qu'il soit dans de meilleures

conditions [pour rembourser] ; si

vous lui consentiez une remise

charitable, ce serait encore raicux

pour vous, si vous saviez.

281. Redoutez aussi le jour ou
vous serez ramenes a Allah, ou

chacun recevra le prix de ses actes,

sans que personne ne soit lese!

282. O vous qui croyez! Lorsque

vous convenez d'une transaction

comportant une dette a terme fixe,

mettez-le par ecrit. Un scribe sera

requis pour en consigner les

conditions, en toute honnctete.

Aucun scribe nc devra rccuser cette

mission; qu'il ecrive selon ce

qu'Allah lui a appris. Cet ecrit se

fera sous la dictee du debiteur qui

doit craindre Allah, son Seigneur,

et ne point minorer les droits de

son creancier. Si le debiteur est

legalement incapable, ou debile, ou

dans 1' impossibility de dieter lui-

mcmc sa declaration, son tutcur aura

a dieter pour lui en toute equite.

Faites appel, dans ce cas, a deux

temoins parmi les hommes, ou, a

defaut, a un homme et deux femmes
dont le temoignage vous parait

acceptable. Ainsi si Tune d'elles

oublie, 1'autre lui rappellera ce

quelle aura oublie. Les temoins

requis ne peuvent se dcrobcr quand

X"' -i
K
-r "u • < >*-'t\ss\ -tap*
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ils sont cites. Ne repugnez pas a

noter par ecrit la transaction quel

que soit le montant de la dette dont

le terme est fixe. Cette procedure

est plus juste aupres d' Allah et

rend le temoignage plus sur et le

doute improbable. Toutefois, s'il

s'agit d'une transaction courante,

sous forme d'cchange entre vous,

vous n'etes pas tenus de l'etablir

par ecrit. Mais toute transaction se

fera devant temoins. Ni le scribe ni

le temoin ne doivent subir de

pression. Quiconque oserait le

faire commetlrail un acte pervers.

Craignez done Allah! Allah vous

instruit, Allah est Omniscient.

283. Si vous ctes en voyage, et

que vous ne trouvez pas de scribe,

le creancier peut exiger un gage

qu'il detiendra. Mais s'il fait

confiance au debiteur, celui-ci doit

ncccssairement s'acquitter de sa

dette au lerme echu. Qu'il craigne

Allah, Son Seigneur! En aucun

cas, les temoins ne doivent refuser

de deposer. Quiconque refuse de

temoigner sera coupable en son

ame et conscience. Allah est au

courant de tout cc que vous faites.

284. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux et tout ce qui

est sur terre. Que vous devoiliez

vos pensees, ou que vous les

dissimuliez, Allah vous en

demandera compte. II pardonnera a
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qui II voudra, et chatiera qui

voudra. Allah est Omnipotent \

II

285. Le Messager [d' Allah] a

cru a ce que son Seigneur lui a

revele, ainsi que les fideles; chacun

a cru en Allah, en Ses anges, en Ses

Livres reveles et en Ses Messagers,

sans faire de distinction entre Ses

Messagers. Tous implorent: «Nous

avons bien entendu et nous nous

soumettons. Accorde-nous Ton
pardon, Seigneur! C'est a Toi

[qu'aboutit] tout destin.»

286. — Allah ne charge nulle

amc au-dela dc sa capacitc; pour

elle ce qu'elle a acquis et contre elle

ce qu'elle a commis
(2)

. «Seigneur,

ne nous tiens pas rigueur de nos

omissions et de nos erreurs!

Seigneur, ne nous fais pas subir les

lourdes epreuves inlligees aux

peuples avant nous! Seigneur ne

nous impose pas d'obligations que

nous ne pouvons pas supporter!

Pardonne-nous, Seigneur; absous

nos pechcs, admcts-nous dans Ta
grace! Tu es notre Maitre; accorde-

nous lc triomphc sur les infidclcs.»

(1) Versei abroge par le verset 286 ci-apres.

(2) Ce verset a etc revele alors que les croyants ctaicnt trcs inquicts par ce qui

avail ete revele dans le verset 284.
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3. AL-CIMRAN
(la fainillc dc ' Innan

)

Posthegirienne, revelee apres la sourate du "Butin". Elle compte

200 versets. Son litre est tire des versets 33 et 35.

On note tout le long de la sourate une alternance de passages

relatifs a la foi des croyants, a leur soumission, ou les exhortant a la

Constance dans Vepreuve, a precher et pratiquer les oeuvres pies et a

decrier et enter les mauvaises actions - avec description de

Vheureux sort qui les attend - et de passages relatifs aux
agissements des infideles, a leurs manoeuvres et a leurs desseins,

avec description du malheureux sort qui les attend. Nombre de ces

passages se rapportent a Vun ou Vautre groupe, a Voccasion de la

bataille d'Uhud.

C'est dans cette sourate que le Prophete lance le deft de la

"moubahala"t
invocation du Seigneur pour attirer la malediction

sur le camp du mensonge.

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

Baptiste et de Jesus en faisant etat des invocations prealables de

leurs parents respectifs.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

L Alif. Lam. MTm.

2. Allah! II n'est de dieu que

Lui; le Vivant, l'lmmuable.

3. D fa revele le Livre, message

de Verite, conformant les Ecritures

anterieures. II a revele, auparavant,

la Thora et l'Evangile

4. pour bien guider les

humains; H a revele le Livre du

discernement; [de ce fait] lous

ceux qui renient les signes d'Allah

subiront un tourment terrible.

Allah est Tout-Puissant, Mailre de

la vengeance.

Gift
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5. II n'est rien sur terre ou dans

le ciel qui echappe a Allah.

6. C'est Lui qui vous forme a

Son gre dans les matrices de vos

meres; il n'est point de dieu sauf

Lui, le Puissant et le Sage.

7. C'est Lui qui t'a revele le

Livre comprenant des versets dont

le sens est clairement saisissable,

formant les sources de references,

et d'autres qui sont ambigus. Ceux
dont les cceurs sont devies

s'attachent a ce qui peut etre

ambigu pour semer la confusion et

pour Pinterpreter a leur guise. Or

seul Allah connait le vrai sens des

versets ambigus. Ceux qui sont

enracines dans le savoir
(l>

declarent:

«Nous y croyons vraiment. Le tout

provient de Notre Seigneur», mais

seuls en prennent conscience ceux

qui sont dotes d'esprits reflechis.

8. Seigneur! Ne fais pas devier

nos coeurs apres nous avoir bien

guides. Accorde-nous une

misericorde de Ta part! Tu es le

Grand Donateur,

9. Seigneur, Tu reuniras

assurement les humains pour un

jour ineluctable; [en effet] Allah ne

1*

& ?_ — *

(1) Les exegetes divergent au sujet de la construction de ce verset: certains

marquent la fin de la phrase apres "versets ambigus". D'autres la

conlinuent en coordonnant "ceux qui sont versus" avec Allah, Ceux-la

connailraicnl done cux aussi le vrai sens des versets.
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faillit jamais a Sa promesse.

10. [Ce jour-la,] les richesses et

les progenitures des infideles ne

lcur seront d'aucunc utilile. Ces

impies-la seront les combustibles

du Feu.

11. Tel a ete le sort du clan de

Pharaon et de ceux qui les ont

precedes. Us ont rejete Nos signes

et Allah les a punis pour leurs

peches; la punition d' Allah est tres

dure.

12. Dis aux infideles: «Vous

serez vaincus et conduits en masse

vers la Gehenne»; quel miserable

sejour!

13. II est un signe pour vous

dans la rencontre de deux troupes,

Tune d'elles menant le combat

pour la cause d' Allah, r autre

infidele; le nombre des combattants

croyants paraissait aux impies
(l>

le

double de ce qu'il etait en realite.

Ainsi Allah accordc-t-Il Son appui

a qui II veut. C'est la une le^on a

mediter par les esprits clairvoyants.

14. Les hommes cherissent le

plaisir d'avoir des femmes, des

Art - \

j
**_

(1) Chez Warsh: «le nombre de combattants croyants vous paraissait le

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

sourate 8; il y a eu deux visions differentes; une premiere fois, Teffectif

des troupes du Prophete etait apparu double aux yeux des mecreants, ce

qui jeta l'effroi dans leurs rangs. La deuxieme fois, cet effectif leur a paru

reduit, ce qui les a encourages a livrer bataille, afin que 1'arret d'Allah

s'accomplisse (victoire des croyants).
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cnfants, dc grosses fortunes d'or et

d'argent, des chevaux dc race, des

troupeaux et des champs de

culture. Tout cela n'est que

jouissancc dans la vie d'ici-bas, et

e'est vers Allah qu'il faudra

chercher un heureux retour.

15. Dis-leur: «Vous annoncerais-

je bien mieux que tout cela: il sera

reserve aux hommes pieux, aupres

d'Allah, des jardins baignes de

ruisseaux, ou ils vivront

eterncllcment avec des cpouses

chastes, et les bonnes graces d'Allah.

Allah est Clairvoyant sur Ses

serviteurs.

16. [A] ceux qui disent:

«Seigneur, nous croyons en Toi,

fais-nous remission de nos peches,

et epargne-nous le chatiment de

l'Enfer;

17. qui sont constants, sinceres

et pieux; qui font raumdne et qui

implorent le Pardon d'Allah durant

les dcrnicrcs heurcs dc la nuit.»

18. Allah est temoin qu'il n'est

de dicu que Lui, ainsi [qu'en sont

temoins] les anges et les hommes
de science. (Test Lui qui vcille au

maintien de la justice, il n'est point

de dieu que Lui. Tl est le Tout-

Puissant et le Sage.

19. Pour Allah, la vraie religion

est Tlslam. Ceux qui ont re?u
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l'Ecriture ne se sont opposes, en

sectes rivales, que par animosite, et

apres que la science leur eut etc

donnee. Mais quiconque denie les

signes d' Allah saura qu' Allah est

Prompt a faire les comptes.

20. S'ils s'obstinent a te

contredire, dis-leur: «Je soumets

ma face a Allah, moi et ceux qui

me suivent.» Dis aux gens du

Livre et a ceux qui n'ont pas re?u

rEcriture
(,)

: «Allez-vous vous

soumettre a Allah?»S'ils se

soumettent, c'est qu'ils se sont

bien diriges; et s'ils se detournent

de la bonne voie, il ne t'est

demande que de leur transmettre le

message. Allah, a propos de Ses

serviteurs, est Clairvoyant.

21. A ceux qui denient les signes

d'Allah, qui attentenl injustement k

la vie des Prophetes et qui se

permeltent de luer ceux parmi les

hommes qui prechenl requite,

annonce, pour toute bonne nouvelle,

un chatiment douloureux!

22. Voila ceux dont les oeuvres

sont frappees de nullite dans cette

vie et dans l'Au-dela. Nul ne

prendra leur defense.

23. Ne vois-tu pas le cas de

ceux qui ont regu une partie des

Ecritures? Appeles a soumettre

-*f < I? '\ en- z - —

'

(1) cf. souralc 2, vcrsct 78.
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leurs differends a 1' arbitrage du

Livre d'Allah, voila que certains

d'entre eux s'en detournent en se

derobant.

24. Cest parcc qu'ils ont

affirme: «Notre sejour en Enfer

sera de quelques jours seulement.»

lis se sont laisses abuser, en matiere

de religion, par les mensonges

qu'ils ont eux-memes inventes.

25. Qu'adviendra-t-il d'eux, le

jour ineluctable ou Nous les

reunirons tous, ou chacun sera

retribue selon ce qu'il aura acquis,

et ou nul ne sera lese?

26. Dis: «6 Allah! Maitre de la

Souverainete, Tu attribues la

royaute a qui Tu veux et en

depossedes qui Tu veux, Tu rends

puissant qui Tu veux et Tu avilis

qui Tu veux. Tout le bien est en Ta

main. Tu es Omnipotent.

27. Tu fais penetrer la nuil dans

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

mort du vivant; et a qui Tu veux,

Tu dispenses Tes biens sans

compter.

»

28. Que les croyants ne prennent

pas les infidelcs pour allies, excluant

la communaute des croyants. Celui

qui agirait ainsi, a moins que ce ne

soit dans le but de se premunir

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 cceurs ou que

vous le devoiliez, Allah le connaitra.

Allah connait tout ce qui est dans

les cieux et sur terre, Allah est

Omnipotent.

»

30. Le jour [du Jugcment],

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 separe. Allah vous avertit que

vous devez Le craindre, bien qu'll

soit Compatissant envers Ses

serviteurs.

31. Dis: «Si vous aspirez a

1'amour d'Allah, suivez-moi et

Allah vous aimera et pardonnera

vos peches. Allah est Pardonneur

et Misericordieux.»

32. Dis-leur encore: «Obeissez

a Allah et a Son Messager.» SMls

sc detourncnt, qu'ils sachent

qu'Allah n'aime pas les mecreants.

33. En verite, Allah a clu

Adam, Noe, la famille d'Abraham

et celle d'Imran de preference a

toute Phumanite,

34. une meme posterite, les uns

issus des autres. Allah entend tout,

sait tout.

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

je porte en mon sein, uniquemcnt a

Toi, veuille l'accepter. Seigneur!

Tu es Celui qui entend tout et sait

tout.»

36. Lorsqu'elle mit au monde
son enfanl, elle dil: «Seigneur, c'est

une fille que j'ai mis au monde».

Allah savait mieux ce qu'clle avail

enfante, et le garfon n'est pas

semblable a la fille
; [la femme

d'Imran continual: «Je lui donne

pour nom Marie et je la mets, elle

et sa descendance, sous Ta
protection contre Satan, le maudit.»

37. Allah a re$u Marie en

bonne grace et Ta fait grandir dans

les meilleures conditions. Ce fill

Zacharie qui la prit en sa garde.

Chaque fois qu'il venait la voir

dans le sanctuaire, il trouvait des

aliments aupres d'clle. 11

Tinterrogeait: «0 Marie ! D'oii te

vient cela?» Elle repondait: «Ccla

me vieni d'Allah. En verite, Allah

dispense Ses biens a qui II veut,

sans aucunc restrictions

38. Alors Zacharie implora son

Seigneur en disant: «Accorde-moi,

Seigneur, par Ta grace, unc digne

posterite! Tu es Celui qui exauce

les suppliques.»

39. II etait en train de prier,

debout dans le sanctuaire, lorsque

les anges l'appelerent: «Allah te

0=0
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fait Theureuse annonce de la

naissance d'un fils, du nom de

Jean, confirmant les paroles d' Allah.

Un fils noble, continent et Prophete

au nombre des saints.

»

40. Zacharie dit: «Comment
pourrai-je avoir un enfant alors que

je suis atteint de vieillesse et que

ma femme est sterile?!» 11 lui fut

dit: «I1 en sera ainsi, car Allah fait

loujours ce qu'Il veut.»

41. Zacharie dit: «Seigneur!

Qu'un signe de Ta part m'indique

Ta volonte!». Le Seigneur dit: «Je

te donne ceci comme signe : durant

trois jours, tu ne pourras parler aux

hommes que par gestes; invoque

frcquemment Ton Seigneur, exalte

Son Nom soir et matin !»

42. Puis les anges dirent a

Marie: «6 Marie ! En verite, Allah

fa choisie, t'a purifiee, et t'a

preferee a toutes les femmes du

monde.»
A

43. «0 Marie! Sois devote

envers ton Seigneur! Prosterne-toi

en priere et incline-toi a l'instar de

lant de fideles!»

44. - Ainsi, te revelons-Nous

ces evenements dont tu n'etais

point tcmoin. Tu n'etais pas non

plus present lorsque les postulants

pour la garde de Marie procedaient

au tirage au sort afin de designer

J \$y*a>-J^~^J 4$C&
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celui qui devait Telever. Tu etais

aussi absent au moment de leur

dispute a ce sujet.

45. Alors, les anges lui dirent:

«6 Marie! Allah te fait une

heureuse annonce: 1'emanation de

Son Verbe, qui aura pour nom le

Messie, Jesus fils de Marie,

influant dans cette vie et dans

l'Au-dela, et faisant partie des

proches elus.

46. II parlera aux hommes des

le berceau et, a l'age adulte, il sera

un saint parmi les saints.

»

47. Marie [s'exclama]: «Scigncur!

Comment pourrais-je avoir un

enfant alors qu'aucun homme ne

m'a jamais touchee?» II lui a ete

dit: «I1 en sera ainsi, Allah fait ce

qu'H veut. Quand II decide une

chose, II lui dit: "Sois" et la chose

se fait.»

48. Allah enseigna a Jesus les

Ecritures, la Sagesse, la Thora et

TEvangile.

49. II Tenvoya en Message* aux

Fils d'Israel, [a qui il dit]: «Je

viens vous apporter un signe de

votre Seigneur: avec de Targile, je

forme devant vous un corps

d'oiseau, je souffle dedans, et il

deviendra un oiseau reel
(11

par la

(1) Chez Warsh: «... ct il volcra ...».
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volonte d'Allah. Je gueris celui qui

naTt aveugle, le lepreux. Je

ressuscite les morts par la grace

d' Allah. Je peux aussi vous dire ce

que vous mangez et ce que vous

garden en reserve dans vos maisons.

II y a la des signes pour vous, pour

peu que vous soyez croyants.»

50. «[Je viens aussi] vous

confirmer la Thora revelee avant

moi et je declarerai licites pour

vous quelques uns de vos anciens

interdits, tout en vous apportant un

signe de votre Seigneur! Craignez

done Allah et obeissez-moi!

51. Allah est mon Maitre et le

votre; adorez-Le! Cela est le droit

chemin.»

52. Lorsque Jesus pressentit

qu'ils n'allaient pas le croire, il

s'ecria: «Quels seront mes
partisans qui m'accompagneronl

dans la voie d'Allah?» Les Apotres

repondirent: «Nous sommes les

partisans d'Allah. Nous croyons en

Lui, sois temoin que nous Lui

sommes soumis.»

53. «Seigneur, [ajouterent-ils],

nous croyons en ce que Tu as

revele et suivons Ton Messager.

Inscris-nous au nombre de Tes

temoins !

»

54. [Les Enfants d'lsracl] ont

complote [contre Jesus], mais

^-'^j 'JsKjSZZj
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Allah a riposte, Sa riposte est

loujours la meilleure.»

55. Ce fut alors qu' Allah dit a

Jesus: «0 Jesus! Je vais te rappeler,

t'elever aupres de Moi et te

purifier de ceux qui M'ont denie.

Je donnerai a ceux qui t'ont suivi

la suprematie sur les mecreants,

jusqu'au Jour de la Resurrection

oil vous ferez retour vers Moi.

Alors Je trancherai l'objet de vos

differends.»

56. «Quant aux mecreants, Je

leur infligerai un cruel chatiment

dans la vie d'ici-bas et dans

I* autre, et ils n'auront. point de

secours.

57. Par contre, II (Allah)

prodiguera
tl)

de bonnes retributions

a ceux qui auront cru et accompli

des oeuvres pies; Allah n'aime pas

les injustes.

58. Ce que Nous t'enon^ons ici

fait partie de Nos signes et de

Notre Rappel a la Sagesse.

59. Pour Allah, la naissance de

Jesus est comme la creation d
TAdam

qu'Allah a fait de poussiere, puis II

lui a dit: "Sois" et Adam fut.

60. C'est la Verite emanant de

Ton Seigneur. Ne sois pas de ceux

qui en doutent.

(1) Chez Warsh: «..Jc prodigucrai....»
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61. Si des gens te contredisent a

ce propos, apres que tu eus re$u

T information exacte, dis-leur:

«Venez! Que nous reunissions nos

enfants et les votres, nos fcmmes
et les votres en plus de nous-

memes et de vous-memes, puis que

nous invoquions [tous] Allah pour

appeler Sa malediction sur les

imposteurs!»

62. Tel est bicn le recit

authentique. D n'est de dieu

qu' Allah et, en verite, Allah est le

Tout-Puissant, le Sage.

63. S'ils persistent a se

detourner de la voie d' Allah, Allah

saura bien reconnaitre les pervers.

64. Dis: «6 gens du Livre!

Mettons-nous d'accord, vous et

nous, sur cette profession de foi:

n' adorer qu'Allah, ne Lui associer

aucune divinite, ne pas nous

prendre les uns les autres comme
dieux en dehors d

,

AUah»; s'ils

s'en detournent, dites-leur: «Soyez

bien temoins que nous, nous

sommes soumis a Allah.

»

A
65. Dis-leur: «0 gens du Livre!

Pourquoi discutez-vous au sujet

d'Abraham alors que la Thora et

TEvangile n'ont ete reveles

qu* apres lui? Ne seriez-vous done

pas bien logiques?!»

66. «Que vous discutiez au sujet
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de ce que vous etes censes connaTtre,

soil; mais commenl discuter a

propos de questions sur lesquelles

vous n'avez pas d' information? Or

Allah sait, landis que vous, vous nc

savez pas.»

67. Abraham n'etait ni juif ni

Chretien; il etait un croyant fervent,

entierement soumis, II n' a jamais

etc paien.

68. Les plus fondcs dcs hommcs
a se prevaloir d'Abraham sont

ceux qui Font suivi ainsi que ce

Prophete-ci et ses fideles. Allah est

le Seul Maitre des croyants.

69. Certains parmi les gens du

Livre aimeraient vous egarer. En
realite, ils ne font que s' egarer

eux-memes, sans qu'ils puissent

s'en rendre compte.

70. Dis-leur: «0 gens du Livre!

Pourquoi reniez-vous les signes

d* Allah alors que vous en etes

temoins?

71. Ogens du Livre! Pourquoi

habillez-vous lc Vrai par lc faux ct

dissimulez-vous la verite que vous

connaissez?»

72. D'aucuns, parmi les gens

du Livre, disent: «Faites semblant

de croire a la foi des musulmans au

debut de la journee, quitte a

l'abjurer le soir, pour les amener a

se rcnier.
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73. Mais surtout ne vous fiez

qu'a vos freres de religion. » Dis-

lcur: «La seule voie de salut est la

voie d'Allah. » lis ajoutent:

«Quelqu'un d' autre peut-il recevoir

les Ecritures comme vous, ou en

debattre avec vous devant votre

Seigneur?» Dis-leur: «Tout bien

est entre les mains d'Allah, II

l'accorde a qui II veut, Allah est

Immense et Omniscient.

74. II reserve Sa Misericorde a

qui D veut. II est le Maitre de la

grace infinie.»

75. Parmi les gens du Livre, il

en est auxquels si tu fais credit

d'un quintal d'or, ils te le rcndent

[sans probleme,] mais il en est

auxquels si tu fais credit d'un seul

dinar, ils ne te le rendent qu'apres

que tu les eus harceles sans repit. II

en est ainsi parce qu'ils disent:

«Nous ne sommes pas tenus de

respecter les obligations envers ces

gentils.»• Ils inventent ainsi des

mensonges qu ' ils attribuent

sciemment a Allah.

76. Bien au contraire, ceux qui

respectent leurs engagements tout

en etant pieux, Allah les aimera

pour leur piete.

77. Ceux qui vendent a vil prix

le pacte d' Allah ainsi que leurs

J* $J>j&$^iA^Si
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(1) cf. souratc 2, vcrsct 78.
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propres serments n'auront aucune

part dans la vie future; Allah ne

leur parlera pas, II ne les regardera

pas le Jour de la Resurrection et II

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 releve pas des

Ecritures; ils pretendent que cela

provient d' Allah, alors qu'il ne

provient point de Lui. Ils forgent

ainsi de mensonges qu'ils osent

imputer a Allah, sachant bien que

c'est faux.

79. II n'est permis a aucun

mortel, ayant refu d'Allah les

Ecritures, la Sagesse et la

Prophetic, de dire aux hommes:

«Soyez mes adoraleurs, non ceux

d' Allah. » Mais, il doit leur dire:

«Soyez des professeurs de culte

puisque vous enseignez
(1)

bien les

Ecritures et que vous les avez bien

etudiees.»

80. Allah ne saurait vous

ordonner de prendre les anges et

les Prophetes pour dieux. Comment
vous ordonnerait-Il l'impiete alors

que vous Lui etes soumis?

81. Lorsqu' Allah a agree

l'engagement assigne aux Prophetes,

> ~- *

(1) Chez Warsh: «...puisque vous connaissc/ bien les Ecrilurcs...»
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[II dit]: «En vertu de ce que Je

vous ai
(1)

confere d'Ecritures et de

Sagesse, quand un Messager vient

a vous, confirmant ce que vous

avez refu, vous devez croire en lui

et lui donncr votre appui;» Allah

les interrogea: «Acquiescez-vous

pleinement? Respecterez-vous les

termes de Mon alliance?» Tous

dcclarerent acquiescer. Allah dit:

«Soyez-en temoins, Je suis avec

vous au nombre dcs temoins.

»

82. Ceux qui, apres cela, s'en

delournent seront en verite les

pervers.

83. Quelle religion, autre que

celle d' Allah, veulent-ils
<2)

embrasser, alors que lous les elres

des cieux et de la terre Lui sont

soumis de gre ou de force et que

vers Lui tous seront ramenes?

84. Dis: «Nous croyons en Allah,

a tout ce qui nous a ete revele et a

tout ce qui a ete revele a Abraham,

Ismael, Isaac, Jacob et aux Asbats*
31

,

ainsi qu['aux Ecritures donnees par

le Seigneur,] a Moise, a Jesus, et

aux autres Prophetes, sans faire de

distinction entre eux; nous nous

soumettons entierement a Lui.»

85. Quiconque embrasse une

(1) Chez Warsh: «En vertu de ce que Nous

(2) Chez Warsh: «...voulez-vous ...»

(3) cf. souratc 2, vcrsct 136.

vous avons confere...»
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religion autre que l'lslam, elle ne

sera point agreee de lui. II sera,

dans l'Au-dela, parmi les vrais

perdants.

86. Comment Allah guidcrait-Il

ceux qui renient la foi apres s'elre

declares croyants, apres avoir

tcmoignc dc la veracitc du Mcssagcr,

el apres avoir re9u les preuves

evidentes? En fait, Allah ne guide

pas les hommes coupables;

87. ceux-la subiront, comme
sanction, la malediction d' Allah,

celle des anges et celle de tous les

hommes.

88. lis demeureront eternellement

[dans le Feu] sans que leur supplice

ne soit ni allege, ni differe;

89. sauf ceux qui, par la suite

[apres leur reniement] se seront

repentis et amendes. En verite, Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

90. Quant a ceux qui abjurent

apres avoir re$u la foi, et persistent

a redoubler d'impiete, ils ne

verront pas leur repentir agree;

ceux-la continueronl a s'egarer.

91. Pour les infideles qui

meurent mecreants, aucun rachat

ne sera accepte d'eux, fut-ce pour

le poids de la terre en or. Ceux-la

seront voues a un chatiment

douloureux; ils n'auront point de

defenseurs.

9 A <
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92. Vous n'atteindrez pas a la

pleine piete sans laire de dons

charitables sur les biens que vous

cherissez. Toute depense que vous

faites en aumone, Allah, en verite,

le saura.

93. Tous les aliments elaienl

licites pour les Enfants d'Israel,

hormis ce qu'Israel s'etait interdit

a lui-meme, avant que la Thora ne

fut revelee. [S'ils te contredisentl,

dis-leur: «Apportcz done la Thora

et faites-en lecture, si vous etes de

bonne foi.»

94. Ceux qui, apres cela,

inventeront des mensonges en les

attribuant a Allah, ceux-la sont les

vrais coupables.

95. Dis-leur: «Allah dit la Verite;

suivez la religion d'Abraham, ce

croyant sincere qui n'a jamais ete

du nombre des paiens.»

96. Le premier temple erige sur

terre, pour les hommes, est celui de

la Mecque, sanctuaire beni et

Direction pour les humains.

97. Plusieurs signes manifestes

s'y trouvent, telle la Station

d' Abraham; quiconquc y penctre

sera en securite. Cest a cette

demeure que le pelerinage est

prescrit, par deference envers Allah,

comme un devoir pour les hommes
qui en ont les moyens. Que celui

si

a^pW^J8 *juS8 ' £^<#
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qui rejette cette obligation sache

qu'Allah Se sul'fil a Lui-meme et

Se passe souverainement des

mondes.

98. Dis: «0 gens du Livrc!

Pourquoi niez-vous les signes

d' Allah, alors qu'Allah est temoin

de tout ce que vous faites?»

99. Dis encore: «6 gens du

Livre! Pourquoi cherchez-vous a

detourner les fideles de la voie

d*Allah en voulant les egarer dans

les chemins tortueux, alors que

vous etes temoins de la verite et

qu" Allah n'est pas indifferent a ce

que vous faitcs?»

100. O vous qui croyez! Si vous

ecoutez certains parmi les gens des

Ecritures, ils vous rendront

infideles apres que vous eussiez eu

la foi.

101. Comment pourriez-vous

devenir mecreants 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 fermcmenl a

Allah sera bien guide sur le droil

chemin.

102. O vous qui croyez! Soyez

pieux envers Allah, selon la piete

qui Lui est due
(I>

, et ne mourez

-L v i - "if---*-. *'
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(1) L'ordre intime dans ce verset a ete allege' par celui du verset 16 de la

souralc 64.
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qu'en soumis a Lui.

103. Attachez-vous fermement

au pacte cT Allah et ne vous divisez

pas. Rappelez-vous les bienfaits

d' Allah pour vous, car vous etiez

ennemis, II a etabli la concorde

dans vos cceurs, de sorte que, par

Sa grace, vous etes devenus des

freres. Vous etiez aussi au bord du

gouffre de l'Enfer, et II vous en a

sauves; c'est ainsi qu' Allah vous

expose Ses signes pour que vous

soyez bien guides.

104. Que se dresse, parmi vous,

une communaute qui preche le

bien, ordonne ce qui est convenable

et proscrive ce qui est blamable;

ceux-la seront les bienheureux.

105. Ne soyez pas comme ceux

qui se sont divises en s'opposant

les uns aux autrcs apres avoir rc<ju

les preuves manifestes; ceux-la

subiront un chatimcnt terrible;

106. le jour ou certains visages

rayonneront et d'autres

s'assombriront; a ceux dont les

visages se seront assombris, il sera

dit: «Etes-vous devenus mecreants

apres avoir eu la foi? Savourez

done le chatimcnt comme prix de

votre impiete!»

107. Quant a ceux dont les

visages seront radieux, ils seront

admis dans la misericorde d' Allah

• *
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oil ils demeureront eternellement.

108. Tels sont les versets d'Allah

dont Nous te donnons lecture en

toute verite. Allah n'entend pas

lcser les humains.

109. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux et tout ce qui

est sur terre. A Allah toutes les

choses seronl ramenees.

110. Vous formez la meilleure

communautc au monde : vous

ordonnez le bien, proscrivez le mal

et croyez en Allah. Si les gens du

Livre avaient embrasse 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

faire grand mal, seulemenl quelques

offenses sans gravite; et s'ils vous

combattent, ils seront mis en

deroute et nul ne viendra a leur

secours.

112. Partout ou ils se trouveront,

ils seront couverts d'opprobre, sauf

s'ils entrent en alliance avec Allah

ou avec les fideles. Ils sont voues a

la colere d'Allah ct subissent unc

inlbrtune avilissante, cela parce

qu'ils niaient les signes d'Allah et

portaient — injustement — atteinte a

la vie des Prophetes; c'est aussi

parce qu'ils etaient desobeissants

et transgresseurs.
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113. [Neanmoins] ils ne sont

pas tous pareils; il se trouve, en

effet, parmi les Gens du Livre, une

communaute droite, dont les

membres se vouent, aux heures de

la nuit, a la lecture des versets du

Livre d' Allah et se prosternent

[devant Lui].

114. Ils croient en Allah et au

Jour Dernier, ordonnent ce qui est

decent, proscrivent le blamable et

s'empressent de faire le bien;

ceux-la seront au nombre des

justes.

115. [Sachez que] tout le bien

qu'ils accompliront ne leur sera

point denie
(1)

, Allah connait si bien

ceux qui sont pieux envers Lui.

116. S'agissant des mecreants,

ni leurs fortunes ni leurs enfants ne

leur serviront contre le chatiment

d' Allah. Ils seront les hotes de

TEnfer ou ils demeureront a

jamais.

117. Ce que ces mecreants

depensent dans ce monde [pour le

bienj sera vain a rexcmple d'un

vent charge de grele qui a frappe et

detruit des champs cultives

appartenant a des gens qui se sont

fait tort a eux-memes; ce n'est pas

Allah qui les a leses, ce sont eux qui

ont ete injustes envers eux-memes.

(1) Chez Warsh: «...que tout lc bien que vous accomplirez ne vous sera ...»
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118. O vous qui croyez! Ne
prenez pas d' allies inlimes en

dehors des votres. lis ne cherchent

qu a jeter le trouble parmi vous et

se rcjouisscnt toujours de vos

infortunes. Leur haine se manifeste

par leurs bouches, mais ce que

cachent leurs occurs est encore pire.

Voila que Nous vous exposons

Nos signes, pour peu que vous

raisonniez.

119. Voila que vous les

cherissez tandis qu'ils vous

detestent; vous croyez au Livre en

totalite, et eux ,
quand ils vous

rencontrent, ils vous disent: «Nous

croyons.» Mais des qu'ils sont

seuls, ils se mordent les doigts de

rage contre vous. Dis: «Succombez

a votre rage!» Allah connait si bien

le fond de leur pensee.

120. Sil vous arrive du bien, ils

s'en aflligent, et s'il vous arrive du

mal, ils s'en rejouissent. Mais si

vous restez constants et pieux,

leurs intrigues ne vous nuiront en

rien. Tous leurs agissements sont

cernes par Allah.

121.
<l)

[Souviens-toi] lorsqu'un

matin, tu quittas les tiens pour

placer les croyants a leurs postcs

de combat, -Allah entend tout et

sait tout-,

(1) I-cs vcrscts 121 a 125 ont clc rcvclcs a propos dc labalaillc dc Uhud.
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122. lorsquc deux groupes parmi

vous faillirent manquer de courage,

alors qu'Allah leur etait Protecteur;

et c'cst a Allah que les croyants

doivent se confier.

123. Allah vous a deja apporte

Son secours dans la bataille de

Badr oil vous etiez en position de

faiblesse; soyez done pieux envers

Allah en vue d'etre reconnaissants.

124. [Rappellc-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, si vous etes pieux et que

les infideles vous attaquent en ce

jour, Allah vous enverra, en aide,

cinq mille anges marques [de

signes distinctifs].

126. Ce n'ctait d'ailleurs qu'une

heureuse annonce pour bien vous

rassurer, car la victoire ne procede

que d'Allah, le Tout-Puissant et le

Sage.

127. Et e'etait pour qu'II reduise

la puissance des mccrcants, et les

accable par une defaite humiliante,

128. - il n'est pas dans ton

pouvoir d'en decider ou qu'II

veuille bien leur pardonncr ou les

chatier parce qu'ils etaient

coupables.

iiv^ o\^* o'cIjU^
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129. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux, tout ce qui

est sur terre. II pardonne a qui II

veut, II chatie qui II veut. Allah est

Pardonneur el Misericordieux.

130. O vous qui croyez! Nc
vivez pas d'usure en cherchant a

multiplier abusivement vos profits!

Craignez Allah en vue de vous en

sortir heureux!

131. Redoutez le Feu apprete

pour les mecreants!

132. Obeissez a Allah et au

Mcssager afin que vous soyez

admis dans Sa misericorde!

133. Hatez-vous d'agir pour

beneficier du Pardon de votre

Seigneur, et elre admis dans un

Paradis aussi etendu que les cieux

et la terre, apprete pour les hommes
pieux;

134. [pour] ceux qui depensent

leurs biens [en aumone], que ce

soit en periode d'abondance ou de

disette, qui savent retenir leur

colere et pardonner a ceux qui les

offensent; Allah aime les

bienfaiteurs.

135. [Y seront aussi admis],

ceux qui, ayant commis des

turpitudes ou s'etant fait tort a eux-

memes, invoquent aussitot Allah et

implorcnl Son Pardon - car qui

peut absoudre les peches, sinon

\1\ XT'
J" t ~ r

*'
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Allah? - avec 1* intention ferme de

ne plus recomrncncer lcurs mefaits,

de fa9on deliberee.

136. Ceux-la seront retribues

par le Pardon de leur Seigneur et

admis dans les jardins du Paradis

ou coulent des ruisseaux; ils y
vivront etcrnellcment; heureuse

recompense pour ceux qui ceuvrent

pour le bien!

137. Bien des peuples vous ont

precedes, Allez done de par le

monde et observez la fin sinistre de

ceux qui ont rejete Notre message!

138. Ce Coran est un livre

clairement intelligible pour les

humains, un guide sur et une

bonne exhortation pour les picux.

139. Ne vous laissez pas abattre

et ne vous affligez pas! Vous aurez

toujours le dessus, si vous etes de

bons croyants.

140. Que vous ayez 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 reconnaitre

les vrais croyants et choisir parmi

vous les martyrs - temoins. En fait,

Allah ne saurait aimer les injustes.

141. Dans cette epreuve, Allah

voulait assurer la consecration des

croyants et Tecrasement des

infideles.
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142. Esperiez-vous entrer au

Paradis sans qu'Allah ait pu

reconnaitre ceux qui ont combattu

pour Sa cause et ceux qui ont

persevere dans leur foi?

143. Vous aviez tant souhaite

affronter la mort [en martyrs] avant

de la rcncontrcr. Vous l'avcz vue,

a present, de vos propres yeux!

144. Muhammcd n'cst qu'un

Messager [d* Allah], tout comme
les autres Messagers qui ont vecu

avant lui. S'il mourail [de mort

naturelle] ou s'il venait a etre tue,

allez-vous alors rctourner sur vos

talons? Celui qui agirait ainsi, [en

se desistant], ne nuirait en rien a

Allah. Allah reserve Sa retribution

aux hommes reconnaissants.

145. Personne ne peut mourir

que par arret d* Allah et selon un

terme predetermine. A celui qui

desire la recompense dans cc

monde, Nous en donnons une pari,

et a celui qui prefere la

recompense dans l'Au-dela, Nous
donnons aussi sa part, puis Nous
retribuerons ceux qui sont

reconnaissants.

146. Combien de Prophetes ont

combattu
(l)

avec un grand nombre

de leurs fideles qui ne s'etaicnt pas

(1) Chez Warsh: «. . .combien de Prophetes

avec un grand nombre. . .

»

onl trouve la mort dans le combat
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laisses abattre par les epreuves

subies pour la cause d'Allah. lis

n'ont ni faibli ni c€d€. Allah aime

ccux qui savcnt pcrscvcrer.

147. La sculc parole qu'ils

disaient etait: «Seigneur! Pardonne-

nous nos peches et les exces dans

nos comportements! Raffermis nos

pas et fais-nous triompher des

infideles!»

148. Allah leur a accordc la

retribution dans la vie d'ici-bas et

la belle recompense dans la vie de

l'Au-dcla, Allah aime les

bienfaiteurs.

149. O vous qui croyez! Si vous

ecoutez les mecreants, ils vous

feronl rctoumcr sur vos pas et vous

courrez alors a votre perte.

150. Mais non! Allah est votre

Protecteur, II est pour vous le

Mcilleur souticn.

151. Nous allons jeter Peffroi

dans les cceurs des infideles pour

avoir associe de faux dieux a Allah

sans qu'aucune autorite ne leur soit

conferee. Leur destin final sera

TEnfcr. Quel affrcux scjour pour

les injustes!

152. Allah a deja realise Sa

promesse envers vous. En effet,

par Sa volontc, vous avez ecrase

vos ennemis, jusqu'au moment ou

vous avez manque dc courage. Vous
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vous etes disputes sur la conduite

de la bataille et avez desobei au

Prophete, apres qu'Allah vous cut

fait entrevoir la victoire que vous

souhaitiez. Certains parmi vous

convoitaient les biens de ce bas

monde, tandis que d'autres

preferaient la vie de TAu-dela;

Allah vous a fait reculer devant

vos ennemis pour vous eprouver;

puis Tl vous a pardonne. Allah

accorde toujours Ses faveurs aux

bons croyants.

153. [Au cours de voire retraite],

vous remontiez vers la montagne

sans vous soucier de personne,

alors que le Messager [d'Allah],

sur vos arrieres, vous rappelait au

combat [et puisque vous ne lui

repondiez pas] Allah vous iniligea

chagrin pour chagrin, afin que vous

ne regrettiez pas le succes echappe

ni le revers subi. Allah est bien au

courant de tout ce que vous faites.

154. Apres ce tourment, Allah a

fait descendre Sa quietude sur

vous: un assoupissement enveloppa

une partie d'entre vous, tandis que

d'autres se preoccupaient surtout

d'eux-memes. lis avaient, au sujet

d'Allah, des opinions erronees

analogues a celle des pai'ens

jahilites quand ils disaient:

«Sommes-nous vraiment associes

au pouvoir de decision?» Dis-leur:

«C'est Allah qui decide de tout.»
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lis cachaient dans leur for interieur

ce qu'ils n'osaient pas t'exprimer

clairement. lis se disaient: «Si nous

avions eu notre mot a dire, nous ne

serions pas ici pour nous faire

massacrer.» Dis-leur: «Meme si

vous etiez restes dans vos

demeures, tous ceux dont la mort

est prescrite, seraient sortis de chez

eux pour rejoindre leur destination

finale. Allah voulait eprouver vos

pcnsccs et purifier vos occurs,

connaissanl parfaitement ce que

renferment vos poitrines.»

155. En fait, ceux parmi vous

qui avaient reculc au moment de la

rencontre des deux armees, c'etail

parce que Satan les avait tentes en

les faisanl trebucher, en raison de

ce qu'ils avaient commis. Mais

Allah a pardonne leurs fautes. En
verite, Allah est Padonneur,

Longanime.

156. O vous qui croyez! Ne
soyez pas comme ces infideles qui

disenl a leurs proches quand ceux-

ci mcurcnt en voyage ou dans un

combat: «S'ils etaient restes avec

nous, ils ne seraient pas morts, ou

Us n'auraient pas ete tues.» Allah

en fit un chagrin dans leurs cceurs;

or Allah Seul fait vivre et mourir
;

Allah voit bien tout ce que vous

faites.

157. Si vous etes tues pour la
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cause d' Allah ou si vous trouvez la

mort, le Pardon et la Misericorde

d' Allah sont beaucoup mieux que

tout ce qu'ils peuvent accumuler .

158. Que vous mouriez de mort

nalurelle, ou que vous soyez lues,

[dans les deux cas], c'est vers

Allah que vous serez ramenes.

159. Par l'effet de la grace

d' Allah, tu as ete souple avec tes

compagnons. Si tu avais ete dur,

avec le cceur insensible, ils se

seraient detaches de toi. Sois

indulgent avec eux, implore le

pardon pour eux et consulte-les

dans la conduite des affaires ; mais

une fois ta resolution prise, confie-

toi a Allah. Allah aime, en verite,

ceux qui se fient a Lui.

160. Si Allah vous donne Son

secours, nul ne pourra triompher

de vous; et s'D vous abandonne,

qui, a part Lui, serait en mesure de

vous secourir? Que les croyants se

fient done a Allah!

161. II n'est permis a aucun

Prophete de frauder au butin
<2
\

Tout fraudeur se presentcra, le Jour

de la Resurrection, avec la part du

butin qu'il aura detournee; puis

chacun sera paye selon son a;uvre

(1) Chez Warsh: «...tout ce que vous pouvez accuniuler.»

(2) Chez Warsh: n'est permis a personne de frauder le Prophete sur le

butin...

»
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et nul ne sera lese.

162. Peut-on comparer celui qui

cherchc a plaire a Allah a celui qui

encourt Sa colere et qui aura la

Gehcnne pour refuge; quel

detestable destin!

163. lis ne scront point traitcs

sur la meme echelle, Allah est

Clairvoyant sur ce quMls ont

accompli.

164. Allah a accorde aux

croyants Sa grace en envoyant vers

eux un Messager, issu d'eux-

memes, charge de leur lire Ses

verscts, en vuc de promouvoir

leurs vertus et de leur apprendre

les Ecritures et la Sagesse, bien

qu'ils fussent auparavant dans un

egarement manifeste.

165. Ayant subi une premiere

defaite, apres en avoir inflige deux

k l'enncmi, vous dites: «Commcnt
cela peut-il nous arriver?» Dis-

leur: «Cela ne provient que de

vous-memes.» Allah a pouvoir sur

toute chose.

166. D'ailleurs, ce que vous

avez subi le jour de la rencontre

des deux armees, Allah l'a voulu

pour reconnaitre les croyants

167. et demasquer les hypocrites

a qui il a ete dit: «Venez combattrc

pour la cause d' Allah et pour vous

defendrc.» lis repondircnt: «Si nous
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avions su qu'un combat allait etre

engage, nous vous aurions suivis.»

lis etaient a ce moment-la plus

proches de Fimpiete que de la foi,

ils proferaient avec leurs bouches

ce qu'ils ne pensaient pas dans

leurs cceurs. Allah connait mieux

que quiconque ce qu'ils avaient a

cacher.

168. Ce sont eux qui, restes

chez eux, disaient a propos de

leurs proches: «S
?

ils nous avaient

ecoutes, ils n'auraient pas ete

tues.» Dis-leur: «Tachez done de

vous defendre contre la mort, si

vous ditcs vrai.»

169. Ne pense surtout pas que

ceux qui sont tues pour la cause

d' Allah sont morts; ils sont bien

vivants, entretenus par leur Seigneur,

170. heureux de la faveur

qu' Allah leur a accordee et se

rejouissant de savoir que ceux qui

ne les ont pas encore rejoints

n'eprouveront ni angoisse ni

chagrin.

171. Ils se rejouissent des

bienfaits et de la faveur d' Allah, et

du fait qu' Allah ne laisse jamais se

perdre la recompense des croyants.

172. Ce sont eux qui, apres

avoir ete eprouves par le revers,

ont rcpondu a l'appcl d' Allah et de

Son Messagcr. A ceux qui ont fait

4$ 5h%£fJ&
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le bien parmi eux, et qui ont

prouve leur crainte d'Allah, il sera

reserve une retribution immense ,

173. Ceux a qui il a ete dit: «Vos

ennemis ont forme une coalition

contre vous, craignez-les donc!»

Mais cela n'a fait que renforcer

leur foi ct ils ont dit: «Allah Scul

nous suflit, II est le Meilleur appui!»

174. lis s'en sont retournes

avec les bienfaits et les faveurs

d' Allah, sans etre atteints d'aucun

mal, en cherchant la bonne grace

d' Allah. La faveur d'Allah est

immense.

175. Cela n'est que roeuvre de

Satan qui tente de [vous faire]

effrayer [par] ses suppots. Ne les

craignez pas! Craignez-Moi si

vous etes bien croyants.

176. Que ceux qui se ruent vers

rimpiete ne t'affligent pas. Ils ne

sauront nuire en rien a Allah. Allah

veut qu'ils ne beneficient d'aucune

faveur dans la vie de FAu-dela. Un
tourment terrifiant leur sera reserve.

177. Ceux qui troquent la foi

contre la mecreance n'entameront

en rien la cause d'Allah. Ils subiront

(1) Peu de temps apres la bataille d'Uhud, alors que les croyanls elaient

encore fatigues et blesses, les mecreants s'attrouperent non loin de

Medine. Le Prophete dit alors: «J'irai [a leur rencontre) meme si

personne ne me suit». Soixante-dL\ homines, dont les quatre futurs

Califcs parlirent aussitol avec lui.
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un chatiment douloureux.

178. Que les inildclcs ne se

figurent pas que le sursis que Nous
leur accordons est en leur faveur;

en jouissant de ce repit, ils

commellronl plus de fautes et

subiront un chatiment ignominieux.

179. Allah n'allait pas laisser

votre communaute, vous croyants,

dans la situation ou elle se trouvait

sans faire la distinction entre la

perversite et le bien. Certes, Allah

n'avait pas a vous divulguer le

secret du Mystere. Mais II choisit,

pour cela, qui II veut parmi Ses

Prophetes; croyez done en Allah et

en Ses Messagers. Si vous croyez

et vous montrez pieux, vous

beneficierez d'une recompense

immense.

180. Que ceux qui sont avares

des biens dont Allah les a pourvus

par Sa faveur, ne pensent pas que

e'est a leur avantage; bien au

contraire, cela fera leur malheur.

En effet, ils porteronl, le Jour de la

Resurrection, comme des carcans

au cou, tous les biens qu'ils avaient

gardes par avarice, et e'est a Allah

que reviendra l'heritage 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



3. AI-cImr:ln Partie 4 105

allons consigner leur propos et

noter qu'ils mettaient les Prophetes

a mort sans aucune raison. Nous

leur dirons: «Savourez le tourment

du Brasier!

182. Cela comme prix de vos

a*uvres.» En vcrite, Allah nc scvit

jamais injustement contre les

hommes.

183. Ce sont encore eux qui

disent: «Allah a pris notre

engagement de ne pas croire en un

Messager qui ne nous presente pas

une offrande que le feu celeste

devore.» Dis-leur: «Tant de

Messagers etaient venus vous

apporter des preuves manifestes, y
compris le miracle dont vous parlez,

pourquoi les avez-vous done tues,

si vous etes de bonne foi?»

184. S'ils te traitent d'imposteur,

sache que des Prophetes avant toi

ont ete traites de mentcurs, bien

qu'ils aient apporte des preuves, des

Ecritures et le Livre de la lumiere.

185. Tout ctrc vivanl connaitra

la mort. Chacun sera paye selon son

oeuvre le Jour de la Resurrection.

Triomphera alors celui qui sera

ecarte de l'Enfer et admis au

Paradis; la vie terrestre n'est qu'une

jouissance illusoire.

186. Assurement, vous allez

etre eprouves dans vos biens et
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dans vos pcrsonncs; assurcmcnt

vous allcz entendre beaucoup de

mediants propos de la part de ceux

qui ont re^u les Ecritures avant

vous, ainsi que de la part des

paTcns. Mais si vous vous montrez

patients et pieux, [sachez que] e'est

en cela que resident les bonnes

resolutions.

187. Allah a agree Tengagement

de ceux qui ont re?u le Livre a

l'cxpliqucr aux hommes et a n'en

rien dissimuler, mais ils Font rejete

derriere leur dos, en le troquant a

vil prix. Quel detestable marche!

188. Ne crois pas que ceux qui

exultent de ce qu'ils ont accompli

et qui aiment a etre loues pour ce

qu'ils n'ont pas fail,
{,)

ne pense pas

qu'ils pouiTont cchappcr au

chatiment ; non, ils subiront un

tourment douloureux.

189. A Allah appartient le

royaume des cieux et de la terre,

Allah est Omnipotent.

190. 11 y a dans la creation des

cieux et de la terre et dans

ralternance des nuits et des jours

des signcs manifestcs pour les

hommes doues d' intelligence,

191. qui invoquent le Nom

Alt* <\t >?i

(1) Chez Warsh: «Quc ceux qui exultent de ce qu'ils ont accompli ct qui

aiment a etre loues pour ce qu'ils n'onl pas fait ne pensent pas - ne pense

pas toi-memc non plus- qu'ils peuvent cchappcr au chatiment;...

»
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d'Allah, debout, assis ou couches,

cl qui meditent la creation des cicux

el de la terre: «Seigneur, disenl-ils,

Tu n'as pas cree tout cela en vain!

Gloire a Toi! Epargne-nous le

chatiment du Feu!»

192. «Seigneur, Tu couvres

d'opprobre celui que Tu introduis

en Enfer; les injustes n'auront

aucun secours.»

193. «Seigneur, Nous avons

cntendu une voix qui nous appelait

a la foi, a croire en Allah et nous

avons cru. Seigneur, veuille

pardonner nos peches, absoudre

nos fautes et nous rappeler a Toi

avec les hommes vertueux!

194. Seigneur, accorde-nous ce

que Tu nous a promis par

F intermediate de Tes Messagers,

epargne-nous l'humiliation le Jour

de la Resurrection, car Tu ne faillis

jamais a Tes promesses.»

195. Allah a exauce leur priere:

«Je ne ferai perdre, dit-Il, le fruit

de Taction d'aucun d'entre vous,

homme ou femme
(l>

, issus les uns

des autrcs. A ceux qui ont emigre,

qui ont ete chasses de leurs foyers,

qui ont souffert pour Ma cause, a

ceux qui ont comballu ou ont ete

J3%

(1) Oum Salama, epouse du Prophete lui dit: «Je n'entends point Allah parler

des ferumes en ce qui concerne Immigration (La Hijra).» Le verset fut

alors rcvclc.
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tues, a tous, Je ferai remission de

leurs peches, et Je les ferai admellre

dans les jardins du Paradis ou

coulent les ruisseaux.» Ce sera la

recompense de la part d'Allah. Allah

detient les plus belles recompenses.

196. Que les agitations des

mecreants sur terre ne

1
' impressionnenl pas

!

197. Pietre jouissance ephemere,

puis leur refuge sera la Gehenne!

Quel detestable sejour!

198. Par conlre ceux qui

craignent leur Seigneur seront dans

des jardins baignes de ruisseaux ou

ils vivront eternellement, bel accueil

aupres d'Allah. Rien ne sera, pour

les vertueux, mieux que ce qu'ils

trouveront aupres d'Allah.

199. Certains parmi les gens du

Livre croient en Allah, a ce qui

vous a ete revele, et a ce qui leur a

ete revele. Humbles envers Allah,

ils ne troquent pas contre un vil

prix les versets d'Allah. Ceux-la

recevront leur retribution aupres dc

leur Seigneur. Allah est si Prompt

a faire les comptes
(I)

.

200. O vous qui croyez! Soyez

constants, aussi constants que vos

adversaries, tenez ferme et craignez

Allah pour pouvoir triompher.

f
*

(1) Vcrsct rcvclc a l'annoncc du deces du Negus d'Ethiopic.
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4. AN-NISA' (les feinmes)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de 11VExaminee". Elle

compte 176 versets. Son litre est tire vraisemblablement du verset 3

encore que le mot revienne une vingtaine defois.

A plusieurs endroits, ily a incitation au culte et a la bienfaisance,

et le parallele entre croyants et impies ou hypocrites est fait. II y a

incitation au combat dans la voie d 'Allah, avec les modalites du

combat et de la treve.

La sourate legifere sur le droit de I'orpheline, le droit

matrimonial, le partage de la succession, les femmes illicites au

mariage, lapurificationparle sable "tayamoum ", le raccourcissement

de la priere et son accomplissement par temps d'insecurite. Comme
recits, il est relate la deviation du peuple de Moi'se et rappele les

allegations des Chretiens avec un dementi a la crucification, a la

filiation et a la trinite. En revanche, Vascension est attestee.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux

1. Ohumains! Craignez votre

Seigneur qui vous a crees a partir

d'un seul etre dont II a tire son

conjoint. De leur union, II a fait

proliferer tant d'etres humains,

hommes et 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.

2. Tachez de rendre aux

orphelins leurs biens, n'echangez

pas, a votre profit, leurs meilleures

possessions contre les mauvaises

parmi les votrcs; evitez aussi de

vous emparer de leur patrimoine
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pour l'ajouter au votre, cela serait

un peche majeur.

3. Si vous craignez de manquer

d'equite a 1'egard des orphelines,

epousez alors des femmes, selon

votre convenance: deux, trois ou

quatre, mais si vous craignez d'etre

partiaux, limitez-vous a une seule

ou a votre droite propriete*
11

, vous

seriez dans ce cas plus proches de

requite.

4. Remettez a vos femmes leurs

dots; c'est leur propriete. Si elles

consentent a vous en ceder

gracieusement unc partie, vous

pouvez en disposer comme il vous

plaira, car, dans ce cas, elle vous

revient en bonne et due forme.

5. Ne livrez pas aux insenses

les biens qu'Allah vous a confies

et dont vous etes responsables;

prelevez-en le necessaire pour les

nourrir et les vetir et tenez-leur un

discours rassurant.

6. Observez la conduite des

orphelins, jusqu'au moment oil ils

atteignent 1'age de se marier. S'il

s'avere qu'ils sont devenus

capables, remettez-leur leurs biens.

Ne vous empressez pas d'en

profiter abusivement avant que les

orphelins ne devienncnt adultes. Si

(1) Nous avons prefere celle traduction lill6rale au mot "esclave", en fait peu

utilise dans le Coran el deconseille dans la tradition du Prophete.
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le tuteur est dans Taisance, il doit

s'abstenir d'en profiler; s'il est

pauvre, il peut s'en servir selon le

bon usage. Que la remise de leurs

biens s'effectue en presence de

temoins, Allah suffit cependant

pour tenir les comptes de tout.

7. Tl sera attribue aux heritiers

males une part de ce qu'ont laisse

leurs parents et leurs proches. II en

sera de meme pour les femmes
auxquelles on attribuera une part

de la succession laissee par leurs

parents et leurs proches. Quelle

que soit la quantitc de biens laisses

en heritage, ces parts son! bien

determinees.

8. Au cas oil des proches [non

heritiers], des orphelins ou des

infortunes assistent au partage de

la succession, qu'on leur en donne

une part, et qu'on leur adresse de

bonnes paroles/
11

9. Que les tuteurs des orphelins

s'imaginent leur propre inquietude

sur le sort des enfants en bas age,

qu'ils laisseraient apres leur mort.

Qu'ils craignent done Allah et qu'ils

tiennent un discours raisonnable!

10. En verite, ceux qui,

injustement, mangent les biens des

orphelins ne font qu'introduire du

feu dans leurs ventres. lis seront

(1) Versel abroge par les versels II el 12 ci-dessous.
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voues au Brasicr.

11. Voila ce qu'Allah vous a

present concernant 1' heritage de

vos enfants: un gargon aura la pari

de deux filles. Si le defunt n'a que

des filles, elles auront droit aux

deux tiers, si elles sont plus de

deux. Si le defunt n'a qu'une seule

fille, elle aura droit a la moitie. Le

pere et la mere du defunt auront

chacun le sixieme de ce que le

defunt aura laisse, s'il a une

progeniture. Mais s'il n'a pas

d'enfants, et que le pere et la mere

sont les seuls heritiers, dans ce cas,

le tiers reviendra a la mere.

Toutefois si le defunt a des freres

ou des sceurs, la mere n'aura que le

sixieme. Ce partage s'effectuera

aprcs que les legs et les dcttes

auront ete acquittes. De vos

ascendants et de vos descendants,

vous ne pouvez savoir ccux dont

vous tirez le plus de profit. Suivez

done la prescription d' Allah! En

verite, e'est Allah qui sait tout et

qui detient toute la sagesse.

12. A vous la moitie de ce que

vos epouses ont laisse, si elles

n'ont pas d'enfants. Si elles en ont,

vous en avez seulement le quart,

deduction faite des legs et des

dettes a acquitter; le quart reviendra

aux epouses du defunt s'il n'a pas

d'enfants; s'il en a, elles auront

seulement le huitieme, apres la
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devolution des legs et le payement

des dettes. Si le defunt, homme ou

femme, n'a pas d'heritiers directs,

et qu'il a un frere ou une sceur,

chacun d'eux aura droit au

sixieme; s'ils sont plus nombreux.

ils partageront le tiers entre eux,

apres le payement de dettes ou

rexecution d'un legs qui ne soit

pas fait pour leser les heritiers.

Ceci est la prescription d'Allah,

Allah est Omniscient et

Longanime.

13. Tels sont les arrets d'Allah.

Ceux qui obeissent a Allah et a Son

Messager, Ils les ferait
tl)

admettrc

dans les jardins du Paradis ou

coulent les ruisscaux. Ils y vivront

eterncllement. C'est la le grand

Triomphe.

14. Par contre, celui qui desobeit

a Allah et a Son Messager et

transgresse Ses commandements,

Ils les ferait
(2)

jeter en Enlcr oil il

restera a jamais, soumis a un

supplice infamanl.

15. Celles de vos femmes qui

commettent des turpitudes, requerez

contre elles le temoignage de

quatre parmi vous. S'ils en

lemoignent, gardez-les cloitrees

dans leurs demeures jusqu'a ce que

>..f

Ob

Jr<^-^r A>-^-0 jAJ^-JJ

(1) Chez Warsh; «...a Son Messager, Nous les ferons adrnellre...»

(2) Che/ Warsh: «...Ses commandements. Nous le ferons jeler...»
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la mort les emporte ou qu' Allah

leur donne une issue
(I)

.

16. Si deux d'entre vous

commettent ce genre d' action,

sevissez contre eux, mais s'ils se

repentent et s'amendent, cessez de

les maltraiter. Allah aime pardonner,

II est Misericordieux
<2)

.

17. Le Pardon d' Allah touchera

surtout ceux qui commettent les

peches par ignorance et qui aussitot

se repentent- Ceux-la beneficieront

de la remission de leur faute. Allah

est Omniscient et Sage.

18. Toutcfois, il n'est pas de

pardon pour ceux qui ne cessent de

commettre les mefaits jusqu'au

moment ou Tun d'eux, a T article

de la mort, dit: «Maintenant je me
repens»; ni pour ceux qui meurent

dans la mecreance; a ceux-la, Nous
appreterons un tourment douloureux.

19. 6 vous qui croyez! II ne

vous est pas permis de recevoir en

heritage force les veuves de vos

parents. Evitez aussi d'empecher les

femmes que vous avez repudiees de

se marier, en vue de recuperer une

partie de leur dot, a moins qu'elles

n'aienl commis un adultere avere.

Vivez en bons rapports avec vos

femmes. Si vous les avez en

aversion, sachez que vous pouvez

1 * *£-c uijj^ t\5o^

(1) el (2). Dispositions abrogees par le verset 2 de la sourale 24.
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detester une chose dans laquelle

Allah vous reserve un grand bonheur.

20. Si vous decidez de subsliluer

une nouvelle epouse a une autre,

ne prelcvcz ricn dc la dot que vous

aviez donnee a la premiere, fut-ce

I

1

equivalent d'un quintal d'or; le

prelever est un forfait infamant et

un peche avere.

21. Comment oseriez-vous

prelever une partie de leur dot, alors

que vous vous etes livres les uns aux

autres et que vos epouses ont requ de

voire part un engagement solcnncl?

22. N'epousez pas les

anciennes femmes de vos peres, le

passe etant absous, car e'est une

turpitude, un acte abject et une

pratique odieuse.

23. Vous sont interdites [de

mariage], vos meres, vos filles, vos

sceurs, vos tantes paternelles et

maternelles, les filles de vos freres

et celles de vos sceurs, ainsi que

vos meres ct sceurs de lait, les

meres de vos epouses, vos belles-

filles sous votre tutelle si vous

avez consomme le mariage avec

leurs meres, sinon, il n'y a pas

d' interdiction de les epouser. 11

vous est egalement interdit

d'epouser les femmes de vos fils

issus de vos reins, et de prendre

pour femmes en meme temps deux

sceurs, le passe etant excepte.

2\ lxJl^jL*J 0
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Allah est, en verite, Pardonneur et

Misericordieux.

24. Vous sont egalement

interdites les femmes protegees par

lc mariagc a moins qu'cllcs nc soient

votre droite propriete
(,)

. Cela vous

est present par Allah. En dehors de

ce qui est deja cite, il vous est

permis
(2)

d'user de vos biens, pour

contracter union honnetcment

protegee, en evitant tout rapport

hors mariage; obligation est faite

pour vous de donner leur dot

convenue aux femmes dont le

mariage est consomme; une fois la

dot obligatoire versee, il ne vous est

pas interdit de vous entendre sur le

restc; Allah est Omniscient et Sage.

25. Ccux d'entre vous qui n'ont

pas les moyens d'epouser les

femmes croyantes de condition libre

pourront prendre femme parmi vos

servantes croyantes. Allah connait

mieux [que quiconque] le degre de

votre foi. Vous etes issus les uns

des autres.

Epousez-les done avec la

permission de leur famille et

donnez-leur une dot convenable.

Etant protegees par le mariage,

elles ne doivent ni se livrer a la

prostitution, ni vivre en concubinage.

t r

CAM**0*9 CA<£*Hs*^*^

1 *

(1) Cette disposition ne concerne que les femmes caplurees dans le jihad.

(2) Chez Warsh: «. ..[Allah] vous a permis ...»
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Si, malgre la protection du mariage,

elles commettent l'adultere, il leur

sera applique la moitie de la peine

prevue pour les femmes de condition

libre. De telles unions sont autorisees

pour ceux qui craignent de tomber

dans le pech£. Cependant, il est

encore mieux de supporter

l'epreuve de l'abstinence. Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

26. C'est ainsi qu' Allah veut

vous exposer Ses commandements,

vous eclairer sur les bonnes

traditions de ceux qui ont vecu

avant vous et accueillir vos repentirs.

Allah est Omniscient et Sage.

27. Allah veut accepter vos

repentirs, alors que ceux qui

suivent leurs passions cherchent a

vous entrainer sur la mauvaise pente.

28. Allah veut aussi alleger vos

charges, sachant que 1'Homme est

ne faible.

29. O vous qui croyez! Evitez de

vous emparer mutuellement de vos

biens par des echanges frauduleux.

Pratiquez plutot les echanges par

un negoce consenti d'un commun
accord. Evitez aussi de vous entre-

tuer
(I>

! En verite Allah est

Misericordieux envers vous.

30. Celui qui agirait ainsi par

WW

<"*i .i ft* >

(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 aise.

31. Si vous evitez les peches

majeurs qui vous son! interdils,

Nous effacerons vos forfaits et vous

reserverons un genereux accueil.

32. Ne convoitez pas les

avantages par Iesquels Allah

privilegie certains d'entre vous par

rapport aux autres; aux hommes
une juste part du fruit de leurs

ccuvres. et aux femmes une juste

part du fruit de leurs ceuvres.

Implorez tous la faveur d' Allah,

Allah est Omniscient.

33. A chacun d'entre vous, Nous
avons prcvu des hcriticrs naturels:

les ascendants et les proches: mais

donnez aussi la part qui revient a

ceux avec Iesquels vous vous etes

lies par un pacte conclu sous

serment*
1

*. Allah est Temoin de tout.

34. Les hommes sont le soutien

des femmes en raison des avantages

qu' Allah a accordes aux uns sur les

autres, et en raison aussi des charges

materielles qui incombent aux

hommes; les femmes vertueuses sont

celles qui demeurenl devotes, fideles

[aux maris] en leur absence, selon

ce qu'Allah a present. Si vous

craignez l'inconduite de vos femmes.

fee

(1) Disposition abrogee par celles du verset 75 de la sourate 8
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admonestez-les! Si elles persistent,

eloignez-les momentanement de

vos lits et, au besoin, corrigez-les!

Si elles se soumettent, ne cherchez

pas a les maltraiter. Allah est

Auguste et Grand.

35. Si vous craignez une rupture

entre les deux conjoints, designez,

pour les reconcilier, un arbitre de

la famille de l'cpoux et un autre

appartenant au clan de sa femme.

Si les deux arbitres cherchent un

arrangement sincere, Allah relablira

la concorde entre les deux parties.

Allah sait tout; II est au courant de

tout.

36. Adorez Allah sans rien Lui

associer! Traitez avec bonte vos

pere el mere, vos proches, les

orphelins, les infortunes, les

voisins, proches ou eloignes, le

compagnon de proximite, le

voyageur demuni et votre droite

propriete. En verite, Allah n'aime

pas tous ceux qui sont arrogants et

orgueilleux;

37. qui sont avares eux-memes

et recommandent 1' avarice aux

autres, et qui dissimulent les biens

qu' Allah leur a accordes. Aussi,

reservons-Nous un chatiment

ignominieux aux mecreants

38. et a ceux qui font des dons

par ostentation et ne croient ni en

Allah ni au Jour Dernier. En fait,

ft
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quiconque prendra Salan pour

compagnon, aura le plus sinistre

des compagnons.

39. Qu'avaient-ils a perdre en

croyant en Allah et au Jour Dernier,

et en donnant en aumone une parlie

de ce dont Allah les a pourvus? Allah

connait parfaitcmcnt les hommcs.

40. Allah ne lese personne, fut-

ce du poids d'un atome. Toute

personne qui accomplit une ceuvre

pie sera payee au double par Allah,

qui accorde de surcroit de Lui-

meme une recompense immense.

41. Qu'en sera-t-il, lorsque

Nous amenerons un temoin de

chaque communaute et que Nous
Vamenerons comme temoin de

celle-ci?

42. Cc jour-la, tous les mecreants

qui desobeissent au Messager

[d
1

Allah] voudront disparaTtre sous

tcrre. lis nc sauront, alors, rien

dissimulcr a Allah.

43. O vous qui croyez! N'allez

pas a la priere en etat d'ivresse!

Attendez de savoir ce que vous

dites
(,)

! Ne l'accomplissez pas non

plus en etat d'impurete majeure avant

de laver tout votre corps, a moins

que vous ne soyez en deplacement.

Si vous ctcs maladcs ou cn voyage,

(1) Passage abroge par l'inlerdiclion ibrmelle du vin.
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si l'un de vous revient des lieux

d'aisance ou si vous avez touche les

femmcs ct que vous nc trouvez pas

d'cau pour vos ablutions, rccourcz

alors a la terre propre et passez-

vous en sur la figure et les mains.

Allah est Indulgent et Pardonneur.

44. Nc vois-tu pas le cas de

ceux qui ont re?u une partie des

Ecritures, qui cherchent a acquerir

les moyens de s'egarer eux-memes

et veulent vous faire devier du bon

chemin?

45. Allah connait mieux vos

cnncmis, Allah suffit commc
Protecteur; eh oui, Allah suffit

comme Defenseur!

46. Certains, parmi les juifs,

s'emploient a deformer le sens du

discours, en disant au Prophete:

«Nous avons entendu et nous

avons desobei. Ecoute, puisses-tu

n'etre entendu de personnel)) lis

ajoutent: «Aie des egards pour

nous!)) et proferent des blasphemes

avec un esprit tordu
(1)

. Or s'ils

avaicnt dit: «Nous avons entendu

et nous avons obei, entends et

observc-nous!)), ccla aurait etc plus

avantageux ct plus juste pour eux.

Mais Allah les a maudits a cause

de leur impictc, car leur foi est

vraiment minable.

(1) cf. sourate 2, verset 104.
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47. O vous, detenteurs des

Ecritures ! Ayez foi en ce que Nous
avons revele, confirmant ce qui

vous a ete donne. Croyez avant

que Nous n'otions toute lumiere de

vos visages, ou que Nous ne les

fassions lourner a Fcnvers, ou

encore que Nous ne les maudissions

comme Nous avons maudit les

gens du Sabbat. En effet t l'ordre

d'Allah sera toujours accompli.

48. En verite, Allah ne pardonne

point qu'on Lui associe de faux

dieux; II pardonne tout autre forfait

a qui II veut; quiconque Lui

associe quoi que ce soit commet un

tres grave pcche.

49. N'as-tu pas vu le cas de

ceux qui se proclament vertueux?

En fait, c'est Allah Seul qui rend

vertueux qui II veut, sans que nul

ne soit lese d'un brin.

50. Rcgardc comme Lis forgcnt

des mensonges qu'ils osent imputer

a Allah; cela suffit en soi comme
peche avere.

51. N'as-tu pas vu le cas de

ceux a qui il a ete donne une pari

des Ecritures? lis croient a la

magie et aux idoles; ils disent que

les pai'ens sont mieux guides que

les croyants.

52. Ceux-la sont maudits

d'Allah; on ne trouvcra point de

lijGS^ liS/tf^yrj
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protecteur pour celui qu'Allah a

maudit

.

53. Possederaient-ils une partie

de la richesse du monde qu'ils n'en

cederaient pas aux aulres le poids

d'un fetu?

54. Seraient-ils jaloux des

hommes auxquels Allah a accorde

Ses faveurs? N'avons-Nous pas

confere a la posterite d' Abraham Ie

Livre. la Sagesse et un immense
royaume?

55. Parmi les descendants

d' Abraham, certains ont cru aux

Ecritures , d ' aulres s 'cn sont

detournes. Pour ceux-ci le Brasier

de la Gehcnne suffira.

56. Ceux qui s'obstinent a

renier Nos signes, Nous allons les

jeter dans le Feu. Chaque fois que

lcurs peaux se consumeront, Nous
les remplacerons par de nouvelles

peaux intactes afin qu'ils savourent

bien les affres du chalimenl; Allah

est Tout-Puissant et Tout-Sage.

57. Quant a ceux qui croient et

qui accomplissent de bonnes

ceuvres, Nous allons les admettre

dans des jardins baignes de

ruisseaux ou ils vivront a jamais

avec des epouses pures, jouissant

d'ombrages bien irais.

58. Allah vous ordonne de

restituer les depots aux ayants
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droit, de rendre la justice en toute

equite si vous etes appeles a juger

entre les hommes. C'est la bonne

exhortation qu' Allah vous adresse.

Allah entend tout et voil tout.

59. O vous qui croyez! Obeissez

a Allah, obeissez a Son Mcssagcr

et a ceux qui detiennent le pouvoir

parmi vous. Si un differend surgit

entre vous, que votre reference soit

la loi d'Allah et renseignement de

[Son] Messager, pour autant que

vous croyiez en Allah et au Jour

Dernier. C'est pour vous la

meilleure conduite qui aboutira a

la meilleure issue.

60. N'as-tu pas vu le cas de ceux

qui pretendent croire a ce qui t'a

ete revele et a ce qui a etc revele

avant toi? lis veulent soumettre

leur differend au jugement des

impies bien qu'il leur ait ete

ordonne de le rejeter. Mais Satan

veut qu'ils aillent bien loin dans

leur egarement.

61. Lorsqu'on leur dit: «Venez

vous soumettre a la loi revelee par

Allah, et au jugement de Son

Messager», tu vois ces hypocrites

se detourner totalement de toi.

62. Qu'adviendrait-il d'eux si

une calamite les frappait pour prix

de ce qu'ils ont commis de leurs

propres mains et que, par la suite,

ils venaient a toi en jurant au nom

am

J t < i
-* * j>
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d'Allah: «Nous n'avions voulu agir

que pour le bien et la concorde»?

63. Allah connait bien le fond

de leur pensee. Detourne-loi d'eux

et preche-les en t'adressant a leur

conscience avec des paroles qui les

touchent.

64. Nous n'avons envoye de

Messager que pour qu'il soit obei

avec la permission d'Allah. Mais

si, apres qu'ils se furent fait tort a

eux-memes, ces coupables venaient

a toi en implorant le pardon d'Allah,

et que le Messager [d'Allah] 1'eut

demande pour eux, ils auraient

trouve qu' Allah est Tout-Indulgent

et Tout-Misericordieux.

65. Ah! Par ton Seigneur, ils ne

seront pas de vrais croyants, tant

qu'ils ne soumettront pas leur

differend a ton arbitrage et

accepteront sans rancceur ton

verdict avec une adhesion totale.

66. Si jamais Nous leur avions

present de sacrifier leur vie ou de

s'expatrier, peu d'entre eux

auraient accepte de le faire. Or

s'ils avaient suivi les exhortations

qui leur ont ete faites, cela aurait

ete plus avantageux pour eux, plus

a meme d'affermir leur foi.

67. Nous leur aurions alors

accorde une grande recompense de

Notre part,
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68. tout en les dirigeant sur la

bonne voic.

69. Celui qui obeit a Allah et a

Son Messager sera du nombre de

ceux qu'Allah a combles de Ses

biens parmi les Prophetes, les vrais

croyants, les martyrs et les saints.

Voila une merveilleuse compagnie.

70. C'est bien la une faveur

d' Allah. Que Ton se suffisc d'Allah,

Detenteur de toute la science!

71. O vous qui croyez! Restez

sur le qui-vive; mobilisez-vous, soit

par groupes, soil en masse;

72. il y en a un parmi vous qui

cherche a atermoyer; si vous

subissez un revers il dira: «Grace a

Allah, je n'etais pas present au

combat avec eux.»

73. Et si Allah vous donne un

avantage par Sa faveur, il dira,

comme si rien ne le liait a vous:

«Ah! Comme j'aurais voulu etre

avec eux, j'aurais acquis un riche

butin!»

74. Que combattent done pour

la cause d' Allah ceux qui se

proposcnt d'acqucrir le Salut de la

vie de l'Au-dela au prix de la vie

d'ici-bas. Que celui qui combat

pour la cause d'Allah soit tue ou

en sorte victorieux, dans les deux

cas. Nous lui donnerons une

immense recompense.

Si^fcSJlijSSj^j3^icsj
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75. Qu'avez-vous a ne pas

combattre pour la cause cFAllah el

pour la defense de ces opprimes:

hommes, femmes et enfants qui

implorcnt: «Seigncur! Delivre-nous

de cette cite dont les habitants sont

injustes; octroie-nous de Ta pari un

allie sur ct un protecteur puissant !»

76. Les croyants menent leur

combat pour la cause d' Allah, alors

que les impies se battent pour les

fausscs divinites. Combattez done

les suppots de Satan! Sachez que

les stratagemes de Satan sont

toujours mediocres.

77. N'as-tu pas vu le cas de

ceux a qui il a ete dil a un moment
donne: «N'en venez pas aux mains

avec les iniideles, accomplissez

seulemcnt la prierc ct acquittez-

vous de l'aumone legale. Mais,

quand il leur a ete prescrit de

combattre, voici que certains d'entre

eux, craignant les hommes autant

qu'Allah et meme davantage, se

sont ecries: «Seigneur! Pourquoi

nous as-Tu prescrit de combattre, ne

pourras-Tu y surseoir pour un bref

delai?» Dis-leur: «La jouissance de

cette vie est ephemere et la vie

future est bien mcillcurc pour celui

qui craint Allah. [Combattez done],

vous ne serez pas leses d'un brin.»

78. Oil que vous soyez, la mort

saura vous atteindre, mcme si vous
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etiez dans des citadelles fortifiees.

Si un bien leur arrive, ils disent cela

provient d'Allah, et s'il leur arrive

du mal, ils disent c'est a cause de

toi. Dis-leur: «Le tout procede

d'Allah». Oh! Pourquoi ces gens ne

comprennent-ils presque rien?

79. En verite, tout bien qui

f arrive provient d'Allah. Quant au

mal qui t'alteint, il vient de toi-

meme. Nous t'avions envoye en

Messager aux humains; Allah en

suffit comme Temoin.

80. En effet, ceux qui obeissent

au Messager obeissent a Allah;

quant a ceux qui se detournent, tu

n'es pas envoye pour en etre le

gardien.

81. [Devant toi], ils disent:

«Nous obeissons» mais, une fois

sortis de chez toi, une partie d'entre

eux commence a ourdir dans

Tombre le contraire de ce qu'ils

proclamaient. Allah consigne les

desseins qu'ils couvent. Delaisse-

les, confie-toi a Allah, Allah suffit

comme Protecteur.

82. Ne meditent-ils vraiment pas

sur le Coran? Si ce Livre venait d'un

autre qu'Allah, ils y trouveraient

de nombreuses contradictions.

83. Lorsque ces gens refoivenl

une nouvelle qui rassure ou qui

suscite Tinquietude, ils la diffusent
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[autour d'eux]; or s'ils s'avisaient

d'en informer le Messager [d'AUah]

et les responsables des croyants,

ceux-ci seraient a meme d'en

mcsurcr rimportancc. D'aillcurs,

n'eut ete la faveur et la misericorde

d'Allah, vous auriez suivi la voie

de Satan, sauf un petit nombre

d'entre vous.

84. Poursuis done le combat

pour la cause d'Allah! Tu n'as a

repondre que de toi-memc. Cherche

a mobiliser les croyants! Allah

conliendra peut-etre la violence

des mecreants. Allah est autrement

plus puissant dans Sa rigueur, plus

redoutablc dans Son chatiment.

85. Quiconque intercede dans

le bon sens aura une retribution de

son intercession. Celui qui inlercede

dans le mauvais sens en supportera

une part. Allah veille a l'ordre de

toutes choses.

86. Si une formule de salutation

vous est adressee, repondez par

une formule encore plus courtoise

ou, au moins, rendez la salutation.

Allah fait le compte de tout.

87. Allah, il n'est de dieu que

Lui. II vous reunira infailliblement

le Jour de la Resurrection. Et qui

serait plus veridique qu'Allah dans

Son propos?

88. Qu'avez-vous a vous diviser
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en deux [groupes] au sujet des

hypocrites? Allah les a fail dechoir

pour leurs mauvais agissements.

Comment cherchez-vous a ramener

sur la bonne voic ccux qu'Allah a

voues a la perdition? II n'est point

d'issue pour celui qu'Allah entend

egarer.

89. lis auraicnt bien aime que

vous perdiez la foi comme eux,

pour que vous soyez tous pareils.

Ne contractez d' alliance avec aucun

d'eux tant qu'ils n'auront pas pris

le chemin de 1' emigration vers

Allah. S'ils se detournent de la

voie d' Allah, attrapez-les alors et

menez contre eux, oil que vous les

trouviez, une lutte a mort. Ne
prenez parmi eux ni un protecteur

ni un defenseur,

90. a T exception de ceux qui se

rallient a un clan avec lequcl vous

avez conclu un pacte ou de ceux

dont les cceurs sont si serres

d' avoir a vous combattre ou a

combattre contre leur propre clan.

Si Allah l'avait voulu, II les aurait

incites a vous combattre. S'ils se

tiennent a l'ecart, sans vous

combattre et en vous offrant la

paix, Allah ne vous donne aucune

raison de les inquieter.

91. Vous trouverez d'autres gens

qui veulent s' assurer la paix de

votre cote, et du cote de leur

4
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propre groupe. Mais chaque fois

qu'on les incite a la sedition, ils y
retombcnt. S'ils ne se tiennent pas

a l'ecart, s'ils ne vous offrent pas

la paix, ou qu'ils ne retiennent pas

leurs bras, prenez-les, tuez-les ou

que vous les trouviez, car contrc

eux, Nous vous avons donne un

mandat tres 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 a la famille du defunt, a

moins que celle-ci, par charite,

n'en fasse une remise gracieuse. Si

la victime est un croyant qui

appartient a un clan ennemi, le

meurtrier affranchira un esclave

croyant. S'il appartient enfin a un

clan avec lequel vous etes lies par

un pacte, le prix du sang sera

donne a la famille de la victime en

sus de l'affranchissement d'un

esclave croyant; si l'auteur du

meurtre est depourvu de moyens, il

aura a jeuner deux mois consecutifs

a litre d'expiation fixee par Allah.

Allah est Omniscient et Sage.

93. Quiconque tue

intentionnellement un croyant aura

la Gehenne pour prix de son crime.

II y demeurera a jamais, encourant

la colere d'Allah qui le maudit et

lui menage un tourment terrible.

Jfif^l ^i'l
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94. O vous qui croyez! Lorsque

vous etes en campagne au service

d' Allah, agissez avec circonspection.

Ne dites pas a celui qui vous offre

la paix: «Tu n'cs pas croyant»,

cherchant a le depouiller d'un vil

bien de ce monde. Or, les richesses

aupres d'Allah sont immenses.

N'oubliez pas que vous etiez

naguere dans le raeme etat qu'eux,

seulemcnt Allah vous a touches

par Sa grace. Soyez done prudents,

car Allah est au courant de tout ce

que vous faites.

95. lis ne sauraient etre egaux:

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 degre de superiority a ceux qui

luttent corps et biens pour Sa

cause, bien qu'Il promette la plus

belle recompense a tous. Mais les

combattants sont favorises par

rapport aux non combattants par

une magnifique recompense,

96. eleves a de hauts degres, ils

beneficieront du Pardon et de la

Misericorde d'Allah. II est le

Pardonneur, le Misericordieux.

97. Quant a ceux qui se faisaient

tort a eux-memes, ils entendront

les anges. charges de les rappeler a

Allah, leur dire: «Oii etiez-vous

8
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[pour n' avoir pas emigre] ?» lis

repondront: «Nous etions opprimes

dans le pays.» Les anges

repliqueront: «La terre d'Allah

n'etait-elle pas assez vaste pour

vous permettre d'y emigrer?»

Ceux-la seront voues a la Gehcnne,

quel sinistre destin!

98. Sauf ceux, parmi les

hommes, les femmes et les enfants,

qui sont retenus par 1' oppression,

prives de moyens d'agir et

incapables de se frayer une voie

pour emigrer.

99. A ceux-la, Allah accordera,

certainement, Son Pardon. Allah

est Indulgent et Pardonneur.

100. Celui qui emigre pour la

cause d' Allah trouvera sur terre

maints lieux ou se refugier et un

espace etendu ou vivre. Celui qui,

en quittant son foyer au service

d'Allah et de Son Messager, aura

ete surpris par la mort, aura sa

recompense aupres d'Allah. Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

101. Lorsque vous etes en

campagne, il n'y a pas d'objection

a ce que vous ecourtiez la priere, si

vous craignez que les mecreants en

profitent pour vous attaquer. En
effet, les mecreants sont vos

ennemis jures.

102. Si tu es avec les combattants
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pour diriger la priere [au cours de

combat], un premier groupe d'entre

cux viendra prier avec toi, tout en

gardant leurs armes sur eux. Quand

ils seront en prosternation, un autre

groupe se placera derriere eux pour

les couvrir; puis un autre groupe,

n'ayant pas encore prie, reprendra

la priere avec toi, toujours en

armes et etant sur le qui-vive, car

les mecreants voudraient bien que

vous soyez a ce moment distraits

de vos armes et bagages, pour qu'ils

fondent sur vous d'un seul coup. II

n'y a pas d'objection aussi pour

vous a deposer momentanement

les armes, si vous etes incommodes

par la pluie ou indisposes, mais

restez toujours sur le qui-vive face

aux infideles, Allah menage aux

infideles un chatiment ignominieux.

103. Une fois la priere accomplic,

continuez a implorer Allah, debout,

assis ou couches. Quand vous etes

cn sccuritc, cclcbrcz [normalement]

T office de la priere. En verite, la

priere est prescrite aux croyants a

des heures bien determinees.

104. Ne faiblissez pas dans la

poursuite de vos ennemis car, si

vous souffrez vous-memes, eux

aussi souffrenl autant que vous, et

en plus vous attendez d' Allah ce

qu'eux ne sauraient esperer. Allah

est Omniscient ct Sage.

9 -" «
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105. Nous t'avons revele ce

Livre, message de veritc pour que

tu puisses juger entre les hommes
selon ce qu' Allah t'a fait voir. Ne
sois surtout pas le defenseur des

scelerats.

106. Implore plutot le Pardon

d' Allah, Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

107. Nc prends pas non plus la

defense de ceux qui se trahissent

eux-memes, Allah n'aime ni les

traiires ni les pecheurs.

108. lis s'emploienl a cacher

leurs mauvais desseins aux hommes,

mais ils ne les cacheront pas a Allah,

Present quand ils tenaient de secrets

conciliabulcs reprouves par Lui.

Allah cerne tout ce qu'ils faisaient.

109. Voici que vous avez plaide

leur cause dans ce monde! Qui

plaidera en leur faveur devant

Allah, le Jour de la Resurrection?

Ou bien qui oserait s'eriger en

avocat pour eux?

110. Eh bien, quiconque commet

un mefait, ou se fait tort a lui-

meme, puis s'avise d'implorer le

Pardon d' Allah, trouvera qu'Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

111. Quiconque commet un

peche n'aura agi qu'a son propre

detriment; Allah est Omniscient et

Sage.
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112. Quiconque commet une

faute ou un forfait, puis cherche a

le mettre sur le dos d'un innocent,

portera lui-meme une odieuse

infamie et se rendra coupable d'un

peche majeur.

113. N'eut ete la sollicitude

d' Allah envers toi, et Sa Grace en

la faveur, une partie de ces

hypocrites auraient pu tenter de

f egarer. En fait, ils ne feront que

s'egarer eux-memes. Ils ne te

nuiront en rien. Allah a fait

descendre sur toi les Ecritures et la

Sagesse. II t'a appris ce que tu ne

savais pas. Envers toi la faveur

d
T

Allah est immense.

114. La plupart des conciliabules

qu'ils ticnncnt en secret sont

sans interet, sauf les propos de

ceux qui pronent la charite, qui

recommandent le bien et la

concorde entre les hommes. Ceux

qui agissent ainsi pour plaire a

Allah, Nous allons leur accorder

une magnifique recompense.

115. Celui qui rompt avec le

Messager [d' Allah] apres 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 Gehenne, quel

detestable destin!

116. Allah ne pardonne jamais

1 "
j ^tf < - t



4. An-Nisa' Partie 5 137

qu'on Lui associe de fausses

divinites ; 11 peut pardonner tout

autre peche a qui n veut, car celui

qui Lui associe de faux dieux va

Irop loin dans son egarement.

117. Les impies n'invoquent,

en dehors de Lui, que des [idoles]

feminines ct un demon rebelle,

118. un satan maudit d' Allah

qui dit [a Allah]: «Je tenterai un lot

determine parmi Tes serviteurs.»

119. «Je les ferai egarer. Je leur

ferai miroiter des promesses, je les

incilerai a fendre les oreilles du

betail et a denaturer les creatures

d'Allah», mais celui qui choisit

Satan comme maitre en dehors

d' Allah, aboutira a unc perdition

totale.

120. Satan leur fait de fausses

promesses, il les berce d'illusions.

Combien sont chimeriques les

promesses de Satan!

121. Ceux-la auront la Gehcnne

pour refuge; ils ne sauraient y
echapper.

122. Quant aux croyants qui

font des ceuvres pies, Nous allons

les admettre dans des jardins du

Paradis oil coulcnt des ruisseaux.

lis y vivront a jamais dans une

Felicite eternelle. Promesse d' Allah,

qui sera bicn tcnue; quoi de plus

sur que la Parole d' Allah?!

3 ' 3
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123. [Voire salut] ne releve ni

de vos souhaits ni de ceux des gens

du Livre; en fait, celui qui fait le

mal sera paye par le mal, il ne

trouvera, devant Allah, ni allie ni

protecteur.

124. Par centre, celui qui fait le

bien, parmi les bommes et les

femmes, loul en etant croyant, sera

au nombre de ceux qui entrent

dans le Paradis, sans etre leses

d'un zeste.

125. Qui pourrait etre l'adepte

d'unc religion mcillcurc que [la

religion de] celui qui soumet sa

face a Allah, qui veille a bien faire,

et qui suit le eulte d'Abraham, ce

croyant sincere qu' Allah a

privilegie de Son amitie.

126. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux, tout ce qui

est sur terre. En verite, Allah cerne

toutes les choses.

127. lis t'interrogent au sujet

des droits des femmes, dis-leur:

«Allah vous indique les regies qui

les regissent, vous rappelant ce qui

vous a etc enseigne dans le Livre

concernant les orphelines auxquelles

vous ne rendez pas ce qui leur a ete

present tout en desiranl les epouser,

ainsi que le cas des mineures non

protegees. Allah vous enjoint d'etre

equitables avec les orphelines. II

n'est pas de bien que vous fassiez
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qif Allah ne sache.»

128. Si unc fcmmc craint, dc la

part de son mari, une attitude hostile

ou indifferente, il n'y a pas

d'objection a ce que tous deux

cherchent a trouver un arrangement

entre eux; la reconciliation est

loujours meilleure; certes, rhornme

est enclin a l'egoisme, 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 etre entierement justes envers

vos femmes, meme si vous y tenez.

Seulement ne soyez pas trop

partiaux, en traitant la femme
delaissee comme si elle etait

suspendue
(l>

. Si vous privilegiez

T entente, redoutant toule iniquitc,

vous trouverez qu'Allah est

Pardonneur ct Miscricordicux.

130. Si les deux conjoints

decident de se separer, Allah, par

Sa largesse, donnera a chacun de

quoi se suffire. Allah est

immensement Genereux et Sage.

131. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux et tout ce qui

est sur terre. II se trouve que Nous
avons commande a ceux qui out

re?u les Ecritures avant vous, ainsi

qu'a vous-memes, de craindre

y<j>- L>sLi> ^*4r^H

(1) C'esl le cas d'une femme qui n'est ni mariee ni divorcee.
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Allah; meme si vous Le deniez, II

demeure le Maitre absolu des

cieux et de la terre. 11 est le

Suffisant, le Digne de louanges.

132. A Lui tout ce qui est aux

cieux et tout ce qui est sur terre.

Allah suffit comme Protecteur.

133. II ne tient qu'a Lui, s'll le

veut, de vous faire disparaitrc et de

vous substituer d'autres peuples; II

en a tout le pouvoir.

134. Que celui qui convoite la

retribution dans ce monde sache

que c'est Allah qui possede les

recompenses de ce monde et de

l'autre. Allah entend tout, voit tout.

135. O vous qui croyez! Soyez

strictement honnetes quand vous

livrez vos temoignages devant Allah,

meme si vous avez a temoigner

contre vous-memes, vos parents ou

vos proches; qu'il s'agisse de riche

ou de pauvre, le devoir envers

Allah les prime. Evitez done de

suivre vos penchants et de tomber

dans Tiniquite, car si vous

louvoycz ou chcrchcz a vous

derober, Allah saura tout ce que

vous faites.

136. O vous, croyants! Ayez

toujours foi en Allah, en Son

Messager, au Livre qu'Il a revele a

Son Messager et aux Ecriturcs qui

l'ont precede. Quiconque ne croit
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pas en Allah, en Ses anges, en Ses

livres, en Ses Messagers et au Jour

Dernier, se trouve dans un

egarement extreme.

137. Ceux qui ont cTabord eu la

foi, qui 1'ont abjuree par la suite,

qui sont redevenus croyants, puis

qui ont renie une deuxieme fois en

s'obstinant dans l'impiete, 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 mecreants pour allies en dehors

des fideles. Cherchent-ils aupres

d'eux une protection puissante?

Qu'ils sachent que toute la

puissance est entre les mains

d' Allah.

140. II [Allah] vous a revele
0)

dans le Livre que si jamais il vous

arrive d' entendre les mecreants

blasphemer les signes d'Allah et

les tourner en derision, evitez de

leur tenir compagnie I ant qu'ils

n'ont pas change le sujet de leur

propos. Sinon, vous seriez comme
eux. Allah rcunira dans la Gehenne

tous les hypocrites et mecreants.

141. Ce sont ces hypocrites qui

0

J&\

(1) Chez Warsh: «I1 vous a ele rcvele dans he Livre...»
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vous observent, toujours a l'affut.

Si, par la grace d'Allah, vous

remportez un succes, ils vous

disent: «N'avons-nous pas ete avec

vous?» Et si lcs mccrcants cn

remportent un, ils leur disent:

«N'avons-nous pas reussi a vous

entourer, vous protegeant contre

les croyants?» Allah jugera entre

eux el vous le Jour de la

Resurrection; Allah nc donncra

jamais aux infideles r ascendant

sur les croyants.

142. Les hypocrites tentent de

(richer avec Allah, mais c'esl la

riposte d'Allah qui l'emporte.

Quand ils se levent pour la priere,

ils y vont avec beaucoup de

nonchalance et par ostentation, en

n'invoquant le nom d'Allah que

d'une fafon derisoire.

143. Ils sonl toujours en train

d'osciller entre croyants et impies,

n'etant ni des uns ni des autres. En
fait, celui qu' Allah entend egarer,

nul ne saurait trouver le moyen de

le guider.

144. O vous qui croyez! Evitez

de prendre les mecreants comme
allies, en excluant les fideles.

Seriez-vous prels a donner la

preuve evidente que vous meritez

la rigueur d'Allah?

145. Les hypocrites seront

relegues au niveau le plus bas de
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1'Enfer. lis

defenseur.

n'auront aucun

146. sauf ceux qui se repentent,

qui s'amendent, qui s'attachent a la

protection d'Allah, et qui voucnt

un culte sincere et exclusif a Allah;

ceux-la rejoindront les rangs des

croyants. Allah donnera une

magnifique recompense aux

croyants.

147. Allah n'a que faire de

votre chatiment si vous Lui etes

reconnaissants et si vous croyez en

Lui. Allah est toujours Reconnaissant

et Omniscient.

148. Allah n'aime pas que Ton
hausse le ton avec des paroles

insolentes, a moins qu'il ne s'agisse

d'une riposte a une agression.

Allah entend tout et sait tout.

149. Que vous fassiez le bien en

public ou en cachette, ou que vous

pardonniez une offense, sachez

qu' Allah est bien Indulgent et

Puissant.

150. En verite, ceux qui ne

croient ni en Allah ni en Ses

Messagers et qui veulent separer

Allah de Ses Messagers en disant:

«Nous croyons en certains et nous

rejetons d'autres» f
entendant s'en

tenir a une voie intermediate,

151. ceux-la sont de vrais

mecreants; Nous avons apprete
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aux mecreants un chatiment

ignominieux.

152. Quant a ceux qui croient

en Allah ct en Ses Messagers, sans

fake de distinction cntrc eux,

ceux-la recevront leurs justes

recompenses. Pour eux, Allah est

Pardonncur cl Misericordieux.

153. Les gens du Livre te

demandent dc leur faire descendre

des Ecritures venues du ciel; ils en

ont demande bien plus a Moi'se en

lui disant: «Fais-nous voir Allah,

d'une maniere Ires claire!» Aussitot,

la foudre s'abattit sur eux pour leur

iniquite; puis ils se sont mis a

adorer le Veau d'or apres avoir

re^u les preuves manifestes. Nous
leur avons fait remission de ce

forfait, et avons confere a Moise

une autorite incontestable,

154. Nous avons, par la suite,

eleve le Mont At-Tur au dessus

d'eux en vertu de 1' Alliance

conclue avec eux. Nous leur avons

dit de franchir la porte du temple

en se prosternant et de ne pas

transgresser le Sabbat, prenanl

d'eux un engagement solennel.

155. C'est parce qu'ils ont

rompu leur engagement, rejete les

signes d'Allah, attente injustement

a la vie des Prophetes et qu'ils ont

reconnu que leurs cceurs sont

fermes — mais ils sont plutot
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scelles par Allah a cause de leur

impiete - que leur foi est vraiment

minable.

156. C'est aussi pour avoir

refuse dc croirc, avoir prepare

contre Marie une odieuse calomnie

157. et pretendu avoir tue Jesus

ills de Marie, le Messager d'Allah.

En fait, ils ne Tont pas tue, ils ne

l'ont pas crucifie; ils furcnt

seulement illusionnes par une

apparence. Ceux qui se disputent a

son sujet demeurent dans le doute;

sans connaissance certaine, ils ne

font que conjecturer; qu'ils ne

l'aicnt pas tue, c'est sur,

158. car Allah l'a eleve vers

Lui, Allah est Puissant et Sage.

159. En verite, il n'est personne

parmi les gens du Livre qui ne

croira en Jesus tel qu'il fut avanl

sa mort'
1

'. Mais au Jour de la

Resurrection, il viendra temoigner

contre eux.

160. C'est a cause de leur

iniquite que Nous avons interdit

aux Juifs les bonnes nourritures

qui etaient licites pour eux. C'est

aussi parce que, souvent, ils

incitaient les gens a se detourner

de la voie d' Allah.

(1) II s'agil de la raorl des gens du Livre pour certains exegeles et de celle de

Jesus pour d'autres.
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161. qu'ils pratiquaient l'usure

alors qu'elle leur etait prohibee et

qu'ils s'emparaient des biens

d'autrui par des precedes

frauduleux. C'est ainsi que Nous
menageons

,
pour les mecreants

parmi eux, un lourment douloureux.

162. Mais les grands savants

parmi eux et ceux qui ont la foi

croient en la Revelation qui t'est

faite ainsi qu'a celles regues par les

Prophetes avanl toi; ils accomplissenl

la priere, s'acquittent de l'aumone

et croient en Allah et au Jour

Dernier. A ceux-la. Nous reservons

une retribution considerable.

163. Nous t'avons fait unc

revelation comme Nous en avons

fait a Noe et aux Prophetes apres

lui. Nous l'avons faite aussi a

Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, aux

Asbat*
11

, a Jesus, a Job, a Jonas, a

Aaron el a Salomon. Nous avons

donne les Psaumes a David.

164. [Comme Nous avons fait

revelation] a d'autres Messagers

dont Nous t'avons cite certains,

alors que Nous ne t'en avons pas

cite d'autres. Aussi, Allah a-t-Il

effectivement parle a Moise.

165. Tous ces Messagers

annoncent de bonnes nouvelles et

avertissent les hommes afin que

- * ftf -\' t \" -\>

<j64. — I i ^ *~ *T j " ^ 9

'>.£ >'-

(1) cf. sourate 2, verset 136.
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ceux-ci, apres avoir re£u le

message des Envoyes, n'aient plus

d'excuses a invoquer vis-a-vis

d'Allah. Allah est Puissant et Sage.

166. Allah Lui-meme atteste

l'authenticite de ce qu'Il t'a revele;

unc emanation dc Sa science; les

anges aussi en temoignent bien

qu* Allah soit Suffisant comme
Temoin.

167. Ceux qui ne croienl pas

eux-memes et qui detournent les

autres de la voie d
1

Allah, vont trop

loin dans leur egarement.

168. En effet, ceux qui demeurent

dans Timpiete et qui commettent

Tiniquite n'auront plus a esperer le

Pardon d'Allah, ni a se faire guider

par Lui sur le bon chemin.

169. lis seront seulement diriges

sur le chemin dc la Gehenne ou ils

vivront a jamais le supplice eternel;

ce qui est bien aise pour Allah.

A

170. O vous humains ! Voila

que TEnvoye [d'Allah] est venu a

vous pour delivrer un message de

verite, emanant de votre Seigneur.

Croyez-le, cela vaudra beaucoup

mieux pour vous. Si vous le

rejetez, [qu'importe]! Allah detient

rempire des cieux et de la terre!

Allah est Omniscient et Sage.

171. O gens du Livre! Ne soyez

pas oulranciers en matiere de

• f -
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dogmes. Ne dites sur Allah que la

verite. Le Messie, Jesus, fils de

Marie, est seulement un Messager

d' Allah, Son verbe qu'Tl a projete

en Marie. Un Esprit emanant de

Lui. Croyez done en Allah et en

Ses Messagers, ne parlez pas de la

Trinite, cessez d'y croire, cela

vaudra mieux pour vous ; Allah est

un Dieu unique; a Lui ne plaise

d' avoir un fils, a Lui appartient

lout ce qui est dans les cieux et

tout ce qui est sur terre. Lui Seul

suffit a tout.

172. Le Messie, Jesus, fils de

Marie ne dedaigne pas d'etre un

humble serviteur d' Allah, pas plus

que les anges proches d'Allah.

Ceux qui, par orgueil, dedaignent

Lui rendre le culte, seront tous

ramenes vers Lui pour etre juges.

173. Ceux qui auronl cru et

accompli des ceuvres pies recevront

leur juste retribution avec un

surcroit de faveur d' Allah. Quant a

ceux qui se seront detournes par

dedain et orgueil, ils seront voues a

un chaliment douloureux et ils ne

trouveront ni allie ni protecteur.

174. 6 vous humains! Une
preuve decisive vous est parvenue

de votre Seigneur: Nous avons fait

descendrc vers vous une lumiere

eclalante.

175. Ceux qui croient en Allah

fc- ^ _.

1p i*5^--itf
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et s'attachent a Sa protection, II les

fera admettre dans Sa grace, les

comblera de Ses favours et les

guidera vers Lui par le droit

chemin.

176. lis t'inlerrogenl [sur la

succession], dis-leur: «Voici ce

qu" Allah prescrit au sujet de

1

1

heritage des collateraux . Si

quelqu'un meurt sans enfants, ne

laissant qu'une soeur, cello-ci aura

droit a la moitie de la succession;

le frere, lui, heritera toute la

succession d'une soeur qui meurt

sans posterite. Si le defunt laisse

deux sceurs, elles auront les deux

tiers de l'heritage; s'il laisse des

freres et sceurs, ils se partageront la

succession: la part du frere elanl le

double de celle de la soeur.» Allah

vous expose clairement ces details

pour que vous ne soyez pas egares.

Allah est Omniscient.

V >
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5. AL-MA'IDAH (le festin)

Posthegirienne, (le verset 3 a etc revile pendant le pelerinage

d'adieu), revelee apres la sourate de la "Victoire". Elle compte 120

versets. Son litre est tire du verset 112.

La sourate commence par recommander le respect des

engagements, d'ou cet autre titre — les engagements — qui lui est

donne parfois (cf. verset 1).

Elle incite, en plusieurs endroits, a s 'attacker a la foi, et a se

mefier des relations de protection avec les judaistes, les Chretiens, et

ceux qui tournent la religion en derision.

Elle etablit certains preceptes: interdiction de certaines viandes,

du gibier terrestrependant le pelerinage, du vin, desjeux de hasard;

purification du corps et ablutions; peine a infliger au voleur;

expiation du parjure; loi du talion.

S'agissant des recits, elle relate les ecarts de langage et de

comportement des Enfants d f
Israel et des ckretiens par rapport aux

prescription de la Thora et de VEvangUe, en particulier Vextravagante

demande de la table servie, et i'hisloire d'Abel et de Cain.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O vous qui croyez! Respectez

vos engagements! 11 vous est licite

de consommer la chair des animaux

a Texception de ce qui vous est

enumere. Ne vous permettez point

de vous livrer a la chasse quand

vous etes en etat de sacralisation.

Allah vous ordonne ce qu'Il veut.

2. O vous qui croyez! Ne
transgressez pas les ordres d'Allah,

ne profanez pas le mois sacre, ni

les offrandes ni les festons*
1
*.

(1) Cerlains exegeles pensenl qu'il s'agit des guidandes elles-memes. =
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N'offensez pas ceux qui se dirigent

vers la Maison sacree en quete de

la faveur et de la grace de leur

Seigneur. Une fois votre etat de

sacralisation accompli, vous avez

le droit de chasser. Que votre

aversion pour ceux qui vous ont

interdit l'acces de la Mosquee
sacree ne vous incite pas a

commettre des iniquites. Aidez-

vous, plutot, les uns les autres dans

la bicnfaisance et la picte, cvitcz

de vous entraider dans le peche el

l'agression. Craignez Allah! La
punition d' Allah est terrible.

3. lis vous est formellement

interdit de consommer la chair de

la bete morte [non egorgee], le

sang, la viande de pore, ou d'une

bete immolee au nom d'une

divinile autre qu'Allah, elouffee ou

frappee a mort, et celle qui meurt a

la suite d'une chute ou d'un coup

de corne; ou celle qu'un fauve a

devoree, a moins d'etre egorgee, et

enfin les animaux sacrilics a des

idoles. II vous est interdit

egalement de consulter les sorts au

moyen des fleches; cela fait partie

de la perversion. Aujourd'hui, les

mecreants n'esperent plus entamer

votre foi, ne les craignez point, e'est

Moi Seul que vous devez craindre.

Aujourd'hui, J'ai paracheve votre

= D'aulres croient qu'il s'agit des betes qui porlenl ces guirlandes.
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religion
(l

\ Je vous ai combles de

Mes bienfaits, J'ai agree pour vous

Tlslam comme religion. Envers ceux

qui se trouvent sous la contrainte,

en periode de disette, sans une

inclination pour le peche, Allah est

Pardonneur el Misericordieux.

4. lis t'interrogent aussi au sujet

des aliments licites. Dis-leur: «Est

licite pour vous toute nourriture

saine, ainsi que les proies des

carnassiers dresses a cet effet,

selon ce qu'Allah vous a appris.

Mangez de ce qui a ete chasse pour

vous, en prenant soin d'invoquer,

au prealable, le nom d' Allah sur ce

gibier. Craignez Allah, Allah est si

Prompt dans Ses comptes.»

5. Desormais, toutes les

nourritures saines sont licites pour

vous, ainsi que les aliments des

gens du Livre; reciproquement,

vos aliments sont licites pour eux.

D vous est egalemenl permis de

prendre des femmes aussi bien

parmi les vertueuses croyantes que

parmi celles des gens du Livre, a

condition de leur donner leurs

[justes] salaires et de vivre avec elles

dans la chastete sans depravation

manifeste et sans liaisons secretes.

Quiconque rejette la foi perdra le

9.u

A.

(1) Ce verset, le dernier a etre revele, l'a ete lors du pelerinage d'Adieu. II a

beaucoup fail pleurer le Calife Abou Bakr qui y a vu l'annonce du deces

du Prophete.
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fruit dc son osuvre, il sera, au Jour

Dernier, au nombre des vrais

perdants.

6. O vous qui croyez! Pour vous

preparer a raccomplissement de la

priere ritucllc, lavcz-vous 1c visage

et les mains jusqu'aux coudes,

essuycz la tetc [avec la main] et

lavez vos pieds jusqu'aux chevilles;

si vous etes en etat d'impurete

majeure, lavez-vous tout le corps.

Si vous etes malades ou en voyage,

si Tun de vous revient des lieux

d'aisance, et si vous avez louche

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 gene. II veut

simplement vous faire purifier et

vous combler de Ses faveurs pour

que vous Lui soyez rcconnaissants.

7. Rappelez-vous les bienfaits

dont Allah vous a combles et

souvenez-vous du pacte qu'Il a lie

avec vous lorsque vous Lui avez

declare: «Nous avons entendu,

nous obeissons.» Redoutez done

Allah, Allah connait bien le fond

de vos pensees.

8. O vous qui croyez! Soyez

toujours stricts dans raccomplissement

de vos devoirs envers Allah; soyez

equitables dans vos temoignages;

que voire aversion contre un
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peuple ne vous porte pas a etre

injustes; soyez justes; vous en

serez plus proches de la piete.

Redoutez done Allah, Allah connait

bicn tout cc que vous faites.

9. A ceux qui croienl et qui

font le bien, Allah promct

le pardon et une recompense

considerable.

10. Quant aux mecreants qui

rejetlenl Nos signes, ils seronl les

hotes du Brasier.

11. 6 vous qui croyez!

Rappelez-vous la grace qu'Allah

vous a faite, en retenant les bras de

certains de vos ennemis qui

s ' appretaient a vous attaquer.

Redoutez done Allah; e'est a Allah

que les croyants doivent se fier.

12. Allah a contractc une Alliance

avec les Fils d'Israel, choisissant

douze chefs responsables parmi

eux. Allah leur a dit: <Je serai avec

vous; si vous veillez a accomplir la

priere, a vous acquiUer de Taumone,

a croire en Mes Mcssagers, a les

assister et a avancer de belles

ceuvres pour plaire a Allah; Je vous

ferai remission de vos peches et Je

vous admettrai dans des jardins

baignes de ruisseaux. Celui d'entre

vous qui Me renie, apres cela,

s'egarerait loin du droit chcmin.»

13. C'esl parce qu'ils ont rompu
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leur Alliance que Nous les avons

maudiis el avons rendu leurs cceurs

endurcis. lis s'emploient a fausser

le sens des Ecritures, oubliant une

bonne partie de ce qui leur a ete

rappele. Tu ne cesseras pas de

decouvrir quelque Irahison de leur

part, sauf pour un petit nombre

d'entre eux. Pardonne-leur, sois

indulgent envers eux; Allah aime

les bienfaiteurs.

14. Nous avons aussi re?u en

Notre alliance certains de ceux qui

disent: «Nous sommes Chretiens.

»

Eux aussi avaient oublie une part

de ce qui leur a ete rappele. Nous
avons alors suscite l'hostilite et la

haine entre eux jusqu'au Jour de la

Resurrection, ou Allah les informera

de leurs ceuvres.

15. O gens du Livre! Notre

Messager est venu a vous, il vous

indiquera une grande partie des

Ecritures que vous dissimulez en

passant sur d'autres parties. 11 vous

est venu de la part d'Allah une

lumiere et un Livre eclairanl,

16. au moyen duquel Allah

dirige ceux qui cherchent Sa bonne

grace vers les voies du salut. Ainsi

les fait-Il sortir, par Son agrement,

des tenebres vers la clarte, et les

guide-t-Il sur le droit chemin.

17. Sont mecreants ceux qui

disent: «Dieu n'est autre que le

if. ^*

•^6
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Messie, fils de Marie. » Dis-leur:

«Qui oserait s'opposer a Allah, s'll

veut faire perir le Messie, fils de

Marie, sa mere et tous ceux qui

peuplent la terre?» En effet, a

Allah appartient 1'empire des

cieux. de la terre et de l'espace

intermediate. II cree ce qu'Il veut.

11 est Omnipotent.

18. Les juifs et les Chretiens

disent qu'ils sont les fils et les

favoris d'Allah. Dis-leur: «Pourquoi

alors vous punit-Il pour vos

peches?» En fait, vous n'etes que

de simples mortels parmi ceux

qu'Il a crees; II pardonne a qui II

veut et 11 chatic qui II veut. A
Allah le royaume des cieux et de la

terre et ce qui est entre les deux.

C'est a Lui que tout sera ramene.

19. 6 gens du Livre! Notre

Messager est vcnu a vous apres

une longue periode sans Prophetes

pour vous prevenir et pour que

vous ne puissiez pas dire: «Nul

Messager n'esl vcnu pour nous

faire de bonnes annonces ou nous

donner des avertissements.» Le
voici done, T annonciateur et

l'avertisseur. Allah a pouvoir sur

toute chose.

20. [Souviens-toiJ quand Moise

dit un jour a son peuple: «0 mon
peuple! Rappelez-vous les faveurs

dont Allah vous a combles, II a
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choisi de nombreux Prophetes

parmi vous et fait de vous un

pcuplc dc rois. II vous a accordc

plus de bienfaits qu'aucune autre

nation n'a obtenus dans ce monde.

21. O mon peuple! Entrez dans

celte terre sainle qu
T

Allah vous a

destinee! Ne revenez pas sur vos

pas, sinon vous retourneriez

perdants.»

22. lis repondirent: «OMoise!
Des tyrans se sont installes sur

celte terre, nous ne saurons y
penetrer tant qu'ils ne l'auront pas

evacuee. Une fois qu'ils l'auront

quittee, nous allons y entrer.»

23. Deux hommes d'entre eux,

craignant Allah et touches par Sa
Grace, dirent: «Forcez F entree de

leur porte. Si vous la franchissez,

vous serez victorieux. Placez votre

confiance en Allah pour autant que

vous croyez en Lui.»

24. Les autres s'ecrierent:

«OMoise! Jamais nous n'y

entrerons tant que ces tyrans y
seront; allez combattrc, toi et ton

Seigneur; quant a nous, nous

restons ici.»

25. Moi'se dit alors: «Seigneur!

Jc n'ai de pouvoir que sur moi-

meme et sur mon frere, tranche le

diffcrcnd entrc nous et ce pcuplc

pervers.»

S3<s^^l-ip *4^5js
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26. Allah dit: «Cette contree

leur sera interdite durant quarante

ans, condamnes qu'ils sont a errer

sur terre. Ne t'afflige pas pour ce

pcuplc rcbclle.»

27. Rappelle-leur aussi la vraie

histoire des deux fils d'Adam:

chacun des deux freres fit une

ollrande. L'une fut acceplee,

Tautre rejetee. Celui [dont le

sacrifice n'avait pas etc agree,] cria

a son frere: «Je te mettrai a mort.»

Celui-ci repondit: «Allah n' agree

que les offrandes des hommes
pieux.»

28. «Si tu portes ta main sur

moi pour me tuer, je ne porterai

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 peche et le lien, tu

seras ainsi parmi les hotes de

TEnfer, juste retribution des

injustes.»

30. La perversion de son ame le

porta au meurtre de son frere; il le

tua et se trouva ainsi du nombre

des perdants.

31. Allah a alors envoye un

corbeau pour creuser le sol devant

lui, afin de lui montrer comment
enterrer la nudite de son frere. Le
meurtrier s'ecria: «Malheur a moi!
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Suis-je incapable d'etre comme ce

corbeau et d'inhumer le corps de

mon frere?» U fut alors bourrele

de remords.

32. Pour cette raison, Nous
avons present aux Fils d' Israel,

que celui qui tuerait une seule

personne non coupable de meurlre

ou de degats sur terre, aurait comme
tue l'humanite toute entiere et que

celui qui sauverait la vie d'une

seule personne, lui, aurait comme
sauve Thumanite toute entiere. Nos

Messagers sont venus a eux avec

des preuves evidentes. Pourtant,

apres cela, nombre parmi les impies

continucnt a semcr lc desordrc sur

terre.

33. Ceux qui menent la guerre

contre Allah et Son Messager et

qui repandent les degats sur terre

encourcnt, comme sanction, d'etre

tues ou crucifies, ou d'avoir la

main coupee en meme temps que

lc pied oppose, ou d'etre bannis du

pays. Ce sera pour eux la honte

dans ce monde et le tourment

terrible dans 1'Au-dcla,

34. sauf ceux qui se repentent

avant de tomber dans vos mains.

Sachez qu'Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

35. O vous qui croyez! Craignez

Allah, suivez la voie qui rapproche

de Lui et luttez pour Sa cause, en
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vue d'etre les gagnants.

36. Si les mecreants possedaicnt

tous les tresors de la terre, et meme
le double, et qu'ils voulaient les

offrir en ran$on pour se racheter du

chatiment du Jour Dernier, cela ne

serait guere accepte de leur part,

lis seront voues a un tourment

douloureux.

37. Qu'ils chcrchent a sortir dc

l'Enfer! lis n'en sorliront point!

Leur supplice y sera perpetuel.

38. Celui qui commet un vol,

hornme ou femme, coupez-lui la

main, comme sanction de son

forfait. C'est la une peine edictee

par Allah. Allah est Tout-Puissant

et Sage.

39. Mais celui qui se repent et

s'amende apres avoir commis des

iniquites, Allah lui pardonne, Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

40. Ne sais-tu pas qu'a Allah

appartient le royaume des cieux et

de la terre?! II chatie qui D veut, II

pardonne a qui II veut. Allah est

Omnipotent.

41. O Messager! Ne te laisse pas

alfliger par [ces hypocrites] qui se

precipitent dans l'impiete, qui se

disent croyants du bout des levres

et dont les coeurs sont mecreants,

ni par ces juifs qui pretent leurs

oreilles aux mensongcs en ecoutant
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ceux qui ne sont jamais venus vers

toi, qui faussent les Ecritures, et

qui leur disent: «Si ce que vous

recevez [est conforme] a nos vues

acceptez-le, sinon prenez-en garde».

En verite, celui qu' Allah entcnd

mener a la perdition, tu ne pourras

rien pour lui contre la volonte

d' Allah. Voila ceux dont Allah ne

vcut pas purifier les cceurs. lis

subiront l'opprobre dans cette vie

et un tourment terrible dans la vie

del'Au-dela.

42. Ce sont eux, en effet, qui

pretent toujours Toreille aux

mensonges et qui cherchent a

acquerir des biens illicites. S'ils

viennent te soumeltre leur differend,

tu es libre de les juger ou aonr . Si

tu t'abstiens de les juger, ils ne te

nuiront en rien, et si tu les juges,

fais-le cn toutc equitc. Allah aime

ceux qui jugent en toute equite.

43. Comment, d'ailleurs, te

prennent-ils pour arbitre, et recuser

ensuite ton jugement, alors qu'ils

ont devant eux la Thora ou se

trouve la loi edictee par Allah? Non,

vraiment, ils ne sont pas croyants!

44. Nous avons en effet revele

la Thora pour servir de guide et

de lumiere; e'est en vertu d'elle

que la justice est rendue aux Juifs

(1) Disposition abrogee par celle du verset 49 ci-apres.
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par les Prophetes soumis a Allah

et les rabbins et theologiens,

conformemcnt aux dispositions des

Ecritures dont ils sont les gardiens

et les temoins. [Allah leur dit]:

«Ne craignez pas les humains,

c'est Moi que vous devez craindre,

ne troquez pas Mes signes a vil

prix!»Ceux qui jugent sans se

conformer a la loi revelee par

Allah, voila les vrais infideles.

45. Nous leurs avons present

dans la Thora: «Vie pour vie, ceil

pour ceil, nez pour nez, oreille pour

oreille el dent pour dent; les

blessures aussi relevent du talion»,

mais celui qui, par charite, renonce

a son droit, beneficiera de

1' expiation de ses fautes. Ceux qui

ne jugent pas selon la loi revelee

par Allah sonl, eux, les injustes.

46. A la suite des precedents

Prophetes, Nous avons envoye

Jesus, fils de Marie, pour confirmer

les enseignements de la Thora.

Nous lui avons donne TEvangile,

guide et lurniere, conforme aux

precedentes Ecritures de la Thora,

un guide sur et une bonne

edification des pieux.

47. Que les gens de l'Evangile

jugent selon ce qui y a ete revele.

Ceux qui ne jugent pas selon la loi

revelee par Allah, sont, eux, les

pervers.

a

*JuSJ Vj cJi^j\j C/^\ OV^l?

-ir '-,'\\ ' ----
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48. Nous avons fait descendre sur

loi le Livre de verite, confirmation

des Ecritures anterieures et reference

prevalant sur elles. Juge done entre

ces gens d'aprcs ce qu'Allah t'a

revele. Ne te laisse pas detourner,

de la verite qui t'est parvenue, par

leurs doctrines passionnelles. A
chaque communaute parmi vous,

Nous avons donne des lois et des

regies. Si Allah Tavait voulu, II

aurait fait de vous une seule

communaute, mais II a voulu

mcttrc a l'epreuve votre fidelite en

fonction de ce qu'Il vous a donne.

Veuillez done concourir pour le

bien. C'cst vers Allah votrc retour

tous; II vous eclairera alors au sujet

de vos divergences.

49. Oui! Juge entre eux selon la

loi revelee par Allah, sans aucune

complaisance; evite qu'ils te

detourncnt par tentation d'une

partie de ce qu'Allah t'a revele.

S'ils recusent ton jugement, e'est

qu'Allah veut les punir pour

certains de leurs peches. Nombreux
sont en effet les pervers parmi les

hommes.

50. Preferent-ils avoir recours a

la coutume paienne? Mais quel

jugement serait meilleur que celui

qu'Allah rend envers des hommes
vraiment croyants.

51. O vous qui croyez! Ne

> t
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prenez pas les juifs et les Chretiens

pour allies. lis sont les allies les

uns des autres [contre vousj. Ceux

d'entre vous qui s'allient a eux

seront considcres des lcurs. Allah

ne guide pas les injustes sur le bon

chemin.

52. Tu verras ceux aux coeurs

malsains se precipiter vers eux,

disant: «Nous craignons d'etre

victimes d'un retournement de

situalion.» Or, il se peut qu'Allah

apporte la victoire aux croyants ou

leur menage, de Lui-meme, une

heureuse issue, lis regretteront fort,

alors, les mauvaises pensees qu'ils

dissimulaienl.

53. Les vrais croyants disent a

leur propos: «Sont-ce vraiment

ceux-la qui juraient au Nom d' Allah,

de loute la force de leurs serments,

qu'ils etaient de votre cote?» Ce
fut la ruine de leurs ceuvres el la

perdition pour eux-memes.

54. 6 croyants! Si certains

d'entre vous s'avisent d'abjurer

leur foi, Allah fera venir, a leur

place, des homines qu'Il aimera et

qui L'aimeront, humbles vis-a-vis

des croyants, forts et fermes face

aux infideles. lis combattront pour

la cause d' Allah, faisant fi de tout

reproche. Telle est la faveur

d' Allah. 11 l'accorde a qui II veut.

La largesse d'Allah est infinie. D

££S cL2£
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est Omniscient.

55. [Fideles,] votre protection ne

sera assuree que par Allah, par Son

Messager et par les vrais croyants,

ceux-la memes qui observent la

priere, s'acquittent de Taumone et

s'inclinent devant Allah.

56. Ceux qui se rallient au parti

d' Allah, de Son Messager et de la

communaute des croyants sauront

que les partisans d' Allah sont

toujours les vainqueurs.

57. O vous qui croyez! Ne
prenez pas pour allies les infideles

et ceux, parmi les gens qui ont re?u

les Ecrilures avant vous, qui

tournent votre culte en derision et

qui le raillent ouvertement.

Redoutez done Allah si vous etes

vraiment croyants!

58. Quand ils vous entendent

appeler a la priere, e'est pour eux

jeux et moqueries. C'est parce

qu'ils ne sont pas raisonnables.

59. Dis-leur: «0 gens du Livre!

Qu'avez-vous a nous reprocher

sinon notre foi en Allah, en la

revelation qui nous a etc faite et en

celle qui Fa precedee, 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 a

infligee a ceux qui ont ete maudits
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de Lui, qui ont subi Sa colere et

dont II a fait des singes et des

pores, les adorateurs des idoles.

Voila ceux qui sont dans la plus

mauvaise posture, et qui sonl plus

que jamais egares du droit chemin.»

61. Quand ils se prescntcnt a

vous, ils disent: «Nous croyons»,

alors qu'ils etaient mecreants a

leur entree, mecreants a leur sortie.

Allah sait parfaitement ce qu'ils

dissimulaient.

62. Tu trouveras nombre d'entre

eux se lan^ant dans les peches

et les agressions et se gavant de

gains illicites. Quel detestable

comportement est le leur!

63. Qu'ont done leurs rabbins

et leurs theologiens, a ne pas leur

interdire de propager les mensonges

odicux et de manger les biens

illicites! Honnie soit leur maniere

d'agir!

64. Les juifs disent: «La main

d' Allah est enchainee.» Que leurs

propres mains le soient! Maudits

soient-ils eux-memes pour le

blaspheme qu'ils proferent. Bien

au contraire, les mains d' Allah sont

largement ouvertes. II dispense Ses

dons comme II veut. Certes, la

revelation que tu re^ois rend

nombre d'entre eux plus furieux et

plus violents dans leur impiete.

C'est ainsi que Nous avons suscite

Jjfe ^sS'o-IjJ^jiVii
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entre eux I'inimitie et la haine qui

dureront jusqu'au Jour Dernier.

Chaque fois qu'ils allument un

foyer de guerre, Allah le fait aussitot

eteindre. lis s'emploient toujours a

semer le desordre sur terre; Allah

n'aime pas les malfaiteurs.

65. Pourtant, si les gens du livre

etaient bien croyanls et pieux T Nous
leur fcrions remission de lcurs

peches et Nous les admettrions

dans les jardins de Fclicit6.

66. S'ils avaient mis en

application les enseignements de la

Thora, de TEvangile et de ce

qiv Allah leur a revele, ils auraient

profile des biens qui tombent du

haut [du ciel] et des produits qui

sortent sous leurs pieds [de la

terre]. II se trouve une communaute

parmi eux qui agit avec

moderation, mais la plupart d'entre

eux ne font que mal agir.

67. O Messager! Delivre aux

hommes la revelation que tu as

re^ue de ion Seigneur; si tu ne le fais

pas, tu faillis a ta mission. Allah te

protegera contre les hommes* 1
*.

Allah ne guidera jamais les infideles.

68. Dis: «0 gens du Livre! Votre

ceuvre ne reposera sur rien tant que

vous n'aurez pas mis en pratique

-A f - - c t S *

(1) Depuis la revelation de ce verset, le

proteger conlre les mecreanls.

Prophete n'a plus cherche* a se
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les enseignements de la Thora, de

l'Evangile et tout ce qui vous a ete

revele par le Seigneur. » Certes, la

revelation desccnduc sur toi rend

un grand nombre d'entre eux plus

furieux, plus violents dans Timpiele.

Ne t'afflige point pour un peuple

infidele.

69. En verite, lous ceux qui

croient en Allah et au Jour Dernier

et qui font le bien, [qu'ils aient ete

auparavant] juifs, saheens ou

chretiens, ne connaitront ni

inquietude ni chagrin.

70. Nous avons agree le pactc

des Fils d' Israel et Nous leur avons

envoye des Messagcrs. Mais chaque

fois qu'un Envoye leur apporte un

message contraire a leur penchant,

soit ils lc traitent d'imposteur, soit

ils le tuent.

71. Ils s'imaginaient qu'ils ne

seraient pas mis a l'epreuve. lis ne

voulaient rien voir, ni rien

entendre; bien qu'Allah leur ait

ensuite pardonne, nornbre parmi

eux demeurent encore aveugles et

sourds. Allah voit clairement ce

qu'ils faisaient.

72. Sont de vrais mecreants ceux

qui disent: «Allah est le Messie,

Ills de Marie. » Mais le Messie dit

lui-meme: «0 Fils d'Israel! Adorez

Allah, mon Maitre et le votre.

Allah a interdit Son Paradis a

5f^z&jbSUc$\j\jSdc0£^
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quiconque Lui donne des associes,

lequel sera voue a l'Enfer; car nul

ne saurait secourir les injustes.»

73. Sont egalement mecreants

ceux qui disent: «Allah est la

IroisiSme personnc de la Trinile,»

alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu.

S'ils ne cessent pas de proferer des

blasphemes, un tourment douloureux

frappera ces mecreants.

74. Qu"ont-ils a ne pas revenir

a Allah, implorant Son Pardon,

alors qu'Allah est Pardonneur et

Misericordieux?

75. Le Messie, fils de Marie,

n'est qu'un Messager [d' Allah)

precede par tant d'autres Messagers

et sa mere est une femme sainte.

Tous deux se nourrissaient

d'aliments [comme le commun des

mortels]. Observe comme Nous
leur exposons des signes explicates,

et observe comme ils s'en

delournent.

76. Dis: «Comment pouvez-vous

adorer, en dehors d' Allah, ce qui

ne peut ni vous nuire ni vous etre

utile», alors qu'Allah entend tout

et sait tout?

77. Dis: «0 gens du Livre! Ne
soyez pas outranciers en faussant

les dogmes, ne suivez point les

doctrines tendancieuses de ceux

qui se sont deja egares eux-memes,

ins
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qui ont egare tant d'autres, et qui

ont bien devie du droit chemin.»

78. Les mecreants parmi les

Fils d' Israel ont ete maudits par la

bouche de David et de Jesus, fils

de Marie, pour avoir ete rebelles et

transgresseurs.

79. lis ne s'interdisaient guere

le mal qu'ils faisaient. Honnie soit

leur fa$on de faire!

80. Tu vois un grand nombre
d'entre eux s'allier avec les impies.

Funeste est ce qu'ils se sont ainsi

reserve a eux-memes, en s'attirant

la colore d' Allah et le chatiment

eternel.

81. Pourtant, s'ils croyaient en

Allah, a Son Prophete et a ce qui a

ete revele au Prophele, ils

n'auraient jamais pris les impies

pour allies. En realite, la plupart

d'entre eux sont des pervers.

82. Assurement, tu trouveras

que les ennemis les plus acharnes

des croyants sont les juifs et les

pai'ens et tu trouveras que les plus

enclins a eprouver de la sympalhic

pour eux sont ceux qui disent:

«Nous sommcs chreticns»; c'est

parce qu
T

ils comptent parmi eux

des pretres et des moines et qu'ils

ne s'enflent pas d'orgueil.

83. Lorsqu'ils entendent le

message revele a l'Envoye [d'Allah],

V-*- * > t -
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on voit lews yeux fondre en larmes,

[emus] pour y avoir rcconnu la

verite. lis disenl: «Seigneur, nous

croyons, veuille nous inscrire

parmi les temoins du [Vrai].»

84. «Qu'aurions-nous a ne pas

croire en Allah et en la verite qui

nous est parvenue et a ne pas

esperer que notre Seigneur nous

admette au nombre des saints?»

85. Allah les recompense™,

pour leur profession de foi, en les

recevanl dans des jardins de

Paradis baignes de ruisseaux oil ils

vivront clcrncllemenl, telle est la

retribution des bienfaiteurs.

86. Quant a ceux qui refusaient

de croire et qui rejetaicnt Nos

signes, ceux-la seronl les hotes du

Brasier.

87. O vous qui croyez! Ne vous

interdisez pas les bonnes nourritures

qu' Allah a rendues licites pour

vous, ne transgressez pas [Ses

commandements], Allah n'aime

pas les transgresseurs.

88. Nourrissez-vous des aliments

sains dont Allah vous a pourvus,

soyez pieux envers Allah en qui

vous croyez.

89. Allah ne vous tient pas

rigueur des serments que vous

faites a la lcgcrc, mais de ceux que

vous prononcez de propos delibere.
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[En cas de parjure,] leur expiation

est de nourrir dix pauvres de ce

dont vous nourrissez normalement

les votres, ou de leur procurer des

vetements, ou encore d'alTranchir

un esclave; celui qui n'en aura pas

les moycns accornplira trois jours

de jeune. Telle sera l'expiation de

vos serments non tenus. Tenez bien

vos serments. Allah vous expose

clairement Ses signes, peut-etre

Lui serez-vous reconnaissanls.

90. O vous qui croyez! Sachez

que la consommation du vin, la

pratique du "mcissir'
,(1)

, le sacrifice

a l'autel des idoles et la divination

sont des actes odieux, inspires par

Satan, evitez-les done en vue de

reussir votre salut.

91. Satan ne cherche qu'a semer

la discorde et la haine entre vous

au moyen du vin et du "meissir"

afin de vous detourner de

revocation d' Allah et de la priere;

serez-vous prets a vous les

interdire?

92. Obeissez a Allah! Obeissez

a [Son] Messager! Prenez bien

garde! Si vous vous detournez,

sachez que Notre Messager n'est

lenu qu'a vous transmettre

clairement son message.

93. II n'y a pas de reproches a

(1) cf. sourale 2, versel 219.
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faire a ceux qui croient et qui font

le bien au sujet dc ce dont ils

s'alimentent, pourvu qu'ils

craignent Allah, qu'ils preservent

leur foi, qu'ils accomplissent de

bonnes ceuvres, qu'ils soient en

somme des croyants pieux, des

hommes de piete et de vertu; Allah

aime les hommes vertueux.

94. O vous qui croyez!

Assurement Allah va vous

eprouver en meltanl du gibier a la

portee de vos mains et de vos

armes, afin de reconnaitre celui qui

Le craint en Yabsence de tout

temoin. Quiconque transgressera

Ses ordres sera, par la suite, voue a

un lourmenl douloureux.

95. Ovous qui croyez! Ne tuez

pas de gibier quand vous etes en

etat de sacralisation. Celui d'entre

vous qui le fait de fa^on deliberee

doit Texpier soil par l'offrande

d'une bete equivalente, ramenee a

la Mecque, et validee par deux

temoins honorables parmi vous,

soit par la fourniture d'une quantite

de nourriture pour plusieurs pauvres

ou encore par le jeune durant une

periode jugee equivalente pour

qu'il sente le mauvais effet de sa

faute. Certes, Allah absout ce qui

releve du passe. Mais quiconque

recidive, Allah sevira contre lui.

En effet, Allah est Puissant et

Maitre de la vengeance.
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96. II vous est permis de pecher

et de consommer les produits de la

peche, une bonne nourriture pour

vous et pour les caravaniers. Par

centre, il vous est interdit de vous

livrer a la chasse tant que vous etes

en etat de sacralisation. Craignez

done Allah vers qui vous serez

ramenes.

97. Allah a fait de la Ka
c

ba,

Tedifice sacre, un sanctuaire sur

pour les hommes. De meme, 11 a

instituc les mois sacres, les

offrandes et les betes enguirlandees

(a immoler). C'est pour que vous

sachiez qu'Allah connait tout ce

qui est dans les cieux, tout ce

qui est sur terre, qu'Allah est

Omniscient.

98. Sachez que le chatiment

d'Allah est terrible, mais qu'Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

99. II n'incombe au Messager

[d'Allah] que de vous transmettre

le message; Allah connait les

pensees que vous manifestez et

celles que vous cachez.

100. Dis: «Le mauvais et le bon

ne sauraient jamais etre pareils;

meme si le mauvais t'impressionne

par sa quanlite.» Craignez done

Allah, 6 vous qui etes doues

d* intelligence, afin de reussir votre

salut!

101. 6 vous qui croyez! Evitez

Zi\ '^Jk%^JilVa^==> iCi^jlj
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d'interroger [le Prophete] sur des

sujets a propos desquels les reponses

pourraient etre facheuses pour vous;

car si vous insistez, au moment de

la revelation du Coran, ces reponses

vous seront apportees. Allah en a

fait remission, Allah est Pardonneur

et Longanime.

102. D'autres avant vous avaient

pose ce genre de questions mais ils

se sont aussitot rendus infideles

[en rejetant] les reponses donnees.

103. Allah n'a point institue de

[tabous concernant certaines betes

que vous appelez] bah!ra
(1)

, SaJba ,

wa§Tla
t3)

, et ham* \ seulement les

impies forgent des mensonges

qu'ils imputent a Allah; nombreux

parmi eux sont des insenses.

104. Lorsqu'on leurdit: «Venez

vous referer a la revelation d'Allah

et a l'enseignement de Son

Messager», ils repondent: «La

coutume de nos peres nous suffit.»

Et si leurs peres ne savaient rien!

Et s'ils etaient mal guides!

ii\\j£^£=^S i\ J>4 o&s*

(1) La "bahira" est la chamcllc ayant mis has cinq fois ct dont les arabes

paiens fendaient 1'oreille, qu'ils interdisaienl de monler et qui etail libre

de ses mouvements a travers paturages et points d'eau.

(2) La "saiba" est la chamelle qu'on libcre, en execution d'un vceu prononce,

apres le retour d'un voyage ou la guerison d'une maladie.

(3) La "wasila" est la brebis ou la chevre ayanl mis bas un double" male et

femelle. Dans ce cas, le petit male n'est pas immole en offrande.

(4) Le "ham" est lc chameau etalon ayant procree un certain nombre de fois

et que Ton rend ainsi libre.



5. Al-Mii'idah Partie 7 176 V 0 aoj'li* 5j^-

105. O vous qui croyez

!

Attachez-vous a votre propre salut.

Si vous etes sur la bonne voie, les

egares ne sauraient vous nuire. A
Allah votre retour a tous, II vous

rappellera toutes vos oeuvres.

106. 6 vous qui croyez! Si Tun

de vous, sur le point de mourir,

veut etablir un testament, qu'il

fasse appel a deux temoins

honorables parmi vous ou deux

temoins etrangers
(

\ si vous etes en

voyage au moment ou vous sentez

la mort cn train de vous

surprendre. Au cas oil vous doutez

de l'honnetete de ces temoins,

retenez-les apres T office de la

priere pour preter ce serment:

«Nous jurons de ne faire aucun

trafic de notre temoignage, fut-ce

au profit de nos proches, et de ne

rien celer de la verite dans notre

temoignage devant Allah, car nous

serions alors de vrais coupablcs.»

107. S'il s'avere que les deux

temoins ont peche [en ne disant

pas la verite], on leur substituera

deux autres, parmi les plus

qualifies de ceux qui ont ete leses

par le premier temoignage; les

deux nouveaux temoins jurcront au

Nom d'Allah: «Notre temoignage

prime le temoignage des autres

temoins, nous affirmons que nous

(1) Prescription modifiee par le versel 2 de la sourale 45.
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ne sommcs pas dcs transgrcsscurs

car, dans ce cas, nous serions des

in j ustes.»

108. Cela est la meilleure

procedure pour que les hommes
rendent les temoignages comme il

se doit, et que les temoins

craignent que leurs serments soient

recuses apres qu'ils les eussent

prononces. Craignez done Allah,

ecoutez [Ses ordres,] sachez

qu'Allah ne guide pas les pervers.

109. Un jour, Allah reunira Ses

Messagers pour leur demander:

«Qucllcs rcponscs avcz-vous revues

[de vos pcuplcs]?» lis rcpondront:

«Quel savoir pourrons-nous avoir,

en face de Toi, Titulaire de la

science qui embrassc tout

rinconnaissable?!»

110. Souviens-toi dc cc qu'Allah,

s'adressant a Jesus, dit: «0 Jesus

fils de Marie! Rappelle-toi Mes
bienfaits envers toi et ta mere,

lorsque Je t'ai soutenu par le Saint-

Esprit; tu as pu parlor aux gens au

berceau, et precher adulte. Je t'ai

enseigne les Ecritures, la Sagesse,

la Thora et PEvangile. Par Ma
permission, tu modeles a partir de

l'argile des formes d'oiseaux, tu

souffles la-dcssus, et les formes se

mettent a voler
{1)

par Ma permission.
i
' .a a

(1 ) cf. sourate 3, versei 49.



5. Al-Mu'idah Partie 7 178 0 aoj'li* 5j^-

Tu gueris, par Ma permission,

ceux qui sont nes aveugles ainsi

que les lepreux. Tu fais, avec Ma
permission, ressusciter les morts.

Jc t'ai protege contre les Fils

d' Israel lorsque tu leur apportas

des preuves evidentes et que les

meercants parmi eux s'ecrierent:

«Ce n'est que pure magie!»

111. Voila ce que J'ai inspire

aux apotres: «Croyez en Moi et en

Mon Messager.» lis repondirent

I
aussitot] : «Nous croyons bicn.

Prends acte de notre soumission.»

112. Voila ce que les apotres

ont dit a Jesus: «0 Jesus fils de

Marie! Ton Seigneur pourra-t-Il faire

descendre du ciel un festin pour

nous?» Jesus repondit: «Craignez

[plutot] Allah si vous etes de vrais

croyants.»

113. Les apotres ajouterent:

«Nous voulons en manger, en avoir

le cceur net, nous assurer que tu

nous dis la verite et en etre les

temoins.»

114. Jesus, fils de Marie, implora

alors: «Allah! Notre Seigneur! Fais

descendre pour nous un festin du

ciel, qui marquera une fete a celebrer

pour les premiers et les derniers

d'entre nous et sera un signe

emanant de Toi! Puisses-Tu pourvoir

a notre restauration. Seigneur! Tu
es le Meilleur pourvoyeur.»

5^*p
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115. Allah dit: «Je vous le ferai

dcscendre, [ce festin,] mais cclui

d'entre vous qui Me meconnaitra

par la suite, Je lui infligerai un

chatiment que Je n'ai jamais inflige

a personne d' autre au monde.»

116. Voila ce qu' Allah dit a

Jesus: «0 Jesus fils de Marie! As-

tu vraiment dit aux hommes de te

prendre, toi et ta mere, pour

divinites en dehors d'Allah?» Jesus

repondit: «Gloire a Toi, Seigneur!

Comment pourrais-je oser proclamcr

ce a quoi je n'ai nul droit de

pretendre?! Si je Favais dit, Tu
Faurais su. Tu connais le fond de

ma pensee, je ne connais rien de la

Tienne; Ta science embrasse tout

Fineonnaissable.»

117. «Je n'ai dit aux hommes
que ce que Tu m'as ordonnc; je leur

ai dit: adorez Allah, mon Maitre et

le votre; je fus temoin d'eux le

temps que j'ai vecu parmi eux;

lorsque Tu m'as rappele aupres de

Toi, c'esl Toi qui les observais, car

Tu es le Temoin de tout.»

118. «Si Tu les chaties e'est

qu'ils sont Tes serviteurs; si Tu
leur pardonnes, e'est que Tu es le

Puissant et le Sage.»

119. Allah dit: «C'est le Jour ou

la verite profite bien a ses auteurs,

ceux-ci scront admis dans des

jardins ou coulent des ruisseaux.

-Will's0 ^^O^js^-*
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lis y vivront a jamais immortels,

agrees par Allah, satisfaits de Lui,

c'est le triomphe sublime.

»

120. A Allah apparticnt tout le

royaume des cieux et de la terre et

tout ce qui s'y trouve, II est

TOmnipotent.

tf.
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6. AL-ANCAM (les troupeaux)

Prehegirienne (sauf les versets 23, 114, 141, 151, 152 et 153),

revelee apres la sourate de "Al-Hijr". Elle compte 165 versets. Son
litre est tire des versets 136, 138, 139, 142.

La sourate rappelle, comme objet de meditation et d'incitation a
la foi, la creation des cieux, de la terre, de Vhomme, et

Vaneantissement des peuples anciens pour desobeissance. Elle

indique au Prophete Vattitude a observer et le discours a tenir

devant les manoeuvres et la perfidie des infideles.

Elle relate le recit d'Abraham a la recherche d'une divinite, mais

chaquefois decu, avant de se vouer au Maitre des Mondes.

Enfin, la sourate rappelle et condamne certaines pratiques

anteislamiques relatives au partage des recoltes et a la prohibition,

pour tel ou telgroupe humain, de la consommation de tout ou partie

de certains animaux.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Louange a Allah qui a crcc

les cieux et la terre, et instaure les

tenebres et la lumiere. Cependant,

les mecreants persistent a vouloir

donner des egaux au Seigneur.

2. C'est Lui qui vous a crees de

limon, qui a fixe un lerme [a

chaque vie]; un autre terme est

determine par Lui, [ou vous serez

ressuscites.] Pourtant vous mettez

cela en doute.

3. C'est Lui, Allah, dans les

cieux et sur la terre, II connait ce

que vous tenez secret et ce que

vous divulguez. II connait aussi

lout ce que vous pouvez acquerir.
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4. Aucun signe ne leur parvient

de leur Seigneur, sans que les

mecreants ne s'en detournent

obstinement.

5. En effet, ils ont rejete la

Verite venue a eux; bientot, ils

auront des nouvelles de ce qu'ils

tournaient en derision.

6. N'ont-ils pas vu combien de

generations Nous avons fait perir

avant eux, que Nous avions

etablies sur terre avec des moyens
plus puissants que les leurs? Nous

avons fait tomber pour eux des

pluies a verse, et fait couler des

fleuves a leurs pieds; puis Nous les

avons exterminees pour leurs

crimes. Nous avons cree d'autres

generations apres eux.

7. Meme si nous faisions

descendre sur toi un livre ecrit sur

parchemin, que chacun d'eux

pourrait palper de sa main, ces

mecreants diraient: «Ce n'est que

pure magie!»

8. lis disent: «Pourquoi n'a-t-on

pas fait descendre un ange avec

lui?» Si Nous avions fait descendre

un ange, leur sort aurait ete scelle

sans qu
7

aucun delai ne leur eut ete

accord^.

9. Meme si Tenvoye etait un

ange, il apparaitrait dans une

apparence humaine. et l'equivoque

ft

• *£ ' *S
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qu'ils veulent susciter demeurerait.

10. Avant toi, d'autres Messagers

furcnt railles [par les mecreantsj

mais ceux qui s'en moquaient

furent emportes par ce dont ils se

gaussaient.

11. Dis: «Allez de par le monde
et voyez comment ont fini ceux

qui traitaient Nos Prophetes de

menteurs.»

12. Dis: «A qui appartient lout

ce qui est dans les cieux et tout ce

qui est sur tcrre?» Dis: «C'cst bicn

a Allah ; D S'est present la

misericorde a Lui-meme; e'est Lui

qui vous reunira le Jour de la

Resurrection, dont nul ne doit

douter, oil ceux qui ne croient pas

vont perdre leurs ames.»

13. A Allah lout ce qui vit de

nuit et de jour, 11 entend tout, II sait

tout.

14. Dis: «Comment pourrais-je

prendre un protecteur en dehors

d'Allah, Celui qui a instaure les

cieux et la terre, Lui qui lournit les

nourritures aux etres sans avoir

besoin d'etre nourri?»Dis: «11 m'a

ete ordonne d'etre le premier a me
soumettre et d'eviter d'etre au

nombre des polytheistes.»

15. Dis: «Je crains, si je desobeis

a mon Maitre, le chatiment d'un

jour terrible.

»

©uVj £>f
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16. Celui a qui, ce jour-la, ce

lourment aura ete epargne,

beneficiera de la Grace d' Allah. Ce
sera le triomphe eclatant!

17. Si Allah decide qu'un mal

te touche, Lui Seul pourra y mettre

fin, et s'll decide qu'un bien te

louche, C'est qu'Il a pouvoir sur

toules choses.

18. II est le Maltre absolu de

Ses sujets, II est le Sage, II est au

courant de lout.

19. Dis: «Quel est le temoignage

le plus sublime?» Dis: «Allah est

le temoin entre moi et vous, que ce

Coran m'a ete revele pour vous

prevenir ainsi que tous ceux qui

ont ete informes de Son message,

alors que vous temoignez de

Texistence d'autres divinites

qu'Allah.» Dis: «Moi, je n'atteste

point ce que vous dites.» Dis: «I1

n'y a qu'un Dieu Unique, je me
proclame innocent de ce que vous

Lui associez.»

20. Ceux auxquels Nous avons

donne les Ecritures reconnaissent

ce Livre, comme ils reconnaissent

leurs propres enfants, ceux qui n'y

croient pas ont perdu leurs ames.

21. Y a-t-il plus injuste que

celui qui forge les mensonges

et les impute a Allah ou qui

rejette Ses signes?! Jamais les
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injustes ne triompheront.

22. Un jour, tous seronl ramenes

vers Nous, Nous dirons alors aux

polytheistes: «Ou sont les [pretendus]

associes que vous pretiez a Allah?»

23. Leur tentative desesperee

ne sera alors que de dire: «Par

Allah, notre Seigneur, nous nations

pas paiens.»

24. Regarde comme ils se renient

eux-memes, tandis que les divinites

qu'ils se forgeaient s'evanouissent.

25. Certains parmi eux viennent

ecouter ton propos; pour qu'ils ne

comprennent pas, Nous avons

rendu leurs coeurs voiles et leurs

oreilles sourdes. Quel que soit le

signe qu'ils voient. ils ne croiront

point. Quand ils viennent te voir

pour polemiquer, ces impies disent

toujours: «Ce ne sont la

qu'histoires d'anciens!»

26. Ils s'emploient a detourner

les hommes du message divin, et

ils s'en eloignent eux-memes; mais

ils ne font que se perdre sans en

avoir conscience.

27. Si tu pouvais les voir bloques

aux abords de l'Enfer, criant: «Ah,

si nous pouvions retourner sur

terre! Nous ne rejetterions plus les

signes de notre Seigneur, et nous

serions de vrais croyants.»

28. C'est qu'ils ont vu devant

< ^ \
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eux les realites qu'ils se cachaient

auparavant. Pourtant, s'ils revenaient

a la vie, ils referaient exactement

ce qui leur a ete interdit, car ils ne

fonl que mentir.

29. Ils disenl souvent: «I1 n'y a

que notre vie dans ce monde, nous

ne serons jamais ressuscites.»

30. Si tu pouvais les voir

comparaitre devant le Seigneur,

«Eh bicn, dira-t-H, ceci n'est-il pas

vrai?!» Ils dironl: «Si fait!

Seigneur!», II leur dira: «Savourez

done le chatiment pour votre

impiete.»

31. C'est ainsi qu'ils seront

pcrdants, ceux qui rcfusaient de

croire a la rencontre d'Allah

jusqu'au moment oil l'Heure

fatidique les surprendra; alors ils

s'ecrieront: «Malheur a nous pour

avoir neglige notre salut!» Ils

porteront sur leurs dos le faix de

leurs peches. Quel nefaste fardeau!

32. En verite, la vie dans ce

monde n'est que jeu et

divertissement; c'est la Derniere

Demeure qui compte pour le bien

de ceux qui craignent Allah.

Qu'avez-vous a ne pas y reflechir?

33. Nous savons que leurs

propos t'affligent. En fait, ce n'est

pas toi-meme qu'ils dementent.

Mais les coupables rejettent les

signes d' Allah.
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34. Avant toi, d'autres Messagers

avaient ete traites de menteurs, mais

ils avaient supporte avec patience

d'etre dementis et offenses jusqu'au

moment ou Nous leur avons porte

secours. Tels sont les decrets

immuables d' Allah. D'ailleurs, une

partie de I'histoire des Envoyes

t'est deja parvenuc.

35. Si Tindifference des mecreants

te parait insupportable, essaie si tu

peux de creuser une galerie sous

terre, ou de tendre une echelle vers

le ciel, pour leur produire un signe

[prodigieux]! Si Allah le voulait, II

les aurait tous ramenes sur la voie

du salut. Ne sois done pas comme
les ignorants.

36. Seuls donneront les bonnes

reponses ceux qui savent entendre;

quant aux morts, Allah les

ressuscitera, puis ils feront retour

vers Lui.

37. Les mecreants disent: «Que
n'a-t-on pas donne a cet homme un

signe miraculeux emanant de Son

Seigneur?» Dis-leur: «Allah a tout

pouvoir de produire des prodiges»,

mais la plupart d'entre eux n'en

savent rien.

38. II n'est pas de betes qui

bougent sur terre ni d'oiseaux qui

volent de leurs ailes dans Fair qui

ne forment des societes semblables

aux votres; car rien n'a ete omis
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dans le Livre. Ensuite tous seront

rassembles aupres dc Icur Seigneur.

39. Ceux qui rejettent Nos signes

sunt comme des sourds-muels qui

se meuvent dans les tenebres.

Allah egare qui 11 veut perdre, et

dirige qui II veut sur le droit chemin.

40. Dis-leur: «Qu'en serait-il de

vous si le chatiment d' Allah venait

vous frappcr ou si l'Hcure

fatidique vous surprenait? Allez-

vous invoquer un autre dieu

qu' Allah, si vous etes veridiques?»

41. Eh bien non! Cest Lui que

vous invoquerez. II dissipera, s'll

le veut, le mal contre lequel vous

L'avez invoque; et vous oublierez

surcment ceux que vous Lui avicz

associes.

42. Certes, Nous avons envoye

[Nos Messagers] a d'autres peuples

avant toi; Nous les avons accables

par des malheurs el souffrances

pour les mener a la contrition.

43. Si seulement ces peuples,

apres avoir subi Nos rigueurs,

s'etaient mis a Nous implorer! Mais

au contraire, leurs coeurs s'etaient

endurcis el Satan les a abuses en

leur vantant leurs actes [pervers].

44. Lorsqu'ils ont oublie les

lemons qu'ils avaient revues. Nous

leur avons ouvert toutes les portcs

[du bien-etre]. Mais quand ils se

« f - • t
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sont rejouis de ce qui leur a ete

donne, Notre chatiment les a pris

brusquement, et les voila bien

abattus.

45. Ainsi furent exterminees

jusqu*au dernier les generations

injustes. Qu'Allah, le Maitre de

TUnivers, en soit loue!

46. Dis-leur: «Qu'en serait-il

scion vous, si Allah vous otait l'ouic

et la vue, s'll scellait vos caurs?

Quel dieu en dehors d'Allah pourrait

vous rendre les faculies perdues?»

Vois comment Nous leur presentons

lant de signcs varies, puis ils s'en

detournent.

47. Dis-leur: «Qu'en serait-il de

vous si le chatiment d* Allah venait

vous surprendre a l'improviste, ou

qu'il vous frappait ouvertement?

Les injustes ne seraient-ils pas les

seuls a etre aneantis?

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'eprouveront ni

inquietude ni chagrin.

49. Ceux qui, [par contre,)

rejettent Nos signes seront voues au

chatiment, en prix de leur perversite.

50. Dis: «Je ne pretends point

posscdcr les trcsors d' Allah, ni

connaitre Son Mystere, je ne
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pretends pas, non plus, etre un

archange; je ne fais que suivre ce

qui m'a ete revele.» Dis: «Sont-ils

a egalite, l'aveugle et le clairvoyant?

Qu'avez-vous a ne pas y reflechir?»

51. Veuille bien mettre en garde,

en cxhorlant par le Coran, tous

ceux qui redoutent de comparaitre

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 et soir, implorent leur

Seigneur, cherchant a se vouer a

Sa face; leur demander compte ne

t'incombe en rien et ils n'ont pas a

te demander compte; en les

repoussant tu serais, de ce fait,

comme les injustes.

53. C'est ainsi que Nous avons

eprouve les hommes les uns par les

autres, certains disent: «Est-ce que

ce sont ces gens-la qu'Allah a

favorises parmi nous?» Mais Allah

ne connait-Il pas ceux qui Lui sont

reconnaissants?

54. Lorsque tu vois revenir vers

toi ceux qui croient a Nos signes,

dis-leurs: «Que le salut soit sur

vous! Votre Seigneur S'est prescrit

la misericorde a Lui-meme, que

celui d'entre vous qui commel le mal

par ignorance et qui se repent et

s'amende apres, qu'il sache qu' Allah

• * t
-
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est Pardonneur et Misericordieux.

55. C'est ainsi que Nous
cxposons Nos signes d'une maniere

explicite afin que la voie des

criminals
01

soit clairemcnt connuc.

56. Dis: «I1 m'a etc interdit

d' adorer ceux que vous invoquez

en dehors d'Allah». Dis encore:

«Jc nc suivrai jamais vos tendances

impies. Sinon je m'egarerais loin

de la voie du salut.»

57. Dis: «Je m'en tiens a la

preuvc irrefutable dc mon Maitre;

alors que vous la rejetez. Sachez

aussi que je ne suis pas maitre dc

ce [chatiment] que vous desirez

hater. Seul Allah en decide. C'est

Lui qui livre la verite, II est le

Meilleur des juges.»

58. Dis: «Si j'avais le pouvoir

de le hater, tout serait regie entre

vous et moi a present. » En verite

Allah connait parfaitement les

coupables.

59. C'est Lui qui deticnt les

clefs du mystere, Lui Seul en

connait le secret. 11 connait tout ce

qui est dans les terres et les mers;

aucune feuille ne tombe sans qu'll

le sache; aucune graine dans les

tenebres Ides entrailles] de la terre,

ni pousse verte ou dessechee qui
7"> j>

(1) Che/ Warsh: «...que la voie des criminels le soil clairemenl connue.»
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ne soient mentionnees dans un

livre explicite.

60. C'est Lui qui rappelle les

amcs durant votre sommeil, la

nuit; et qui connait vos activites le

jour, durant lequel II vous ramene

k la vie quotidienne jusqu'a

raccomplissement de votre terme

fi xe. Ensuite, ressuscites, vous

serez retournes a Lui; II vous

informera de loutes vos actions.

61. C'est Lui qui regne en

Maitrc absolu sur Ses sujets. C'est

Lui qui vous envoie des anges

gardiens. Au moment de la mort de

chacun de vous, des Messagers

recueilleront son ame, sans rien

negliger de leur mission.

62. Ensuite, les morts seront

rendus a Allah, leur vrai Maitre, a

qui appartient tout le pouvoir. II est

le plus prompt a dresser les comptcs!

63. Dis: «Qui vous sauve des

tenebres sur tcrrc et sur mcr, quand

vous L'invoquez humblement a

voix basse disant: «S'I1 [Allah]

nous delivre*" de ce peril, nous

scrons bien reconnaissants?»

64. Dis-leur: «Allah Seul peut

vous sauver de ce malheur, et de

bien d'autres encore, n'empeche

(]) Chez Warsh: «...a voix basse: «Si Tu
nous serons bien rcconnaissants.»

(Allah) nous delivres de ce peril
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que vous Lui associez de faux

dieux!»

65. Dis: «C'est Lui qui peut

encore vous envoyer d'en haut un

chatiment [qui vous tombe sur les

teres,] ou dessous vos pieds;

comme II peut jeter la confusion au

sein de vos factions, en faisant

gouter aux uns la violence des

autres.» Regarde comme Nous
varions les signes pour que ces

gens comprennent.

66. Ton peuple a traite ce

Coran de mensonge, alors qu'il est

la verite meme. Dis-leur: «Je ne

saurais repondre de vous.

67. A toute annonce un

aboutissement! Vous en saurez la

suite.»

68. Lorsque tu vois ceux qui

ergotent a propos de Nos versets,

eloigne-toi d'eux jusqu'a ce qu'ils

changent de sujet de conversation;

si Satan te le fail oublier, evite,

apres le Rappel, de tenir compagnie

aux groupes des injustes.

69. Certes, ceux qui craignenl

Allah ne sont pas comptables des

comportements des impies, il leur

est fait seulement le rappel pour

qu'ils se premunissent davantage.

70. Evite toute relation avec

ceux qui n'ont pour religion que

les jeux et les divertissements, et
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que la vie dans ce monde a

trompcs. Tache de rappeler par ce

Livre que chaque ame 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 ranfon qu'elle

offre pour se racheter, celle-ci ne

sera point acceptee. Voila des

ames perdues a cause de ce

qu'elles ont commis ; un breuvage

brulanl leur sera servi et un

douloureux tourment les attend

pour prix de leur impiete.

71. Dis: «Commenl invoquerions-

nous en dehors d'Allah ceux qui ne

peuvent ni nous aider ni nous

nuire? [Comment accepterions-

nous] de revenir sur nos pas apres

qu' Allah nous eut bien guides?

[Nous scrions alors] commc celui

que les demons ont suborne et

egare sur terre, pendant que des

compagnons a lui Tinvitent a

rejoindre la bonne voie avec eux.»

Dis: «Seul le chemin d'Allah est le

bon chemin, il nous a ete ordonne

de nous soumettre au Maitre de

TUnivers,

72. d'observer 1*office de la

priere et d'etre pieux envers Allah,

c'est vers Lui que nous allons etre

ramenes.»

73. C'est Lui, [Allah,] qui a cree

les cieux et la terre pour une raison

Sis &*3 3
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juste; le jour oil II dira: «Que cela

soil». Sa parole sera la verite, a Lui

tout le pouvoir le Jour ou il sera

souffle dans la Trompette. Sa

science embrasse le mystere de

I* invisible et le monde sensible, II

est le Sage et r Omniscient.

74. [Rappelle-toi] quand Abraham

dit a son pere Azer: «Prends-tu des

idoles pour divinites? Je vois que

tu es, ainsi que ton peuple, dans un

egarement manifeste.»

75. C'est ainsi que Nous avons

montre a Abraham la grandeur de

rempire des cieux et de la terre

afin qu'il soit un croyant convaincu.

76. A la tombee de la nuit,

Abraham apergut un astre lumineux.

II dit: «Voila mon Maitre!» Mais

lorsque celui-ci se coucha. il dit:

«Je ne saurais apprecier ceux qui

disparaissent.»

77. Lorsqu'il vit la lune se lever,

Abraham dit: «Voila mon Maitre!»

Mais quand la lune se coucha, il

dit: «Si mon Maltre ne me guide pas,

je serai du nombre des egares.»

78. Enfin, Abraham vit le soleil

se lever, il s'ecria: «Voici mon
Maitre! Celui-la est le plus grand !»

Mais quand le soleil se coucha, il

dit: «0 mon peuple! Je me
proclame innocent de tout ce que

vous associez [a Allah];
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79. je tourne mon visage vers

Celui qui a inslaure les cieux el la

terre, en croyant sincere, je ne serai

jamais du nombre des paiens.»

80. Les gens de son peuple lui

opposerent des arguments ; mais

Abraham repondit: «Disputeriez-

vous avec moi a propos d*Allah

alors que c'cst Lui qui m'a bien

guide; je ne crains rien de vos faux

dieux que vous Lui associez, a moins

qu'AHah ne le veuille; Sa science

embrasse toute chose; qu'avez-vous

a ne pas vous en convaincre?»

81. «Commcnt, d'ailleurs,

redouterais-je vos associes pendant

que vous ne craignez pas, vous-

memes, d'associer a Allah des

divinites pour lesquelles II ne vous

a confere aucune justification?

Enlrc vous el moi. quelle parlie est

la plus digne d'etre en securite,

pour autant que vous le sachiez?»

82. Ceux qui croient el qui n'ont

point entache leur foi d'impiete,

ceux-la seront en securite; ils sont

bien guides.

83. Telle fut la preuve decisive

que Nous avons donnee a Abraham

contre son peuple. C'est ainsi que

Nous elevons le rang de celui que

Nous voulons favoriser. Assurement,

ton Seigneur est Sage et Omniscient.

84. Aussi, avons-Nous donne a
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Abraham pour fils Isaac et Jacob

que Nous avons tous deux bien

guides, comme Nous avions bien

guide auparavant Noe et ses

descendants: David, Salomon, Job.

Joseph, Moi'se et Aaron. C'est

ainsi que Nous recompensons les

bienfaiteurs.

85. [Font partie aussi de cette

lignee:] Zacharie, Jean, Jesus et Elie,

tous comptaient parmi les saints;

86. ainsi qu'Ismael, Elisee, Jonas

el Loth que Nous avons tous

privilegies par rapport aux mondes.

87. De meme. Nous avons

favorise leurs ancetres. leurs

descendances et leurs parentes en

les choisissant pour les guider sur

le droit chemin.

88. Telle est la bonne direction

vers laquelle Allah amene qui II

veut parmi Ses serviteurs. Si ces

elus Lui avaient donne des

associes, toutes leurs oeuvres

auraient ete annulees.

89. C'est a ceux-la que Nous
avons donne les Ecrilures, la sagesse

et la prophetie; si les generations

presentes ne croient pas a Notre

revelation. Nous en confions le

message a des hommes qui ne

sauraient le denier.

90. Ce sont ceux-la qu'Allah a

bien guides. Que leur voie te serve
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de guide! Dis: «Je ne vous reclame

aucun salaire pour ma mission, ce

n'est qu'un Rappel destine aux

humains.»

91. Ces impies n'ont jamais pu

estimer la grandeur d' Allah a sa

juste mesure; lorsqu'ils disent:

«Allah n'a rien revele a pcrsonne.»

Dis: «Qui a revele le livre que

Moi'se a apporte comme lumiere et

guide pour les hommes? Ce livre

que vous mettez sur des parchemins,

dont vous exhibez une partie, et

dont vous cachez l'essentiel. C'est

par ce Livre qu'il vous a ete appris

ce que vous ignoriez, vous et vos

ancetres.» Dis-leur: «C'est Allah

qui l'a revele» el laisse-les se jouer

en crgotant!

92. Ce Livre-ci est un Livre beni

que Nous avons revele, confirmant

les Ecritures anterieures, afin que

tu averlisses la Cite-mere
<1J

et

ses environs. Ceux qui croient au

Jour Dernier y croiront aussi,

el observeront regulierement les

offices de la priere.

93. Y a-t-il plus injuste que

celui qui forge des mensonges et

les impute a Allah?! Ou celui qui

pretend recevoir la revelation alors

que rien ne lui est revele?! Ou
encore celui qui affirme pouvoir

a < , , . , j J- fi:

'

(1) II s'agil de la Mecque.
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produire des revelations comme
celles d' Allah?! Ah, si tu pouvais

voir ces injustes a 1'agonie de la

mort, quand les anges tendent les

bras vers cux [lcur disant):

«Rendez vos ames, aujourd' hui

,

vous subissez le chatiment de

rignominie pour avoir profere des

contre-verites au sujet d'Allah, et

pour avoir traite Ses signes avec

hauteur ct mcpris.»
<l)

94. Vous voici venus vers Nous,

seuls, comme au moment de voire

premiere crealion. Vous avez laisse

derriere vous tout ce que Nous vous

avons procure. Nous ne trouvons

pas non plus les intercesseurs que

vous pretendiez etre des associes

avec Nous. Tous vos liens avec eux

sont totalement rompus et tout ce

qui faisait l'objet de vos pretentions

s'est evanoui en chimcres.

95. Allah est Celui qui lend le

grain et le noyau a germe. II fait

surgir le vivant du mort et fait

sortir le mort du vivant. Tel est

bien Allah, comment pouvez-vous

vous en detourner?

96. Celui qui fait eclater le jour

et a rendu*
2
* la nuit propice au

repos, erige le soleil et la lune pour

(1) Cc verset aurail etc rcvclc au sujet dc Rahmanc El Yamama, El Aswad El

Ansi El Yamani et Sajah (femme de Musailima le menteur) qui out tous

pr&endu etre des prophetes.

(2) Che/ Warsh: «...rend la nuit...».
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determiner la mesure du temps. Tel

est l'ordre agence par le Tout-

Puissant et TOmniscient.

97. Celui qui a dispose les

etoiles vous permettant ainsi dc

vous guider dans les tenebres des

continents et des oceans. Ainsi

exposons-Nous les signes d'une

maniere claire a 1'intention de ceux

qui vculenl savoir.

98. C'est Lui qui vous a crees a

partir d'un seul etre [dont sont

issus le male] porteur de germe et

[la femelle) porteuse du receptacle.

La aussi, Nous exposons clairement

les signes a I
s

intention de ceux qui

veulent comprendre.

99. C'est Lui qui fait tomber

l'eau du ciel. Grace a elle. Nous
faisons pousser toutes les plantes.

Nous en faisons surgir des champs

verdoyants d'ou emergent des

graines groupees en epis, et des

spathes de dattiers, des regimes a

portee de la main, avec des

vignobles, des oliviers et des

grenadiers, d'une mcme espece ou
d'especes diflerentes. Voyez bien

comment se forment ces fruits a

partir du bourgeonnement jusqu'a

la maturite. 11 y a bien la des signes

a Tintention de ceux qui veulent

bien croire.

100. Les impies ont fait des

djinns des associes d'Allah, alors

0 >
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que c'est Allah Lui-meme qui a

cree ces djinns. [Par ignorance

totale,] ils Lui ont invente des fils

et des filles. Gloire a Lui, bien au-

dessus de leurs af fabulalions!

101. Createur [sans modele

prealable] des cieux et de la terre,

comment Se donnerait-11 un fils,

n' ayant point de compagne, Lui

qui a tout cree et dont la science

embrasse toute chose!

102. Tel est bien Allah, votre

Seigneur, il n'esl de dieu que Lui,

Createur de toute chose, adorez-

Lc, II est lc Garant dc tout.

103. Les regards ne sauraient

l'atteindre, alors que Lui-meme
pcnetre les regards, 11 est lc Subtil.

D est au couranl de tout.

104. Des preuves eclairantes

vous sont parvenues de la part de

votre Seigneur. Celui qui s'en

convainc, ce sera a son profit, et

celui qui ferme les yeux ce sera a

son detriment. [Dis-leur]: «Je n'ai

pas a garantir votre salut.»

105. C'est ainsi que Nous
presentons Nos signes sous des

formes variees. Qu'ils pretendent

que tu te [le] fais enseigner; c'est

pour que Nous rendions Notre

message plus clair pour ceux qui

veulent savoir.

106. Applique-toi a suivre ce

\'" Iff** T, *? f"< - A
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qui fa ete revele par ton Seigneur,

il n'est de dieu que Lui, et evite la

compagnie des pai'ens.

107. Si Allah le voulait, ils

n'auraient pas pris d'autres dieux

que Lui. Tu n'es pas charge par

Nous d'assurer leur salut, ni d'etre

leur mandataire.

108. Evitez toutefois d'insulter

ceux que les impies invoquent en

dehors d' Allah, au risque que ces

insenses, ripostent par ignorance

en proferant des blasphemes contre

Allah. Ainsi avons-Nous fait que

chaque communaute croyait bien

agir; mais lous seront ramenes a

leur Seigneur. II les informera du

bilan de leur travail.

109. lis ont jure au Nom d*Allah,

de toute la force de leurs serments,

de bien croire s'ils recevaient un

signe miraculeux; dis-leur: «Toul

signe releve d'Allah Seul.» Mais

qui pourrait assurer qu'ils

n'allaient pas croire en recevanl les

signes miraculeux?

110. Comme ils refusaient d'y

croire au depart, Nous pourrions

bien detourner leurs cceurs et leurs

yeux et les laisser errer dans leur

impiete arrogante.

111. Meme si Nous avions fail

descendre les anges sur cux, meme
si les morts leur parlaient et meme
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si Nous reunissions toutes les

preuves devant eux, ils ne seraient

pas croyants a moins qu' Allah ne

le veuille; car la plupart d'entre

cux sont trop ignorants.

112. C'est ainsi que Nous
avons eprouve chaque Prophete, en

lui suscitant des ennemis parmi les

demons humains et ceux des

djinns. Les uns abusant les autres

par de clinquantes paroles; ce

qu'ils n'auraient pas fait si Allah

ne l'avait voulu. Laisse-les done

avec leurs inventions mensongeres.

113. Laisse se prendre [a ces

faux arguments 1 les cceurs de ceux

qui ne croient pas a la vie de l'Au-

dela. Qu'ils s'en satisfassent et qu'ils

perpelrent ce qu'ils commettent de

forfaits!

114. [Dis:] «Comment pourrais-

je choisir un arbitre autre qu'Allah?

C'est Lui qui a revele a votre

intention les Livres bien explicites.»

Ceux qui ont re?u les Ecritures

reconnaissent 1' authenticity de ce

message de verite, revele par ton

Seigneur. Ne sois done pas du

nombre de ceux qui en doutent.

115. La parole*
11
de ton Seigneur

est bien accomplie, en toute justice

et verite, decrets immuables

d'Allah, qui entend tout et sait tout.

TV

(1) Chez Warsh: «Les paroles de ton Seigneur... ».
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116. [Prophete,] si tu ecoutes la

majorite des morlels, ils le feronl

devier du chemin d'Allah, car ils

ne suivent que de simples prejuges

cl ils se pcrdent en conjectures.

117- Assurement, ton Seigneur

connait mieux que quiconque ceux

qui s'ecartent de Sa voie et ceux

qui sont bien guides.

118. II vous est licite de

consommer les viandes sur

lesquelles le Nom d' Allah a ete

prononce si vous croyez en Ses

signes.

119. Qu'avez-vous a ne pas

manger des viandes sur lesquelles

le Nom d' Allah est prononce, alors

qu'Allah vous a indique en detail

tout cc qu'Il vous a interdit sauf en

cas de contrainte imperieuse?

Sachez que nombreux sont les

hommes qui egarent en suivant
(1)

leurs penchants sans se referer k

une science valable. En verite, Allah

connait mieux que nul autre ceux

qui transgressent les bonnes regies.

120. Tachez de fuir le peche,

qu'il soit apparent ou cache. Ceux
qui commettent le peche subiront

le chatiment pour prix de ce qu'ils

auront commis.

121. Ne mangez pas [de viandes]

3i£

(1) Chez Warsh: «...les hommes qui s'egarenl en suivanl...».
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sur lesquelles le Nom d' Allah ivaura

pas ete prononce, cela est un acte

pervers. Certes. les demons tentent

leurs suppots [les poussant a] vous

convaincre du contrairc. Si vous

les ecoutez, vous compterez parmi

les pai'ens.

122. Considerez l'exemple d un

mort, a qui Nous rendrions la vie

[par la foi] et que Nous doterions

d'une lumiere qui eclaire son

chemin parmi les hommes. Serait-

il comparable a celui qui demeure

dans les tenebres sans jamais

pouvoir en sortir? C'est ainsi qu'on

fait croire aux mecreants que leurs

agissements sont de belles ceuvres.

123. C'est ainsi egalement que

Nous avons laisse dans chaque cite

des criminels notoires qui trament

des intrigues, mais ils ne le font

que contre eux-memes, sans s'en

rendre compte.

124. Chaque fois qu'un signe

est parvenu a ces impies, ils se sont

eerie: «Nous n'y croirons jamais

tant que nous n'aurons pas re?u les

memes dons conferes aux Messagers

d
,

Allah». Allah connait mieux

[que nul autre] a qui confier Son

Message*
1

'. Quant aux criminels,

ils seront couverts d'opprobre par

Allah et frappes d'un tourment

„

l*J Xi-A—* ^-J 1-CPJ Ail*X^S*

(1) Chez Warsh: «... Ses Messages...

»
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terrible pour prix de leurs intrigues

perfides.

125- En verite, celui qu'Allah

veut bien guider, D rend son cceur

epanoui en le convertissant a

r Islam. Et celui qu'Il entend

cgarer, II fait rctrccir sa poitrine en

la rendant oppressee comme s'il

tentait de s'elever dans les airs.

C'est ainsi qu 'Allah jette l'anatheme

sur [les cceurs des] mecreants.

126. Voila done le droit chemin

trace par ton Seigneur, voila que

Nous exposons explicitement les

signes pour ceux qui se soucient de

leur salut.

127. Ccux-la scjourneront clans

la Demeure de la Paix aupres de

leur Seigneur, qui est leur Protecteur

en recompense des bonnes ceuvres

qu'ils auront accomplies.

128. Un jour, II [Allah] reunira

tout le monde; Nous dirons:

«0 peuple de djinns! Vous avez

abuse a r execs les humains.»

Leurs suppots parmi les hommes
repondront: «Seigneur, oui, nous

avons profite les uns des autres, et

voila que nous avons atteint le

terme que Tu nous as fixe.» Allah

leur dira: «Que l'Enfer soit votre

dernier refuge! Vous y demeurerez

eternellement tant qu' Allah le

voudra. En verite, ton Seigneur est

Sage et Omniscient.
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129. C'est ainsi que Nous livrons

les coupables les uns a la merci des

autres en punition de leurs mefaits.»

130. «6 peuples des djinns et

des hommes! N'avez-vous pas re$u

des Messagers parmi vous qui vous

ont expose Mes signes, et vous ont

mis en garde contre la Rencontre

de ce jour?» Tous repondront:

«Nous ne pouvons que temoigner

contre nous-memes.» En fait, la vie

de ce monde les aura tous seduits,

ils ne pourront que confesser qu'ils

etaient de vrais mecreants.

131. En cffet, Allah ne fait

jamais perir injustement de cites

sans que leurs habitants n'aient ete

auparavant mis en garde contre

leur insouciance.

132. Chacun sera retribue selon

le degre de son action, et ton

Seigneur n'est pas inattentif a ce

que les hommes font.

133. Ton Seigneur Se suffit a

Lui-meme, D est Maitre de la

misericorde. S'll veut, II peut vous

faire disparaiire et vous remplacer

par qui il Lui plaira, tout comme II

vous a naguere fait engendrer par

la descendance d'aulres peuples.

134. Assurement, ce qui vous

est promis viendra, vous ne saurez

jamais defier le pouvoir d' Allah.

135. Dis-leur: «0 mon peuple!



6. Al-An*5ni Partie 8 208

Agissez a votre guise, et moi

j'agirai a la mienne. Vous saurez

bientot qui l'emportera en dernier

lieu.» En verite, les injustes ne

Iriompheronl jamais.

136. Ces patens pretendent

reserver a Allah une part des

recoltes et des animaux qu'Il a fait

croTtre. Dans leur prelendu parlage,

ils discnt: «Ccci revicnt a Allah, et

ceci est a nos divinites associees.»

Mais rien de la part des idoles

associees ne sera diminue au profit

d'Allah. Quant a la part destinee a

Allah, elle est souvent vouee aux

faux dieux. Quel detestable

jugement est le leur!

137. Ainsi, les faux dieux

incilaient-ils les paiens a immoler

leurs propres enfants, leur faisant

croire que e'etait bien faire. En
fait, e'etait pour les ruiner et jeter

la confusion dans leurs cultes. Or,

si Allah l'avait voulu, ils ne

l'auraient pas fait. Laisse-les done

avec leurs inventions mensongeres!

138. Ils disent: «Ces troupeaux

et ces recoltes sont interdits»,

pretendant que personne ne doit en

manger sans une permission

expresse. D'aulres animaux ne

doivent pas servir de betes de

somme; sur d'autres encore, le

Nom d'Allah ne doit pas etre

prononce; pure invention attribute

O
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injustement a Allah! Par Lui, ils

seront payes pour leurs inventions

mensongeres.

139. Ils declarent: «Ce que les

femelles de nos troupeaux portent

dans leurs ventres est propriete

exclusive de nos enfants males et

interdit a nos epouses, mais s'il

s'agit d'une bete morte, chacun

aura sa part.» Allah leur fera payer

cette discrimination; II est Sage et

Omniscient.

140. Sont les vrais perdants,

ceux qui ont immolc leurs proprcs

enfants par stupidite et ignorance

et se sont interdit, sur la foi de purs

mensonges imputes a Allah, les

nourritures qu'Allah leur a

procurees. Ceux-la se sont bien

egares, sans espoir de retrouver le

bon chemin.

141. C'est Lui qui a cree pour

vous des jardins de plantes en treille

et d'autres sans treillage, [des

jardins] de palmiers et de cereales,

donnant des nourritures varices,

ainsi que des oliviers, des grenadiers

de meme espece ou d'especes

differenles. Mangez de leurs fruits

quand ils les produisent, et acquittez-

en le droit (de Taumone) le jour de

la recolte; evitez tout execs, Allah

n'aime pas les outranciers.

142. [11 a aussi crcc pour vous]

des animaux, betes de somme et de
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boucherie. Nourrissez-vous de ces

dons d'Allah et ne suivez pas les

pas de Satan. C'est pour vous un

ennemi declare.

143. De ces animaux, vous en

avez huit, repartis en couples: deux

ovins, [un belier et une brebis],

deux caprins, [un bouc et une

chevre], dis-leur: «Est-ce les males

qui sont interdits ou bien les

femelles? Ou encore ce que portent

les femelles dans leurs matrices?

Donnez une reponse exacte si vous

ctcs bien veridiques».

144. Deux aussi parmi les

camelins, [un chameau et une

chamelle], et deux parmi les

bovins, [un bceuf et une vache].

Dis-leur: «Est-ce les males qui

sont interdits ou bien les femelles?

Ou encore ce que portent les

femelles dans leurs matrices?

Etiez-vous presents lorsqu' Allah a

ordonne ces interdictions?» Quoi

de plus inique que de forger des

mensonges imputes a Allah pour

egarer les gens sans la moindre

science. En verite, Allah ne guide

pas les injustes.

145. Dis-leur: «Je ne trouve dans

ce qui m'a ete revele rien dont il

soit inlerdit de se nourrir, a part la

chair de bete morte (non egorgee),

le sang repandu, la viande de pore

- etant une impurete - ou une bete
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sacrifiee a l'autel de faux-dieux.

Mais celui qui en consomme par

necessite absolue, sans r intention

de transgresser ni d' abuser, [saura

que] ton Seigneur est Pardonneur

et Misericordieux.

146. Nous avons, certes, interdit

aux Juifs [la chair de] tout animal a

sabot, ainsi que la graisse des

bovins et des ovins, cxccptcc cclle

du dos, des boyaux 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 misericorde de votre

Seigneur est bien large, mais Sa

rigueur contre les crimincls ne

saurait etre detournee.»

148. Les paiens diront: «Si Allah

l'avait voulu, nous n'aurions pas

ete polytheistes, ni nous ni nos

ancctres, et nous n'aurions ricn

interdit. » Ainsi avaient crie au

mensonge ceux qui avaient vecu

avant eux, jusqu'au moment ou ils

gouterent Nos sevices. Dis-leur:

«Si vous avez une science certaine,

exhibez-la! Vous ne faites

qu'emetlre de pures hypotheses et

vous vous perdez en conjectures.

»

149. Dis-leur: «C'est Allah qui

detient rargument decisif. S ' il le

voulait, II vous aurait tous bien

guides.»

a-
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150. Dis: «Amenez vos temoins

qui attestent qu'Allah a ordonne

cet interdit». Si Ieurs temoins

l'affirment, evite de te joindre k

cux ou de te laisscr cntrainer par

les passions de ceux qui rejettent

Nos signes, qui ne croient pas au

Jour Dernier, et qui pretent des

egaux a leur Seigneur.

151. Dis: «Venez que je vous

enonce ce qu'Allah vous a ordonne:

ne Lui associez pas de faux-dieux,

traitez vos pere et mere avec

amenite, ne tuez pas vos enfants sous

pretexte d'indigence -c'est Nous

qui pourvoyons a votre subsistance

et a la leur - n'approchez point la

turpitude manifeste ou cachee et

n'attentez guere a la vie qu'Allah a

rendue sacree, sauf pour une juste

raison. Voila ce qu'Allah vous a

commande, pour que vous soyez

raisonnables.»

152. «Avant que l'orphelin ne

devienne majeur, ne touchez a ses

biens que selon le bon usage.

Donncz juste mesure et bon poids;

a ['impossible nul n'etant tenu;

soyez justes dans vos temoignages,

fut-ce a l'egard de vos proches, et

respectez toujours le pacte d' Allah.

Voila ce qu'Allah vous a commande
pour que vous en soyez conscients.»

153. «Telle est Ma voie dans

loute sa rectitude. Suivez-la et evitez
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de vous laisser entrainer dans les

chemins [tortueux] qui vous

eloignent de la voie d' Allah. Voila

ce qu'Allah vous a recommande

pour que vous soycz pieux.»

154- Nous avons, en outre,

donne a Moi'se les Ecritures, d'une

perfection achevee, traitant en

detail tous les sujets et constituant

un guide salutaire [pour les Fils

d' Israel] afin d'affermir leur foi en

la rencontre avec leur Seigneur.

155. Voici, a present, un Livre

beni que Nous revelons, suivez-le!

soyez pieux pour etre admis dans

la Grace d' Allah.

156. Ainsi, vous ne direz pas:

«Seules deux communautes avant

nous avaicnt re^u les Ecritures,

nous etions tres peu soucieux

d'etudier ce qui leur a ete revele.»

157. Vous ne direz pas non

plus: «Si nous avions refu le Livre,

nous aurions ete mieux guides

qu*eux» car vous avez re^u la

Preuve de votre Seigneur, un guide

salutaire. Qui done est plus injuste

que celui qui rejette les signes

d'Allah et qui s'en detourne, un

chatiment cruel retribuera ceux qui

se detourncnt de Nos signes, pour

prix de leur irreverence.

158. Qu'attendent-ils, sinon que

les anges viennent a eux ou que

0ojUy->45 tiSijp-4&x£3
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ton Seigneur vienne ou que

certains signes de ion Seigneur

apparaissent [a leurs yeuxj? Mais

le jour ou quelque signe de

Ion Scigneur apparaitra, aucunc

profession de foi ne servira pour

celui qui n'aura pas cru auparavant

et accompli de bonnes oeuvres

prouvant sa piete. Dis-leur:

«Atlendez done, nous aussi, nous

attendons!»

159. Sache que rien ne te lie a

ceux qui ont cree des scissions dans

la religion, en formant des sectes

schismatiques. Leur sort releve

uniquement d' Allah, II leur fera

connaTtre le bilan de leurs oeuvres.

160. Celui qui aura a son actif

un bienfait sera recompense au

decuple et celui qui viendra avec

un mefait ne sera retribue qu'a son

juste prix; nul ne sera lese.

161. Dis-leur: «Mon Maitre

m'a guide sur le droit chemin: la

bonne religion, la foi d'Abraham,

ce vrai croyant qui n'a jamais

adore de faux-dieux.»

162. Dis-lcur: «Toule ma priere,

toute ma devotion, ma vie et ma
mort, le tout est voue a Allah,

Maitre Souverain de TUnivers,

163. qui n'a jamais eu d'associes.

Tel est l'ordre que j'ai re$u, et je

suis le premier a m'y soumettre.»
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164. Dis-leur encore: «Comment
choisirai-je un dieu autre qu' Allah,

alors qu'Il est le MaTtre de toute

chose? !» Aucune ame ne commct
de mal qu'a son propre detriment

et nul n'assumera la charge d'autrui.

C'est a votre Seigneur que vous

serez tous ramenes, 11 vous fera

connaTtre la verite au sujet de vos

diffcrcnds.

165. C'est Lui qui a fait de

vous Ses representants sur terre et

qui a eleve les rangs de certains

d'entre vous par rapport a d'autres,

afin dc vous cprouvcr par ce qu'Il

vous a accorde. En verite, ton

Seigneur est si Prompt a sevir,

mais II est aussi si Pardonneur et

Misericordieux.

fi^rSJ\>*J
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7. AL-A
CRAF(1)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "§ad". Elle compte

206 versets. Son titre est tire des versets 46 et 48.

La sourate commencepar une exhortation a la foi. S'ensuit, pour
meditation, le recit de la creation d'Adam, de la rebellion de Satan,

de sa malediction, de la tentation d'Adam et d'Eve, du pardon qui

leur a ete accorde, de la descente sur terre, et de Vannonce de

I'envoi ulterieur de Prophetes; et un recit de la mission de Noe, de

Hud, de §alih t de Su f
aib, et de Moi'se, de la desobeissance de leurs

peuples respectifs et des chdtiments subis par ceux-ci.

II est fait mention de la position des gens d'Al-Afraf, entre

Paradis et Enfer.

Cette sourate confirme que la mission du Prophete Muhammed
est annoncee dans la Thora et I'Evangile.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif. Lam. MTm. §ad.

2. Cette Ecriture t'est revelee.

Qirelle ne constitue pas une gene

pour ton cceur! Qu'elle te serve

pour avertir les hommes et comme
Rappel pour les croyants!

3. Suivez done ce qui emanc de

votre Seigneur et evitez de suivre

des maTtres en dehors de Lui.

Combien est derisoire votre effort

de reflexion!

4. Que de cites [impies] avons-

Nous aneanties! Notre rigueur les a

V -*i

023

(1) Le terme "a
c
raf recouvre plusieurs sens. Les exegetes disent generalemem

qu'il s'agil ici d'une barriere ou d'une zone inlermtSdiaire enlre les holes

du Paradis el les damnes de 1'Enfer.



7. AI-A'raf Partie 8 217 V dHjt'y 9jj-

frappees de nuit ou en plein jour.

5. Lorsque Notre rigueur les

frappait, leur seule complainte etait

de dire: «Oui, nous etions bien

coupables.»

6. Assurement, Nous interrogerons

les destinataires des messages et

Nous interrogerons les Messagers.

7. Assurement, Nous leur ferons

connaitrc lc resultat de leurs ocuvrcs,

car Nous n'etions pas absent.

8. Ce jour-la, les pesees

s'effectucront en toutc equite: ceux

dont les ceuvres peseront lourd

seront parmi les bienheureux.

9. [Par contre] ceux dont les

ceuvres seront sans poids, ceux-la

perdront leurs ames pour avoir

bafoue Nos signes.

10. [O vous humains!] Nous
vous avons bien etablis sur terre et

vous avons donne les moyens d'y

vivre, mais vous etes tres peu

reconnaissants.

11. En vous creant, Nous vous

avons donne une forme accomplie;

Nous avons dit aux anges de se

prosterner devant Adam. Tous

s'inclinerent hormis Iblis qui

n etait pas de ceux qui se sont

prosternes.

12. Allah lui dit: «Qu'est-ce qui

t'a empeche de te prosterner quand

0£^^&52#^t2&&
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Je te l'ai ordonne?» Iblis repondit:

«Je suis d'une essence meilleure que

cet homme; Tu m'as cree d'un feu

subtil, et lui d'un limon argileux.»

13. Allah lui dit: «Descends

d'ici, il n'y a pas lieu que tu

t'y montres orgueilleux. Sors,

meprisable espece!»

14. Satan supplia: «[Seigneur]

accorde-moi un sursis jusqu'au jour

ou les morts seront ressuscites.»

15. Allah dit: «Ce delai t'est

accorde.»

16. Satan dit: «Puisque Tu as

decrete ma perdition, je me dresserai

desormais, pour tenter les humains,

en travers de Ton chemin droit.

17. les harcelant par devant et

par derriere, sur leur droite et sur

leur gauche. Tu trouveras la plupart

d'entre eux peu reconnaissants.»

18. Le Seigneur lui dit: «Sors

d'ici! Reprouve et damne; de toi et

de tous ceux qui te suivront, Je

remplirai la Gehenne.»

19. «Et toi Adam, [dit Allah,]

va avec ton epouse sojourner dans

le Paradis oil vous mangerez a

votre choix, mais n'approchez pas

de l'Arbre que voici, sinon vous

serez parmi les coupables.»

20. Or Satan les a tentes pour

leur montrer leur nudite. en leur
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disant: «Votre Seigneur ne vous a

interdit cet Arbre que pour vous

empecher d'etre des anges ou

d'etre immortels.»

21. II leur jura: «Je suis votre

fidele conseiller.»

22. C'est ainsi qu'il les a

subornes, provoquant leur chute.

Lorsqu'ils eurent goute les fruits

de Tarbre interdit, leur nudite leur

apparut. Aussitot, ils se mirent a se

couvrir avec les feuilles [des arbres]

du Paradis. Allah les interpella: «Ne
vous ai-Je pas interdit de gouter a

cet Arbre? Ne vous ai-Je pas dit

que Satan etait votre ennemi jure?»

23. Adam et son epouse

implorerent: «Seigneur! Nous nous

sommes fait tort a nous-memes! Si

Tu nc nous pardonncs pas, si Tu ne

nous accordes pas Ta misericorde,

nous serons vraiment perdus.»

24. Le Seigneur dit: «Descendez

lous! Vous serez ennemis les uns

des autres. La terre sera le lieu de

voire habitation, vous en jouirez

pour un temps limite.»

25. «Vous allez y vivre et

mourir dit-Il; vous en sortirez

ressuscites.»

26. «Ofils d'Adam! Nous vous

avons oclroye Tusage des habits

pour couvrir vos nudites ainsi que

de riches parurcs; mais sachez que
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1' habit de la piete est bien meilleur;

cela fait partie des signes d'Allah a

mediter par les hommes.»

27. «0 fils d'Adam! Nc vous

laissez pas tenter par Satan, comme
il l'a fait a vos premiers ancetres,

les faisant sortir du Paradis, les

depouillant de leurs vetements

originels pour leur montrer leur

nudite. Sachez que Satan a la

faculte de vous observer, lui et

tous ses acolytes, sans etre visibles

de vous. Nous avons toujours fait

des demons les allies des mccreants.»

28. Lorsque [ces derniers]

commettent une turpitude, ils disent:

«C'est la tradition leguee par nos

ancetres, qu' Allah nous a ordonnee.»

Dis-lcur: «Jamais Allah n'ordonne

le mal. Comment attribuez-vous a

Allah de tels propos, sans vous

fonder sur quoi que ce soit?!»

29. Dis-leur: «Allah ordonne

d'etre equitable. De meme, II vous

ordonne d'accomplir pieusement

chaque office et de L'invoquer en

Lui rendant un culte exclusif et

sincere. » Comme II vous a crees une

premiere fois, II vous ramenera a

Lui.

30. II a bien guide certains

d'entre vous. D'aulrcs sont voues a

la perdition; car, en verite, ils ont

choisi de s'attachcr aux demons,

en dehors d'Allah, en s'imaginant

* y
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qu'ils sont sur la bonne voie.

31. «6 ills d'Aclam! Portez vos

plus beaux habits au moment de la

- A I ' (i)
pnere dans les mosquees

,
mangez

et buvez sans exces, car Allah

n'aime pas les outranciers.»

32. Dis: «Qui a pu interdire le

port des belles tenues et la

consommation des bonnes

nourrilures dont Allah a gratiile

Ses serviteurs?». Dis: «Ces avantages

sont licites pour les croyants dans

cette vie, et dans l'Au-dela, ils en

auront l'usage en exclusivite.»

Ainsi exposons-Nous Nos signes

d'une maniere explicite a l'intention

de ceux qui veulent savoir.

33. Dis-leur: «Allah a interdit

seulement de se livrer aux

turpitudes manifestes ou cachees,

de faire le mal, de commettre une

violence injustifiee, de Lui associer

ceux a qui II ne confere aucun

credit et de Lui altribuer ce donl

vous n'avez aucune connaissance.»

34. A chaque communaute, un

terme est fixe. Une fois ce delai

expire, leur sort ne sera ni retarde

ni avance.

35. Ofils d'Adam! Quand des

Messagers, choisis parmi vous,

(1) Le terme "mosquee" iraduil ici le mot

de la maniere de prier.

"masjid", mais il peut s'agir aussi
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viennent vous enoncer Nos signes,

sachez que ceux qui se montreront

pieux et bienfaiteurs n'eprouveront

ni inquietude ni chagrin.

36. [Par contre,] ceux qui

rejetteront Nos signes, s'en

detournant avec orgueil, seront les

botes de PEnfer ou ils demeureront

eternellement.

37. Y a-t-il plus injuste que

celui qui forge des mensonges

qu'il impute a 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 ou Nos anges

Messagers viendront recueillir leurs

ames, en les interrogeant: «Oii son!

ceux que vous invoquiez en dehors

d' Allah?» Et les pai'ens de repondre

alors: «lls sont bien perdus pour

nous.» Ils temoigneront ainsi, contre

eux-memes, qu'ils etaient mecreanls.

38. Allah leur dira: «Entrez

dans le Feu avec d'autrcs pcuples

qui ont vecu avant vous, parmi les

djinns et les humains. Chaque fois

qu'une generation viendra a penetrer

en Enfer, elle maudira son ainee.

Lorsqu'elles seront toutes reunies

en Enfer, les dernieres arrivees

s'ecrieront, parlant de celles qui les

ont precedees: «Seigncur, voila ceux

qui nous ont egares. Inflige-leur un

double chatiment en Enfer! » Allah

or,

— i -t- < '\-\\'\'- ^'w-,jtj^=^yi^x^MjuA 4\yio\J\5
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leur repondra: «Chacun sera

doublement chatie, mais vous ne

pouvcz pas le savoir.»

39. Alors, la premiere generation

dira a la derniere: «Vous n'avez

aucun avantage sur nous. Savourez

voire chaliment pour prix de vos

ceuvres impies!»

40. Ceux qui ont traite Nos

signes de mensonges, qui les ont

rejetes par orgueil, ne verront pas

les portes du ciel s'ouvrir devant

eux. Ds n'entreront jamais au

Paradis, pas plus qu'un chameau

ne passera par le chas d'une

aiguille. Ainsi relribuerons-Nous

les criminels.

41. Le trefonds de la Gehenne

leur servira de couche el ses nuees

ardentes les couvriront d'en haut.

Ainsi retribuons-Nous les injustes.

42. [Par contre,] ceux qui croient

el qui font de bonnes ceuvres -

etant cntendu que Nous n'imposons

a personne une charge qui excede

sa capacite - ceux-la seronl les

hotes du Paradis ou ils vivront en

immortels.

43. De leurs cceurs, Nous aurons

extirpe tout ressentiment. Se

rejouissant de voir les ruisseaux

couler sous leurs pieds, ils diront:

«Louange a Allah qui nous a ainsi

bien guides. Sans Lui, nous ne 3]j$J x2
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serions pas sur la bonne voie. Les

Envoyes de noire Seigneur nous

ont apporte le message de la

verite.» Un appel leur sera adresse

disant: «Ccci est le Paradis qui

vous a ete legue en recompense de

vos bonnes oeuvres.»

44. Les hotes du Paradis

interpelleront les damnes de l'Enfer:

«La promesse de notre Seigneur

s'est bien accomplie. En a - I - il

ete de meme pour celle qu'Il vous

a faite?» «Oui, helas» repondront

les reprouves. Alors, unc voix

retentira entre eux proclamant: «Que
la malediction soit sur les injustes,

45. qui se detournent de la voie

d' Allah, preferant suivre les

chemins tortueux, et ne croient pas

a la vie de l'Au-dela!»

46. Entre les deux camps

s'etendra un voile et en haul

des A c
raf} des hommes, qui

reconnaissent les hotes de chaque

camp a leurs traits particuliers,

s'adresseront a ceux du Paradis,

disant: «Paix sur vous», en

nourrissant Fespoir de les rejoindre

au Paradis oil ils n'auront pas

encore ete admis.

47. Et quand ils tourneront leur

regard vers les hotes du Feu, ils

s'ecrieront: «Seigneur! Puisses-Tu

nous eviter d'etre avec les peuples

damnes.

»
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48. Les gens de TA'raf

interpelleront cerlaines personnes

qu'ils auront reconnues a leurs traits

particuliers, leur disant: «A quoi

vous onl scrvi tout ce que vous

avez amasse et Torgueil que vous

affichiez?»

49. «Regardez ces hommes dont

vous juriez qu'ils ne seraient jamais

touches par la Grace d'Allah.» [II

leur a ete dit]: «Entrez au Paradis,

vous ne connaitrez ni inquietude ni

affliction.

»

50. Les damnes de 1'Enfer

appelleront les hotes du Paradis:

«Versez-nous un peu d'eau.

Donnez-nous un peu de ce

qu' Allah vous a procure !» II leur

sera repondu: «Allah a interdit Tun

el 1'autre aux mecreants,

51. qui consideraient leur religion

comme jeux et divertissements et

qui ont ete seduits par la vie

[ephemere] de ce monde.»

Aujourd'hui, ces impies seront

omis par Nous, comme ils ont

oublic la rencontre dc cc jour ct

rejete Nos signes.

52. Pourtant, Nous leur avions

fail parvenir un Livre oil tout, par

Notre science, etait expose en

detail, servant de guide et de salut

pour les croyants.

53. Qu'attendent-ils sinon de

ol 3£fcS^<5Ji^ sag
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voir s'accomplir le destin que ce

Livre predit? Le jour ou ce qu'il

annonce arrivera, ce jour-la, ceux

qui Tauront meconnu dironl:

«Eh bien, ce qu'annon^aient les

Messagers du Seigneur etait bien

vrai; pourrions-nous avoir des

intercesseurs qui interviennent en

notre faveur? Puissions-nous etre

ramenes sur terre, pour accomplir

des ocuvres autres que cellcs que

nous accomplissions!» lis auront

perdu leurs ames ainsi que les

fausses divinites qu'ils avaient

inventees.

54. [Sachez done que] votre

Seigneur est bien Allah qui a cree

les cieux et la terre en six jours

puis qui S'est etabli sur Son Trone.

II couvre le jour par la nuit qui ne

cesse de le poursuivre. Le soleil, la

lune et les etoiles sont assujettis a

Son commandemcnt. II est Maitrc

de la Creation et de TOrdre. Beni

soit le Nom d' Allah, Maitre

Souverain de l'Univers!

55. Implorez done votre

Seigneur, en toute humilite, dans le

secret de votre solitude. Votre

Seigneur n'aime pas ceux qui

depassent les limites.

56. Ne semez pas la corruption

sur terre, apres que le bon ordre y
eut ete instaure. Implorez le

Seigneur, par crainte et espoir, car
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la misericorde d' Allah est toute

proche du bienfaiteur.»

57. C'est Lui qui repand les

vents en tant que bon augure*
1
* de

Sa misericorde. Lorsque ces vents

se chargent de lourdes nuees, Nous

les poussons vers des terres mortes

de secheresse, Nous faisons tomber

des eaux sur elles el Nous faisons

surgir toutes sortes de produits;

c'est ainsi que Nous ferons ressurgir

les morts. Peut-etre saurez-vous en

prendre conscience.

58. Le bon terrain donnera

toujours de bons produits, par la

grace d'Allah, alors qu'un sol ingrat

ne produira que de mauvaises

pousses; c'est ainsi que Nous
faisons varier les signes destines a

ceux qui se montrent reconnaissants.

59. Nous avons envoye Noe a

son peuple: «0 mon peuple ! dit-il,

adorez Allah! Vous n'avez aucun

dieu autre que Lui! Je crains pour

vous le chaliment d'un jour lerrible.»

60. Les dignitaires de son peuple

repondirent : «Tu nous sembles

manifestement egare.»

61. Noe reprit «Oh, non! 6 mon
peuple! Je ne suis point devoye. Je

suis seulement un Envoye du Mattre

Souverain du monde.»

(1) Chez Warsh: «...en lanl que signes precurseurs..»
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62. «Je vous delivre les messages

de mon Maitre et vous donne de

bons conseils car je sais au sujet

d' Allah ce que vous ne savez pas.»

63. «Seriez-vous etonnes qu'un

Rappel de votre Seigneur vous fut

transmis par un homme issu de

vous, pour vous avertir et vous

inciter a craindre Allah en vue

d'etre touches par Sa grace?»

64. Le peuple de Noe l'a traite

dc menteur. Nous Tavons alors

sauve avec ses compagnons sur

l'Arche puis Nous avons fait

cngloutir ceux qui avaicnt rcjete

Nos signes; car ils etaient vraiment

aveugles.

65. Aux c
Adites, Nous avons

envoye leur frere Hud, qui leur a

dit: «0 mon peuple! Adorez Allah,

vous n'avez aucun dieu autre que

Lui ! Ne seriez-vous pas prets a Le
craindrc?»

66. Les mecreants parmi les

dignitaires de son peuple

repondirent: «Tu nous sembles

insense, et nous pensons fort que

tu es un menteur!

»

67. «Je ne suis point insense,

reprit Hud, je suis seulement

TEnvoye du Maitre Souvcrain du

monde.»

68. «Je vous delivre les messages

de mon Maitre et, pour vous, je
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suis le conseiller le plus sur.»

69. «Seriez-vous etonnes qu'un

Rappcl dc votrc Seigneur fut

transmis par un homme issu de

vous, pour vous avcrtir? Songcz

aussi qu'Allah vous a fait les

heritiers du peuple de Noe, qu'Il

vous a dotes, de surcroit, d'une

stature plus grandc. Reconnaissez

done les bienfaits d'Allah, pour

ctrc bicnheureux!»

70. lis repondirent: «Es-tu done

venu nous inciter a n' adorer

qu' Allah el a renier les diviniles de

nos ancctres? Fais venir cc dont tu

nous menaces si tu dis vrai.»

71. Hud repondit: «En verite, la

malediction et la colere d'Allah

s'abattront sur vous. Comment
pouvez-vous polemiquer avec moi

en vous referant a des objets que

vous et vos ancetres affublez

d'appellations auxquelles Allah ne

donne aucun credit? Attendez

done, moi aussi j'attendrai!»

72. Par l'effet de Notre grace,

Nous avons sauve Hud et ses

compagnons. Nous avons extermine

jusqu'au dernier, ceux qui rejetaient

Nos signes et refusaient de croire.

73. Aux Tamud, ce fut Tun
d'entre eux, le Prophete §alih, qui

leur dit: «0 mon peuple! Adorez

Allah, vous n'avez d' autre dicu A *
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que Lui. Une preuve est devant

vous, cette Chamelle qui est un

signe d'Allah. Laissez-la paitre sur

la terre d'Allah. Ne lui faites aucun

mal sous peine d'etre saisis par un

tourment douloureux.

74. Rappelez-vous qu' Allah vous

a fait les heritiers des 'Ad et qu'll

vous a etablis sur terre: vous edifiez

des chateaux dans les plaines et

vous taillez des demeures dans les

roches. Reconnaissez done les

bienfaits d'Allah et ne semez pas

le desordre sur terre.

»

75. Les hautains parmi les

dignitaires de son peuple dircnt

aux faibles qui se sont convertis:

«Etes-vous surs que $alih est un

envoye du Seigneur? » Les autres

repondirent: «Nous croyons bien a

son message.

»

76. Les hautains impies

repliquerent: «Nous rejetons

totalement ce a quoi vous croyez.»

77. lis abattirent la Chamelle, se

rebellant contre l'ordre du Seigneur,

et disant a §alih: «Execute tes

menaces si tu es vraiment un

Envoye d'Allah.

»

78. Aussitot, le Cataclysme les

saisit, et les voila etendus, gisant

dans leurs demeures.

79. $alih se detourna d'eux et

dit: «0 mon pcuplc! Je vous ai bien

* it

—I

... *».
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transmis le Message du Seigneur. Je

vous ai prodigue de bons conscils,

mais helas, vous n'aimez pas

ecouter les conseillers [sinceres].»

80. [Souvenez-vous aussi de]

Loth qui dit a son peuple: «Vous

pratiquez un vice abject qu'aucun

peuple n'a pratique avant vous.

81. Vous portez votre desir

charnel sur les hommes plulot que

sur les femmes, vraiment vous etes

un peuple outrancier [dans la

perversion ].»

82. Leur seule reponse fut de

dire: «Expulsez les gens de Loth

de votre cite, ce sont des gens qui

s'attachent a se purifier.

»

83. Nous avons alors sauve Loth

avec sa famille, excepte sa femme
qui subil le sort des damnes.

84. Nous avons fait pleuvoir le

chaliment sur ce peuple. Vois done

quel fut le funeste destin des

criminels!

85. Aux habitants de Madian,

Nous avons envoye Tun des leurs
(I)

,

Su'aib, qui leur dit: «0 mon
peuple! Adorez Allah, vous n*avez

aucun dieu autre que Lui ! Une
preuve formelle de votre Seigneur

vous est parvenue. Effectuez de

bonnes mesures el de justes pesees!

r

(1) Le terme "Ahahum" peul signifier leur 1rere ou l'un des leurs.
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Ne cherchez pas a leser les gens en

payant leurs biens au rabais et ne

semez pas le gachis sur terre. Cela

sera ainsi mieux pour vous si vous

etes de vrais croyants.»

86. «Evitez aussi de vous dresser

en travcrs de chaque chcmin, pour

menacer et detourner de la voie

d* Allah tous ceux qui veulent

croire en Lui, en passant par des

sentiers tortueux! Rendez grace a

Allah qui a accru [votrc nombrc]

alors que vous n'etiez qu'un petit

peuple. Observez le destin final

des malfaiteurs!»

87. «Si un groupe parmi vous a

cru a mon Message et qu'un autre

l'a rejete, attendez alors qu' Allah

tranche entre nous; II est le

Mcillcur des juges.»

88. Les orgueilleux parmi les

dignitaircs dc son peuple dircnt:

«0 Su'aib! Nous allons surement

te chasser, ainsi que ceux qui ont

cru en toi, a moins que vous ne

reveniez a notre culte.» Su'aib

riposta: «Quoi! Rcvcnir a votrc eulte

alors que nous l'avons en aversion !»

89. «Nous aurions forge unc

imposture contre Allah si jamais

nous revenions a votre culte apres

qu' Allah nous en eut sauves.

Comment pouvons-nous y revenir

sans le bon vouloir d'Allah, notre

Seigneur dont la science embrasse
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toutes choses? (Test a Allah que

nous nous confions. Seigneur!

Puisses-Tu trancher entre nous et

notre peuple selon la Verite. Tu es

en effet le Meilleur des juges.»

90. Les mecreants parmi les

dignitaires de son peuple

proclamerent: «Si vous suivez

Su'aib vous serez alors perdants.»

91. Aussitot le Cataclysme les

saisit, et les voila etendus, gisant

dans leurs demeures.

92. Ainsi disparurent ceux qui

avaienl traile Su'aib de menleur

comme s'ils n'avaient jamais vecu

dans leur cite. Ainsi, ceux qui l'ont

traite d'imposteur furent les vrais

pcrdants.

93. Su'aib se detourna d'eux en

disant: «0 mon peuple! Ne vous ai-

je pas transmis les Messages de mon
Maitre? Ne vous ai-je pas prodigue

mes bons conseils? Comment
pourrais-je alors m'affliger du sort

d'un peuple mecreanl?»

94. Nous n'avons pas envoye

de Prophete dans une cite sans faire

subir a ses habitants des epreuves

de detresse et d'adversite afin qu'ils

[Nous] implorent humblement.

95. Ensuite, Nous avons change

leurs maux en bonheur, jusqu'au

moment ou ils se sont rassurcs en

disant, [par defi]: «Nos ancetres
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ont connu, eux aussi, [ralternance

de] l'adversite et du bien-etre.»

C'est alors que Nous les saisissons

a Timproviste, sans qu'ils ne

puissenl rien pressentir.

96. Pourtant, si les habitants de

ces cites avaient cru, s'ils avaient

ete pieux. Nous leur aurions offert

toutes les aubaines benies du ciel

et de la terre, mais ils ont refuse de

croire et Nous les avons saisis pour

prix de leurs mefaits.

97. Ont-ils ete tellement surs,

[ces habitants des cites,] que Notre

rigueur ne les frapperait pas dc

nuit, en plein sommeil,

98. ou qu'elle ne les frapperait

pas en plein jour pendant qu'ils se

livrent a de joyeux ebats?

99. Se sont-ils crus a Tabri de

la riposte d* Allah? Seuls ceux qui

courent a leur perdition croient etre

a l'abri de la riposte d' Allah.

100. N'est-il pas clair aux ycux

de ceux qui heritent de la terre

apres ses premiers occupants que

Nous pouvons les frapper de Nos
rigueurs, comme punition de leurs

mefaits, et sceller leurs cceurs, les

rendant inaptes a comprendre quoi

que ce soit?

101. Telles sont les cites dont

Nous t' avons conte l'histoirc. Nous

y avons envoye des Messagers

t t ^ t

If if.
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munis de preuves, mais leurs

habitants n'allaient pas croire a ce

qu'ils avaient rejete auparavant.

Ainsi Allah scelle-t-Il les cccurs

des infideles.

102. Nous n'avons pas trouve

chez la plupart d'entre eux la

volonte de respecter Notre Alliance.

Au contraire, beaucoup parmi eux

elaient des pervers.

103. Apres ces Prophetes, Nous
avons envoye Moi'se, nan(i de Nos
signes, a Pharaon et aux dignitaires

de son peuple. Pharaon et ses

acolytes ont rejete ces signes; vois

done ce que fut le destin final de

ces fauteurs de desordre.

104. Moi'se dit: «0 Pharaon! Je

suis le Messager du Maitre des

mondes.

105. Assurement, je ne saurais

rapporter de la part d' Allah qu'un

message de verite. Je vous apporte

une preuve emanant de votre

Seigneur! Laissc done les Fils

d'Israel partir avec moi!»

106. Pharaon repondit: «Si lu

apportes une preuve, produis-la, si

tu dis vrai.»

107. Moise jeta son baton qui,

aussitot, devint un serpent manifeste.

108. II etendit sa main et,

aussitot, elle apparut toute blanche

devant ceux qui regardent.

r-i



7. Al-A'raf Partie 9 236

109. Alors les dignitaires du

peuple de Pharaon dirent: «Voici

un grand magicien

110. qui cherche a vous chasser

de votre territoire»; «que proposez-

vous donc?» [dit Pharaon.]

111. «Fais-le attendre, lui et son

frere et envoie des sergents dans

les cites

112. pour t'amcncr les plus

doues des sorciers», dirent-ils.

113. Ceux-ci vinrent demander

a Pharaon: «Serions-nous bien

retribues si nous etions les

vainqueurs |de cette epreuve]?»

114. «Assurement, dit Pharaon,

et vous seriez parmi mes proches

courtisans.»

115. Les sorciers dirent a Moise:

«Veux-tu jeter ton sort le premier ou

nous laisser le soin de commencer?»

116. Moise repondit: «Jetez [les

premiersl.» Lorsqu'ils jeterent [lours

sorts], ils eblouirent les regards

d'une foule epouvantee par la

manifestation de leur grande magie.

117. Nous avons inspire a

Moise: «Jette ton baton. » Aussitot

jete, celui-ci happa tout ce que les

magiciens avaient manigance.

118. Ainsi la verite eclata et

Tentreprise des sorciers echoua.
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119. Ce fut alors la defaite des

impies qui s'en retournerent tout

humilies.

120. Les magiciens, prosternes

par terre,

121. proclamerent: «Nous croyons

au Maitre des mondes,

122. Seigneur dc Moise 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 cite,

pour expulser ses habitants. Vous
allez voir!»

124. «Je vous ferai couper la

main d'un cole et le pied du cote

oppose, puis vous ferai tous

crucifier.»

125. Les magiciens repondirent:

«Qu'importe, e'est a notre Maitre

que nous ferons notre retour.»

126. «Qu'as-tu a nous reprocher

sinon d' avoir cru aux signes de

noire Seigneur lorsqu'ils nous sonl

parvenus? Puisse le Seigneur

tremper nos cceurs dans la Constance

et nous faire mourir en croyants

soumis!»

127. Les dignitaires du peuple

de Pharaon s ' ecrierent : «Vas-tu

laisser Moi'se et ses gens semer le

desordre dans lc pays et te dclaisser
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toi et tes divinites?» Pharaon dit:

«Non, nous tuerons leurs enfants

males en epargnant les filles, et ils

resteront sous noire joug.»

128. Moise dit a son peuple:

«Implorez l'assistance d'Allah et

soyez patients! La terre appartient

a Allah. 11 la leguera a qui II veut

parmi Ses serviteurs, et ce sont les

pieux qui auront toujours le dernier

mot.»

129. Son peuple lui retorqua:

«Nous avons ete opprimes avant et

aprcs ton arrivee.» Moise leur dit:

«Peut-etre votre Maitre fera-t-Il

perir votre ennemi et vous rendra-

t-Il heritiers du pays pour voir

comment vous allez vous

comporter.»

130. Ainsi, Nous avons alors

cprouve 1c peuple dc Pharaon par

des annees de disette et de penuries

dc rccoltcs afin qu'ils rcflcchisscnt

a leur sort.

131. Mais chaque fois qu'un

moment de bonheur leur arrivait,

ils s'en attribuaient lc merite et,

s'ils subissaient une adversite, ils

en attribuaient le mauvais sort a

Moise et ses compagnons. En fait,

tout leur mauvais sort ne depend

que d'Allah mais peu d'entre eux

le reconnaisscnt.

132. Les impies dirent a Moise:
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«Quclquc miracle que tu produises

pour nous envouter, nous ne

croirons jamais en ta mission.»

133. C'est alors que Nous
avons dechaine contrc cux le

deluge, les sauterellcs, les poux
(,

\

les grenouilles et le sang
t2>

, autant

de signes bien distincts. Mais ils

s'obstinaient par orgueil, se

comportant en criminels.

134. Lorsqif ils furent frappes

dc ccs malhcurs, ils dircnt a Moisc:

«0 Moise! Implore ton Seigneur

pour qu'en vertu de Son Alliance

avec toi II fasse cesser notre

tourment! Alors nous tc croirons et

nous laisserons les Fils d' Israel

partir avec toi.»

135. Mais lorsque Nous avons

mis fin a leur calvaire, pour un

tcrme qui leur ctait fixe, ils ont

Irahi leurs engagements.

136. Des lors, Nous avons sevi

contrc eux, en les engloutissant dans

la mer, pour avoir rejete Nos signes

sans y preter aucune attention.

137. C'est ainsi que Nous

avons legue a ceux qui etaient

opprimes les regions orientalcs et

occidentales de cette terre benie.

-A '.r

(1) Pour certains exegetes, il s'agit d'autres insecles (larves, tiques...).

(2) Les exegetes expliquenl que tout liquide qu'ils utilisaient se transformait

en sang.
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Ainsi s'accomplit la belle promesse

de ton Seigneur en faveur des Fils

d'Israel, en recompense de lcur

Constance. Et Nous avons detruit

toute l'oeuvre de Pharaon et de son

peuple et tout ce qu'ils ont pu edifier.

138. Nous avons fait traverser

la mer aux Fils d'Israel. Ceux-ci

passcrent par un peuple qui vouait

un culte aux idoles. lis s'adresserent

a Moise disant: «Instaure pour

nous une divinite a Tinstar de ces

gens.» Moise repondit: «Vous etes

vraiment insenses.»

139. «Ces paiens-la, dans tout

ce qu'ils font, courent a leur

perdition et toute leur oeuvre sera

reduitc a neant.»

140. «Comment pourrais-je vous

chercher un dieu autre qu' Allah,

alors qu'Il vous a favorises par

rapport a tout le monde?»

141. Qu'il vous souvienne que

Nous vous avons delivres de la

famille de Pharaon qui vous

soumettait au pire chatiment, tuant

vos gar9ons et epargnant vos filles.

C'est pour vous une rude epreuve

de la part du Seigneur.

142. Nous avons fixe un

rcndcz-vous a Moise apres trcnte

nuits que Nous avons completees

par dix autres de sorte que son

dclai total fut de quarante nuits. A
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son depart, Moise dit a son frere

Aaron: «Remplace-moi aupres de

mon peuplc! Dirige-le dans le

meilleur sens! Ne suis pas la voie

des malfaiteurs !

»

143. Lorsque Moise se presenta

a Notre rendez-vous et que son

Seigneur lui eut parle, il dit:

«Seigneur, montre-Toi a moi pour

que je puisse Te regarder.» Allah

repondit: «Tu ne me verras pas!

Mais regarde du cote du rocher;

s'il demeure a sa place, tu Me
verras alors.» Mais lorsqu'Allah

[,dans toule Sa Majeste,] Se

manifesta au mont, II le reduisit en

poussiere.» Moise lomba alors

foudroye. Quand il eut repris ses

sens, il s'ecria: «Gloire a Toi,

[Seigneur!] Je me repens, me voici

le premier des croyants.»

144. Allah lui dit: «6 Moise! Je

t'ai choisi en te favorisant par

rapport aux autres pour transmettre

Mes*
1

'' messages, et recevoir Ma
Parole; tiens bien ce que Je t'ai

donne el sois reconnaissanl.»

145. Nous avons, a son

intention, fait graver, sur les tables,

des lois edifianles sur chaque

chose, exposees en detail; en lui

enjoignant: «Assume-les fermement!

Ordonne a ton peuple d'en appliquer

(1) Chez Warsh: «...pour Iransmeltre Mon message.. .»
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les meilleures dispositions! Je vous

ferai voir la demeure finale des

pervers.

»

146. «Je detournerai de Mes
signes tous ceux qui, sans raison,

s'enflent d'orgueil sur terre, qui

refuscnt de croirc a aucun des

signes qu'on leur produit, qui,

apercevant la voie de la raison,

refuscnt de la suivre et qui, voyanl

la voie de Terreur, s'y engagent.»

Cest ainsi qu'ils rejetaient Nos
signes, les accueillanl en toule

indifference.

147. En effet, ceux qui auront

traite Nos signes de mensonges et

refuse de croire a la rencontre de

l'Au-dela rendront vaines toutes

leurs oeuvres. Pourront-ils etre

retribues autrement qu'en fonction

de ce qu'ils faisaient?

148. Apres le depart de Moise,

les siens forgerent, avec leurs

bijoux, le corps d'un Veau d'or

d'ou emanait une sorte de

mugissement. Ne s'etaient-ils pas

aper?u qu'il ne pouvait ni leur

parler, ni les guider nulle part.

Cependant, ils le prirent comme
dieu. Voila comment ils sont

devenus coupables.

149. Lorsqu'ils constaterent

qu'ils etaient tombes dans 1'erreur,

reconnaissant leur egarement, ils

dirent: «Si notre Seigneur ne nous

jo?;

l5 'tyjjj^&X UJj
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accorde pas Son Pardon et Sa

Misericorde, nous serons de vrais

perdants.»

150. En revenant a son peuple,

Moise, fort fache et plein de

chagrin, lcur dit: «Quel detestable

comportement fut le votre apres

mon depart! Tenteriez-vous de

hater l'ordre du Seigneur? !» II jeta

les tables et prit son frere par les

cheveux, le tiranl vers lui. Celui-ci

lui dit: «0 fils de ma mere! Ces

gens m'ont trouve dans une position

de faiblesse, et ont failli me tuer. Ne
laisse pas nos ennemis se rejouir

de mon humiliation et ne me fais

pas subir le sort des coupables.»

151. Moise dit: «Seigneur,

accorde-moi Ton pardon, ainsi

qu'a mon frere! Admets-nous dans

Ta misericorde! Tu es le Plus

Misericordieux.»

152. En verite, ceux qui avaient

pris le Veau d'or pour divinile vonl

encourir la colere de leur Seigneur,

lis seront couverts d'opprobre dans

ce monde. Ainsi retribuons-Nous

les imposteurs.

153. Quani a ceux qui commeUcnt

des mefaits, puis s'en repentent et

demeurent croyants, ceux-la sauront

que leur Seigneur est Pardonneur

et Misericordieux.

154. Lorsque la colere de Moise

" ~ T J \1 C\

Pi Aa 0 tf n 4



7. Al-AVaf Partie 9 244 V J>1f'y

fut apaisee, il reprit les tablettes ou

elaient graves, et le guide pour le

saluL et la misericorde en faveur

de ceux qui craignent le Seigneur.

155. Moise choisit parmi son

peuple soixanle-dix hommes pour

l'accompagner a Notre rencontre,

mais ils furent saisis par le

Cataclysme. Moise dit alors:

«Seigneur, Tu aurais pu les tuer

tous et moi avec eux, avant ce jour.

Nous fais-Tu perir pour expier ce

que les insenses parmi nous auront

commis? Ce n'est la que Tune de

Tes epreuves, par lesquelles Tu
fais egarer qui Tu veux et bien

guider qui Tu veux. Tu es notre

Maitre Protecteur. Accorde-nous

Ton pardon et Ta misericorde, Tu
es le Meilleur Pardonneur.»

156. Puisses-Tu, Seigneur, nous

prescrire un destin heureux dans ce

monde comme dans 1' autre! Nous
nous sommes voucs a Toi.» Le
Seigneur dit: «Mon chatiment, Je

Tinflige a qui Je veux; Ma
misericorde s'etend sur touie

chose. Je la reserve a ceux qui

craignent de Mc deplairc, qui

s'acquittent de l'aumone, qui

croient a Mes signes,

157. et qui suivent Mon
Messager, le Prophete des gentils*

1 ^ >r 9.

(1) cf. sourate 2, verset 78. On sail que L'mmi peul vouloir dire illeltre. En =
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dont ils trouvent Favenement ecrit

dans la Thora et FEvangile. Tl leur

ordonnera le bien, proscrira le mal,

declarera licites pour eux toutcs les

bonnes choses et leur interdira les

mauvaises. II leur olera le fardeau

qui pesait sur eux et les carcans qui

les enchainaicnt. Ceux qui auront

cru en lui, qui r auront assiste et

soutcnu, et qui auront suivi la

lumiere descendue avec lui, ceux-

la seront les bienheureux.»

158. Dis: «0 vous humains! A
vous tous, je suis l'Envoye d* Allah,

a qui appartient Vempire des cieux

et de la terre, il n'est de dieu que

Lui. C'est Lui qui fail vivre et

mourir. Croyez done en Allah et en

Son Envoye, le Prophete des

gentils
(l

' qui croit [lui aussi] en

Allah et en Ses Paroles; suivez-le

pour etre bien guides.

»

159. Certes, parmi le peuple de

Moise, se trouve une communaute

qui preche la verite et qui juge

suivant la justice.

160. Nous avons reparti les Fils

d'Israel en douze tribus formant

autant de communautes. Lorsque

le peuple de Moise lui demanda de

C$X>Jy* Hj*0>J 'Jjy-*-}

. , °> "

= qualifiant ainsi le Prophete, on prouvc qu'il n'avait pas ia possibilitc dc

lire les Ecritures precedentes, ce qui est corrobore par le verset 48 de la

sourate 29.

(1) cf. versel precedent.
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l'eau a boire, Nous lui revelames:

«Frappe le rocher de ton baton !»

Aussitot douze sources en jaillirent.

Chaque tribu sut oil s'abreuver.

Nous les avons aussi proteges par

l'ombrage des nuees. Nous avons

fait descendre sur eux la Manne et

les Cailles, en leur disant:

«Mangez des saines nourritures

dont Nous vous avons pourvus!»

[En desobeissant,] ce n'est pas

Nous qu'ils ont offense, c'est k

eux-memes qu'ils se sont fait tort.

161. [Qu'on se rappelle] lorsqu'il

leur a ete dit: «Habitez cette cite et

mangez partout oil vous voudrez

de ses produits.» Dites seulement:

«Que nos peches soient 6tes!»

Franchissez les portes en vous

prosternant. Nous absoudrons vos

peches
11

* et Nous donnerons un

supplement de faveur aux plus

vertueux.

162. Seulement les injustes

parmi eux substituerent une autre

formule a celle indiquee. Nous
envoyames alors sur eux une

infamie du ciel pour prix de leur

iniquitc.

163. Interroge-les sur cette cite

situee au bord de la mer et dont les

habitants transgressaient le Sabbat.

J}\^2jo s^/^'0' j

(1) Chez Warsh: «.,.vous prosternant; vos pech£s seront absous et Nous

donnerons ...»
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Le jour oil ils l'observaient, les

poissons affluaient vers eux, a la

surface de l'eau. Mais le jour ou ils

ne Tobscrvaient pas, les poissons

disparaissaient. Ainsi les avons-

Nous eprouves en sanction de leur

conduite perverse.

164. [Que Ton se souvienne

lorsque] l'une de leurs communautes

dit a T autre: «Pourquoi cherchez-

vous a precher des gens qu'Allah

va faire perir ou bien auxquels II

va faire subir un chatiment

terrifiant?» La seconde repondit:

«C'est pour ne pas encourir le

reproche du Seigneur. Peut-etre

ces gens-la s'aviseront-ils de Le

craindre.»

165. Lorsque ces impies

deciderent d'oublier les exhortations,

Nous avons sauve ceux qui

interdisaient le mal et saisi les

coupables d'un tourment terrible

pour prix de leur comportement

inique.

166. Comme ils se montraient

arrogants, bravanl les interdits,

Nous leurs avons dit: «Soyez mues
en singes infames!»

167. [Rappelle-leur] lorsque ton

Seigneur S'est present de dresser

contre eux ceux qui leur feront subir

des persecutions atroces jusqu'au

Jour de la Resurrection. En verite,

ton Seigneur est Prompt a chatier,

1 v^\<" *».'•"A -'P'i ->
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mais II est en meme temps

Pardonneur et Misericordieux.

168. Nous les avons eparpilles

sur terre, en communautes diverses.

Certaincs parrni clles sont vcrtucuses,

d'autres le sont beaucoup moins.

Nous les avons eprouves par

l'alternance de bonnes et mauvaises

fortunes afin qu'ils reviennent

repentants [vers Nous]

.

169. Une autre generation leur

a succede qui a herite de l'Ecriture,

qui Fa exploitee pour un profit

bassemcnt materiel, en se disant

qu'ils allaient se faire pardonner.

Mais quand r occasion se presente,

ils n'hesitent pas a recidiver.

N'ont-ils pas, par ailleurs, en vertu

de leur alliance, pris l'engagement

de ne dire a propos d' Allah que la

verite? N'ont-ils pas bien etudie

l'Ecriture? La demeure dans TAu-
dcla sera, en tout cas, beaucoup

mieux pour les pieux. Ne seriez-

vous done pas raisonnables?

170. Que ceux qui s'attachent

fcrmement aux Ecritures et

observent strictement la priere,

[sachent que] Nous ne rendons pas

vaines les ceuvres des bienfaiteurs.

171. [Que Ton se souvienne]

lorsque Nous avons suspendu la

montagne au-dessus des Fils

d'Israel, telle l'ombre des nuees.

Ils crurent qu'elle allait tomber sur

ollliiVJ oi-iJl
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leurs tetes. II leur fut alors dit:

«Tcnez fermement ce que Nous
vous avons donne! Meditez bien

son contenu en vue d'etre pieux.»

172. Rappelle-toi que le Seigneur

a tire des reins des fils d'Adam

toute leur progeniture^. Requerant

leur temoignage, II leur dit: «Ne
suis-Je pas votre Seigneur?» Tous

repondircnt: «Si fait! Nous en

temoignons!» Vous ne saurez done

dire, le Jour de la Resurrection,

que vous n'etiez pas informes.

173. Vous ne pourrez pas non

plus dire: «Nos ancetres etaient des

paiens et nous n'elions que les

heritiers de leur culte. Nous

perdras-Tu a cause de Timpiete de

ces negateurs?»

174. C'est ainsi que Nous
exposons Nos signes bien clairement.

Peut-etre les impies reviendraient-

ils sur leurs erreurs.

175. Rappelle-leur aussi le recit

de celui a qui Nous avons fait don

de Nos signes mais qui a prefere

s'en defairc. Sc laissant poursuivrc

par Satan, il fut parmi les devoyes.

176. Si Nous Tavions voulu,

Nous aurions pu l'elever par Nos
signes, mais il a choisi de rester a

ras de terre en suivant ses penchants

(1) Chez Warsh: «.. .leurs progenitures . . .

»
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naturels a l'instar du chien qui halete

aussi bien quand on le Iraque que

quand on le laisse en paix. Tel est

l'exemple de ceux qui rejettent Nos
signes. Rapportc done cc genre dc

recits afin qu'on les medite bien.

177. Quel mauvais exemple que

celui de ceux qui traitent Nos
signes de mensonges et se font

ainsi tort a eux-memes!

178. En verite, celui qu'Allah

entend guider sera bien sauve et

celui qu'Il entend egarer sera au

nombre de ceux qui sont

irremediablement perdus.

179. Nous destinons a la

Gehenne un grand nombre de

djinns et d'humains. lis sont dotes

d'esprit mais n'en usent pas pour

comprendre, d'yeux pour ne pas

voir et d'oreilles pour ne pas

entendre. lis ressemblent a un

troupeau de betes, et sont meme
moins intelligents. Ceux-la sont les

eternels inconscients.

180. Allah possede les Noms
les plus sublimes. Invoquez-Le par

Ses Noms! Evitez l'exemple de ceux

qui Lui donnent des appellations

blasphematoires ! Ceux-la seront

retribues pour leurs mefaits.

181. Parmi les etres que Nous
avons crees, il se trouve une

communaute qui guide sur la voie
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de la verite et qui juge en toute

equite.

182. Quant a ceux qui rejettent

Nos signes. Nous allons les mener

[a leur perte], graduellement, sans

qu'ils s'en aper^oivent.

183. Je les laisserai pour un

temps, mais Ma riposte sera bien

forte.

184. Nc rcllechisscnt-ils pas?

Qu'ils sachent que leur Prophete

n'est pas un homme possede. 11 n'est

que porteur d'un avertissement tres

clair.

185. N'ont-ils pas observe

T immense univers des cicux et de

la terre et regarde l'ensemble de ce

qu' Allah a cree? Ne voient-ils pas

que Theure de leur mort est peut-

etre toute proche? Quel discours

pourra les convaincre apr£s celui-

la?

186. En verite, celui qu'Allah

entend perdre, nul ne saura le

guider, laisse qu'il est se perdre

dans son errance.

187. lis t'interrogent surl'Heure:

a quand son avenement? Dis-leur:

«Seul Allah connait son secret. Lui

Seul la fera apparaitre a son terme

fixe. Son avenement sera lourd

dans les cieux et sur terre. Elle

n'apparaitra qu'a l'improviste.» lis

t'interrogent sur l'Heure comme si

wf
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tu en detenais la science. Dis bien:

«Scul Allah en connait recheance.»

Mais la plupart des hommes ne

sont pas informes de cela.

188. Dis-leur: <Je suis moi-

meme dans Tincapacite de me
faire du bien ou de me premunir du

mal sans la volonte d' Allah. Si je

pouvais percer le Mystere, je me
procurerais beaucoup d'avantages

et eviterais 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.

189. C'est bien Lui, [Allah,]

qui vous a crees a parlir d'un seul

etre dont II a tire son epouse pour

lui permetlre de Irouver repos

aupres d'elle. Lorsqu'il cohabita

avec elle, elle con?ut une legere

grossesse qui passa sans gene.

Lorsqu'elle se trouva alourdie, les

deux epoux implorcrent Allah, leur

Seigneur: «Si Tu nous donnes un

bon fils, nous Ten rendrons

grace.

»

190. Lorsqu'Il leur donna

Fenfant qu'ils avaient desire, ils

Lui preterent des associes
(1)

a

(ravers ce qu'H leur avail donne.

Combien Allah est au-dessus de ce

qu'ils peuvent Lui associer!

(1) Chez Warsh: «...un associe...»
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191. Comment se permettent-ils

de Lui associcr dc faux dieux qui

ne peuvent rien creer, qui sont eux-

memes crees,

192. et qui sont incapables de

secourir leurs fideles ou de se

secourir eux-memes?

193. Lorsque vous les conviez

au droit chemin, ils n'entendent

pas vos appcls. Que vous les

invoquiez ou que vous ne les

invoquicz pas, cela leur est tout a

fait indifferent.

194. En verite, ceux que vous

invoquez en dehors d' Allah sont

de simples creatures comme vous.

Sollicitez-les done! Qu'ils exaucent

vos pricrcs si vous croyez dire la

verite

!

195. Ont-ils des pieds pour

marcher? Ont-ils des mains pour

saisir? Ont-ils des yeux pour voir?

Ont-ils des oreilles pour entendre?

Dis-leur: «Appelez vos faux-dieux

a votre secours et executez sans

retard toute votre manoeuvre contre

moi!»

196. «Mon Maitre Protecteur

est Allah qui a revele les Ecritures

et qui protege les vertueux.»

197. Ceux que vous invoquez

en dehors de Lui sont incapables

dc vous secourir ou dc se secourir

eux-memes.
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198. Si vous les appelez pour

vous guider, ils n'entendcnt ricn. II

te semble qu'ils te fixent du regard

alors qu'ils ne voient rien.

199. Sois indulgent, ordonne

ce qui est bien et evite les

arrogants.

200. Si jamais tu sens la tentation

de Satan, implore la protection

d' Allah, car 11 cnlcnd tout, II est

Omniscient.

201. En el'fet, chaque fois

qu'une idee satanique passe dans

l'esprit des hommes picux, ils se

ressaisissent aussitot et les voila

devenus clairvoyants.

202. En revanche, les suppots

[de Satan] s'enfoncent dans l'erreur

sans pouvoir se retenir.

203. Lorsque les impies voient

que tu ne leur produis pas de

miracles, ils te disent: «Pourquoi

ne pas en susciter un de ton

choix?» Dis-leur: «Je ne fais que

suivre ce qui m'a ete revele par

mon Maitre. C'est une direction

lumineuse de la part de votre

Seigneur, un guide de salut et de

misericorde pour un peuple

croyant.»

204. Lorsque le Coran est recite,

ecoutez-le convenablement et pretez

attentivemcnt l'orcillc pour bien

r entendre afin d'etre admis dans la

- -
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misericorde.

205. Evoquc constammcnt ton

Seigneur en toi-meme, en toute

humilite et en loute crainte sans

trop elever la voix. [Evoque-Le]

matin et soir et ne sois pas de ceux

qui ne s'en soucient point.

206. En verite, meme [les anges]

qui se trouvent aupres de ton

Seigneur ne dedaignent guere de

Lui rendre le culte. lis Le glorifient

toujours et se prosternent devant

Lui.

kl^j\s^& ciLJu
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8. Al-ANFAL (le butin)

Posthegirienne (sauf les versets de 30 a 36), revelee apres la

sourate de la "Vache". Elle compte 75 versets. Son litre est tire du

premier verset.

II y est rappele 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, a la resistance et a la

determination dans le combat, avec des indications tactiques, et a

Venracinement dans la foi, avec la garantie du succes qui s'ensuit.

Elle decrit ensuite les manoeuvres des mecreants, mettant tout en

ceuvre pour detourner de la voie d'Allah et pour expulser Son
Prophete, voire attenter a sa vie.

Au nom d Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. lis t'interrogent a propos du

partage du butin, dis-leur: «Le

butin appartient a Allah et a [Son]

Messager. Craignez done Allah!

Faites que la concorde regne cnlre

vous! Obeissez a Allah et a Son

Messager, si vous etes de vrais

croyants !»

2. Sont croyants sculcment ccux

dont les coeurs fremissent quand on

evoque le Nom d'Allah, dont la foi

redouble lorsqu'ils entendent reciter

Ses versets, et qui s'en remettent a

leur Seigneur;

3. qui observent la priere et qui

font des dons charitables a partir

des biens dont Nous les avons

pourvus;

r , 'J

our
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4. ceux-la sont les vrais croyants.

lis occupcnt de hauts rangs aupres de

leur Seigneur. lis beneficient de la

grace d'Allah et d'une gratification

genereuse.

5. C'est ainsi que ton Seigneur

t'a fait quitter ton foyer pour une

juste cause, bien que cela repugne

a une partie des fideles.

6. Ccux-la disculaicnt avcc toi

apres que la verite leur fut apparue,

comme s'ils etaient pousses vers la

morl el qu'ils la voyaient [de leurs

propres yeux].

7. Rappelle-toi lorsqu'Allah vous

a promis que Tune des deux parties

adverses tomberait entre vos mains;

vous auriez prcferc que cc soit la

moins redoutable mais Allah, par

Son propre decret, a voulu faire

triompher la verite et metlre fin a

la puissance des mecreants.

8. Pour qu'fl assure la victoire

de la cause juste et la defaite de

T injustice, quel que soit le

ressentiment des impies.

9. [Rappelle-toi] lorsque vous

imploriez le secours de votre

Seigneur. 11 vous a exauces en

disant: «Je vous envoie mille anges

en renfort.»

10. Ce n'etait la qu'une heureuse

annoncc pour que vos cocurs en

soient rassures. car e'est Allah Seul
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qui donne la victoire. Allah est

Tout-Puissant et Sage.

11. C'est Lui qui, [durant le

combat], vous a plonges dans le

sommeil, signe d'assurance de Sa

part. II a fait tomber I'eau du ciel

sur vous pour vous purifier et vous

laver de la souillure de Satan. 11 a

rendu votre courage plus ferme et

vos pas plus assures.

12. Votre Seigneur revela aux

anges: «Je suis avec vous. Rassurez

bien les fideles! Je jetterai 1'effroi

dans les cceurs des mecreants;

frappcz-lcs au niveau des cous et

sur tous les bouts de doigts.»

13. lis ont en effet ose defter

Allah et Son Messagcr. Or,

quiconque ose se rebeller contre

Allah et Son Messager saura que le

chatiment d'Allah est terrible.

14. Voila ce chatiment, savourez-

le done! Les impies subironl

assurement les tourments du Feu.

15. O vous qui croyez! Lorsque

vous affrontez les infideles au

combat, gardez-vous de leur tourner

le dos.

16. Celui qui, dans cette situation,

leur tourne le dos - a moins qu'il

ne s'agisse d'une manoeuvre tactique

ou du ralliement a un autre groupe

de combattants - aura a encourir la

colere d'Allah. La Gehenne sera son

J/ 'a
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ultime refuge, quel detestable sejour!

17. En realite, ce n'est pas vous

qui avez massacre les pai'ens, c'est

Allah qui les a tues. Ce n'est pas

toi qui reussis Ion trait en lan^ant

ta fldche, c'est Allah Lui-meme qui

l'a decochee. Ainsi manifeste-t-Il

Son oeuvre en faveur des croyants.

Allah entend tout et sait tout.

18. C'est

affaiblit les

mecreants.

ainsi qu'Allah

stratagemes des

19. Si vous voulez la victoire,

elle est bien a votre portee. Si vous,

[hypocrites], vous vous absteniez de

desobeir, ce serait beaucoup mieux

pour vous, mais si vous reprenez

vos agisscments pcrfides, Nous
riposterons de nouveau, et alors

votre clan, aussi nombreux soit-il,

ne vous scrvira a rien. Allah est

avec les vrais croyants.

20. 6 vous qui croyez! Obeissez

a Allah et a Son Messager! Evilez

de vous detourner de Lui quand

vous entendez Son 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 creatures

sont ces sourds-muets qui ne veulent

rien comprendre.

23. Si Allah avait reconnu

quelque vertu en eux, II leur aurait

\ t > -5 . v- .a
,
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fait entendre raison, et quand bien

meme II l'aurait fait, ils se seraient

detournes dans une indifference

totale.

24. O vous qui croyez!

Empressez-vous de repondre a

Allah et a Son Messager quand ce

dernier vous convie a ce qui est

vital pour vous. Sachez qu'Allah

peut mettre un voile entre l'homme

et son entendement et que vous

serez ramenes vers Lui.

25. Craignez done une epreuve

dont les mefaits ne se limiteraient

pas aux seuls coupables parmi vous

et sachez que les punitions d'Allah

sont terribles.

26. Souvenez-vous lorsque vous

etiez trop peu nombreux, en

position de faiblesse, redoutant que

les adversaires nc s'emparent de

vous. Allah vous a proteges et

vous a donne Son appui. II vous a

procure de meilleurs biens pour

que vous Lui soyez reconnaissants.

27. 6 vous qui croyez! Ne
trahisscz pas la cause d' Allah el de

Son Messager! Ne trahissez pas

deliberement la confiance placee

en vous.

28. Sachez que vos richesses et

vos enfants ne sont qu'une tenlation

[pour vous], et qu' Allah dispose

d'une recompense infinie.

^iit ju^^
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29. O vous qui croyez! Si vous

vous attachez a craindre Allah, II

vous dotera d'un grand

discernement. Tl absoudra vos

peches et vous accordera Son

pardon. Allah detient la grace infinie.

30. ISouviens-loi] lorsque les

mecreants tramaient des complots

contre toi afin de t'arreter, de te

tuer ou de t'expulser. lis tramaient

leurs intrigues mais Allah menage

Ses ripostes qui sont toujours les

meilleures.

31. Lorsqu'ils entendent reciter

Nos versets, ils disent: «Nous

avons entendu. Si nous le voulions

nous pourrions dire des choses

pareilles. Ce ne sont qu'histoires

d'anciens!»

32. lis disaient aussi: «Grand

Dieu, si cela est la verite emanant

de Toi, fais done pleuvoir des

pierres sur nous ou inflige-nous un

douloureux tourment!»

33. Mais Allah n'allait pas les

chatier alors que tu vis parmi eux,

comme II n'allait pas les chatier

alors qu'ils implorent Son pardon.

34. Pourquoi Allah ne leur

infligerait-Il pas, cependant Son

chatiment, alors qu'ils se permettent

de detourner les croyanls de la

Mosquee sacree dont ils ne sont

pas les dignes gardiens? Seuls les

1-'^- \ • «•* l" --11 J~\ -f \f I*"V
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hommes pieux doivent en assurer

la garde, mais la plupart d'enlre

cux sont inconscients.

35. Leur priere dans 1' enceinte

de la Maison sacree n'etait que

sifflements et battements de mains.

[O mecreants!] Subissez le supplice

pour prix de votre impiete!

36. Ces mecreants offrent leurs

biens pour detourner ceux qui

veulent suivre le chemin d'Allah;

qu'ils depensent leurs fortunes, ce

ne sera que chagrin pour eux, puis

ils subiront la defaite. C'est vers la

Gehenne que ces impies seront

ramenes.

37. Ainsi Allah fera-t-Il la

distinction entre le mauvais et le

bon. Les mauvais sujets seront

entasses les uns sur les autres,

precipites tous dans la Gehenne.

Voila les vrais perdants!

38. Dis aux mecreants que s'ils

obeissent, le passe leur sera

pardonne. Mais s'ils persistent, ils

subiront le sort de leurs devanciers.

39. Combat lez-les jusqu'a la

cessation de leur hostile tentative,

et jusqu'a ce que le culte cntier soit

rendu a Allah. S'ils cessent leurs

agisscmcnts impies, Allah voit

bien tout ce qu'ils font.

40. S'ils s'avisent de s'en

detourner encore, sachez qu'Allah

A a '
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est votre Maitre Protecteur. II est le

Mcilleur Protecteur, le Meilleur

Soutien.

41. Sachez que sur tout bulin que

vous aurez acquis, le cinquieme

revient a Allah, a [Son] Messager

et a ses proches, aux orphelins, aux

infortunes et aux voyagcurs

demunis, pour autant que vous

croyiez en Allah et en ce que Nous
avons revele a Notre Serviteur, le

jour du Grand arbitrage* \ le jour

de la rencontre des deux troupes,

(celle des fideles et celle des

mecreanls.) Allah detient la

puissance sur lout.
(2)

42. Vous vous trouviez alors

dans la plus proche des vallees

landis que vos ennemis se trouvaient

dans la plus eloignee; la caravane

etait plus has derriere vous. Si

vous aviez tente de fixer l'heure et

le lieu de votre rencontre, vous n'y

seriez pas parvenus. Mais Allah

entend accomplir Tordre qu'Il a

arrete pour que ceux qui doivent

perir perissent pour des raisons

expliciles et que ceux qui doivent

survivrc survivent pour des raisons

explicites, car, en verite, Allah

0J^l^iJdj^j^

(1) Le lerme ainsi Iraduil, le "furqan" peul designer le discernemenl. II fait

partie des noms donnes au Coran et aux Ecrilures revelees a Moise (cf.

sourate 21, versel 48). Ici il s'agit du jour de la bataille de Badr qui a

marque un tournant dans rhistoire de la corninunaute.

(2) Cc versel el les suivanls cvoqucnl la bataille de Badr.
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cntcnd tout, sail lout.

43. Allah t'a montrc, en songe,

Tarmee ennemie peu nombreuse

car si elle t'etait apparue plus forte,

vous auriez flcchi ct vous vous

seriez disputes sur les mesures a

prendre. Mais Allah vous a

epargne ce danger. II connait bien

cc que rccelent les cceurs.

44. II a fait paraitre vos ennemis

peu nombrcux a vos yeux, au

moment de votre rencontre, comme
II vous a fait paraitre peu nombrcux

a leurs yeux, afin que Son arret soit

accompli. C'est vers Allah que tout

sera ramene.

45. O vous qui croycz! Tenez

toujours ferme en affrontant

rennemi et invoquez constamment

le Nom d'Allah afin de triompher.

46. Obeissez a Allah et a Son

Messager! Ne vous disputez pas

entre vous, sinon vous flechiriez et

perdriez le souffle de votre force.

Soyez endurants car Allah est avec

ccux qui sont endurants.

47. Ne soyez pas comme ccux

qui ont quitte leurs foyers avec

superbe et ostentation, se dressant

conlre la cause d'Allah. En fait,

Allah cerne toutes leurs ceuvres.

48. Satan leur a vante leurs

actions en leur disant: «En ce jour,

aucune armee ne peut vous vaincre.

*5-
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Je suis la pour vous secourir.»

Lorsque les deux troupes se sont

aper£ues, il tourna ses talons en

s'ecriant: «Je me detache 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 cceurs malsains disaient a

propos des croyants: «Ces gens

sont abuses par leur foi.» Or. qui

s'appuie sur Allah saura qu' Allah

est Tout-Puissant et Sage.

50. Puisses-tu voir les mecreants

a 1' article de la mort
(1)

; les anges

les frappant sur la face et sur le

dos! Qu'ils subissent le chatiment

du Brasier!

51. Cela est le prix du mal que

vos mains ont commis jadis, car

Allah n'est jamais injuste envers

Ses sujets.

52. II en a ete ainsi du camp de

Pharaon et de ceux qui les ont

precedes et qui avaient rejete les

signes d' Allah. Allah les saisit

pour leurs peches. Allah est Fort.

Sa punition est terrible.

53. C'est qu'Allah ne change

(1) Une lecture de ce versel ainsi traduit arrete la phrase apres le mot mort.

Une autre phrase commence ensuite: «les anges les frappent...». Dans ce

cas, les anges ne sont pas considered comme agents de la mort, d'autres

exegetes comprennent: ..."les mecreants, lorsque les anges recueillent

leurs ames...".
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en rien un bienfait dont il a comble

un pcuplc tant que celui-ci nc s'est

pas lui-meme perverti. Allah

entend tout et sait tout.

54. Tel fut le sort du camp de

Pharaon et de ceux qui avaient

vecu avant eux et qui rejeterent les

signes du Seigneur. Nous les avons

fait perir en punition de leurs

peches et avons englouti en mer les

gens de Pharaon. Tous etaient des

coupables.

55. Pour Allah, les pires

creatures sont ces infideles qui se

rcfuscnt obstincment a croire.

56. Tels ceux parmi eux avec

lesquels tu as conclu un pacte; a

chaque fois, ils violent leur

engagement sans qu'aucun scrupule

ne les retienne.

57. Si jamais tu arrives a les

surprendre au cours de la guerre,

n'hesite pas, en faisant un

exemple, a briser les rangs de ceux

qui sont derriere eux.. Peut-etre

reviendront-ils a 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 felons.

59. Qu'ils ne croient pas*
1

* non

» n 9

< >. ;i "tL" -V

(1) Chez Warsh: «Nc crois pas non plus...»
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plus que ces impies peuvent Nous
echapper; jamais ils ne seront hors

de Notre portee.

60. Appretcz, [pour lutter contre

eux], tout ce que vous pouvez

comme forces et comme chevaux a

l

f

attache, afin dc jeter l'effroi dans

les rangs des ennemis d' Allah et

des votres; et contre d'autres encore

que vous ne connaissez pas, mais

qu'Allah connait. Tout cc que vous

depensez sur la voie d' Allah, vous

en serez largemcnt payes sans etre

nullcment leses.

61. S'ils penchent pour la paix,

accepte-la! Confie-toi a Allah! U est

Celui qui entend tout et sait tout.

62. S'ils cherchent a te leurrer,

sache qu'Allah te suffit. C'est Lui,

en effet, qui t'a appuye par Son

assistance et par [ccllc] des fideles.

63. C'est Lui qui a uni les

cceurs des croyants [autour de toil;

dusses-tu depenser tous les biens

de la terre, que tu ne serais pas

arrive a les unir. Mais Allah a

etabli la concorde entre eux. II est

Tout-Puissant et Sage.

64. 6 Prophete! Qu'Allah te

suffise ainsi qu'aux croyants*
!)

qui

te suivent.

' ip3iol liij$\Sit

(1) Pour certains exegetes, le sens du verset est qu'Allah suffit au Prophete et

aux croyants (comme exprime ici). Pour cTautres, Allah et les croyants

qui ont suivi lc Prophete suffisenl a ce dernier.
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65. O Prophete! Pousse les

croyants a combattre. S'il se trouve

parmi vous vingt combattants

determines, ils en vaincront deux

cents. De meme, une centaine

triompherait de mille infideles car

ce sont des gens qui n'arrivent a

rien comprendre.

66. Cependant, Allah, connaissant

chez vous une certaine faiblesse, a

allege vos charges. Maintenant, une

centaine de combattants endurants

parmi vous en vaincront deux cents,

de meme qu'un millier triomphera

de deux mille, avec Tappui d' Allah,

car Allah est avec les combattants

endurants.

67. II ne sied pas a un Prophete

de faire de prisonniers tant qu'il

n'a pas, par les armes, reduit ses

ennemis dans le pays. Vous

recherchez le profit ici-bas alors

qu' Allah prefere [pour vous] la vie

de l'Au-dela. Allah est Tout-

Puissant et Sage.

68. N'cut etc une prescription

deja decretee par Allah, vous

subiriez un tourment immense
pour les ran^ons que vous avez

perdue s.

69. II est pour vous bon et licite

de disposer des biens acquis

comme butin. Craignez cependant

-l . '*\*r-

f

'c\\

\/U*>aSU ^$3 0§tll^

(1) Vcrsct abrogc par lc vcrset suivant.
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Allah; Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

70. OProphete! Dis aux

prisonniers que vous detenez: «Si

Allah reconnait quelque vertu dans

vos coeurs, II vous donnera mieux

que ce qui vous a etc pris et II vous

pardonnera. En verite, Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

»

71. Premeditent-ils une trahison

contre toi? N'ont-ils pas auparavant

trahi Allah. II [vous] a alors donne

la suprematie sur eux! Allah est

Omniscient et Sage.

72. Les croyants qui ont emigre

et combattu, engageant leurs biens

et leurs pcrsonnes pour la cause

d' Allah et ceux qui leur ont donne

asile et les ont secourus, sont les

allies les uns des autres. Les

croyants qui n'ont pas emigre ne

sont pas couverts par votre

alliance, a moins qu'ils n'emigrent

a leur tour. S'ils vous demandent

assistance au nom de la religion,

vous devez les secourir, sauf contre

ceux avec lesquels vous etes lies

par un pacte. Sachez qu'Allah voit

bien tout ce que vous faites.

73. Les infidclcs, quant a eux,

ne peuvent avoir d'alliance qu'entre

eux. Si vous n'en faites pas autant,

des troubles s'ensuivront avec un

grand desordre sur lerre.

74. Les croyants qui ont emigre

_-"-"-* " *"
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et combattu pour la cause cTAllah

et ceux qui leur ont donne asile et

assistance sont les vrais croyants.

lis beneficieront du Pardon d' Allah

el d'une gratification genereuse.

75. Ceux qui auront fini par

croire, qui auront emigre et qui

auront combattu avec vous seront

des votres. Cependant, les liens de

parcnte dcvront prcvaloir
(1)

entre

les uns et les autres. Telle est la

prescription d' Allah. Allah est

Omniscient.

(1) A Tarrivee des emigres a Medine, une operation de fraternisation a eu

lieu. La question de 1'heritage s'est done posee entre ces nouveaux freres.

Lc Coran a tranche en prccisant que la succession suit les liens de sang.
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9. AT-TAWBAH (le repentir)
(1)

Posthegirienne (sauf les deux derniers versets), revelee apres la

sourate de "Al-Ma'idah" (le Festin). Elle compte 129 versets. Son
litre est tire du verset 3.

La sourate determine la periode des quatre mois sacres, definit

les conditions de protection des polytheistes qui demandent asile,

puis evoque la bataille de Hunain, avec Vebranlement des croyants,

puis le secours divin.

Elle determine le nombre des mois de Vannee et condamne la

coutume du "nasT"(cf. verset 37). Puis elle incite au Jihad (la

Guerre Sainte), avec mention de Vattitude de ceux qui tergiversent et

trainent pours'y engager.

Vient ensuite une longue description de Vetat d'esprit et des

intentions des hypocrites d'une part et du comportement des

croyants et de leur solidarite d'autre part. Cette sourate devoile la

manoeuvre de ceux qui ont construit une mosquee visant a semer la

discorde.

1. Deliement est proclame par

Allah ct Son Mcssager du pacte que

vous avcz conclu avec les paiens.

2. Par consequent, vous, [impies,]

vous pouvcz circuler clans lc pays

pendant [les] quatre mois [sacres]

mais sachez que vous ne pouvez

point echapper a la puissance

d' Allah et qu'Allah couvrira les

infideles de honte.

3. Une proclamation d' Allah

et de Son Mcssager est faite

(1) II s'agit de la seulc sourate qui ne commence pas par la formulc de la

"basmala". Certains exegetes y voient un signe de rigueur contre les

infideles et de ruplure totale avec eux, exprimes par le terme "baraa'a",

deliement. Ce qui exclul la notion de mansuetude sigmfiee par la

"basmala". D'aulrcs pcnscnl que cclte sourate esl la suite de la preccdcnlc.
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publiquement, le jour du Grand

Pelerinage, disant qu'Allah et Son

Messager sont delies de tout

engagement envers les pai'ens. Si

ceux-ci se convertissent, ce sera

pour leur bien, mais si, au contraire,

ils s'obstinent a se detourner de la

foi, qu'ils sachent qu'ils ne sauront

jamais echapper a la puissance

d' Allah. Pour toute bonne nouvellc,

annonce aux infideles qu'ils auront

a subir un douloureux tourment.

4. Seront exceples de ce

deliement les pai'ens avec qui vous

avez conclu des pactes, qui n'ont

manque en rien a leurs

engagements et qui n'ont rallie

personne contre vous. Pour ceux-

la, respectez vos engagements

jusqu'au terme convenu. Allah

aime les hommes loyaux
(1)

.

5. Une fois expires les quatre

mois sacres, n'hesitez pas a

combattre les impies parlout oil

vous les trouverez. Capturez-les!

Cernez-les de toutes parts et

traquez-Ies a chaque tournant. S'ils

se convertissent, observant la

priere et s'acquittant de Faumone,

laissez-les aller en paix. Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

6. Si Tun des pai'ens te demande

\-t), "Kb" '><•>'>.
. if A J<-

0\)/±=&J±-)i?j^V Jf'^J-'JJ

-M iM

.4

(1) Le lerme "muttaqin", que nous traduisons par «loyaux» ici et dans le

verset 7 signifie d'habitude les hommes pieux qui respeclent les

prescriptions d' Allah cl qui s'allachcnt a evilcr loul cc qui Lui deplait.
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ta protection, accorde-la lui afin

qu'il entende les paroles d' Allah.

Ensuite, reconduis-le la ou il sera

en securite. Ce sont en fait des

gens non informes.

7. Comment les patens peuvent-

ils avoir un pacte qui les lie a Allah

el a Son Messager, sauf s'il s'agit

de ceux avec qui vous vous etes

engages pres de la Mosquee

Sacree? Tant qu'ils seront fideles

[a leurs engagements!, observez

les votres envers eux! Allah aime

les hommes loyaux.

8. Comment [pactiser avec les

pa'iens] alors que s'ils arrivaient a

vous dominer, ils ne respecteraient

ni les liens familiaux ni les

engagements pris? Us tentent de

vous satisfaire par leurs paroles

mais leurs coeurs s'y refusent.

Nombrc parmi cux sont des pervers.

9. lis troquent les signes d' Allah

a vil prix et font obstacle a la voie

d' Allah. Quelle detestable ceuvre

que la leur!

10. A l'egard du croyant, ils ne

respectcnt ni les liens de parenle ni

les engagements pris. Ce sont eux

vraiment les transgresseurs.

11. Mais s'ils se convertissent,

s'ils observent la priere et

s'acquittcnt de l'aumone, ils seront

vos freres de religion. C'est ainsi
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que Nous exposons les signes a

ceux qui veulenl bien les connaitre.

12. S'ils abjurent les serments

qu'ils ont pretes, s'ils s'attaquent a

votre religion, n'hesitez pas alors a

combattre les chefs de l'impiete

qu'aucun serment ne retient. Pcut-

etre cesseront-ils leurs agissements.

13. Comment ne pas combattre

ceux qui ont viole leurs serments,

qui ont tente de bannir le Messager

[d' Allah] et qui vous ont attaques

en premier? Avez-vous peur d'eux?

C'est plutot Allah que vous devez

craindre pour peu que vous soyez

croyants.

14. Combattez-les et Allah les

chatiera par vos mains! H les

couvrira de hontc et vous fera

triompher d'eux. II apaisera le

ressentiment des croyants

15. dont il dissipera la colere.

Ensuite, Allah accordera Son

pardon a qui II voudra, Allah est

Omniscient et Sage.

16. Pensez-vous etre laisses

ainsi sans qu
?

Allah ne reconnaisse

ceux parmi vous qui ont combattu

pour Sa cause et qui n'ont pas

choisi d' allies en dehors d'Allah,

de Son Messager et des croyants?

Allah est bien au courant de lout ce

que vous faites.

17. II ne saurait etre permis aux
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paiens de frequenter les mosquees

cV Allah tout cn avouant leur impiete,

car toutes leurs actions sont vaines

et leur destinee sera le Feu eternel.

18. Seuls sont admis a frequenter

les mosquees d' Allah ceux qui

croient cn Lui, au Jugement Dernier,

qui observent la priere, s'acquittent

de l'aumone et ne craignent

qu' Allah. Ceux-la peuvent avoir le

bon espoir d'etre sur la voie du salut.

19. Pensez-vous que ceux dont

la charge est de fournir l'eau aux

pelerins et d'assurer la garde de la

Mosquee sacree sont au meme
rang que ceux qui croient en Allah,

au Jour Dernier et qui menent le

combat pour la cause d' Allah? lis

ne sont point egaux devant Allah.

Allah ne guide point les injustes.

20. Ceux qui ont cru en Allah et

qui ont emigre et combaltu pour Sa

cause en payant de leurs biens et

de leurs personnes, occuperont un

rang bien superieur aupres d'Allah.

Ce sont ceux-la les victorieux.

21. Leur Seigneur leur fait la

bonne annonce de leur admission

dans Sa misericorde, dans Sa bonne

grace, dans des jardins du Paradis

oil ils beneficieront d'une Felicite

eternelle.

22. Ils y demeureront a tout

jamais. En verite, Allah dispose

-CP



9. At-Tawbah Parlie 10 276 iff*

d'une recompense infinie.

23. O vous qui croyez! Ne
prenez pas pour allies vos peres et

vos freres, s'ils s'obstinent a preferer

la mecreance a la foi. Celui qui

agirait ainsi serait au nombre des

injustes.

24. Dis-leur: «Si vos peres, vos

enfants, vos freres, vos epouses,

votre tribu, des biens que vous avez

acquis, un commerce dont vous

craignez le declin, des demeures

qui vous plaisent, si tout cela vous

tient plus a cceur qu' Allah, que Son

Messager et que la lutte pour Sa

cause, redoutcz qu'Allah ne viennc

etablir Son ordre. Les pervers ne

seront alors guere guides par Lui.»

25. Allah vous a apporte Son

secours en maintes occasions,

notamment le jour de la bataille de

Hunain ou vous etiez trop fiers de

votre grand nombre. Pourtant cela

ne vous a servi a rien. En effet,

Tespace, aussi ctendu qu'il fut,

vous a paru fort exigu, puis ce fut

la debandade.

26. Mais Allah a repandu Sa

serenite sur Son Messager et les

croyants. II a fait descendre du ciel

des combattants invisibles. 11 a

inflige Sa rigueur aux infideles. Tel

est le juste chatiment des mecreants.

27. Puis Allah admetira dans Sa

m
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grace qui II voudra. Allah est

Pardonneur el Misericordieux.

28. 6 vous qui croyez! Sachez

que les pa'iens ne sont qu'impurete!

Qu'ils n'approchent done plus la

Mosquee sacree apres cette annee.

Si, a Iravcrs ccttc mesurc, vous

redoutez une certaine penurie,

sachez qu' Allah, s'll le veut,

pourvoira a vos besoins par Ses

largesses. Allah est Omniscient et

Sage.

29. N'hesitez pas a combattre

ceux, parmi les gens du Livre, qui

ne croienl ni 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. Combattez-les

jusqu'a ce qu'ils se soumettent au

paiement du tribut, contraints et

forces.

30. Les juifs disent: «Ozair est

le fils d'Allah.» Les Chretiens disent:

«Le Messie est le fils d'Allah.»

Telles sont leurs affirmations, sorties

de leurs propres bouches. lis ne font

qu'imiter les propos des paiens

d' autrefois. Puisse Allah les defaire!

Quelle aberration que la leur!

31. lis ont pris leurs rabbins et

leurs pretres pour divinites en dehors

d'Allah. lis en ont fait de meme
pour le Messie fils de Marie alors

qu'il leur a ete ordonne de n'adorcr
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qu'un seul Dieu: il n'y a de dieu

que Lui, gloire a Lui; bien au-dessus

de tout ce qu'ils Lui ont associe!

32. lis tentent ainsi d'eteindre

la lumiere d'Allah par ce que leurs

bouches soufflent mais Allah

parachevera sa lumiere quel que

soit le ressentiment des mecreants.

33. C'est Lui qui a envoye Son

Messager, porteur du message de

salut apportant la religion de la

verile qu'Il fera triompher sur loul

autre culte ? quel que soit le depit

des paiens.

34. O vous qui croyez! Sachez

que bon nombre de rabbins et de

moines s ' approprient les biens

d'autrui par des precedes frauduleux

et s'emploient a detourner les gens

de la voie d' Allah. A ceux qui

thesaurisent Tor et 1* argent,

s'abstenant d'en depenser pour la

cause d'Allah, annonce pour toute

bonne nouvelle un douloureux

chatiment:

35. un jour, leurs metaux

thesaurises seront chauffes au Feu

de la Gehenne et appliques tout

incandescents sur leurs fronts,

leurs flancs et leurs dos. [II leur sera

dit]: «Voici les tresors egoistement

entasses pour vous-memes; jouissez

done de vos chers tresors !»

36. Sachez aussi que depuis le

* <
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jour oii Allah a cree les cieux et

la lerre, II a decrete que les mois

de l'annee sont au nombre de

douze dont quatre sont sacres

conformement a la bonne religion.

Ne vous faites pas de tort a vous-

memes duranl ces mois sacres.

N'hesitez pas a livrer une guerre

totale aux pai'ens comme ils vous

combattent tous partout ou vous

vous trouvez . Sachez qu 'Allah

assistcra ceux qui Le craignent.

37. Sachez egalement que le

report d'un mois sacrc vers une

periode ullerieure est un surcroit

d'impiete, par lequel on egare les

mecreants . Sous pretexte de

respecter le nombre de mois

qu
T

Allah a rendus sacres, ces impies

se pcrmcttcnt d'en violcr un une

annee pour le respecter l'annee

suivante. C'est ainsi quMls profanent

cc qu'Allah a declare sacrc. Leurs

pircs agissements leur paraissenl

de belles ceuvres. Certes, Allah

n'entend pas guider les infideles.

38. 6 vous qui croyez! Qu'avez-

vous a trainer quand on vous appelle

en disant: «Partez en campagne

pour la cause d'Allah?» Preferez-

vous la vie d'ici-bas a la vie

etemelle? La jouissance de ce monde
est bien peu en comparaison avec la

. c it

(1) Chez Warsh: «...surcroit d'impiele

mecreanls. »

source d'egaremenl pour les
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Felicite eternelle.

39. Si vous rcfuscz d'allcr au

combat, Allah sevira durement

contre vous et prendra en echange

d'autres peuples pour Le servir;

votre refus ne L'affectera en rien.

Allah detient la puissance sur

toutes choses.

40. Si vous refusez votre appui

au Prophetc, Allah lui a assure le

Sien. H l'a deja secouru lorsque les

mecreants l'ont fait sortir [de la

Mecque] alors qu'il etait dans la

grotte, seul a seul, avec son

compagnon a qui il dit: «Nc
t'afflige pas, Allah est avec nous».

Allah repandit la serenite sur lui; II

l'assista de troupes invisibles. II

sapa le moral des mecreants et fit

prcvaloir Tordre d'Allah. Allah est

Puissant et Sage.

41. Allez au jihad, legers et

lourds
(1>

; engagez vos biens et vos

personnes dans le combat pour la

cause d' Allah, cela vaudra mieux

pour vous si vous saviez.

42. S'il s'etait agi d'un butin a

portee de main ou d'une campagne

de courle duree, ils I'auraient suivi,

mais ils ont trouve que l'equipee

etait longue et penible. lis jureront:

«Si nous avions pu, nous serions

<* 1

(1) Cette disposition a 6te* restrainte par les

par le versel 61 de la sourale 24.

versets 91, 92 el 122 ci-apres ; et
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sortis avec vous.» Ainsi se

perdent-ils eux-memes. Allah sait

qu'ils sont des menteurs.

43. Allah te pardonne! Pourquoi

les as-tu autorises [a restcr] avanl

de reconnaitre ceux qui ont des

excuses valables de ceux qui sont

des menteurs?

44. Ceux qui croient en Allah et

au Jour Dernier ne te demanderont

pas de les dispenser de combattre,

offrant biens et vies pour la cause

d' Allah. Allah reconnait bien les

homines pieux.

45. Sculs te demanderont ccttc

dispense ceux qui ne croient ni en

Allah ni au Jour Dernier, dont les

caws sont remplis de doute et qui

ne cessent d'hesiter, toujours indecis.

46. S'ils avaient voulu partir

avec vous, ils s'y scraicnt bien

prepares. Mais Allah n'a pas voulu

de leur sortie. II les a laisses

trainer. II leur a ete dit: «Restez

avec les impotents.»

47. D'ailleurs, s'ils etaient partis

avec vous, ils n'auraient fait

qu'accroitre vos difficultes et

semer le trouble dans vos rangs,

cherchant a creer la confusion parmi

vous, d'autant que certains d'entre

vous n'hesitent pas a les ecouter.

Allah connait bien les menees des

coupables seditieux.
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48. Ce n'est pas la premiere fois

qu'ils ont cherche a fomenter les

troubles en multipliant les intrigues

jusqu'au moment ou la verite

eclata, ou l'ordre d' Allah prevalut

en depit de leur ressentiment.

49. Tel d'entre eux vient te dire:

«Dispense-moi de cette campagne,

je crains d'etre victime de tentation.»

Ne sont-ils pas tombes dans la

tentation? Eh bien, la Gehenne
cernera les impies.

50. Si un bonheur t' arrive, ils

en sont affliges, mais si tu subis un

revcrs, ils s'ecricnt: «Ah! Nous
avons deja pris nos precautions

pour parer a ce danger. » Ils se

detournent en exultant.

51. Dis-leur: «Rien ne saurait

nous atteindre qui n'ait ete decrete

par Allah. II est notre Protecteur.

C'est a Allah que les croyants

doivent se fier.»

52. Dis-leur aussi: «Qu'attendez-

vous qu'il nous arrive, sinon Tun
dcs deux termcs d'unc hcurcusc

alternative: [la victoire ou le

martyre?] De notre cote, nous

attendons qu'Allah vous inflige un

supplice de Lui-meme ou de nos

propres mains. Attendez done,

nous attendrons nous aussi.

»

53. Dis-leur egalement: «Payez

voire aumone de gre ou de force;

elle ne sera pas agreee de vous car

\^y^(/Js VSi j\ZftJJ£5*Oi Juri
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vous n'etes que des pervers.»

54. Ce qui fait que leurs dons

charitables ne sont pas agrees,

e'est qu'ils ne croient ni en Allah

ni en Son Messager, qu'ils ne se

dirigent vers la priere qu'avec

indolence et ne donncnt l'aumonc

qu'a contrecceur.

55. Ne sois seduit ni par leurs

richesses, ni par le nombre de leurs

enfants, car Allah veut en faire

Tobjet de leur tourment dans la vie

d'ici-bas; ils rendront leurs ames

en mecreants.

56. lis vous jurent au Nom
d' Allah qu'ils sont des votres alors

qu'ils ne le sont point. En fait, ils

sont paniques.

57. S 'ils trouvaient un refuge,

une grotte ou d'autres issues, ils

s'y engageraient en se precipitant a

toute bride.

58. Certains d'entre eux te

stigmatisent au sujet de la repartition

de l'aumone. Si on leur en donne,

ils se rejouissent et s'ils ne re?oivent

rien, ils deviennenl furieux.

59. Qu'ont-ils a ne pas accepter

de bon coeur la part qui leur est

attribute par Allah et Son Messager

et a ne pas se dire: «AUah
nous suffira. II nous accordera

certainement quelquc faveur, Lui

et Son Messager. C'est a Allah que

"if & ** *2 \T « T-- - 3* "
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nous adresserons nos voeux.»

60. [Sachcz que] les ayants

droit a l'aumone sont: les pauvres,

les infortunes, ceux qui travaillent

a son recouvrement, les neophytes

pour le ralliement de leurs cceurs,

les captifs [pour qu'ils sc rachetcnt],

ceux qui sont accables de dettes,

ceux qui luttent pour la cause

d' Allah et le voyageur demuni.

Voila ce qu'Allah a present. Allah

est Omniscient et Sage.

61. Certains d'enlre eux n'hesitent

pas a offenser le Prophete en

disant: «I1 est toujours a F6eoute,»

Dis-leur: «I1 est a Fecoute pour

votre bien. C'est lui qui veille a la

foi en Allah, qui preserve la foi des

fideles. II est misericorde pour les

croyants parmi vous.» Ceux qui

osent offenser l'Envoye d'Allah

subiront un tourment douloureux.

62. lis vous jurcnt par Allah

afin de vous plaire; or, Allah et

Son Messager meritent plus qu'ils

cherchent leurs bonnes graces,

pour peu qu'ils soient croyants.

63. Ne savent-ils pas que celui

qui ose defter Allah et Son Envoye

sera vouc, dans le Feu de la

Gehenne, au chatiment eternel?!

C'est le comble de la honte!

64. Les hypocrites redoutent

qu'un verset du Coran revele ce

qu'ils celent dans leur cceur. Dis-
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leur: «Moquez-vous en, Allah

devoilera ce que vous redoutez.»

65. Si tu les interroges [sur leur

propos], ils repondent: «Nous ne

faisons qu'ergoter et plaisanter.»

Dis-lcur: «Est-cc d'Allah, de Ses

versets et de Son Messager que

vous vous moquiez?!»

66. «Ne cherchez pas de

mauvaises excuses ! Vous etiez

croyants, mais voila que vous etes

devenus infideles. Si nous absolvons

certains d'entre-vous
(l)

, d'autres

seront surement chaties en tant que

criminels.»

67. Les hypocrites, hommes et

femmes, s'apparentent les uns aux

autres; ils ordonnent le mal et

deconseillent le bien. Leurs mains

sont toutes fermees [par avarice]. lis

oublient de penser a Allah et, de ce

fait, Allah les a delaisses. En verite,

les hypocrites sont des pervers.

68. Allah promet aux hypocrites,

hommes et femmes, ainsi qu'aux

mecreants, le Feu de la Gehenne

ou ils demeureront toute reternite,

tel sera leur juste lot. Allah les a

maudits et leur chatiment sera

perpetuel.

69. Tel a ete le sort de ceux qui

avaient vecu avant vous, qui

_^j>jxj^-u rj-=^ aw^j>\

tJLfr0 < - 1

* *"f <s > ' *~ \\-y

(1) Chez Warsh: «Si certains d'enlre-vous sont absous, d'autres seront

surement...

»
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etaient plus puissants et avaient

plus de richesses et d'enfants. lis

ont eu leur part de jouissance

ephemere. A present, c'est vous

qui jouissez de votre part comme
eux ont joui de la lcur; vous vous

etes livres aux memes blasphemes

auxquels ils se sont livres. Voila

ceux dont les oeuvres seront vaines

dans cette vie et dans l'Au-dela;

voila les vrais perdants!

70. N'ont-ils pas appris 1'histoire

de ceux qui avaient vecu avant

eux: le peuple de Noe, de 'Ad et de

Tamud, le peuple d'Abraham, les

habitants de Madiane et des cites

disparues? Leurs Messagers leur

ont apporte des preuves; ainsi, en

les chatiant, Allah ne fut pas

injuste a leur egard, car ils se sont

fait tort a eux-memes.

71. En revanche, les croyants et

les croyantes sont solidaires les

uns des autres. Ils recommandent

lc bien et deconseillent le mal. Ils

celebrent r office de la priere,

s'acquittent de Taumone legale et

obeissent a Allah et a Son

Messager. Allah les admettra dans

Sa misericorde. Allah est Tout-

Puissant et Sage.

72. Allah promet aux croyants

et aux croyantes des Jardins

baigncs dc ruisseaux ou ils vivront

eternellement, dans de belles

V^U-^Sjll^=ay^^jj>^jl&v
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demeures au Paradis d'Eden. lis

seront aussi admis dans Sa grace

sublime. Voila un immense succes!

73. OProphete! Combats les

mecreants et les hypocrites! Sois

implacable a leur egard. Leur

dernier refuge sera la Gehenne et

quel detestable destin!

74. lis jurent par Allah qu'ils

n'ont pas profere les paroles

d'impiete alors qu'ils les ont bien

prononcees. lis ont aussi abjure la

foi apres V avoir embrassee et

aspire a avoir ce qu'ils ne sauraient

obtenir. Dc quoi ont-ils a so plaindrc,

sinon qu'Allah el Son Messager

les ont combles de bienfaits? S'ils

se repentent, cela vaudra mieux

pour eux, mais s'ils s'obstinent a

se detourner [du chemin d' Allah,]

Allah leur infligera un douloureux

tourment dans ce monde-ci et dans

r autre. lis n'auront ni protecteur ni

allie sur terre.

75. D'aucuns parmi eux ont

pris Tengagement devant Allah en

disant: «Si Allah nous accorde des

largesses, nous ferons des dons

charitables et nous serons au

nombre des vertueux.»

76. Mais lorsqu' Allah les combla

de Ses faveurs, ils se montrerent

avares, reniant leur promesse et se

detournant [du droit chemin] avec

un air indifferent.
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77. II en resulta pour eux une

hypocrisie qui rongeait leurs coeurs

jusqu'a leur mort (en guise de

chatiment) pour avoir renie leur

serment devant Allah et pour avoir

menti.

78. Ne savent-ils pas qu' Allah

reconnaTt leurs pensees intimes et

leurs conciliabules secrets, et

qu'Allah connaTt parfaitement tous

les rnysteres?

79. Ce sont ceux-la qui

stigmatisent les croyants qui

s'cmploicnt a fairc dcs dons

charitables, en plus de leurs

obligations legales, selon les moyens

limites dont ils disposent. Pour les

avoir railles, ils seront eux-memes
railles par Allah et voues a un

chatiment douloureux.

80. Que tu implores ou non le

pardon pour eux, Allah ne leur

pardonnera pas, meme si tu

L'implorais soixanle dix fois. lis

ont, en effet, renie Allah et Son

Messager. Or Allah n'entend pas

sauver les etres pervers,

81. ceux qui sont restes a

Tarriere et qui se sont rejouis d'etre

demeures dans leurs foyers apres

le depart du Messager d' Allah. Ils

repugnaient a combattre en offrant

leurs biens et leurs personnes pour

la cause d' Allah. Ils disaient: «Ne
partez pas en campagne pendant la

fit, a, , --- if t wt?i
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grande chaleur.» Dis-leur: «Le Feu

de la Gehenne est bicn plus ardent»,

pour peu qu'ils puissent comprendre.

82. Qu'ils rienl peu et pleurent

beaucoup, en sanction de ce qu'ils

oni accompli.

83. Lorsqu'Allah te ramenera

vers un groupe d'entre eux et qu'ils

te demanderont l'autorisation de

partir en campagne, dis-leur:

«Jamais plus vous nc partirez ni ne

combattrez un ennemi avec moi!

Vous avez choisi de rester la

premiere fois chez vous, demeurez

done avec ceux qui se tiennent a

rarriere.»

84. Ne prie jamais pour le salut

d'un mort parmi eux et ne te

recueille pas non plus sur sa tombe.

lis ont, en effet, renie Allah et Son

Messager et sont morts en pervers.

85. Ne sois pas seduit par leurs

richesses et le nombre de leurs

enfants. C'est qu' Allah veut en

faire un objet de tourment pour eux

dans le monde d'ici-bas, puis ils

rendront leurs ames en impies.

86. Lorsqu'une sourate apporte

Tordre 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: «Laisse-nous demeurer avec

les impotents.»
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87. lis etaient hcurcux dc

demeurer avec ceux qui sont restes

a 1'arriere. En fait, Allah leur a

scelle le cceur; ils nc peuvent done

rien comprendre.

88. En revanche, le Messager

[d'Allah] ct ceux qui croicnt avee

lui combattcnt pour la cause

d'Allah en offrant leurs biens et

lews vies. Voila ceux qui

beneficieront de grandes faveurs.

Voila ceux qui seront bienheureux.

89. Allah leur reserve des jardins

de Paradis baignes de ruisseaux ou

ils vivront eternellement dans la

Felicite. C'est la le triomphe

sublime!

90. Quant aux Bedouins1 [) qui

alleguent des excuses, ils sont

venus sc faire dispenser. Sont restes

aussi [a 1'arriere] ceux qui ont

menti a Allah et a Son Messager.

Les infideles parmi eux seront done

voucs a un chatiment douloureux.

91. Nul reproche ne sera fait aux

faibles, ni aux malades, ni a ceux

qui sont sans moyens, pour autant

qu'ils soicnt loyaux envcrs Allah

et Son Messager. Rien ne saurait

etre reproche aux bienfaiteurs, Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

I. ^ a at

(1) II s'agit des tribus arabes qui nomadisaient autour dc Mcdinc ct qui nc

s'intcgraicnt pas cnticrcmcnt a la communautc mcdinoise. Ils sont aussi

appeles "a'rab".
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92. Nul reproche ne sera non

plus fait a ceux qui sont venus te

demander des montures pour

Paccompagner ct a qui tu as

repondu: «Je ne trouve pas de

montures a vous donner.» lis s'en

sont retournes, lcs yeux plcins de

larmes, affliges d'etre a court de

ressources
(i)

93. Seuls sont blamables ceux

qui, etant bien nantis, viennent te

demander de les dispenser de

combattre, satisfaits d'etre relegues

avec ceux qui sont demeures a

Parriere. Allah a scelle leurs coeurs,

ils ne sauraient rien comprendre.

94. Ils vous presenteront des

excuses a votre retour. Dis-leur:

«Pas d' excuses! Nous ne vous

croirons point. Allah nous a donne

des informations sur vous. II

examinera vos agissements, Lui et

Son Messager, puis vous serez

ramenes a Celui qui connait

parfaitement le Cache et PApparent.

II vous informera du bilan de vos

comptes.»

95. Ils vous feronl des serments

par Allah quand vous retournerez a

eux, afin que vous vous detourniez

(1) Ccs compagnons du Prophcte qu'on appcllc lcs "affliges" (HI Bakkaun)

sont: Salem Ibn Umayr El Harithi, Abu Laila Abderrahmanc Ibn Kaab El

Mazini (de Beni Najjar), Amr Ibn El Humam (de Beni Salimata), Abdullah

Ibn El Moughafal El Mouzeni, Harim Ibn Abdallah El Waqifi, Irbad Ibn

Sariyata El Va/ari.
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d'eux. Detournez-vous done d'eux!

lis sont immondes et leur ultime

refuge sera la Gehenne, en punition

de ce qu'ils faisaient.

96. lis tenteront par leurs

serments de se faire agreer par vous.

Meme si vous en etes satisfaits, Allah

n'entend pas agreer les elres pervers.

97. Quant aux Bedouins, ils

sont les plus obstines dans

l'impiete et l'hypocrisie. lis sont

les moins a meme de comprendre

les enseignements reveles par

Allah a Son Messager. Allah est

Omniscient et Sage,

98. Certains parmi ces Bedouins

considerent l'aumone comme un

tribut. Ils guettent vos revers de

fortune. Que le malheur les cernc!

Allah entend tout, sait tout.

99. Par contre, certains d'entre

eux croient en Allah et au Jour

Dernier et considerent que l'aumone

prescrite est une ceuvre pie faite

pour Allah et un acte beni par le

Messager [d' Allah]. Cette aumone

sera surement une offrande dont ils

tireront profit. Allah les admcttra

dans Sa misericorde. Allah est

Pardonneur, Misericordieux.

100. Des premiers compagnons
du Prophete parmi les emigres, et

de ceux qui les ont accueillis, ainsi

que de ceux qui les ont suivis dans
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la voie de la piete, Allah sera satisfait

et eux seront satisfaits de Lui. II

leur menage un sejour dans des

jardins baignes par des ruisseaux,

ou ils vivront a jamais dans la

Felicite; voila le triomphe sublime!

101. Parmi les Bedouins qui

habitent autour de vous, certains

sont des hypocrites corame le sont

d'autres panni les habitants de

Medine. Certains sont rompus a la

duplicite. Tu ne les connais pas

comme tels, mais Nous, Nous les

connaissons. Nous allons les chatier

par deux fois, puis ils seront

ramenes a un tourment terrible.

102. D'autres ont confesse leurs

peches. Ils ont mele de bonnes et

de mauvaises ceuvres. Allah leur

pardonnera peut-etre. Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

103. Prends soin de prelever sur

leurs biens une aumone pour les

purifier et promouvoir leur foi.

Prie aussi pour eux, ta priere leur

donnera plus de serenite. Allah

entend tout et sail tout.

104. Ne savent-ils pas que c'est

bien Allah qui agree le repent ir de

Ses servitcurs, qui accueille les dons

charitables, qu' Allah aime pardonner

et qu'Il est le Misericordieux?

105. Dis-leur: «Accomplissez de

bonnes ceuvres, Allah les observe,

33 •>

*9 jz-r a ^ fit,
i
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Lui ct Son Mcssagcr ainsi que les

croyants. Vous scrcz ramencs a eclui

qui connait le mystere de T invisible

et du monde sensible. II vous

informcra de ce que vous faisiez.»

106. D'autrcs auront leur sort

reserve en attendant le decret

d'Allah: soit II les chatie, soit II leur

pardonne. Allah est Omniscient et

Sage.

107. II en est qui ont edifie une

mosquee par malveillance et impiete

pour scmer la discordc entre les

fideles, ouvrant une breche pour

attircr ceux qui avaicnt combattu

contre Allah et Son Messager. lis

feronl scrmcnt qu'ils ne cherehent

qu'a faire une bonne osuvre, mais

Allah sait qu'ils sont des menteurs.

108. Nc t'arretc jamais pour prier

dans ce lieu-la. La mosquee fondee

des le premier jour sur la base de la

piete est plus digne que tu y celebres

l'office. II s'y trouve des hommes
qui aiment a se purifier. Allah aime

ceux qui s'emploient a se purifier.

109. Lequel vaudra le mieux:

Celui qui fondc sa construction sur

la piete et la volonte de plaire a

Allah, ou celui qui la fondc sur le

bord d'une falaise croulante"*, prete

a s'effondrer dans le Feu de la

ft*'

(I ) Che/ Warsh: «Lequel vaudra le mieux; l'edifice fonde sur la piete et la volonte

de plaire a Allah ou la batissc fondec sur le bord d'une falaise croulantc. . .».
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Gehenne, emportant son balisseur?

En fait, Allah n'entend pas guider

les coupables.

110. Cette batisse qu'ils ont

construite restera toujours une

source de doute qui ronee leurs

cocurs, qui s'cn briscront . Allah

connait tout, II est Sage.

111. Allah S'est fait ceder de la

part des croyants leurs vies et leurs

biens, en echange du Paradis. Pour

Sa cause, ils auront a tuer el a se

faire tuer, promesse solennelle de

Sa part, attestee dans la Thora,

l'Evangile et le Coran. Qui pourrait

etre plus a meme de tenir son

engagement qu' Allah? Soyez done

heureux, croyants, du marche

conclu avec Lui. C'est un triomphe

immense.

112. Les croyants qui se

repentent a Allah, qui Lui rendent

le culte, qui celebrent Ses louanges,

qui Lui vouenl une adoration sincere,

qui s'inclinent et se prosternent

devant Lui, qui prechent le bien et

proscrivent le mal et qui respectent

les normes fixees par Allah, fais-

leur done une heureuse annonce.

113. II n'appartient ni au Prophete

ni aux croyants d'implorer le Pardon

d*Allah en faveur des paiens,

fussent-ils de leurs proches, apres

• t

(1) Chez Warsh: «.. .leurs cceurs seront brises...»
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avoir su qu'ils seront parmi les

hotes du Brasier.

114. Si Abraham a implore le

pardon pour son pere, ce n'est qifen

raison d'une promesse qifil lui

avait faite. Mais lorsqu'il sut que

son pere etait l'ennemi d' Allah, il

lc desavoua aussitot. Abraham est un

homme sensible et compatissant.

115. Allah ne laissera jamais un

peuple s'egarer, apres 1' avoir guide

sur le bon chemin, sans l'avoir

averti des risques qu'il court. Allah

est Omniscient.

116. C'est a Allah qu'appartient

le royaume des cieux et de la terre,

II fait vivre et mourir. En dehors de

Lui, n'esperez ni secours ni

soutien.

117. Allah a pardonne au

Prophete, a ses compagnons

d'emigration et a ceux qui les ont

accueillis a Medine, qui Tont suivi

dans les moments difficiles, apres

que les cceurs de certains d'entre

eux faillirent flechir. Puis II leur a

accorde Son Pardon. En verite,

envers eux, II est si Compatissant

et Misericordieux.

118. Allah a pardonne aussi aux

trois compagnons*
1

* qui etaient

£5

- \\ -i-'-i-; >\ - -x-j <**\

(1) Les trois homines en question sont: Kaab Ibn Malik (le cclcbre poctc),

Mourayrcta Ibn Rabi El Amiri el Hilal Ibn Oumcyeta HI Waqifi. lis

n'accompagncrcnt pas lc Prophete lors de la bataillc de Tebouk, mais lc =
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restes apres le depart du Proph&te

en campagne. Dans leur chagrin,

ils sentirent l'espace, tout vaste

qu'il etait, se retrecir autour d'eux,

el leurs coeurs se serrer. Ils surent

qu'il n'est de refuge contre la

rigueur d' Allah qu'aupres d'Allah

Lui-meme. Ensuite Allah leur a

pardonne pour qu'ils reviennent a

Lui. Allah aime pardonner, II est

Misericordieux.

119. O vous qui croyez! Craignez

Allah et soyez au nombre des gens

loyaux!

120. II ne convient ni aux

habitants dc Mcdine ni aux Bedouins

de ses environs de se porter

manquanls a l'appel de l'Envoye

d'Allah, ou de preferer leurs vies a

la sienne. En effet, il n'est de soif,

de fatigue, de privation endurees

pour la cause d'Allah, il n'est de

position occupee au grand dam des

mecreants, il n'est d'atteinte portee

a l'ennemi d' Allah, qui ne leur

soient comptees comme oeuvre

pie inscrite a leur actif. Allah

preservera toujours la recompense

des bienfaiteurs.

121. De meme, ils ne feront

. ;\" »i|<> <*\\\> -T-

yj^^^]^3^cy^i^\ lit

>1i^$$&tfe&2*l

= regretlerent aussilot. Au relour du Prophele, ils lui avouerent

fraiichcmcnl qu'ils n'avaicnl pas dc raison valablc pour rcstcr. Kaab Ibn

Malik s'attacha d'ailleurs lui-mcmc a Tun des pilicrs dc la mosqucc ct

jura dc rcsler la jusqu'a ce que le Prophetc viennc lui-meme le detacher.

Ce que celui-ci fit lorsque le versct fut revcle.
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aucune depense, petite ou grande,

et ils ne franchiront la moindre

vallee sur le chemin d'Allah, sans

que cela ne leur soit note, pour

qu' Allah les retribue au mieux de

leurs bonnes ceuvres.

122. II n'est pas demande aux

croyants de partir tous en campagne.

II convient plutot qu'un nombre

limite de chaque groupe aille en

campagne afin de parfaire sa

formation religieuse et de pouvoir

mettre en garde les siens a son

retour conlre le danger [de la

desobeissance a Allah.

123. O vous qui croyez! N'hesitez

pas a combattre les mecreants qui

vous entourcnt! Qu'ils trouvent en

vous de rudes combattants! Sachez

qu' Allah assiste ceux qui Le

craignent

!

124. Chaque fois qu'une sourate

est revelee, certains se posent cette

question: «Lequel parmi vous a vu

sa foi augmentee par cette

sourate?» En fait, les vrais

croyants voient la leur augmentee

et ils s'en rejouissent.

125. Quant aux cccurs malsains,

cette revelation ne fait qu'accroitre

leur impurete. Ils mourront dans

Limpiete.

(1) La pluparl des exegeles souliennenl que c'esl bien le groupe qui va en

campagne parfaire sa formation qui met en garde les siens a son relour.
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126. N'observent-ils pas qu'une

ou deux fois par an, ils sont soumis

a de dures epreuves sans qu'ils

s'avisent dc revenir sur leur erreur

ou de mediter la le^on?

127. Chaque fois qu'une sourate

est revelee, ils echangent des regards

pour s' assurer que personne ne

les observe et ils se retirenl

aussitot. Allah a detourne leurs

occurs puisqu'ils ne sont pas prets a

comprendre.

128. [Croyants], voila qu'un

Messager [d' Allah] est venu a

vous, issu de vous-meme. Ires

sensible a vos peines, anime d'une

forte volonte d'assurer votre salut,

plcin de compassion et de

mansuetude envers les croyants.

129. S'ils s'obstinent a se

dctourncr [de ta voic], dis-leur:

«Allah me suffira. II n'est de dieu

que Lui. Je me confie a Lui. C'est

Lui le Maitre du Trone sublime.

»
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10. YUNUS (Jonas)

Prehegirienne (sauf les versets 40, 94, 95 et 96), revelee apres la

sourate du "Voyage Nocturne". Elle compte 109 versets. Son titre

est tire du verset 98.

La sourate traite successivement de la mission des Prophetes, de

la toute puissance divine, de la conduite et du sort des mecreants et

des croyants, du caractere versatile de Uhomme, et des nations

decimees en raison de leur rebellion.

Apres revelation d'une discussion entre le Prophete et les impies,

la sourate fait des rappels historiques pour meditation: preche de

Noe et sort de son peuple; mission des Prophetes apres lui; mission

de Moi'se et Aaron; evocation de la mission de Jonas.

La sourate se termine par une invitation a la contemplation, a la

meditation et a Venracinement dans la foi.

Au nom d1
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif Lam Ra. Void les

versets du Livre de la Sagesse.

2. Comment les humains

s'etonnent-ils que Nous ayons

revele a Tun d'entre eux [un

message] pour les avertir, et pour

faire aux croyants Theureuse

annonce qu'ils peuvent s'assurer

d'une vraie place de choix aupres

de leur Seigneur? Et les mecreants

de s'ecrier: «C'est un magicien
' (i)

avere!»

3. C'est Allah, votre Maitre qui

a cree les cieux et la terre en six

jours, puis qui S'esl elabli sur le

(1) Chez Warsh: «C°esl de la pure magie!»
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Trone. II commande a tout. Nul ne

peul intercede!" sans Son agrement.

C'est bien Allah, votre Maitre,

adorez-Le! Comment pouvez-vous

nc pas y pcnscr?

4. A Lui votre ultime retour;

c'est la promesse solennelle d' Allah,

qui instaure le monde et le recree,

pour retribuer en toute equite les

croyants qui font de bonnes ceuvres.

Quant aux mecreants, il leur sera

servi une boisson d'eau bouillante

et inflige un tourment douloureux,

en sanction de leur impiete.

5. C'est Lui qui a fail du soleil

une lumiere et de la lune une clarte;

II en a fixe les phases pour vous

permettre d' etablir le calendrier

annuel et determiner la mesure du

temps. Cela n'a ete cree que pour

une juste raison, C'est ainsi qu'Il

(Allah) expose les signes a ceux

qui veulent en prendre connaissance.

6. II est dans l'alternance de la

nuit et du jour et dans ce qu'Allah

a cree dans les cieux et sur terre,

des signes manifestes pour ceux

qui craignent Allah.

7. En verite, ceux qui ne croient

pas a Notre rencontre, qui se

satisfont de la vie d'ici-bas, oil ils

pensent trouver toute leur quietude,

et qui sont indifferents a Nos signes,

—"All f'^>•'\ ' r S i . J. 1' 'v 1» . '

(1) Chez Warsh: «C'esl ainsi que Nous exposons Nos signes...

»
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8. ceux-la seront voues au Feu,

pour punilion de ce qu'ils auront

commis.

9. Quant a ceux qui croient en

Allah et qui accomplissent de

bonnes ceuvres, Allah les guidera

en raison de leur foi. Des ruisseaux

couleront a leurs pieds dans des

jardins de delice.

10. lis y invoquent Allah en

exaltant Son Nom. «Paix» est leur

formule de salutation. La fin de

leur invocation est: «Louange a

Allah, Seigneur de l'Univers!»

11. Si Allah decidait de hater le

malheur des hommes autant qu'eux-

memes s'empressent a rechercher

leur bonheur, leur destin aurait ete

vite accompli. Ainsi, Nous laissons

ceux qui ne s'attendent pas a Notre

rencontre errer dans leur arrogance.

12. Lorsque rhomme est atteint

par le mal, il ne cesse de Nous
invoquer, couche sur le cote,

debout ou assis; mais des que Nous

faisons cesser ses souffrances, il va

comme si de rien n'etait. Ainsi les

outranciers se flattcnt-ils toujours

de leurs ceuvres.

13. Avant vous. Nous avons fait

perir tant de generations, quand

elles s'etaient montrees injustes, en

refusant de croire leurs Messagers

qui leur avaient pourtant apporte

** ***
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des preuves manifestes. C'est ainsi

que Nous retribuons les criminels.

14. Apres cux. Nous avons fait

de vous leurs heritiers sur terre, pour

observer ce que vous allez faire.

15. Lorsqu'on leur recite Nos
vcrsets, pourtant tres clairs, ceux

qui ne croient pas a Notre rencontre

disent: «Apporte-nous un livre

autre que ce Coran, ou modifies-en

la teneur!» Dis-leur: «I1 ne

nrapparlient pas de le changer de

mon propre chef. Je ne fais que

suivre ce qui m'a ete revele. Je

crains, si je desobeis a mon Maitrc,

le chatiment d un jour terrible.

»

16. Dis-leur encore: «Si Allah

Tavait voulu, je ne vous l'aurais

pas fais entendre et II ne vous

Taurait pas fait connaitre. Avant sa

revelation, j'ai passe toute une vie

avee vous. N'etes-vous done pas

raisonnables?!»

17. Y a-t-U plus injuste que

celui qui forge des mensonges et

les impute a Allah, ou celui qui

rejette Ses signes?! Les criminels

ne triompheront jamais.

18. [Ces impies] adorent, en

dehors d
1

Allah, ceux qui ne

sauraient ni leur nuire ni les aider.

Cependant ils disent: «Voici nos

intercesseurs aupres d
,

Allah». Dis-

leur: «Qu'allez-vous apprendre a

i5£^J!$XW!&3&

\ * j
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Allah qu'Il ne connaisse dans les

cieux et sur terre?» Que Son Nom
soit exalte, Allah est bien au-

dessus de ce qu'ils Lui associent.

19. A 1'origine, les humains ne

formaicnt qu'unc seulc communaute,

puis des divergences surgirent entre

eux. N'eut ete un decret preetabli

par ton Seigneur, une sentence

mcttrait fin a leurs diffcrends.

20. Lcs mecreants disent: «Ah,

si seulement un miracle etait

descendu avec lui, emanant du

Seigneur! » Dis-lcur: «Le mystcrc

n'apparticnt qu'a Allah. Attcndcz

done! Comme vous, j'attendrai!»

21. Quand Nous faisons gouter

aux hommes un delice de Notre

grace, apres qu'ils eurent ete

eprouves par le mal, ils se mettent

a se jouer de Nos signes. Dis-leur:

«Allah est plus prompt a riposter.

En verite, Nos anges-messagers

consignent tout ce que vous

tramez.»

22. C'est Lui, [Allah], qui vous

permet de circuler sur terre et sur

mcr. Lorsque vous ctcs a bord dc

bateaux pousses par un vent

favorable dont vous vous rejouissez,

et qu'un ouragan se dechaine contre

vous, que les vagues vous harcelent

de toute part, et que vous vous

scntez cerncs par lc danger, vous

invoquez Allah par une imploration
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sincere en disanl: «Si Tu nous

sauves de ce peril, nous Te rendrons

grace, Seigneur.»

23. Mais une fois sauves, voila

qu'ils commcnccnt a devenir

injustement arrogants sur terre.

O vous, humains! Votre arrogance

ne se retourne que contre vous-

memes. Ce n'est qu'une jouissance

ephemere ici-bas, ensuite, vous

serez ramenes a Nous et Nous vous

donnerons le bilan de vos actions.

24. [L'exemple de] la vie dans

ce monde est comparable a une eau

que Nous faisons tomber du ciel,

par laquelle les plantes poussent et

s'enchevetrent sur les terrains,

fournissanl la nourriture des hommes
et des betes. Mais lorsque la terre

s'en trouve paree et toute embellie,

et que les hommes croient qu'il en

sont les maitres, Notre ordre s'abat

sur elle, de jour ou de nuit, et tout

se trouve transforme en debris de

chaume, comme si jamais aucune

vegetation n'y avait foisonne. Ainsi,

exposons-Nous clairement Nos
signes a ceux qui reflechissent.

25. Allah convie [les hommes]

au lieu du Salut. D dirige qui II

veut sur le droit chemin.

26. A ceux qui font de belles

oeuvres, la plus belle recompense,

et un supplement de Grace. lis

n'auront pas les visages assombris
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par la tristesse ni ternis par

rhumiliation. Ceux-la seront les

hotes du Paradis ou ils vivront

eternellement.

27. Par contre, ceux qui auront

commis le mal seront payes par le

mal, ct seront tout couverts de

honte. Ils n'auront aucun refuge

contre la rigueur d'Allah. Leurs

visages apparaitront commc voiles

de couches de tenebres nocturnes.

Ccux-la seront les holes de l'Enfer

ou ils demeureront eternellement.

28. Un jour, Nous les

rasserablerons tous, puis Nous
dirons a ceux qui Nous ont associe

de fausses divinites: «Restez oil

vous ctes, vous et vos faux dieux.».

Nous les placerons separement.

Les faux dieux diront aux paiens:

«Ce n'etait pas a nous que vous

rendiez le culte;

29. Allah suffira comme Temoin

entre nous et vous, attestant que

nous ctions indiffcrcnts a votre

adoration.

»

30. C'est la que toute ame
eprouvera ce qu'elle aura accompli.

Tous les humains seront ramencs

devant leur Maitre, le Vrai, ct

loin d'eux, toutes les fausses

divinites que les paiens forgeaient

s'evanouiront.

31. Dis-leur: «Qui vous procure
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des biens du ciel et de la terre? Qui

esl le Maitre de Louie et de la vue?

Qui fait sortir le vivant du mort et

le mort du vivant? Qui preside a

l'ordre de LUnivers? Us repondront:

«C'est Allah. » Dis-leur alors:

«Eh bien, comment ne pas Le

craindrc?!»

32. En cffet, c'est Allah votrc

Seigneur, le Vrai! Tl n'y a en dehors

de la Verite que LErreur. Comment
en seriez-vous detournes?

33. En fail, une sentence de ton

Seigneur est deja rendue contre les

pcrvcrs. Ainsi ne croiront-ils jamais.

34. Dis-leur: «Laquelle, parmi

vos [divinites] associees serait

capable de proceder a la creation

[initiale] du monde puis de le

recreer?» Dis-leur: «Allah le cree

et le recree ; comment pourriez-

vous Le meconnailre?»

35. Dis-leur encore: «Laquelle,

parmi vos [divinilcs j associees,

pourrait guider vers la Verite?»

Dis-leur: «C'est Allah Seul qui

peut diriger vers la verite. Lequel

serait plus digne d'etre suivi : celui

qui guide Lui-meme sur la voie du

vrai, ou celui qui ne se guide

qu'autant qu'il est lui-meme guide?

qu'avez-vous done a juger ainsi?»

36. La pluparl d'entre cux ne

font que se perdre en conjectures;

Sir*? * j'A -Hf^^-f r " *

®S0
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or la conjecture ne saurait tenir lieu

de verite. Allah est parfaitemenl au

courant de ce qu'ils faisaient.

37. II est inconccvable que ce

Coran soit une invention qui

n'emane pas d'Allah. En verite, il

apporte la confirmation des

revelations anterieures et presente

un expose clair des Ecritures. II

n'cst entache d'aucun doute et

emane du MaTtre des mondes.

38. Qu'ils disent: «Cet homme
l'a invente.» Dis-leur: «Produisez

une seule sourate semblable, en

appelant tous ceux que vous croyez

pouvoir vous aider en dehors

d' Allah, si vous pensez dire la

verite !

»

39. En realite, ces paiens rejettent

tout ce qu'ils ne connaissent pas et

dont ils n'ont pas encore vu les

preuves qui en decoulent. Ainsi ont

crie au mensonge les peuples qui

avaient vecu avant eux. Vois done

quel fut le destin des coupablcs!

40. Parmi eux, certains croient

a ce Livre, d'autres n'y croient pas.

En fait, ton Seigneur est le plus a

memc de reconnailre les malfaiteurs.

41. S'ils rejettent ton message,

dis-leur: «A moi le resultat de mes
actes, a vous celui des votres; vous

n'avez pas a repondre de ce que je

fais, et je me proclame innocent de
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ce que vous faites.»

42. Certains parmi eux viennent

t'ecouter. Mais comment pourrais-

tu te faire entendre des sourds qui,

de surcroit, ne veulent rien saisir?

43. D'autres regardent vers toi.

Mais comment pourrais-tu montrer

le bon chemin a des aveugles qui

ne veulent rien voir?

44. Allah ne sevit jamais

injustcment contre les hommes; ce

sont en fait lcs hommes qui sont

injustes envers eux-memes.

45. Le jour ou II (Allah) les

rassemblera
(l

* tous devant [Lui], il

leur semblera n'etre restes qu'une

heure de temps [dans les sepulcres].

lis se reconnaitront entre eux; ceux

qui ne croient pas a Notre rencontre

couiTont a leur perte. lis seront a

jamais egares.

46. Que Nous te montrions une

part de ce que Nous leur promettons,

ou que Nous mettions fin a tcs

jours avant, leur retour se fera a

Nous, Allah sera Temoin de tout

ce qu'ils faisaient.

47. A chaque communaute, un

Messager est assigne. Lorsque le

tour de celui-ci arrivera [le Jour de

la Resurrection], un jugement

equitable sera rendu entre eux et

"JgJ\y£^3

(1) Chez Warsh: «Lc jour ou Nous les rassemblcrons tous devant [Nousj ...».
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nul ne sera lese.

48. Diront-ils: «A quand le

moment dont nous sommes menaces

si vous dites vrai?»

49. Dis-leur: «Je ne dispose

d'aucun pouvoir personnel de

conjurer un mal ou de m'attirer un

bien, si ce n'est par la volonte

d'Allah. A chaque communaule un

terme est fixe. Une fois ce terme

echu, il ne saurait etre ni recule

fut-ce d'une heure - ni avance.»

50. Dis-leur encore: «Qu'en

serait-il selon vous si le chatiment

d'Allah tombait sur vous durant

votre repos nocturne ou en plein

jour? Qu'ont-ils, ces criminels, a

vouloir en hater l'avenement?»

51. «Ou alors y croircz-vous

seulement quand il vous atteindra,

vous qui aviez si hate d'en precipiter

Pecheance?»

52. II sera ensuite dit aux

coupables: «Savourez done le

tourment eternel! Pourriez-vous etre

sanctionnes autrement que pour ce

que vous avez accompli?»

53. T'interrogent-ils: «Est-cebien

la verite?» Dis-leur: «Eh oui! Par

mon Maitre! C'est bien la Verite et

vous ne pourrez point echapper a

la puissance d'Allah.»

54. Si chaque ame coupable

d'injustice possedait toutes les

t<\„*** i \i*> %A <\< A* ,
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richesses de la terre, elle les

offrirait pour se racheter. Face a ce

chatiment, les impies cacheront mal

leurs remords. Or ils seront juges

en toute equite; nul ne sera lese.

55. Certes, a Allah appartient

tout ce qui est dans les cieux et tout

ce qui est sur terre. Sa promesse

est ineluctable, mais la plupart des

homines sont inconscients.

56. Cest Lui qui fait vivre et

mourir; vers Lui vous serez tous

ramenes.

57. O vous, humains! II vous est

vcnu de votre Seigneur un message

d'exhortation, une edification pour

vos cceurs, un guide pour le salut et

une misericorde pour les croyants.

58. Dis-leur: «Qu'ils se rejouissent

des faveurs d' Allah et de Sa grace!

Cest bien mieux que toutes les

fortunes qu'ils peuvent amasser.»

59. Dis-leur: «Ne voyez-vous pas

ce qu'Allah vous a procure comme
biens: vous jetez 1'interdit sur une

partie et proclamez V autre licite?

Avez-vous done agi avec la

permission d'Allah? Ou bien

forgez-vous des mensonges que

vous Lui imputez?»

60. Que penseront ceux qui

auront impute des mensonges a

Allah, le Jour de la Resurrection?

En verite, Allah gratifie les humains

SSUjjfbs^J**OJC*V
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de tant de faveurs, mais peu d'entre

cux Lui en sent reconnaissants.

61. Quelle que soil la situation

dans laquelle vous vous retrouviez,

quel que soil le chapitre du Coran

que vous lisiez et quelle que soit

l'oeuvre que vous entrepreniez. Nous
sommes toujours Temoin quand

vous vous y engagez. H n'est rien

qui echappe a la connaissance de

Ion Seigneur, ni dans le ciel ni sur

terre, fut-il du poids d'un atome -

ou encore plus petit ou plus grand -

et qui ne soit consigne dans un

Livre explicite.

62. Certes, les allies d'Allah

n'eprouveront ni inquietude ni

chagrin.

63. Ce sont ceux qui croient en

Allah et qui sont pieux envers Lui.

64. Une heureuse annonce leur

sera faite dans ce monde et dans

T autre, selon le decret immuable

d'Allah; e'est la le bonheur

supreme.

65. Que les vains propos des

impies ne t'affligent point! C'est a

Allah qu'appartient toute la

puissance; D entend tout, II sail tout.

66. C'est a Allah qu'appartient

tout ce qui est dans les cieux et

tout ce qui est sur terre; ceux qui

invoqucnt de fausses divinites en

dehors d'Allah ne suivent pas des

-
t\--

c
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associes [au pouvoir d' Allah], ils ne

suivent qu'une imposture inventee;

ils se perdent en conjecture.

67. C'est Lui qui a etabli la nuit

pour votre detente et le jour pour

vous permettre de bien voir; ce

sont la des signes pour ceux qui

veulent entendre.

68. «Allah S'est donne un fils»

disent-ils. Gloire a Lui! II Se suffil

a Lui-meme. A Lui appartient tout

ce qui est dans les cieux et tout ce

qui est sur terre. Sur quelle autorile

fondez-vous votre allegation? Ou
bien vous permettez-vous d' inventer

des mensonges que vous imputez a

Allah?

69. Dis-leur: «Ceux qui forgent

des mensonges au sujet d'Allah ne

triompheront jamais.

»

70. «lls jouiront d'une vie

ephemere, puis ils seront ramenes

vers Nous, et Nous leur ferons

sentir le terrible tourment, en prix

de leur impiete.»

71. Rapporte, a leur intention,

Thistoirc dc Noc qui dit un jour a

son peuple: «Si ma presence parmi

vous et le rappel constant que je vous

fais des signes d' Allah vous sont

insupportables, eh bien! Je nven

remets a Allah ! Arretez done vos

plans, vous et vos pretendus

associes! N'ayez aucun scrupule et

\ , y t

• 9



10. YGnus Partie 1

1

314

finissez-en avec moi, sans plus

(arder!»

72. «Si vous vous detournez [de

mon message,] sachez que je ne

vous ai reclame aucune retribution

pour ma mission; c'est par Allah

Seul que je dois etre remunere. J'ai

re^u ordre d'etre du nombre des

soumis.»

73. Noe fut dementi par son

peuple. Nous l'avons alors sauve,

lui et ses compagnons, a bord de

TArche. Nous en avons fait les

survivants apres avoir fait engloutir

par les flots tous ceux qui avaient

rejete Nos signes. Vois done le

destin final de ce peuple que Nous
avons pourtant bien averti!

74. Apres Noe, Nous avons

envoye d'autres Messagers a leurs

peuples respectifs, munis de

preuves evidentes; mais ces

peuples n'allaient pas reconnaitre

ce qu'ils avaient auparavant rejete.

C'est ainsi que Nous scellons les

ceeurs des coupables.

75. Nous avons envoye ensuite

apres eux Moise et Aaron, porteurs

de Nos signes, a Pharaon et aux

dignitaires de son peuple, qui se

sont comportes en arrogants et en

criminels qu'ils etaient.

76. Lorsqu'ils ont re$u la Verite

emanant de Nous, ils se sont eerie:

« _* • «

o
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«Ce n'est la que magie manifeste!»

77. Moi'se leur dit: «Comment
osez-vous qualifier de magic la

Verite qui vous est parvenue, sachant

que les magiciens ne reussissent

jamais?»

78. «Serais-tu venu, dirent-ils,

pour nous detourner du culte que

nos ancetres nous ont legue, 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 se

presenterent, Moise leur dit:

«Monlrez done ce que vous avez a

montrer!»

81. Lorsqu'ils executerent leurs

tours, Moise leur dit: «C'est de la

vulgaire sorcellerie, Allah la rendra

vaine. Allah dejouera toujours les

manoeuvres des malfaileurs.»

82. «11 confirmera toujours la

Verite par Ses augustes paroles, en

depit du ressentiment des criminels.»

83. Seule une partie de la lignee

du peuple de Moise crut en sa

mission, tout en etant hantee par la

persecution de Pharaon et de ses

hommes. En verite, Pharaon etail

dominateur sur terre. C'etail aussi

un tyran outrancier.
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84. Moise dit: «6 mon peuple!

Pour autant que vous croyez en

Allah, mettez votre confiance en

Lui, si vous Lui etes soumis!»

85. lis repondirent: «Nous nous

en remettons entitlement a Allah,

en implorant: Puisses-Tu, Seigneur,

nous epargner l'iniquite des

coupables !

»

86. «Veuille nous protcger, par

Ta Grace, contre les peuples

impies!»

87. C'est alors que Nous avons

inspire a Moise et a son frere:

«Plantez, pour votre peuple, des

tcntcs en Egyptc, oricntccs vers la

direction de la priere! Celebrez

T office et rassurez les croyants!»

88. Moise implora: «Seigneur!

Tu as donne a Pharaon et a ses

dignitaires faste et richesses dans

ce monde. Ds s'en servent pour

ecarter [les humains]
<!)

de Ton
chemin, Seigneur! Puisses-Tu raser

leur fortune et endurcir leurs cceurs

!

Qu'ils ne croient qu'a la vue du

tourment terrible !»

89. Allah lui dit: «Votre priere

est exaucee, [a ton frere et a toi.]

Soycz droits! Gardcz-vous de suivre

la voie des inconscients!»

90. Nous avons fail traverser la

(1) Chez Warsh : «...pour s'ecarler de Ton chemin... »
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mer aux Fils d'Israel. lis furent

poursuivis par Pharaon - violent ct

agressif - avec ses troupes. Mais

lorsqu'il fut sur le point d'etre

englouti, il s'ecria: «Oui! Je professe

qu'il n'est d' autre dieu que celui

que professent les Fils d' Israel,

auquel je me declare soumis.»

91. <<Est-ce seulement maintenant

que lu crois? [se fit-il dire.] Jadis,

tu as toujours desobei et ete un

malfaiteur notoire.»

92. «Aujourd'hui, Nous

t'epargnons en ton corps^ afin

que tu sois un signe pour ccux qui

viendront apres toi, bien que la

plupart des hommes soient

indifferents a Nos signes.»

93. Nous avons etabli les Fils

d' Israel dans un lieu sur el leur avons

procure d ' excellentes nourritures

.

lis ne se sont divises qu'apres que

la verite leur fut parvenue; Allah

tranchera leur differend le Jour de

la Resurrection.

94. Si tu as quelque doute au

sujet de ce que Nous t'avons revele,

informe-toi aupres de ceux qui ont

etudie les Ecritures avant toi. C'est

bien la Verite que tu re^ois,

emanant de ton Seigneur. Garde-

*&4

t 'I'rfi^ r-i-ti"-" *rtf<-^

3t

(1) Les exegetes donnent plusieurs interpretations de l'expression "nunajjika

bi bedenika" dont: «Nous te jetons en un endroit eUeve' (naj wa)» Oil «Nous
faisons montrer ton corps inanime».
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toi d'etre parmi les sceptiques!

95. Ne sois pas dc ccux qui

rejettent les signes d'Allah, au risque

d'etre au nombre des perdants.

96. Jamais ccux qui son! damncs

selon le decret de ton Seigneur ne

croiront,

97. dusscnt-ils rcccvoir tous les

signes probants, tant qu'ils n'auront

pas vu devant cux les affrcs du

chatiment.

98. Y a-t-il jamais eu une cite

qui ait cru et que sa foi ait sauvee,

si ce n'est le peuple de Jonas?

Lorsque ceux-ci ont cru, Nous
avons ecarte le chatiment d'infamie

qui allait les frapper dans ce

monde et les avons laisse jouir de

la vie pour un temps.

99. Certes, si Allah F avail

voulu, tous les hommes sur terre

auraient cru. Voudrais-tu, toi, les

contraindre a croire?

100. Nul ne saurait croire sans

la volonte 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 a quoi servenl les signes

et les avertissements pour un

peuple qui ne sera jamais croyant ?

102. Qu'attcndcnt-ils, sinon de



10. YGnus Partie 1

1

319

subir les epreuves des peuples qui

ont vecu avant eux. Dis-leur:

«Attendez, j'attendrai avec vous!»

103. La encore, Nous sauverons

Nos Messagcrs et les croyants.

Ainsi, sauver les croyants est un

imperatif pour Nous.

104. Dis: «0 vous, hommes! Si

vous doutez de la religion que je

professe, sachez que je n'adorerai

pas, quant a moi, les faux dieux que

vous invoquez en dehors d'Allah.

J' adore uniquement Allah qui vous

rappellera a Lui. car j'ai re?u ordre

de faire partie des croyants.

105. II m'a ete aussi ordonne:

«Tourne ta face, en vrai devot, vers

la religion authentique ct garde-toi

d'etre parmi le pai'ens.»

106. «N'invoque point, en

dehors d'Allah, ce qui nc peut ni

I'aider ni te nuire, car si tu le fais,

tu seras au nombre des coupables.»

107. Si Allah decide de t'infliger

un mal, nul autre que Lui ne peut

le conjurer et s'll decide de

faccorder une faveur, nul ne

saurait la retenir. II dispense Sa

grace a qui D veut parmi Ses

serviteurs. II est le Pardonneur et le

Misericordieux.

108. Dis: «6 vous, humains! La
Verite vous est parvenue. Celui qui

la suit, la suivra pour son propre

jz'jffed} \L^-ji^s^rjz$ i\5
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interet, et celui qui s'en ecarte, le

fcra a son proprc detriment. Quant

a moi, je n'ai pas a repondre de

vous.»

109. Suis ce qui t'a etc revele!

Sois perseverant en attendant

qu'Allah rende Son arret! D est le

Meilleur des juges.
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11. HUD

Prehegirienne (sauf les versets 12, 17 et 114), revelee apris la

sourate de "Jonas". Elle compte 123 versets. Son titre est tire du

verset 50.

La sourate est pour Vessentiel consacree a la relation des

missions des Prophetes suivants, de leurs dialogues avec leurs

peuples respectifs, et de Vaneantissement de ceux-ci par suite de

rebellion: Noe, Hud, §alih, Abraham (pour mentionner le passage

des anges annonciateurs de la naissance d'Isaac et de Jacob), Loth,

Su 'aib et Moise.

La fin de la sourate est une invite a mediter Vexemple de toutes

ces nations pour assurer le salut et eviter la perdition dans la vie de

VAu-dela.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif. Lam .Ra. Un livre aux

versets bien explicates et clairement

exposes, emananl du Detenteur de

la Sagesse et de T Information,

2. vous prescrivant de n' adorer

qu'Allah. Je vous apporle, de Lui,

Tavertissement et Theureuse annonce.

3. Implorez le Pardon de votre

Seigneur! Repentez-vous a Lui! II

vous accordera [dans cette vie] une

heureuse jouissance jusqu'au terme

fixe; puis II retribuera chacun

selon son merite. Je crains pour

vous, si vous vous detournez de

Lui, le chatimenl d'un jour terrible.

4. C'est a Allah que vous serez

tous ramcnes. II detient la puissance

sur toutc chose.

Si

> ! 2*
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5. Voila qu'ils se tournent pour

sc dissimulcr dc Lui, mais dcja

quand ils se couvrent de leurs

habits, Allah sait cc qu'ils cachcnt

et ce qu'ils manifestent, connaissant

parfaitcmcnt lc fond dcs coeurs.

6. II n'cst pas d'animal qui bougc

sur terre dont Allah n'assure la

subsistancc ct donl II ne connaissc lc

logis et la derniere demeure. Le tout

est consigne dans un livre explicite.

7- C'est Lui qui a cree les cieux

et la terre en six jours, alors que

Son Trone reposait sur Feau. Le tout

pour vous eprouver pour [faire]

reconnaitre ceux parmi vous qui

accomplissent les meilleures ceuvres.

Pourtant, si tu dis aux impies:

«Vous screz rcssuscites aprcs la

mort», ils s'ecrieront surement:

«Magie manifested

8. Mais si Nous diffcrons leur

chatiment pour un terme determine,

ils diront: «Qu'est-ce qui le retient

donc?» Eh bien! Le jour ou le

tourment les surprendra, rien ne

pourra les en delivreret ce qu'ils

prenaient pour objet de raillerie

sera la cause de leur perte totale.

9. Si Nous faisons jouir Fhomme
d'une part de Notre misericorde,

puis que Nous la lui retirons, il perd

tout espoir et se montre ingrat.

10. Et si Nous lui faisons gouter
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le bonheur, apres qu'un malheur

l'a touche, il s'ecrie: «Mes jours de

malheurs sont bien finis !» Et le

voila tout joyeux et fier.

11. Sauf que ceux qui demeurent

constants et qui font le bien auront

le Pardon d'Allah avec une immense

retribution.

12. Peut-etre es-tu tente de

delaisser une partie de ce qui t'est

revele, sentant ta poitrine etreinte

quand les infideles disent: «Que
n'a-t-il re$u un tresor du ciel ou ne

fut-il accompagne d'un ange?!» En
fait, tu n'es que porteur d'un

message d'avertissement. Cest

Allah qui veille a toutes choses.

13. Diront-ils: «D a invente ce

Coran.» Dis-leur: «Essayez d'apporter

dix sourates pareilles, inventees [par

vous], et appelez a votre secours

qui vous voulez en dehors d' Allah,

si vous dites vrai.»

14. «Si vos divinites demeurent

sourdes a votre appel, sachez que

ce Coran revele emane de la

Science d'Allah et qu'il n'est de

dieu qu' Allah. Seriez-vous done

prets a vous soumettre?»

15. Ceux qui n'aspirent qu'a la

vie d'ici-bas et a son faste, Nous

les retribuerons selon leurs ceuvres

dans ce monde sans rien minorer

de leurs efforts,

_.- - ' c "ill -* • \ - "\
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16. mais dans la vie de l'Au-

dcla, 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-ils etre

compares a] ceux qui se fondent sur

une preuve de leur Seigneur, suivie

d'une revelation temoin emanant

de Lui, et precedee par le livre de

Molse, qui est une reference et une

misericorde? Ceux-la croient [a

Mon message]. Mais ceux qui le

rejettent, parmi les factions, auront
1

'Enfer pour rendez-vous. N* aie

point de doute a son sujel! C'est la

verite de ton Seigneur, meme si la

pluparl des hommes refusenl d'y

croire.

18. Y a-t-il plus injuslc que

ceux qui forgent les mensonges en

les imputant a Allah? Ceux-la

comparaitront dcvanl leur Seigneur

[en presence de] temoins qui diront:

«Voila ceux qui ont forge des

mensonges contre leur Seigneur!

Que la malediction frappe les

coupables,

19. qui detournent de la voie

d' Allah, lui preferant des chemins

tortueux, et ne croient pas a la vie

del'Au-dela!»

20. Ceux-la ne sauraicnt echapper

au pouvoir d
T

Allah sur terre, car

nul ne peut les proteger en dehors

•j
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de Lui. Leur chatiment sera redouble

parce qu'ils n'auront su ni entendre

ni voir.

21. Ce sont ceux-la qui auront

perdu leurs ames, et toutes les

divinites qu'ils avaienl inventees

s'evanouiront devant eux.

22. Dans TAu-dcla, ils seront,

bien sur, les plus grands perdants.

23. Quant a ceux qui croient,

qui accomplissent de bonnes ceuvres

et qui se devouent humblement

au Seigneur, ceux-la seront les

holes du Paradis ou ils vivront

eternellement.

24. L'exemple des deux partis

est comparable a celui de l'aveugle

et du sourd, [d'une part,] et a celui

qui entend bien et voit clairement

[d'autre part]; sont-ils semblables?

Ne seriez-vous point conscients?

25. Nous avons envoye Noe a

son peuple: «Je vous apporte, dit-

il, un message divertissement clair,

26. pour que vous n'adoriez

qu' Allah; je crains pour vous le

chatiment d'un jour terrible.

»

27. Les dignitaires parmi les

mecreants de son peuple repondirent:

«Nous ne voyons en toi qu'un

mortel comme nous, et nous

constatons que tu n'as etc suivi que

par la lie de notre peuple, agissant
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de maniere inconsideree. Nous ne

vous reconnaissons aucun merile

sur nous; nous pensons au

contraire que vous etes [toi et tes

compagnons] des impostcurs.»

28. Noe leur dit: «Que vous en

semble si je me fonde sur une

preuve evidente du Seigneur et s'll

m'accorde une misericorde de Sa

grace, qui a echappe a voire vision?

Comment pourrais-je vous imposer

d'y croire alors que vous vous y
refusez?»

29. «0 mon peuple ! Je ne vous

dcmandc aucun prix pour

raccomplissement de ma mission.

Seul Allah me retribuera. Je ne

saurais rcpousser ceux qui croient

a la rencontre, un jour, de leur

Seigneur. Mais je vois bien que

vous etes des ignorants.»

30. «0 mon peuple! Qui pourrait

me proteger contre la rigueur

d'Allah si je repoussais ces

croyants? N'allez-vous pas etre

raisonnables?»

31. «Je ne vous dirai pas que je

possede les tresors d' Allah. Je ne

pretends pas non plus connaitre les

Mysteres, ni etre un ange. Je ne

dirai pas de ces croyants, sur qui

vous jetez des regards meprisants:

«Allah ne leur accordera pas Ses

faveurs.» Allah est le mieux a

connaitre le fond de leur pensee. Si

®5j^0^3105+4$J&
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je le disais, je serais alors du nombre

des injustes.»

32. «ONoe! dirent-ils, tu nous

as beaucoup et meme Irop conlrcdits

en des discussions interminables.

Mets done en execution la menace

que tu brandis contre nous, si tu dis

vrai!»

33. Noe repondit: «Allah Seul

vous Fenverra, s'H le veul. Vous

ne saurez echappcr a Son pouvoir.»

34. «Les sages avertissements

que je pourrais faire ne vous

serviront a rien, si Allah entend

vous perdre. II est votre Maitre et a

Lui vous serez ramenes.»

35. Diront-ils de toi: «I1 a

invente ce message !» Dis-leur: «Si je

l'invente, je suis [seul] justiciable

de mes fautes et je me proclame

innocent de vos crimes.

»

36. II fut revele a Noe: «De ton

peuple, personne ne croira, sauf

ceux qui sc sont deja convertis. Ne
t'afflige point pour ce qu'ils font!»

37. «Emploie-toi a construire

l'Arche sous Nos yeux, selon les

instructions revelees! Ne Me parle

plus en faveur des impies. lis

devront perir engloutis.»

38. Noe commen9a a construire

L'Arche. Chaque fois que des

notables de son peuple venaient a

"•'-Sri i *<t*cr&
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passer a cote de lui, ils se mettaient

a le railler. Noe [leur] disait: «Riez

de nous maintenant, mais a notre

tour, nous rirons bien de vous un

jour!»

39. «Vous saurez bientot sur qui

tombera un chatiment ignominieux,

et qui devra subir un tourment

perpetuel.»

40. Lorsque Notre ordre fut lance

et que les trombes [du deluge] se

mirent a bouillonner. Nous avons

dit a Noe: «Embarque dans I'Arche

un couple de chaque espece, avec

les membres de ta famille, a

T exception de ceux contre lesquels

la sentence est deja prononcee!

Embarque aussi ceux qui ont cru a

ton message!»En fait, il n'y a en

avail que peu.

41. Noe ordonna: «Montez a

bord de I'Arche ! Sa navigation et

son mouillage se font par le Nom
d' Allah . Mon Maitre est certes

Pardonneur et Misericordieux.»

42. Tandis que I'Arche

commcn^ait a avanccr dans dcs

vagues hautes comme des

montagnes, Noe interpella son fils

qui s'etait mis a l'ecarl: «Cher fils!

Monte avec nous! Ne reste done

pas avec les impies!»

43. Celui-ci rcpondit: «Je me
refugierai sur une montagne qui

m

A P * 31 9
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me protegera contre les flots.» Noe
repliqua: «Aujourd*hui, nul ne sera

preserve de la rigueur d' Allah, sauf

celui qu'Il veut prendre en

Sa misericorde.» Les vagues

s'interposerent entre Noe et son

fils qui fut parmi les [premiers]

engloutis.

44. II a ete alors dit: «Oterre!

Absorbe tes eaux! O ciel! Retiens

tes trombes!» Les eaux se sont

retirees ct l'Ordrc d'Allah s'cst

accompli. [L'Arche] s'est etablie

sur le mont Joudi. D a ete dit:

«Arriere ! Etres injustes.»

45. Noe implora son Seigneur

en disanl: «Seigneur, mon fils fait

partie de ma famille et Ta promesse

est verite; Tu es le Meilleur arbitre.»

46. Allah lui dit: «6 Noe! II n'est

pas des liens. C'est une creature

malsainc. Ne Mc dcmande pas des

choses dont tu n'as pas une bonne

connaissance. Je t'exhorte a ne pas

etre au nombre des ignorants.»

47. Noe dit: «Seigneur! Puisses-

Tu me preserver de Te demander

desormais ce dont la connaissance

m'echappe! A moins que Tu ne

m'accordes Ton Pardon et Ta
misericorde, je serais parmi les

perdants !

»

48. II lui a ete dit: «ONoe!
Dcbarque avec Notre Salut et
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Notre Benediction sur toi et sur les

communautes qui t'accompagnent!

D'autres generations suivront que

Nous laisserons jouir pour un temps,

puis auxquelles Nous infligerons

un chatimcnl douloureux.

»

49. Tels sont les recits des

temps passes que Nous te revelons.

Ni toi ni ton peuple n'en aviez

connaissance auparavant. Sois

done perseverant car, a la fin, ce

sont les pieux qui triompheront

toujours.

50. A la tribu des 'Ads, Nous

avons envoye Hud, Tun des leurs.

II leur dit: «6 mon peuple! Adorez

Allah! Vous n'avez de dieu autre

que Lui. Vous n'etes que des

affabulateurs.»

51. «6 mon peuple! Je ne vous

reclame aucun salaire pour ma
mission. Seul celui qui m'a cree

m'en retribuera. N'allez-vous pas

devenir raisonnables?»

52. «6 mon peuple! Implorez le

Pardon de votre Seigneur puis

revenez repentants vers Lui! Tl

deversera alors 1'eau du ciel pour

vous et vous donnera encore plus

de force. Ne vous en detournez pas

en criminels !

»

53. lis (les 'Ads) repondirent:

«OHud! Tu ne nous as apporte

aucune preuve convaincante. Nous

A ^ K r t
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n'allons pas abandonner nos divinites

sur la base de tes paroles el nous

ne pouvons ajouter foi a tes dires.»

54. «Nous pensons simplement

que Tune de nos divinites t'a jete

un mauvais sort.» Hud dit: «Oh! Je

prcnds Allah a temoin, soyez-en

temoins vous aussi ! Je me proclame

innocenl de lout ce que vous

associez

55. en dehors d'Allah. Liguez-

vous done tous contre moi, sans

me laisser de repit!»

56. «Je me confie a Allah, mon
Maitrc, votrc Maitrc. Pas un ctrc

qui bouge sans qu'Il ne le mene
par la bride. En verite, la voie de

mon Maitre est la voie droite.»

57. «Si vous vous obstinez a

vous en detourner, je vous aurais

[au moins] transmis le message

que j'etais charge de vous faire

parvenir. Le Seigneur vous

remplacera par un autre peuple,

sans que vous ne puissiez Lui nuire

en rien. Mon Maitre veille a la

sauvegarde de toutes choses.»

58. Lorsque Notre ordre est

tombe, Nous avons sauvc, par Notre

grace, Hud et tous ses fideles et

leur avons epargne un chatiment

Ires dur.

59. Tel fut le sort des 'Ads qui

rejeterent les signes du Seigneur,
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desobeirent a Ses Messagers et

suivirent la voie de tout tyran

endurci.

60. Poursuivis par une malediction

dans ce monde et dans l'Au-dela,

les 'Adites renierent leur Seigneur.

Arriere les 'Adites, Peuple dc Hud!

61. Au peuple de Tamud, Nous

avons envoye §alih, Tun des leurs

qui leur dil: «0 mon peuple!

Adorez Allah! Vous n'avez de

dieu que Lui. C'est Lui qui vous a

crees de cette terre et qui vous y a

etablis. Implorez Son Pardon puis

revenez repentants vers Lui ! Mon
Maitre est si proche, si prompt a

exaucer les prieres!»

62. Les Tamudites repondirent:
A

«0 $alih! Tu etais auparavant

notre espoir. Comment, a present,

veux-tu nous interdire de rendre le

culte a nos dieux, adores par nos

ancetres? En fait, nous avons de

serieux doutes a propos de ce a

quoi tu nous convies.»

63. §alih repliqua: «Qu'en serait-

il selon vous si je me fonde sur une

preuve de mon Maitre, dont j'ai

re$u une grace? Qui pourrait me
proteger contre Sa rigueur si je Lui

desobeissais? Vous n'aurez fait

qu'ajouter a mon malheur.»

64. «6 mon peuple! Voila la

Chamelle d'Allah: un signe

-'.is-
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miraculeux pour vous. Laissez-la

paitre sur la terre d'Allah et

gardez vous de lui faire du mal,

sinon vous serez promptement

chatics.»

65. Lcs Tamudites abatlircnt la

Chamelle; §alih leur dit alors:

«Jouisscz dans vos foyers pour

Irois jours encore! Voila une

promesse infaillible!»

66. Lorsque Notre ordre est

lombe. Nous avons, par Noire

grace, sauve §alih et les croyants

avec lui ; Nous leur avons epargne

le tourment ignominieux de ce

jour. En verite, ton Seigneur est le

Fort, le Tout-Puissant.

67. Le Grondement frappa alors

ces criminels et aussitot, ils

tomberent, gisant dans leurs

demeures

68. comme s'ils n'y avaient

jamais habite. Eh oui! Les

Tamudites avaient nie leur Seigneur,

arriere les Tamudites!

69. Nos [anges] Messagers sont

venus apporter une heureuse annonce

a Abraham, lui disant: «Salut!»

«Salut!» repondit Abraham. Peu de

temps apres, il leur servit un veau

roti.

70. Mais lorsqu'il remarqua que

leurs mains n'arrivaient pas a s
f

en

saisir, il fut intrigue et pris
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inquietude. Les Messagers lui

dirent: «Ne crains rien, nous sommes
envoyes au peuple de Loth.»

71. La femme [d' Abraham] qui

etait la debout, se mit a rire. Co fut

alors que Nous lui annon^ames la

bonne nouvelle: la naissance d'Isaac,

et aprcs lui de Jacob.

72. «Incroyable! s'ecria-t-elle.

Comment enfanterais-je etant si

agee, et mon epoux que voici etant

devenu vieillard? Voila qui est

bien etrange!»

73. Les Messagers dirent:

«T'etonncs-tu de Tordre d'Allah?

O habitants de cette demeure! Que
soient sur vous la Misericorde et la

Benediction d'Allah! 11 est Digne

de louanges, Detenleur de la gloire.»

74. Lorsquc la fraycur d'Abraham

s'apaisa, et qu'il re£ut l'heureuse

annonce, il commen^a a plaider,

aupres de Nous, la cause du peuple

de Loth.

75. En cffet, Abraham est cnclin

a la mansuelude, perseverant dans

ses prieres, toujours pret a se

repentir.

76. [II lui a ete dit]: «6 Abraham!

Renonce a plaider! L'ordre de ton

Seigneur est dcja donne. Le
chatiment qui leur sera inflige est

irreversible.

»

77. Lorsque Nos Messagers se

9
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presentment a Loth, celui-ci fut

saisi d'un sentiment de tristesse.

Tout decontenance, il dit: «Voici

un jour bien penible!»

78. Lcs hommcs de son peuplc

se precipiterent 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

hotes! N'y a-t-il parmi vous aucun

homme sense?»

79. lis rcpondircnt: «Tu sais

bien que nous n'avons que faire de

tes filles; tu sais aussi ce que nous

desirons.»

80. Loth s'ecria: «Si seulemenl

j'avais une force a vous opposer!

Ou si je pouvais avoir recours a un

refuge sur!»

81. Les Messagers dirent alors:

«0 Loth! Nous sommes les

Envoyes de ton Seigneur. Ces

impies ne sauront t'atteindre. Pars

avec ta famille ce soir meme pendant

qu'il fera encore nuit. Que personne

d'entre vous ne se tourne! [Ta

famille sera sauvee], hormis ta

femme, qui va subir le meme
sort que les autres! C'est a l'aube

que le chatiment les frappera. L'aube

n'est-elle pas toute proche?!»

82. Lorsque Notre ordre est

p* <^.Ujt^ulC* Zjfa SI \yS
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tombe, Nous avons mis leur cite

sens dessus dessous el 1*avons

noyee sous une pluie de cailloux

argileux:

83. [des pierres] marquees par

le sceau de ton Seigneur, chatiment

toujours proche des coupables.

84. Aux habitants de Madiane,

Nous avons envoye Su aib, l'un

des leurs qui leur dit: «0 mon
peuple! Adorez Allah, vous n'avez

de dieu que Lui. Evitez de frauder

sur les mesures et les poids. Je vois

qu'a present vous etes bien

fortunes, mais je crains pour vous

le chatiment d'un jour terrible.

»

85. «0 mon peuple! Donnez

bonne mesure ! Effectuez des pesees

equilables! Ne cherchez pas a

deprecier les marchandises d'autrui

et ne semez pas le desordre sur

terre!»

86. «Le credit qui vous en

resterait aupres d'Allah est plus

avantageux pour vous, pour pcu

que vous soyez croyants. [Sachez

que] je ne suis pas votre gardien.»

87. Et eux de dire: «OSuc
aib!

Ta foi exige-t-elle de nous inciter a

abandonner ceux que nos ancetres

adoraient ou a ne pas user de nos

biens comme nous T entendons ?

N'es-tu pas un homme tolerant et

raisonnable?!»
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88. «6 mon peuple! fit Su
c
aib,

qu'en scrait-il scion vous si jc mc
fonde sur une preuve de mon
Maitre, et que Celui-ci m'accorde

une belle pari de Sa grace? Je

n'entends guere me discrediter en

faisant les choses que je vous

defends. Je ne cherche qu'a vous

rendre meilleurs, autant que je le

puisse. Mon succes ne releve que

d'Allah. Je mc confic a Lui et vers

Lui je reviens repentant.))

89. «[0 mon peuple!] Que votre

hostilite a mon egard ne vous

conduise pas a encourir le chatiment

subi par le peuple de Noc, le

peuple de Hud, eclui de $alih, ou

encore, non loin de vous, Texemple

du peuple de Loth.»

90. «Implorez done le Pardon de

votre Seigneur! Revenez repentants

vers Lui! Assurement, mon Maitre

est Misericordieux et Tout Amour.»

91. lis dirent: «6 Su'aib!

Beaucoup de ce que tu dis nous

parait inintelligible. Nous ne

voyons que ton faible rang dans

notrc hierarchic. N'eut cte la

consideration [dont beneficie| ton

clan, nous t'aurions voue aux

gemonies, car tu n'as aucune

importance pour nous.))

92. Su'aib leur dit: «Mon clan

serait-il, a vos yeux, plus important

qu 'Allah, que vous relcgucz dcrriere

t3h£jc'{&f\Lj!jib
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vous? Or mon Martre cerne tout ce

que vous faites.»

93. «0 mon peuple! Reagissez

a votre guise, je reagirai de mon
cote! Bientot, vous saurez qui

subira le chatiment d'ignominie et

qui aura ete le menteur. Attendez

done, comme vous, j'attendrai!»

94. Lorsquc Notre ordre est

tombe, Nous avons sauve par

Notre Grace Su
c
aib et les croyants

avec lui. Le Grondement s'abattit

sur le peuple criminel. Aussitot, ils

tomberent, gisant dans leurs

demeures,

95. comme s'ils n'y avaient

jamais habite. Arriere! La cite de

Madiane comme il en fut du

Peuple de Tamud!

96. Nous avons [ensuite] envoye

Moise avec des signes et des

preuves incontestables

97. a Pharaon et a ses

dignitaires qui ont prefere suivre

l'ordre de Pharaon. Or, les directives

de Pharaon ne menent jamais a la

voie du salut.

98. II menera son peuple, le

Jour de la Resurrection, pour le

faire abreuver a l'Enfer. Quel triste

abreuvoir sera le leur!

99. La malediction les poursuit

dans cette vie et dans l'Au-dela.

Quel triste lot est le leur!

r
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100. Tel fut le sort des cites

[impies] dont Nous te faisons les

recits. Certains de leurs vestiges

sont encore debout, d'autres sont

completement rases.

101. Ce n'est pas Nous qui avons

ete injustes envers ces impies, ils

ont etc injustes envers eux-memes.

Les divinites qu'ils invoquaient en

dehors d' Allah ne leur ont ete

d'aucun secours lorsque le

chatiment de ton Maitre survint.

Elles n'ont fait qu'augmenter leur

malheur.

102. Telle est la rigucur dc ton

Seigneur quand elle frappe les

cites coupables. Sa rigueur est

douloureuse et terrible!

103. II y a la un signe edifiant

pour ceux qui redoutent le

chatiment du Jour Dernier. C'est le

jour ou tous les humains seront

rassembles. C'est le Jour du

temoignage memorable.

104. Nous n'en retardons

Tavcnemcnt que pour un delai bien

limite.

105. Quand cc jour viendra, nul

ne dira mot sans la permission du

Seigneur. Les humains [rassembles]

seront repartis entre damnes et

bienheureux.

106. Les damnes seront voucs a

TEnfer ou, gemissant et ralant.

::-*< • > >\'.
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107. ils demeureront

eternellement, tant que dureront les

cicux et la terre, a moins que ton

Seigneur n'en decide aulrement.

Ton Seigneur fera toujours ce qu'Il

voudra.

108. Quant a ceux qui ont ete

rendus heureux , ils seront admis

au Paradis ou ils vivront

eternellement tant que dureront les

cieux et la terre, a moins que ton

Seigneur n'en decide autrement;

[c'est la un] don ininterrompu.

109. N'aie aucun doute au sujet

de ce que ces impies adorent; ils ne

font que suivre la pratique de leurs

ancetres pai'ens. Nous allons regler

leur compte sans rien en diminuer.

110. Nous avons aussi confere

les Ecritures a Moise; elles

susciterent des controverses |entrc

ceux qui les suivirenl]. N'eul ele

un decret deja pris par ton Seigneur,

leur differend aurait etc tranche. lis

sont a leur sujet (les ecritures) dans

un doute troublant.

111. Certes, toutes les

communautes seront retributes selon

leurs ocuvres. Le Seigneur est au

courant de tout ce qu' elles faisaient.

112. Sois perseverant dans la

voie droite, comme il t'a ete prescrit!

Que ceux qui sont revenus a ta foi

^y^-Jf- filial-&j"AJ^\a
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(1) Chez Warsh: «Quant aux bienheureux, ils seront admis. . .»
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le soient aussi! Ne commettez pas

d'exces! Allah voit bien tout ce

que vous faites.

113. Ne vous rangez pas du

cote des coupables au risque d'etre

touches par le Feu. Vous n'auriez

alors pas d' allies en dehors d'Allah

et ne seriez point secourus.

114. [6 Prophete!] Accomplis

r office de la priere aux extremites

de la journec et plusieurs fois la

nuit; les bonnes ceuvres dissipent

[l'effet des] mauvaises. Cela est un

Rappel edifiant pour ceux qui

veulent Tentendre.

115. Soit perseverant! Allah ne

laissera jamais pcrdre Taction des

bienfaiteurs.

116. Parmi les generations qui

vous ont precedes, pourquoi n'y a-

t-il eu d'hommes sages, pour

interdire le desordre sur terre,

qu'un petit nornbre de ceux que

Nous avons sauves? Les injustes

ont prefere, quant a eux, se plonger

en criminels dans une vie fastueuse.

117. Ton Seigneur n'allait pas

sevir injustement contre des cites

dont les habitants accomplissaient

de bonnes ceuvres.

118. Si ton Seigneur Tavait

voulu, II aurait fait des humains

une seule communaute; mais ils

demeureront dans leur divergence,

9
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119. sauf ceux qui sont touches

par la Grace de ton Seigneur. C'est

pour ce destin qu'H les a crees.

Ainsi s'accomplit la parole de ton

Seigneur lorsqu'Il dit: <Je remplirai

surement la Gehenne de djinns el

d'humains, tous ensemble.

»

120. De Thistoire de [Nos]

Messagers, Nous t'avons relate des

evenements afin d'affermir ton

cceur. Dans cette sourate, la verile

t'est parvenue, ainsi qu'une

Exhortation et un Rappel pour

edifier les croyants.

121. Dis a ceux qui ne veulent

pas croire: «Reagissez a votre

maniere! Nous reagissons selon la

notre.»

122. «Puis attcndez, nous aussi

nous attendons!»

123. C'est Allah qui detient les

mysteres des cieux et de la terre.

Tout revient a Lui. Adore-Le! Mets

ta confiancc cn Lui! Ton Seigneur

n'est nullement indifferent a ce

que vous faites.
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12. YUSUF (Joseph)

Prehegirienne (sauf les 4 premiers versets), revelee apres la

sourate de "Hud". FJle compte 111 versets. Son titre est tire du
verset 4.

Cette sourate est exclusivement consacree a Vhistoire de Joseph,

dont elle relate toutes les peripeties de la vie: complot de ses freres

qui Vabandonnent au fond d fun puits; recuperation et arrivee chez

un grand dignitaire egyptien, avec les manigances de Vepouse de

celui-cipour le seduire; sejour en prison; rehabilitation et accession

au pouvoir; nouveau contact avec ses freres et heureuses

retrouvailles de lafamille.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif Lam Ra. Voici

versets d'un Livre bien clair!

les

2. Nous avons revele ce Coran

en langue arabe, afin qu'il soit bien

intelligible pour vous.

3. En te revelant ce Coran, Nous

te relatons les plus beaux recits

dont tu n'avais aucune connaissance

auparavant.

4. [C'est au sujet de] Joseph

lorsqu'il dit a son pere: «Cher

pere, j'ai vu, en songe, onze astres

se prosternant devant moi ainsi que

le soleil et la lune.»

5. Son pere lui dit: «Cher fils,

ne raconte pas ton reve a tes freres

!

Cela pourrait les inciter a tramer un

complot conlre toi. En effet, Satan

est 1'ennemi jure de rhomme.»

6. «Ainsi, t'est-il signific que ton

0jJ^\J^^ 5feJ\
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Seigneur va te choisir parmi Ses

elus, t'apprendre a interpreter les

reves et te combler de Ses bienfaits

comme II en a comble tes peres

avant toi: Abraham et Isaac. Ton
Seigneur est Omniscient et Sage.;»

7. Dans lie recit de] Joseph et

[de] ses freres, il y a plusieurs

signes edifiants pour ceux qui

veulent s'en informer.

8. Les freres de Joseph se dirent:

«Joseph et son frere germain sont

plus cheris que nous par notre

pere, alors que nous sommes forts

et unis. Le comportement de notre

pere est manifestement errone.»

9. «Tuez done Joseph ou

releguez-le loin du pays! Vous
serez ainsi seuls a jouir de ramour

de votre pere. Apres Joseph, vous

serez bien heureux.»

10. L'un d'eux dit: «Ne tuez pas

Joseph mais jetez-le au fond d'un

puils - peul-etre quelque voyageur

Ten retirera-t-il - si votre decision

est arretee.»

11. lis vinrenl dire a leur pere:

«Opere! Qu'as-tu a 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.»

0
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13. Leur pere dit: «Je serais si

tristc que vous Fameniez; je crains

qu'un loup ne le devore, en

trompant votre vigilance.

»

14. Et eux de repondre: «Si le

loup arrivait a le devorer alors que

nous sommes une bande si forte,

e'est que nous scrions des perdants.»

15. Lorsqu'en l'amenant, ils se

mirent d'accord pour lc jeter au

fond d'un puits, Nous lui revelames

alors: «Un jour, tu leur rappellcras

eel acle, a leur grande surprise.

»

16. Ils vinrenl voir leur pere le

soir en pleurant

17. et lui direnl: «6 pere! Nous
sommes partis faire la course et

avons laisse Joseph garder nos

effets. En notre absence, un loup

l'a devore. Surement, tu ne nous

croiras pas, meme si nous disons la

verite.»

18. Ils lui montrerenl ses habits

faussement macules de sang. Leur

pere dit alors: «Non, je crois que

e'est plutot vous-memes qui avez

nourri un mauvais dessein. Que ma
patience soit digne et qu'Allah

m'assiste a supporter ce que vous

venez de decrire!»

19. Une caravane vint a passer;

elle envoya Tun de ses membres

puiser de l'cau. Lorsque celui-ci

jeta son seau dans le puits, il

oy^fid^]y^b ^*^ uij
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s'ecria: «Ohbonheur! Voilaunjeune

gar£on!» Les voyageurs amenerent

clandestinement Joseph pour le

vendre, mais Allah connaissait ce

qu'ils laisaienl.

20. lis le troquerent a vil prix,

contre une poignee d'ecus, ne

voulant point le garder.

21. Celui qui Facheta en Egyple

dit a sa femme: «Reserve lui bon

accueil! Peut-etre, nous sera-t-il utile;

nous pourrions meme F adopter.

»

Ainsi, avons-Nous etabli Joseph

dans cette contree, et F avons-Nous

initie a F interpretation des songes.

Allah fera toujours triompher Sa

volonte, mais la plupart des

humains n'en sonl pas conscients.

22. Lorsque Joseph atteignit

Fage de la maturite, Nous le dotames

de sagesse et de savoir. Ainsi

retribuons-Nous les bienfaiteurs.

23. La maitresse de la maison

oil il vivait tenta de le seduire. Elle

ferma [toutes] les issues de la

maison et dit: «Me voici, je suis

toute a toi.» «Qu'Allah me preserve!

dit-il, [ton cpoux] est mon mailre,

il me reserve bon accueil; jamais

les ingrals ne lriompheront.»

24. Pourtant, ledesirFapoussee

vers lui, comme il Fa pousse vers

elle et, n'eut ete la vue d'un signe

de son Seigneur, [il aurait cede].

c
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Ainsi lui avons-Nous epargne le

mal el l'infamie. En verite, il etail

parmi Nos dcvoues scrviteurs.

25. Tous deux se precipilerent

vers la porte; elle tira sa chemise,

qu'elle dechira par derriere. lis

trouverent son maitre [a elle]

devant la porte. Elle s'ccria: «Quelle

sera la sanction de celui qui tente

d'abuser de ta femme, sinon d'etre

jet6 en prison ou de subir un

chatiment douloureux?»

26. Joseph retorqua: «C
?

est elle

qui m'a sollicite en ma personne».

Vint alors un temoin de ses parents,

a elle, pour dire: «Si la chemise de

Joseph est dechiree par devanl,

c'est elle qui a raison et c'est lui

qui ment.»

27. «Mais si sa chemise est

dechiree par derriere, elle aura

menti et c'est lui qui aura dit la

verite.

»

28. Lorsque [le maitre] constata

que la chemise etait dechiree par

derriere, il s'ecria: «Ce sont vos

intrigues, vous autres femmes. Vos

intrigues sont vraiment terribles.»

29. «Joscph, laissc cctte affaire

passer» [et, s'adressant a sa femme,

il dit]: «Et toi, implore le Seigneur

pour la remission de tes peches; tu

elais vraiment faulive.»

30. Des femmes en ville

3a jkja^>Q&saO^JW j* XI&ZL

f*<< >> 'Iff



12. Yusuf Partie 12 348 \1 frjJH

[colporterent cet evenement,] disant:

«La femme du grand dignitaire fait

des avances a son valet, fortement

eprise de lui [qu'elle est]. Nous
estimons qu'elle a une conduite

scandaleuse.»

31. Lorsqu'elle apprit leur

mcdisancc, ellc lcs invita a une

collation
(l)

, donna un couteau a

chacune d'elles, et demanda a

Joseph d'apparaitre devant elles.

Lorsqu' elles le virenl, elles furent

si emerveillees qu' elles se mirent a

s'entaillcr les mains, en s'ecriant:

«A Allah ne plaise! Ce n'est point-

la un mortel, ce n'est rien moins

qu'un ange sublime!»

32. Elle dit alors: «Voila celui

au sujet duquel vous m'avez fait

des reproches! II est vrai que j'ai

lente de le seduire, mais il s'est

refuse a moi. Si jamais il ne se plie

pas a ma volonte, il se fera jeter en

prison et sera fortement humilie.»

33. Joseph dit: «Seigneur! Je

prefere me retrouver en prison

plutot que de ceder au desir de ces

femmes. Si, Seigneur, Tu ne me
preserves pas de leur machination,

je risque de succomber a leur

tentation, et je sombrerai comme
un ignorant.

»

(1) Certains exegetes evoquent ici une deuxieme interpretation: «elle

amenagea pour elles de conforlables sieges».
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34. Allah exau^a sa priere et le

delivra de leurs intrigues. II est

Celui qui entend tout, qui sait tout.

35. Bien que les preuves [de

Tinnoccncc dc Joseph] fusscnt

manifestes, les auloriles deciderent

de Tincarcerer pour un temps.

36. Deux jeunes gens furent

internes 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

reve portant sur la tete du pain que

des oiscaux picorcnt. Veux-tu nous

en donner 1' interpretation? Nous
voyons en effet en toi un homme
de bien.»

37. Joseph leur repondit: «Vous

ne recevrez pas de repas qu'on

vous serve, dont jc ne puissc vous

informer de la nature avant qu'il ne

vous parvienne. Cela fait partie de

ce que mon Mailre m'a enseigne.

[Sachez que] j'ai abandonne le

eulte dc ccux qui nc croient pas en

Allah ni au Jour Dernier,

38. el que j'ai suivi la religion

de mes peres: Abraham, Isaac et

Jacob. II est inconcevable pour

nous d'associer d'autres divinites a

Allah. Ceci fait partie des faveurs

qu' Allah nous a accordees, a nous-

memes et a toute l'humanite, bien

que peu d'hommes en soient

reconnaissants.»

1^b^=s t*)
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39. «0 camarades de captivite!

Vaut-il mieux avoir pour maitres

des divinites eparses ou avoir pour

Mailre Allah, le Dieu Unique, le

Tout-Puissant?»

40. «Vous n'adorez en dehors de

Lui que des noms factices inventes

par vous et par vos ancetres, et

auxquels Allah n'a confere aucune

autorite. Seul Allah detient tout le

pouvoir. II present de n'adorer que

Lui. Telle est la religion juste, mais

peu d'hommes en sont conscients.»

41. «6 camarades dc captivite!

L'un de vous servira du vin a son

maitre, 1' autre sera crucifie et les

oiseaux vont manger de sa tele.

Voila la reponse definitive aux

questions que vous avez posees.»

42. Joseph dit a celui des deux

detenus dont il pensait qu'il allait

rechapper: «N'oublie pas d'evoquer

mon cas devant ton maitre.» Mais

Satan fit oublier a Fhomme libere

de parler a son maitre [de Joseph]

qui restera done quelques annees

en prison.

43. Un jour, le roi [de la

contree] dit: «J'ai vu en reve sept

vaches grasses devorees par sept

vaches maigres ainsi que sept

epis verts a cote de sept epis

desseches. O dignitaires! Donnez-

moi Implication de mes songes, si

vous savez interpreter les reves.»
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44. Ses hommes repondirent:

«Ce sont-la des visions confuses el

nous ne sommes point inities a

1* interpretation des reves».

45. C'est alors que l'ancien

detenu qui avait rechappe se souvint

de Joseph, apres un long moment
d'oubli, et dit: «Je pourrai, moi,

vous en donner l'explication.

Laissez-moi done faire!»

46. [S'adressant a Joseph, toujours

en prison, il lui dit]: «£), Joseph,

toi rhomme de verite, informe-

nous a propos de sepl vaches

grasses devorces par sept [vaches]

maigres et sept epis verts a cote de

sept autres desseches! Donne-nous

en T interpretation pour qu'a mon
retour les gens en soient informes!»

47. Joseph dit: «Vous ferez de

bonnes rccoltes durant sept annces

successives. Laissez done ce que

vous aurez moissonne dans ses

epis, a part le minimum necessaire

pour vous nourrir.»

48. «Ensuite, viendront sept

[annees] de disette severe qui

epuiseront toutes vos reserves, a

part tres peu de ce que vous aurez

epargne.»

49. «Apres cela, viendra une

annee d'abondance pour toute la

population qui fera marcher ses

pressoirs.»

*** * %
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50. Le roi dit: «Amenez-moi
done cet homme!» Lorsque le

messager se presenta a Joseph,

celui-ci lui dit: «Retourne voir ton

mailre et demande-lui ce qu'il

pense des femmes qui se sont

taillade les mains. En verite, mon
MaTtre est bien au courant de leurs

machinations.

»

51. I-e roi interrogea les femmes,

leur disanl: «Que vous est-il arrive

quand vous avez tente de seduire

Joseph? !» Elles repondirent: «A
Allah ne plaise! Joseph n'a commis
aucune faute, que nous sachions!»

C'est alors que la femme du grand

dignitaire dit: «Maintenant, la

verite eclate: e'est moi qui ai tente

de le seduire et c'est bien lui qui

avait raison!»

52. «Je
(1>

l'avoue pour qu'il

sache que je ne l'ai pas trahi en son

absence; Allah ne laissera pas

reussir les complots des traitres.»

53. «Je ne pretends point

m'innocenter. En effet, le penchant

humain incite au mal, sauf pour

ceux que le Seigneur veul bien

prendre dans Sa misericorde. 11 est

le Pardonneur et le Misericordieux.»

54. C'est alors que le roi dit:

«Qu'on m'amene Joseph, pour

^i-jjujt;*o aj^bl
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(1) Pour cerlains exegeles c'est Joseph qui parle, pour d'aulres c'est la femme
du dignitaire.
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qu'il soit exclusivement a mon
service !» Lorsque le roi se fut

entretenu avec lui, il lui dit: «A
partir de ce jour, tu auras ta place

aupres de nous et tu seras notre

homme dc confiance.»

55. Joseph lui repondit: «Confie-

moi T administration des ressources

du pays, tu trouveras en moi un

excellent gardien et un expert

averti.»

56. C'est ainsi que Nous avons

solidement etabli Joseph dans la

contree, y residant ou il voulait.

Ainsi touchons-Nous de Notre grace

qui Nous voulons; Nous ne laissons

jamais perdre la recompense de

ceux qui font le bien;

57. la retribution dans la vie de

l'Au-dela est bien meilleure pour

ceux qui croient et qui redoutent le

ressentiment d'Allah.

58. Vinrent ensuite les freres de

Joseph. Lorsqu'ils furenl introduits

aupres de lui, il les reconnut sans

se faire reconnaitre d'eux.

59. Aprcs avoir pourvu a leur

ravitaillement, il leur dit: «Amenez-

moi Tun de vos freres ne du mcme
pere que vous ; n'avez-vous pas vu

que je donne de bonnes mesures et

que je reserve le meillcur accueil?»

60. «Si vous ne me Famenez

pas, vous n'aurez plus aucune
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fourniture de ma part et vous

n'aurez plus a m'approcher.»

61. lis repondirent: «Nous allons

le sollicker aupres de son pere, et

nous ferons de notre mieux.»

62. Joseph dit a ses hommes:

«Remettez les objets [qu'ils vous

ont vendus] dans leurs bagages.

Peut-etre lcs reconnaitront-ils unc

fois retournes chez eux et

reviendront-ils alors.»

63. En retournant chez leur

pere, us lui dirent: «0 pere! II nous

a ete inlerdil de nous procurer des

cereales [en Tabsence de notre

frere]. Envoie-le done avec nous

pour nous permettre de nous

ravitailler! Nous veillerons surement

sur lui.»

64. Leur pere leur dit: «Devrais-

je vous le conficr, comme jc vous

ai confie son frere auparavant? La
garde d' Allah est la plus sure, II est

le plus Clement de tous les

elements.

»

65. Ouvrant leurs bagages, les

freres de Joseph decouvrirent que

les objets vendus leur avaient ete

rendus; ils s'ecrierent alors: «0 pere!

Que pourrons-nous esperer de

micux. Voila nos objets qui nous

ont ete restitues, nous allons

ravitailler les notres de nouveau,

tout en assurant la protection de

^6 <4&U/£>y&
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notre frere. Nous beneficierons, en

supplement, de la charge d'un

chameau; une facilite nous est

ainsi offerte.»

66. Le pere dit: «Je ne le laisserai

partir avec vous que si vous me
donnez un engagement solennel

devant Allah de me le ramener, a

moins que vous ne soyez entierement

reduits a rimpuissance.» Lorsque

ses enfants lui preterenl serment, il

dit: «Puisse Allah etre Garant de

nos engagements!))

67. Et d'ajouter: «0 mes enfants!

N'entrez pas par une meme porte

[de la cite], mais par des portes

diffcrcnlcs. Jc ne puis rien pour

vous contre la volonte d'Allah car

tout le pouvoir Lui appartient; je

m'en remcts a Lui; e'est a Lui que

se confient ceux qui cherchent la

protections

68. QuMls soient entres comme
ordonne par leur pere n'allait les

proteger en rien contre la volonte

d'Allah. Sauf que e'etait un voeu

intime que Jacob voulait realiser;

car il etait bien informe de ce que

Nous lui avions appris; mais la

plupart des hommes ne le savent pas.

69. Lorsque les freres de Joseph

furent de nouveau introduits aupres

de lui, il prit avec lui son frere

[germain] et dit: «Je suis ton frere;

ne sois done pas afflige de ce que

^.t&jtifi M*£z*ce>
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les autres ont fait!»

70. Apres avoir pourvu a lcur

ravitaillement, Joseph fit glisscr la

coupe [du roi] dans les bagages de

son frcrc, puis un cricur annonca:

«Ovous caravaniers! Vous etes

des voleurs!»

71. Les freres de Joseph se

precipiterent, disant: «Qu'avez
vous perdu?»

72. Les hommes de Joseph

repondirenl: «Nous cherchons la

coupe du roi.» [ct le hcraut

d'ajouter]: «Quiconque nous la

rapportc, sera recompense d'unc

charge de chameau. Je nVen porte

garant.»

73. Les freres de Joseph

protcstcrcnt: «Par Allah ! Vous

savez bien que nous ne sommes pas

venus pour semcr lc desordre sur

tcrre; nous ne sommes point des

voleurs.»

74. II leur fut dit: «Quelle

sanction prevoir, si vous mentez?»

75. lis repondirent: «On livrera

celui dans les bagages duquel on

trouvera la coupe. C'est ainsi que

nous sanclionnons les coupables.»

76. Joseph commenca par fouiller

leurs sacs, avant de fouiller le sac

de son frcre, puis il sortit la coupe

du sac de son frere. Ainsi avons-
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Nous inspire ce stratageme a Joseph,

sans quoi, il n'aurait pu retenir son

frere tout en se conformant aux

lois du royaume; a moins qu' Allah

ne le veuille. Ainsi, elevons-Nous

a de hauls degres qui Nous voulons.

Tout homme de science trouvera

toujours plus savant que lui.

77. Les freres de Joseph lui

dirent: «Si cclui-la vole maintcnant,

c'est qaun frere a lui a vole

autrefois. » Joseph se contint sans

rien leur manifested tout en leur

declarant: «Pourtant voire situation

est plus meprisable et Allah sait

tres bien le sens de ce que vous

avancez.»

78. Et eux de lui dire: «0 grand

dignilaire! Son pere est un vieillard

tres age. Libere-le et prends Tun
d'entre nous a sa place! Nous
voyons en toi un homme de bien.»

79. Joseph repondit: «A Allah

ne plaise! nous ne prenons que

cclui dans le bagage duquel nous

avons trouve notre objet t sinon

nous serions des injustes.»

80. Ayant desespere de le

convaincrc, ils se conccrlcrcnt a

l'ecart. Leur aine leur dit: «Auriez-

vous oublie Tengagement que vous

avez donne a voire pere devant

Allah? Auriez-vous aussi oublie que

vous avez jadis abandonne Joseph?

Je ne quitterai pas quant a moi ce
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lieu avant que mon pere ne m'y
autorise ou qu' Allah ne decide

d'une issue en ma faveur. II est, en

effet, le Meilleur des juges.»

81. «Retournez voir voire pere

et dites-lui: «OPere! Ton fils a

commis un vol. Nous ne rapportons

que ce dont nous avons ete temoins

et nous ne connaissons point les

secrets du destin.»

82. «Interroge done la cite ou

nous etions et la caravane avec

laquelle nous sommes venus, car

nous ne disons que la verite.»

83. Le pere dit: «C'est plutot une

machination que vous avez ourdie

vous-memes. Que ma patience soil

sereine! Puissc Allah mc les ramcner

tous deux! II est l'Omniscient et le

Sage.»

84. Puis il s'ecarta d'eux pour

s'ecrier: «0 chagrin pour Joseph!»

A force de pleurer, ses yeux

devinrent tout blancs, bien qu'il se

contlnt

.

85. Ses fils lui dirent: «6 par

Allah! Tu ne cesseras d'evoquer

Joseph jusqu'a en deperir ou

mourir.»

86. Leur pere leur dit: «C'est

uniquement a Allah que j'adresse

mes complaintes et ma tristesse. Je

sais d'Allah cc que vous nc savcz

pas.»
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87. «0 Mes enfants! Allcz vous

informer au sujet de Joseph et de

son frere! Ne desesperez jamais de

la Grace d'Allah! Seuls les

mecreants perdent l'espoir en la

Grace d'Allah».

88. Etant encore rctournes chez

Joseph, ses frercs lui dircnt:

«0 grand dignitaire! Nous sommes
touches, ainsi que nos families, par

une calamite et nous t'apportons

de maigres marchandises. Puisses-

tu nous accordcr une bonne mesure

et etre charitable a notre egard!

Allah recompense toujours les

charitables.»

89. II leur dit: «Savez-vous ce

que vous avez fait de Joseph et de

son frere, du temps de votre

ignorance?»

90. [Consternes], ils lui dirent:

«Serais-tu Joseph?» II repondit:

«Oui, je suis Joseph et voici mon
frere; Allah nous a accorde Sa

grace. Quiconque est pieux envers

Lui et se montre patient saura

qu' Allah ne laisse jamais perdre la

recompense des hommes de bien.»

91. lis repondirent: «Par Allah!

Allah t'a bien privilcgie par rapport

a nous, et e'est nous qui etions

injustes.»

92. Joseph leur dit alors: «Aucun

reproche ne vous sera fait

< 3 >
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aujourd'hui. Qu'Allah vous

pardonne! II est le plus Clement de

tous les elements.

»

93. «Voici rna tunique; emportcz-

la et mettez-la sur le visage de mon
pere; il recouvrera aussitot la vue.

Ensuite, amenez-moi toute voire

famille.»

94. A peine la caravane eut-elle

quitte les lieux que leur pere dit:

«Je sens Todeur de Joseph, a moins

que vous ne vouliez pas me croire.»

95. lis dirent: «Par Allah! Te
voila retombe dans ton egarement

dejadis.»

96. Lorsque le messager, apportant

la bonne nouvelle, mil la tunique

sur le visage de Jacob, celui-ci

rccouvra la vuc. Alors il dcclara:

«Ne vous ai-je pas dit que je savais

d' Allah ce que vous ne saviez pas?»

97. Ses fils dirent alors:

«Implore pour nous la remission

de nos peches, nous etions dans

l
,
erreur!»

98. II dit: «J'implorerai le

Seigneur pour vous, II est le

Pardonneur, le Misericordieux.»

99. Quand toute la famille vint

rejoindre Joseph, il s'empressa

cfaccueillir son pere et sa mere en

leur disant: «Entrez en Egypte en

toute securite, s'il plait a Allah !»

0$ £?15§J'*oLij^ySoiili
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100. II fit asseoir ses parents sur

le trone et tous se prosternerent

devant lui. II dit: «Cher pere, voila

T explication de mon reve de

naguere; mon Maitre l*a realise en

toute verite. II m'a comble en me
faisant sortir de prison et en vous

faisant venir de la campagne apres

que Satan eut seme le trouble entre

mes freres et moi. Mon Maitre est

Compatissant pour qui II veut, II

est TOmniscient et le Sage.»

101. «Seigneur! Tu m'as investi

d'un certain pouvoir; Tu m'as

initie a 1* interpretation des songes,

c'est Toi qui as instaure les cieux

et la terre. Tu es mon Protecteur

dans cette vie et dans 1'Au-dela.

Rappelle-moi a Toi en serviteur

soumis et integre-moi parmi les

saints !»

102. Tels sont les recits des

evenements passes que Nous

favons reveles. Tu n'etais guere

present lorsque les freres de Joseph

deciderent de se liguer contre lui.

103. Quel que soit T effort que

tu deploies pour les convaincre, la

plupart des hommes ne croiront

pas.

104. Pourtant. tu ne leur reclames

aucun salaire pour ta mission, qui

n'est qu'un Rappel destine aux

mondes.
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105. A cote de combien de

signes miraculeux dans les cieux et

sur terre passent-ils sans vouloir y
preter attention?!

106. Beaucoup d'entre eux ne

croient en Allah qu'en Lui associant

de faux dieux.

107. Sont-ils a l'abri d'etre

saisis par un chatiment d' Allah, ou

d'etre surpris par Favenement

soudain de l'Heure, au moment ou

ils s'y attendent le moins?

108. Dis-leur: «Voici ma voie:

j'appelle a Allah, en toute

clairvoyance, moi et ceux qui me
suivent. Gloire a Allah! Jamais je

ne serai du nombre des paiens.»

109. Nous n'avons envoye avant

toi, dans les cites, que des hommes
auxquels Notre message a ete revele.

Pourquoi done ces gens n'ont-ils

pas voyage de par le monde et

observe quel a ete le sort final des

generations revolues? En verite, la

vie de l'Au-dela vaudra toujours

micux pour ceux qui rcdoutent le

ressentiment d' Allah. N'allez-vous

pas y reflechir?!

110. Chaque fois que Nos
Messagers commencent a desesperer

et a penser qu'ils ne seront point

crus, Notre secours leur parvient;

alors Nous sauvons qui Nous
voulons, mais les criminels ne seront

jamais epargnes par Nos rigueurs.
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111. Dans le recit de ces

Prophctes, il y a des lemons a

mediter par les hommes intelligents.

Ce n'etait point une histoire

inventee, mais une revelation

confirmant les Ecritures anterieures,

un expose clair sur toute chose, un

guide pour le salut et une

misericorde pour les croyants.
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13. AR-RACD (le tonnerre)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de " Muhammed". Elle

compte 43 versets. Son titre est tire du verset 13.

Cette sourate traite des signes cosmiques de la puissance el de

Vetendue de la science divine,, en donnant des exemples et des

preuves.

Elle montre le caractere deraisonnable des mecreants, aux
arguments inconsistants, et decrit les belles recompenses qui

attendent les croyants pieux.

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif. Lam. MTm. Ra. Void
les versets du Livre! Ce que ton

Seigneur t'a revele est la Verite,

mais la plupart des hommes n'y

croient pas.

2. [C'esl] Allah qui a elcve les

cieux sans piliers visibles, puis S'est

etabli sur le Trone. II a soumis le

soleil et la lune. Chacun des deux

suit sa course jusqu'au terme fixe.

U preside a Tordre de I'Univers. II

expose clairement les signes, afin

que vous soyez bien convaincus de

la Rencontre de votre Seigneur.

3. C'est Lui aussi qui a ctendu

la terre, qui y a implante de hautes

montagnes, qui y a fait couler des

cours d'eaux, fait pousser deux

varictcs de chaquc cspccc de fruits

et fait que la nuil enveloppe le

jour. II y a la autant dc signcs pour

des hommes qui reflechissent.

A*
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4. II est sur terre des parcelles

limitrophes avec des jardins de

vignobles, des cereales
0)

et des

palmiers regroupes ou espaces,

irrigucs par unc mcmc cau. Nous
rendons le gout de certains meilleur

que celui d'autres. II y a la des

signes probants pour ceux qui

veulent en mediter le sens.

5. S'il est une chose qui fetonne,

c'est bien ce que disent [ces

paiens]: «Apres avoir ete rcduits

en poussiere, allons-nous renaitre

dans une nouvelle creation?» Voila

ceux qui ont renie leur Seigneur;

voila ceux qui auront les carcans

aux cous, voila ceux qui seront les

hotes du Feu ou ils demeureront

eternellement.

6. lis te pressent de faire hater

l'avcnement du malheur plutot que

des evenements benefiques. Pourtant,

des chatimenls exemplaires avaient

frappe des peuples avant eux. En
verite, ton Seigneur est tout

Indulgence pour les hommes en

depit de leur iniquite, bien que Sa
punition soit tres rude.

7. Les mecreants disent: «Pourquoi

n'a-t-il pas re^u d'en haut un signe

miraculeux emanant de son

Seigneur? !» Tu n'es que porteur

d'un message d'avertissement,

(1) Chez Warsh: «...des champs de vignes, de cereales et de palmiers... ».
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puisque chaque peuple doit avoir

un guide.

8. Allah connait ce que toute

femelle porte en son sein et

ce que les matrices evacuent

[prematurement] ainsi que ce

qu'elles conservent plus longtemps.

A toutes choses, II assigne une

mesure.

9. II connait le mystere de

1' invisible et le monde sensible. II

est le Grand, le Transcendant.

10. Bien cgal [pour Lui] que Tun
de vous s'exprime tout bas ou tout

haut. qu'il se cache a la faveur de la

nuil ou se decouvre en plein jour.

11. Des anges-gardiens, sur

Tordre d'Allah, suivent les faits et

gestes de chacun. Allah ne modific

pas le bien-etre d'un peuple tant

que cclui-ci ne periclitc de lui-

meme. Mais quand II decide de

frapper un peuple de Sa rigueur, ce

sera irreversible, Aucun refuge, en

dehors de Lui, ne saurait les

proteger.

12. C'est Lui qui vous fait voir

1' eclair suscitant crainte et espoir et

qui forme les nuages bien charges.

13. Le tonnerre, [grondant,]

exalte Sa gloire, ainsi que les anges

saisis par Sa crainte. C'est Lui qui

envoie des foudres par lesquelles II

frappe qui II veut. Pourtant, les

»^ fey?"
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impies osent contester la puissance

d' Allah, alors que la rigueur de Ses

ripostes est terrible.

14. C'est a Lui que s'adresse la

vraie invocation. Ceux que les

impies invoquent en dehors de Lui,

nc peuvcnt rien exaucer, comparable

en cela a celui qui tendrail ses mains

vers l'eau pour qu'elle parvienne a

sa bouche, alors que l'eau ne

ratteint point. Ainsi, Tinvocation

des mecreants ne fait que se perdre

dans le vide.

15. Tous ceux qui sont dans les

cieux et sur terre se prosternent, de

gre ou de force, devant Allah de

meme que leurs ombres, matin et

soir.

16. Dis-leur: «Qui est le Seigneur

des cieux et de la terre?» Dis: «C'est

AUah!» Dis-leur alors: «Avez-vous

pris en dehors de Lui des allies qui

n'ont nul pouvoir de se procurer un

avantage ou de conjurer un mal?»

Dis-leur aussi: «L'aveugle serait-il

comparable au voyant? Ou les

tenebres a la lumiere? Ont-ils donne

a Allah des (diviniles) associees en

mesure de creer comme Allah

cree, de sorte que leurs creations se

confondcnt avec ccllcs d 'Allah ?

»

Dis-leur: «Non, c'est Allah qui cree

toutes choses, II est le Dieu Unique,

D est le Dominateur Absolu.»

17. II fait descendre une eau du

©J£J^ Jo jJL
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ciel et des torrents se mettent a

couler a leur mesure. Us charrient

unc ecume debordante. Les metaux

que Ton fait fondre au feu, en vue

d'en tirer des parures ou des

instruments divers, produisent des

ecumes semblables. Ainsi Allah

oppose-t-Il le Vrai au faux. Les

ecumes se perdent en dechets alors

que ce qui est utile aux hommes
demeure. Telles sont les paraboles

qu' Allah propose aux hommes.

18. A ceux qui repondent a

Tappel d' Allah, la plus belle des

recompenses! Quant a ceux qui

refusent de rcpondre, tentant de se

racheter, offrant ce qu'ils peuvent

posseder - fut-ce r equivalent de

lous les tresors de la terre et meme
encore le double - ils auront un

compte impitoyable. Leur refuge sera

la Gehenne. Quel detestable sejour!

19. Celui qui voit la verite dans

le message qui t'est revele, est-il

comparable a 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 sacres par Allah, qui

redoutent le Seigneur et craignent

que le bilan de leurs ceuvres ne soit

Irop mauvais;
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22. qui sont constants dans leur

piete dans l'espoir de voir la Face

de leur Seigneur; qui accomplissent

regulierement la priere et, de ce

que Nous lcurs avons procure, font

des dons charitables en secret et en

public, et qui repoussent le mal par

la bienfaisance. Ceux-la, a la fin,

beneficieront du meilleur sejour;

23. [ils seront admis dans] des

Jardins d'Eden, accompagnes des

vertueux parmi leurs parents, leurs

epouses et leurs descendances; des

anges alilueront vers eux de toutes

parts,

24. [leur disant]: «Paix sur vous,

pour avoir ete constants. Heureux

est votre ultime sejour!»

25. Quant a ceux qui violent le

pacte d'Allah, apres y avoir

solennellement souscrit, qui rompent

les liens qu'Allah a ordonne de

maintenir et qui sement le desordre

sur lerre, ceux-la seront maudits et

voues a un affreux sejour.

26. Allah dispense Ses dons a qui

II veut, avec largesse ou avec mesure.

Qu'ils se rejouissent de la vie d'ici-

bas, mais qu'ils sachent que la vie

de ce monde est bien precaire au

regard de la vie de l'Au-dela!

27. Les mecreants disent souvent:

«Pourquoi n'a-t-il pas re^u d'en

haul un signe de son Seigneur?»

4il3 dllii *;Ay



13. Ar-Rad Parlie 13 370

Dis-leur: «En verite, Allah decide

d'egarer qui II veut et guide vers

Lui les repentants sinceres,

28. qui croient en Lui, et dont

les cceurs retrouvent toute la

serenite dans l'invocation d' Allah.

»

L'invocation d'Allah nc rcnd-t-cllc

pas les coeurs bien sereins?!

29. A ccux qui croient ct qui

font le bien, Felicite et meilleur

Destin!

30. C'est ainsi que Nous
t'envoyons aupres d'un peuple

precede par d'autres communautes,

afin que tu les informes de ce que

Nous t'avons revele. Puisqu'ils

refusent de reconnaitre Ar-Rahman
(le Clement), dis-leur: «I1 est mon
Maitre; il n'est de dicu autre que

Lui. C'est a Lui que je me confie, et

c'est vers Lui que je viens repentant.»

31. S *
il est un Coran qui fasse

ebranler les montagnes, disloquer

la terre, ou parler les morts [c'est

bien celui-ci). Eh bien, toutes les

decisions relevent d'Allah! Ceux
qui croient ne sont-ils pas encore

persuades qu'Allah aurail pu, s'll

le voulait, bien guider tous les

humains? Toutefois, des calamites ne

cesseront d'atteindre les mecreants

en sanction de leur iniquite ou de

frapper
(I)

a proximite de leurs

4&^^J$l/^j\j^t&&
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demeures, jusqu'a Taccompli sscmcnt

dc la promcssc d' Allah, Allah nc

faillit jamais a Sa promesse.

32. Avant toi, d'autres Messagers

furent l'objet de raillerie, puis J'ai

donne un repit aux impies. Je les ai

ensuite saisis. Quel ne fut pas alors

Mori chatiment!

33. Qui done dresse le bilan de

l'ceuvre de chaque ame ? Pourtant,

ils (les paiens) preterit des associes

a Allah. Dis-leur: «Leur donnez-

vous des noms et [attributs] ou bien

pretendez-vous informer Allah de

ce qu'Il ne sait pas sur terre? Ou
bien, pour vous, ce sont de simples

appellations?» Mais non, e'est que

ces mecreants ont ete seduits par ce

genre de manoeuvres, et qu'ils ont

ete devoyes
(1)

. Celui qu* Allah entend

perdre, nul ne sauraii le guider.

34. Ceux-la subiront un chatiment

dans ce monde et celui de la vie de

l'Au-dela est encore plus terrible;

ils n'auront nul protecleur contre

[la rigueur d']Allah.

35. Voici quel sera le Paradis

promis aux pieux: un jardin baigne

par des ruisseaux, aux fruits et

ombrages permanents. Telle sera

©3!
J.

is "5 »

= vouloir dire frappcr ct se rapportcr a calamites que significr camper et

se rapporter a la deuxieme personne du singulier; ce qui signifierait «a

mains que tu ne campes a proximite...».

(1) Che/ Warsh: «...et qu'ils se sont devoyes...».
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Tultime demeure des hommes de

piele, tandis que celle des mecreants

sera le Feu.

36. Ceux auxquels Nous avons

donne les Ecritures se rejouissent

de ce qui t'a ete revele; certaines

factions en rejcltent une partie.

Dis-leur: «J'ai seulement refu ordre

d'adorer Allah, sans rien Lui

associer. C'est vers Lui que

j'appelle et c'est vers Lui que se

lera mon retour.

»

37. Cest ainsi que Nous avons

revele ce Coran: une doctrine de

sagesse exprimee en langue arabe.

Si jamais, apres avoir re9U cet

Enseignement, tu suivais les

tendances des impies, tu n'aurais

conlre Allah ni allie ni prolecleur.

38. Oui, avant toi, Nous avons

envoye d'autres Messagers a qui

Nous avons permis d'avoir des

femmes et des enfants. Aucun

d'eux n'avait a produire un signe

miraculeux sans la permission

d' Allah. Chaque echeancc est

predeterm inee.

39. II apparlient a Allah d'abroger

ou de maintenir ce qu'Il veut.

C'est Lui qui detient la source

mere du Livre.

40. Que Nous te fassions voir

une partie du chatiment que Nous

leur promettons, ou que Nous te

®J0
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rappelions a Nous avant, il ne

t'incombe que dc leur transmettre lc

message. A Nous de leur demander

des comptes.

41. Ne voient-ils pas que Nous

sommes en train de retrecir les

limitcs dc leur terroir? En veritc,

Allah juge Seul; Ses verdicts sont

sans appcl, 11 est si Prompt a faire

le compte.

42. Ceux qui ont vecu avant eux

avaicnt use des memcs stratagemes,

mais c'eSt a Allah que revient la

maitrise de l'cnsemblc dc [leurs]

manceuvres. II sait ce que toute

amc aura a accomplir. Les mecreants

sauront a qui reviendra Pultime

demeureP.

43. Les infidelcs repetcnt

toujours: «Tu n'es pas un

Messager.» Dis-Ieur: «Allah suffil

comme Temoin entre vous et moi;

ainsi que ceux qui detiennent la

science du Livre.»

——- *J, .stir *; -T <-£

(!) Chez Warsh: «Tout mecreanl saura ...»
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14. IBRAHIM (Abraham)

Prehegirienne (saufles versets 28 et 29), revelee apres la sourate

de "Noe". Elle compte 52 versets. Son titre est tire du verset 35.

Apres confirmation de Vauthenticite et de Vohjet du Livre revile,

la sourate rappelle Vobjet de la mission de tout Prophete et la regie

de division des peuples concernes en croyants bien guides et

mecreants rebelles.

Elle rapporte ensuite le dialogue-type entre Prophetes et peuples;

et Vechange, le Jour de la Resurrection, qui se fera entrefaux-dieux

et leurs adeptes a in si que I 'attitude, cejour-la, de Satan.

Apres relation de rinvocation d 'Abraham, la sourate se termine

par une description de Vhorrible destin des injustes et de leur grande

epouvante le Jour Dernier.

Au nom d*Allah, le Clement, -s.f ,-.-s.t -sr

1. Alif. Lam Ra! Voici un Livre

que Nous t'avons revele, afin que

tu fasses sortir les hommes des

tcncbres vers la lumiere [et que tu

les guides], par la volonte de leur

Seigneur, sur la voie d' Allah,

le Tout-Puissant, le Digne de

louanges;

2. Allah [est le] Maitre Souverain

de tout cc qui est dans les cieux et de

tout ce qui est sur terre. Malheur a

ceux qui ne croient pas en Lui! Un
tourment terrible les attend.

3. Ceux qui prelerent la vie

d'ici bas a la vie de PAu-dela, qui

detournent les hommes de la voie

droite d'Allah, lui preferant des

chemins tortueux. Ceux-la vont loin
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dans leur egarement.

4. Nous n'avons envoye aucun

Messager qui ne s'exprime dans la

langue des siens, pour leur cxposer

plus clairement [son message]. A
Allah de laisser se perdre qui II

veut, ou de bien guider qui II veut.

II est le Tout-Puissant et le Sage.

5. Nous avons envoye Moise,

muni de Nos signes, en lui

ordonnant: «Fais sortir ton peuple

des tenebres vers la lumiere!

Rappelle-leur les journees memorables

d'Allah! II y a la des signes pour

tout homme toujours constant et

reconnaissant.»

6. Moise dit a son peuple:

«Rappelez-vous les bienfaits d'Allah

envers vous! II vous a delivres des

gens de Pharaon qui vous infligeaient

les pires supplices, egorgeant vos

gallons tout en epargnanl vos

filles. C'etait la une dure epreuve

de votre Seigneur.»

7. [Rappelez-vous] lorsque votre

Seigneur vous a bien prevenus: «Si

vous Me rendez grace, J'accroTtrai

vos faveurs. Mais si vous Me reniez,

Mon chatiment sera tres fort.»

8. Moise leur dit encore: «Que

vous soyez [ou non] mecreants, vous

et tous ceux qui peuplenl la terre,

Allah Se suffit bien. 11 est Digne de

louanges.»
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9. N'avez-vous pas refu les

recits concernant ceux qui ont vecu

avant vous: le peuple de Noe, les
4

Adites, les Tamudites et d'autres

pcuplcs aprcs cux, que scul Allah

connait? Tous ont re^u leurs

Messagers munis de preuves

evidentes, mais a chaque fois, ils

portaient la main a la bouche en

s'ecriant: «Nous ne croyons point

a votre mission ct nous sommes
dans un doute troublant a propos

de votre Appel.»

10. Les Messagers repondaient:

«Comment peut-on douter d' Allah;

Lui qui a cree les cieux et la terre,

qui vous convie a Sa voie, pour

effacer nombre de vos peches, et

vous laisser en vie jusqu'au terme

fixe?» Les mecreants repliquaienl:

«Vous n'etes que des mortels

comme nous, et vous voulez nous

detourner de ce que nos peres

adoraient. Produisez-nous done

une preuve decisive!»

11. «Oui, repliquaient les

Messagers, nous ne sommes que

des mortels comme vous; mais Allah

accorde Ses faveurs a qui D veut

parmi Ses serviteurs. 11 ne nous

appartient pas de vous apporter des

preuves sans l'assentiment d' Allah.

Que tous les croyants s'en remettent

a Lui!»

12. «Commenl pourrions-nous
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ne pas nous confier a Lui, alors

qu'Il a bien eclaire notre chemin?

Nous supporterons avec patience

les offenses que vous nous infligez.

Que ceux qui cherchcnt des appuis

s'appuient done sur Allah!»

13. Les mecreants disaient alors

a leurs Messagers: «Nous sommes
decides a vous expulser de notre

pays, a moins que vous ne rcvenicz

a notre religion. » Alors, le Seigneur

revelait aux Prophetes: «Je ferai

perir les injustes.»

14. «Jc vous etablirai dans le

pays apres eux! Telle est la

recompense de ceux qui redoutent

la comparution devant Moi, et qui

craignent Mes menaces.

»

15. Les Prophetes imploraient

ITarbitrage d' Allah). Et e'etait [a

chaque fois] la defaite de tout tyran

obstine.

16. La Gehenne 1' attend, oil il

sera abrcuve d'une eau fctidc

17. qu'il aura a absorber par

gorgecs, cprouvant bcaucoup de

peine a l'avaler. La mort l'assaillira

de toute part sans qu'il ne soit

acheve. Un dur tourment est a son

attente.

18. Les ceuvres de ceux qui ne

croient pas au Seigneur sont comme
de la cendre que le vent emporte

par un jour de tempete. lis ne
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peuvent rien obtenir de tout ce

qu'ils avaient fait. Quel egarement

total est le leur!

19. N'as-tu pas vu, [6 toi

humain!] qu'Allah a cree les cieux

et la terre pour une raison juste? S'll

le voulait, II vous ferait disparaitre

el creerait un monde nouveau.

20. Pour Allah, ce n'est pas la

une oeuvre difficile.

21. Tous les humains

comparaitront devant Allah. Les

faibles diront aux superbes: «Nous
rTavons fait que vous suivre;

pourriez-vous nous epargner lc

chatiment d' Allah, tant soit peu?»

Les puissants repondront: «Si

Allah nous avail bien guides, nous

vous aurions sauves. Que nous

soyons epouvantes ou resignes,

cela revient au meme. Aucunc

issue ne s'offre a nous.»

22. Lorsque le sort en sera jete,

Satan leur dira: «Allah vous a fait

une promesse de verite, et moi je

vous en ai fait une a laquelle j'ai

failli; je n'avais d'ailleurs aucune

autorite sur vous; seulement, je

vous ai invites a me suivre et vous

avez accepte. Vous n'avez pas a

me blamer. Ne vous en prenez

qu'a vous-memes. Je ne peux point

vous secourir, et vous ne pouvez

point me porter secours. Je renie

que vous ayez auparavant fait de

'•of***

i -*.— .* •--"If-'.—
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moi un associe [d' Allah]. » En
verite, les criminels seront voues a

un douloureux tourment.

23. Quanl a ceux qui croient en

Allah Seul et qui font le bien, ils

seront admis dans les jardins du

Paradis, baignes de ruisseaux, ou

ils vivront immortels par la volonte

du Seigneur qui les accueillera par

le Salut.

24. N'as-tu pas vu comme Allah

vous propose cette parabole: une

bonne parole est comparable a un

bon arbre dont les racines sont

solidcmcnt implantccs [dans la tcrrc]

et dont les rameaux [remontent]

vers le ciel;

25. qui produit dcs fruits a

chaque saison avec la permission de

son Seigneur. Ainsi Allah propose-

t-D des paraboles aux hommes en

vue de les faire reflechir.

26. Tandis qu'une mauvaise

parole est comparable a un mauvais

arbre, deracine de la lerre, loujours

vacillant.

27. Par les bonnes paroles, Allah

rendra ferme les coeurs des croyants

dans la vie d'ici-bas et dans F autre;

II fera perdre les coupables; Allah

fera ce qu'Il voudra.

28. N'as-tu pas vu le cas de

ccux qui ont payc d' ingratitude les

bienfaits d' Allah? Tls ont installe
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leur peuple dans la demeure de la

perdition:

29. la Gehenne ou ils seront

enfournes; quel horrible sejour!

30. Ils avaient forge dc pretendus

egaux a Allah, pour detourner aulrui

de Sa voie. Dis-leur: «Jouissez de

celte vie ephemere! Votre ullime

destination est le Feu.»

31. Dis a Mes serviteurs qui

croient en Moi d' observer

raccomplissement de la priere et

de faire l'aumone des biens que

Nous leur avons accordes, en secret

ou en public, avant l'avenement

d'un jour ou il n'y aura ni

transaction ni amitie complice.

32. C'est Allah qui a cree les

cieux et la terre et qui a fait tomber

du ciel une eau avec laquelle II

produit des fruits pour votre

nourriture. II a soumis pour vous

des vaisseaux qui voguent sur les

eaux par Son ordre et a mis les

cours d'eau a votre service.

33. Pour vous, [II a cree] aussi

le soleil et la lune, assujettis a une

rotation invariable; comme II a

cree pour votre commodite la nuit

et le jour.

34. De tout ce que vous Lui avez

demande, II vous a donne. Si vous

chcrchez a enumercr les bienfaits

d' Allah, vous ne saurez en faire

®1M
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l'inventaire. En verite, 1'homme
est par nature injuste et ingrat.

35. Rappelle-toi lorsqu'Abraham

implora ainsi: «6 Seigneur! Fais de

ce lieu un sanctuaire sur! Preserve-

moi et mes fils de 1' adoration des

idoles!»

36. «Seigneur, ces divinit.es ont

egare tant d'hommes. Ceux qui

suivront ma voie scront des miens;

envers ceux qui me desobeiront, Tu
seras Indulgent et Miscricordieux.»

37. «Seigneur! J'ai etabli une

partie dc ma descendance dans une

vallee aride, aupres de Ta demeure

sacree, pour qu'ils soient. Seigneur,

assidus a la priere. Fais en sorte

que des cocurs d'autrcs hommes
soient attires vers eux! Veuille leur

procurer des produits de la terre,

pour qu'ils Te rendent grace!»

38. «Seigneur, Tu sais bien tout

ce que nous dissimulons ou

divulguons, car il n'est rien sur

terre ou dans le ciel, qui soil cache

a Allah.

»

39. «Qu' Allah soit loue! C'est

Lui qui m'a donne Ismael et Isaac,

malgre mon age avance. En verite,

Allah entend si bien les suppliques.»

40. «Seigneur, fais que je sois

assidu a la priere, ainsi que ma
posterite ! Scigneur , veuille bien

exaucer mes vceux!»
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41. «Seigneur! Pardonne-moi ainsi

qu'a mes parents et aux croyants,

le Jour du Jugement Dernier !»

42. Ne pense pas qu* Allah soit

indifferent a ce que les coupables

commcttent. D rctardc sculcment

leur sanction jusqu'au jour ou ils

comparaitront, les yeux hagards

d'epouvante;

43. ils afflueront, les cous

tcndus, les regards figes et les

cceurs vides.

44. Dis aux hommcs dc prendre

garde a ce Jour ou le chatiment les

frappera, ou les criminels diront:

«6 Seigneur! Accorde-nous un bref

delai, pour repondre a Ton Appel

et suivre les Messagers [d' Allah].

»

|I1 leur sera dit]: «N'avez-vous pas

jure auparavant que vous ne

quitteriez jamais les sepulcres?»

45. «N'avez-vous pas occupe

les demeures de ceux qui ont vecu

avant vous et qui etaient coupables

envers eux-memes? N T

avez-vous

pas constate ce que Nous leur

avons fait subir? Pourtant, Nous
vous avons cite tant d'exemples.»

46. Voila qu'ils trament leurs

intrigues. Allah entend bien cerner

leurs manoeuvres, qui n'ehranleront

jamais les montagnes(1)
.

(1) Le sens donne par ceriaines exegeses

manceuvres dusscnl-clles ctre de laille a

est le suivant: «... cerner leurs

ebranlcr les monlagncs».
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47. Ne pense surtout pas

qu' Allah puisse faillir a Sa promesse

envers Ses Messagers. II est le

Tout-Puissant, le Maitre de la

vengeance.

48. Le jour ou la terre sera

transformee en autre chose que la

terre - il en sera de meme des

cicux - et ou les hommes
apparaitront devant l'Unique, le

Dominateur Absolu.

49. Tu verras ce jour-la les

criminels enchaines dans les

carcans,

50. le corps couvert de goudron,

le visage envahi par le Feu.

51. Ainsi Allah retribue-t-D toute

ame pour ce qu'elle a accompli;

Allah est si Prompt a faire a

chacun son compte.

52. Voila le message adresse

aux hommes pour qu'ils en soient

bien avertis, qu'ils sachent qu'il

n'y a qu'un seul Dieu. el pour que

les hommes intelligents en soient

bien conscients.
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15. AL-HIJR

Prehegirienne (sauf le verset 87), revelee apres la sourate de

"Joseph". Elle compte 99 versets. Son titre est tire du verset 80.

La sourate commence par decrire Vextravagance et Ventetement

des mecreants, puis elle evoquet en signe de puissance divine,

certains phenomenes et lois de la nature etablis par Allah.

Elle relate ensuite le recit de la creation d'Adam et de la rebellion de

Satan, et Vhistoire des anges botes dAbraham, charges de lui annoncer

la naissance d'un jils, puis d'aller sauver Loth et aneantir son peuple.

Apres allusion a Vhistoire des peuples de Laika et d'Al-Hijr, la

sourate se termine sur une consigne de patience et de Constance

donnee au Prophete.

Au nom d Allah, le Clement, c-^^X

1. Alif. Lam Ra. Void les

versets du Livre; d'un Coran
eclairant. 0^4

2. Les mecreants regretteront,

un jour, de ne pas s'etre convertis a

rislam.

3. Laisse-les se repaitre, jouir

de la vie et se bercer d'illusions.

Bientot ils sauront ce qui les attend.

4. Nous n'avons jamais fait

perir de cite sans que son sort n'ait

ete predetermine.

5. Aucune communaute ne

saurait avancer ni retarder le termc

qui lui est assigne.

6. Les mecreants disent: «0 toi

a qui est rcvele ce Rappel! Tu n'es

qu'un homme possede.»
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7. «Pourquoi n'es-tu pas venu

avec des anges, si tu dis la

verite?»

8. [II lcur est repondu]: «Nous
nc faisons dcsccndrc lcs angcs

(1)

que pour executer la vraie mission;

aucun sursis ne sera alors donne

aux impies.

9. C'est Nous qui avons descendu

le Livre du Rappel et c'est Nous
qui assurerons sa preservations

10. Avant toi. Nous avons

envoye des Propheles aux divers

peuples.

11. Chaque fois qu'un Messager

est venu precher ces infideles, ils

Pont tourne en derision.

12. Ainsi scellons-Nous les

coeurs des criminels.

13. Ils n'y croironl pas; lei fut le

comportement des peuples revolus.

14. Mcme si Nous lcur ouvrions

une porte au ciel, leur permeltant

d'y monter a tout moment,

15. ils diraient: «Nos regards sont

hallucines, ou bien nous sommes
ensorceles.»

16. Pourtant, Nous avons place

les constellations dans le ciel; Nous
I*avons ainsi pare [aux yeux] de

i f )+>*

(1) Chez Warsh: «[I1 leur esi repondu]: Les

pour execuler »

anges n'operenl leur descente que
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ceux qui le contemplent;

17. corame Nous l'avons protege

de tout demon maudil.

18. Celui qui tente de saisir au

vol quelque parole celeste sera

poursuivi par un meleore

incandescent.

19. La Terre, Nous l'avons

etendue; Nous y avons implante des

montagnes et y avons fait pousser

tant d'especes en bonnes proportions.

20. Nous l'avons aussi dotee de

produits alimentaires pour votre

propre nourriture et pour celle

d'autres [creatures] que vous n'etes

pas a meme de nourrir.

21. II n'est rien dont Nous ne

detenions la totalite des reserves et

que Nous ne fassions descendre

par quanlite determinee.

22. Nous envoyons des vents

fecondant [les nuages,] puis Nous

faisons tombcr des caux pour vous

abreuver. Ce n'est pas vous qui en

detenez la reserve,

23. C'est bien Nous qui faisons

vivre et mourir et qui heritons [de

tout].

24. Nous connaissons, parmi

vous, les premieres generations

[passees] et les dernieres a venir:

25. toutes seront ramenees

devant ton Seigneur, II est le Sage,
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1' Omniscient.

26. C'est Nous qui avons cree

l'homme d'une argile sonore, tiree

d'un limon malleable.

27. Nous avons auparavant cree

les djinns du feu de Semoum .

28. Un jour, le Seigneur dit aux

anges: «Je vais creer un etrc a

partir d'une argile sonore extraile

de la terre glaise.»

29. «Quand Je lui donnerai sa

forme el lui insufflerai de Mon
Esprit, prosternez-vous devant lui,

face a terre !

»

30. Tous les anges s'inclinerent

ensemble,

31. excepte Iblis qui refusa

d'etre avec [les anges qui se sont]

prosternes.

32. Allah lui dit: «6 Iblis!

Pourquoi ne t'es-tu pas prosterne

avec les autres?»

33. «Seigncur! dit Satan, je n'ai

pas a m'incliner devant un mortel

que Tu as cree d'une argile sonore

tiree de la terre glaise.»

34. «Sors d'ici, lui dit-11, diable

maudit!»

35. «La malediction te poursuivra

jusqu'au Jour du Jugement.»

(1) Dans sa traduction, Jacques Berque propose le mot "simoun", passe de

l'arabe a 1' anglais, puis au francais.



15. Al-Hijr Parlie 14 388 \0 jpJ~\ iff*

36. «Seigneur, dit Tblis, accorde-

moi un sursis jusqu'au Jour de la

Resurrection.

»

37. Le Seigneur dit: «Ce sursis

f est accorde

38. jusqu'au jour du terme fixe.»

39. Satan dit: «Seigneur, puisque

Tu in' as fait egarer, je m'emploierai

a tenter les hommes sur terre pour

les egarer tous,

40. sauf Tes devoues serviteurs. »

41. Le Seigneur dit: «Voila

pour Moi une regie bien juste:

42. lu n'auras aucun pouvoir sur

Mes fideles, a 1'exception de ceux

qui te suivront parmi les devoyes

43. qui auront, tous, un rendez-

vous avec la Gehenne.»

44. «Celle-ci compte sept portes;

chaque porte aura le lot qui lui est

assigne.»

45. Quant aux pieux, ils seront

admis dans des jardins baignes de

sources vives;

46. [ou ils seront accueillis par]:

«Entrez-y en paix et vivez en

securite!»

47. Nous avons extirpe de leur

esprit tout sentiment de haine. Ils

vivront en freres, se faisant face,

sur des lits somptueux.
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48. La, ils n'eprouveront point

de lassitude et ne seronl jamais

deloges.

49. [6 Prophete!] Informe Mes
serviteurs que Je suis le Pardonneur,

le Misericordieux,

50. mais que Mon chaliment est

douloureux.

51. Informe-les aussi de ce

qu'il en fut des holes d'Abraham.

52. Ils entrerent chez lui, disanl:

«Salut!». Abraham repondit: «Vous

nous faites peur.»

53. Ils lui repliquerent: «Ne
t'inquiete pas, Nous t'annon9ons

une heureusc nouvcllc: la naissance

d'un gar^on fort instruit.»

54. Abraham dit: «Vous me
faites cette annonce en depit de

mon age avance. Quelle curieuse

annonce que la votre !

»

55. Les Messagers lui dirent:

«C'est bien la verite dont nous

t'informons ; ne sois pas de ceux

qui s'abandonnent au desespoir.»

56. Et lui de dire: «Qui pourrait

desespererde la misericorde du

Seigneur, sinon les hommes egares?»

57. II ajouta: «Au fait, quel est

l'objet de votre mission?»

58. Les anges declarerent: «Nous

sommes envoyes contre un peuple

"7"

0«
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de criminels;

59. sauf la famille de Loth que

nous allons sauver toute cntiere,

60. a l'exception de sa femme,

dont Nous avons decrete qu'elle

serait parmi les damnes.»

61. Lorsque ces anges se

presentment chez la famille de Loth,

62. celui-ci s'ecria: «Vous etes

des gens etranges!»

63. «Non, disenl-ils, nous venons

execute* la decision dont ce peuple

doutait.»

64. «Nous fapportons le Vrai;

car nous sommes bien veridiques.»

65. «Amene ta famille pendant

qu'il fait nuit et marche derriere

eux;! Que personne parmi vous ne

sc rctourne et allez la ou il vous

sera ordonne !

»

66. Nous avons alors revele a

Loth que des l'aube tous ces gens

seraienl aneantis jusqu'au dernier.

67. Les habitants de la cite

accoururent dans l'allegresse [vers

les Messagers.]

68. Loth leur dit: «Ces etrangers

sont mes hotes, ne me faites pas

subir un affront !»

69. «Redoutez Allah! epargnez-

moi la honte!»

4-5
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70. lis repondirent: «Ne t'avons-

nous pas interdii d'heberger des

inconnus?»

71. Loth s'ecria: «Voici mcs

filles, si vous tenez a agir.»

72. Sur ta vie! lis etaient plongcs

dans un delire frenetique.

73. Lorsque le sinislre Grondement

les a saisis au lever du jour,

74. Nous avons bouleverse la

cite de fond en comble, en faisanl

s'abattre sur elk une pluie de

cailloux argileux;

75. - il y a la des signes pour

ceux qui savent observer et tirer la

lefon.

76. En effet, leurs vestiges

demcurcnt sur les routes des

passants;

77. ce sont bien-la des signes

pour les croyants.

78. Que les habitants de Laika

etaient coupables!

79. Nous avons ainsi sevi contre

eux; les mines [des deux cites]*
1 '

sonl sur une voie bien visible.

80. Les habitants d'Al Hijr

aussi ont traite Nos Messagers de

menteurs.

(1) Les deux cites en question sont Laika el

Prophete Su'aib.

Madiane auxquelles Tut envoye le
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81. Nous leur avons produit Nos
signcs mais ils s'en sont detournes.

82. Alors qu'ils vivaient en

securite dans des demeures taillees

dans le roc,

83. le sinistre Grondement les

saisit a Taube.

84. Tout ce qu'ils avaient

acquis ne leur servit a rien.

85. Nous n'avons cree les cieux

et la terre ainsi que Tespace

intermediaire que pour une juste

raison. L'avcncmcnt dc l'Heurc est

ineluctable. Sois done d'une

indulgence tres digne!

86. Ton Seigneur est celui qui a

cree tout, qui sait tout.

87. Nous t'avons revele les sept

versets de reference et tout le

Coran sublime.

88. Ne porte pas ton regard sur

les jouissances ephemeres que

Nous avons accordees a certaines

categories parmi ces impies! Ne
t'afflige pas non plus pour eux!

Que ton bras soit leger pour les

croyants!

89. Dis: <Je suis portcur d'un

avertissement explicite.»

90. Comme Nous avons fait

descendre [cc chatimentj sur ceux

qui tentaient de briser l'unite [de

Notre revelation];

< -
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91. qui prenaient le Coran pour

des fragments incoherent;

92. je jure, par Ion Seigneur,

que Nous leur demanderons tous

de repondre

93. de ce qu'ils commettaient!

94. Proclame tout haut ce qui

t'a etc ordonne! Ne te soucie point

des paiens!

95. Nous t'avons epargne [la

malveillancej des railleurs
(1

\

96. qui associent une autre

divinite a Allah; bientot ils sauront

[ce qui les attend].

97. Nous savons que leur propos

[desobligeant] t'afflige.

98. Celebre plutot les louanges

de ton Seigneur! Sois de ceux qui

se prosternent devant Lui!

99. Adore ton Seigneur jusqu'a

la conclusion de ton destin!

3j

(1) II s'agit dc cinq notables mccquois qui raillaicnt bcaucoup le Prophcle ct

qui perirent tous lors de la bataille de Bedr: El Walid Ibn El Moughira, El

'As Ibn Wail, Al Aswad Ibn El Mouialib, Al Aswad Ibn Abd Yaghuih el

El Harilh Ibn Al-Tulatilah.
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16. AN-NAHL (les abeilles)

Prehegirienne (sauf les trots derniers versets), revelee apres la

sourate de "la Caverne". Elle compte 128 versets* Son titre est tire

du verset 68*

Cette sourate fait une tres large part aux signes, mentionnes en

plusieurs endroits du texte, de la puissance et des bienfaits d 'Allah,

iltustrespar de nombreux exemples: creation des cieux et de la terre,

de Vhomme - dont les differentes etapes de la vie, la procreation, la

parente, les differences de fortune sont des merveilles - des

animaux, avec les differents produits derives utiles pour Vhomme,
notamment les abeilles, des nuages, de la pluie, des produits de la

terre, de la nuit, dujour, des etoileSj de la mer...

Elle incite aux dons charitables, a Vamenite et au respect des

engagements et serments.

Apres une allusion a la foi sincere dAbraham, puis au Sabbat, la

sourate se termine sur une exhortation a la patience et au sens de la

mesure.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. L'ordrc cT Allah arrive! Nc
cherchez pas a en hater l'avenement!

Gloire a Allah! Bien au dessus de

ce que les pai'ens Lui associent!

2. Tl fait descendre les anges

qui transmettent l'Esprit de Son

message a ceux qu'll choisit parmi

Ses serviteurs, pour que ceux-ci

avertisscnt les hommes de ce qu'll

dit: «I1 n'est de dieu que Moi,

redoutez-Moi donc!»

3. C'est Lui qui a cree les cieux

et la terre, pour une juste raison. [II

est] bien au dessus de ce qu'ils
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peuvent Lui associer!

4. II a cree rhomme d'une goutte

de sperme et voila que cet homme
devient un contestataire avere.

5. Pour vous, II a cree les

animaux dont les produits vous

rechauffent, dont vous tirez maints

profits, dont vous vous nourrissez,

6. [et dont] vous admirez la

beaute quand ils rentrent le soir au

bercail, el quand ils le quittent le

matin pour le paturage.

7. Ils transportent vos lourds

bagages vers des contrees lointaines

que vous ne pouvez, [sans eux,]

atteindre qu'avec grand peine. En
verite, votre Seigneur est, envers

vous, Bienveillant et Misericordieux.

8. [II vous a donne] les chevaux,

les mulets et les anes pour servir

de montures et pour l'apparat. II

creera d'autres [chosesj que vous

ne saurez soup9onner.

9. II prend sur Lui de tracer le

bon chemin, bien que certains

preferent s'en ecarter; II pourrait,

s'll le voulait, vous guider tous.

10. C'est Lui qui fait tomber du

ciel Teau qui vous sert de boisson,

generant des vegetations pour le

paturage de vos troupeaux,

11. et avec laquelle II fait

pousser du ble, des oliviers, des
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palmiers et toutes sortes de fruits.

II y a la un signe pour ceux qui

savent reflechir.

12. II a mis a votre service la

nuit, le jour, le soleil et la lune. Les

etoiles aussi sont assujetties a Son

ordre. D y a la des signes pour

ceux qui savent raisonner.

13. II a repandu sur terre tant de

choses aux couleurs differentes. II

y a la un signe pour ceux qui

savent mediter.

14. C'est Lui qui, pour vous, a

soumis la mer d'ou vous tirez de la

chair fraiche et des joyaux pour vos

parures et ou Ton voit des bateaux

fendre les flots, vous permellant de

circuler pour acquerir les biens

qu' Allah vous accorderait. Peut-ctre

Lui seriez-vous reconnaissants.

15. II a implante sur terre de

hautes montagnes pour qu'elle ne

s'ebranle pas sous vos pieds. 11 y a

etabli des cours d'eau et des voies

de passage pour vous guidcr [dans

vos deplacements],

16. des reperes sur terre et les

etoiles aux cieux pour votre

orientation.

17. Celui qui cree tout est-il

comme celui qui ne cree rien?

N'en seriez-vous pas conscients?

18. Si vous chcrchiez a enumerer

les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez

a*?
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en faire Finventaire. En verite, Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

19. Allah connail si hien ce que

vous dissimulez et ce que vous

devoilez.

20. Ceux qu'ils invoquent
(1)

en

dehors d' Allah ne peuvent rien creer,

etant crees eux-memes;

21. des elres inertes, sans ame,

ne sachant quand ils seront

ressuscites.

22. Voire Dieu est un Dieu

Unique. Ceux qui ne croient pas a la

vie de l'Au-dela la meconnaissenl

par impiete de cceur, toujours enfles

d'orgueil.

23. Allah connait, 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 demande:

«Qu'est-ce que voire Seigneur a

revele?» Ils repondent: «Ce ne sont

que de vieilles histoires!»

25. Ainsi porleront-ils, le Jour

de la Resurrection, la totalite des

fardeaux dc leurs forfaits ainsi que

les charges de ceux qu'ils ont egares

par ignorance. Quelle detestable

charge qu'est la leur!

26. Ceux qui ont vecu avant eux

* '1^3

><-> - }.

9 V

(1) Che/ Warsh: «Ceux que vous invoquez en dehors d' Allah . . .».
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ont use des memes manoeuvres,

mais Allah a fait ebranler les

fondements de leur bastion dont le

toit s'ecroula sur leurs tetes, et le

chatiment les frappa sans qu'ils en

aient eu le moindre pressentiment.

27. Lc Jour dc la Resurrection,

Allah les couvrira d'ignominie,

leur disant: «Ou sont les associes

que vous osiez Me preter et pour

lesquels vous vous etes insurges?»

Ceux qui sont dotes du bon savoir

diront: "Aujourd'hui, e'est le jour

du malheur et de la honte des

mccrcants

28. dont les anges viennent

recueillir les ames, alors qu'ils sont

injustes envers eux-memes, faisant

une soumission [tardive] quand ils

declarent: «Nous ne faisions aucun

mal. " » Oh que si ! Allah sait

parfaitement ce que vous faisiez.

29. II leur sera dit: «Franchissez

done les portes de la Gehenne oil

vous demeurerez a jamais». Horrible

sejour des arrogants!

30. II sera dit a ceux qui

redoutent le Seigneur: «Qu'a fait

descendre votre Seigneur?» «Un
bien salulaire» repondront-ils. Ceux
qui font le bien beneficieront d'une

belle recompense dans cette vie et

leur retribution sera meilleure dans

la vie de TAu-dela. Quel heureux

sejour que celui des hommes pieux!

—

i

1

"
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31. [lis seront admis dans] des

Jardins d'Eden, baignes de ruisseaux,

disposant de tout ce qu'ils pourront

desirer. C'est ainsi qu' Allah retribue

les picux

32. dont les anges recueillent

les ames en etat de purete, leur

disant: «Paix sur vous! Enlrez dans

lc Paradis en prix de vos bonnes

oeuvres.»

33. Qu'attendent alors ces impies

sinon que les anges, avec TOrdre

d'Allah viennent les saisir? Ainsi

en fut-il de ceux qui les avaient

precedes; Allah n'a point ete

injuste envers eux, ce sont eux qui

etaient injustes envers eux-memes.

34. lis ont subi les consequences

facheuses de leurs mauvaises

oeuvres; ils seront assaillis de

partout par cela meme qui faisait

l'objet de leur railleric.

35. Les pai'ens disent: «Si Allah

l'avait voulu, nous n'aurions rien

adore en dehors de Lui, nous et nos

ancetres, ni rien interdit qui ne le

fut par Lui.» Telles furent les

allegations de ceux qui avaient

vecu avant eux; mais en fait il

n'incombe aux Messagers [d'Allah]

que de transmeltrc clairement leur

message.

36. A chaque communaute, Nous
avons envoye un Messager leur
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enjoignant: «Adorez Allah, fuyez

les idoles!» Certains furent bien

guides par Allah, d'aulres sombrerent

dans un egarement ineluctable.

Allcz done dc par le mondc et

voyez le destin final de ceux qui

rejetaient Nos messages!

37. Quel que soil ton effort pour

les sauver, sache qu'H (Allah) ne

guide pas ceux qu'Tl
a) entend perdre.

Ceux-la ne seront jamais secourus.

38. lis (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, meme si la

plupart des gens n'en sont pas

convaincus.

39. C'est ainsi qu'Il elucide

pour les hommes les sujets de leur

divergence, afin que les mecreants

sachent qu'ils avaient menti.

40. II suffit pour Nous, si Nous
voulons qu'une chose s'accomplisse,

de dire: "Sois"! Et la chose se fait.

41. Ceux qui ont emigre pour la

cause d' Allah aprcs avoir etc

victimes d' injustice, Nous leur

procurons dans ce monde une vie

agreable, et leur recompense dans

l'autre sera bien plus grande. Ah,

ft£2gi

(1) Chez Warsh: «. ..Nul ne saurail bien guider ceux qu'Allah entend perdre.

»
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s'ils savaient!

42. |Ce sonl] ceux qui sont

demeures constants et qui se fiaient

a leur Seigneur.

43. Avant toi, Nous n'avons

envoye que des hommes a qui Notre

message a etc revele. Consultez

done ceux qui ont recu le [Livre

du] Rappel, si vous ne savez pas!

44. [Nos anciens Prophctes etaient

munis] de preuves evidentes. lis

apportaicnt des Ecritures . Nous
avons fait descendre sur toi ce

Coran pour que tu expliques aux

hommes le message revele, et pour

qu'ils puissent en mediter le sens.

45. Ceux qui trament les

mauvaises manoeuvres, sont-ils

surs qu' Allah ne les fera pas

engloutir dans la terre ou se

croient-ils a l'abri d'un chaliment

qui les frappe la ou ils s'y

attendent lc moins?

46. [Ou bien] encore qu'Il ne

les saisira pas en plcine activitc?

lis ne sauraient en tout cas

echapper a Sa Puissance.

47. Ou bien [croient-ils] qu'Il

ne les saisira pas en plein effroi?

Certes, votre Seigneur est Indulgent

et Miscricordieux.

48. N'ont-ils pas vu tant de

choses qu' Allah a creees et dont

les ombres ne ccssent de s'incliner

* _ > \*Mf ji »fX» ~\ < r\TT * fit
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a droite et a gauche, dans un

mouvement de prosternation et

d'humble soumission a Allah?

49. En effel, devanl Allah se

prosternc tout ce qui bouge dans

les cieux et sur terre; les anges

s'inclinent eux aussi sans nul

orgueil;

50. ils redoutent leur Seigneur,

au dcssus d'cux, et s'emprcssent

d'executer Ses ordres.

51. Allah a dit: «N'adorez pas

deux dieux, il n'cst qu'un Dicu

Unique; c'est Moi Seul que vous

devez craindre.»

52. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux et tout ce qui

est sur terre; a Lui Seul le culte est

du. Redouleriez-vous un autre

qu'Allah?

53. Tout bonheur qui vous

louche provient de Lui et si le mal

vous atteint, c'est a Lui que vous

adressez vos complaintes.

54. Mais lorsqu'Il vous delivre

du mal, il s'en trouve encore parmi

vous qui Lui donnenl des associes,

55. meconnaissant, par ingratitude,

les bienfaits que Nous leur avons

donncs. Qu'ils se rejouissent dc la

vie ephemere, ils sauront [ce qui

les attend]!

56. Les pai'ens reservenl a des
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divinites, depourvues de tout savoir,

une part de ce que Nous leur

avons procure. Par Allah! Vous

aurez a repondre de vos inventions

mensongeres.

57. lis attribuent des filles a

Allah - a Sa gloire ne plaise! - et

s' attribuent a eux-memes ce qu'ils

aiment avoir.

58. Quand on annonce a Tun
d'cux la naissance d'une fille, son

visage s'assombrit aussitot et il

suffoque de tristesse.

59. II fuit les regards du public,

tcllcment afflige par cettc annonce,

ne sachant s'il doit garder sa fille

dans la honte ou Tenfouir sous

terre. Quel miserable jugement que

le leur!

60. Ceux qui ne croient pas a la

vie de TAu-dela donnent un

exemple typique de vilenie. A
Allah les excmples sublimes, 11 est

rOmnipuissant et le Sage.

61. Si Allah tenait rigueur aux

humains pour leur injustice,

II n'aurait laisse aucune ame qui

vive sur terre, mais II ajourne

leur chatiment jusqu'au terme

predetermine. Une fois ce terme

echu, ils ne pourront ni l'avancer

d'une heure ni le reculer.

62. Ils (les impies) attribuent a

Allah ce qu'ils detestent pour eux-

$K K&V < \-*&
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memes et lancent des allegations

mensongercs, pretendant qu'ils sont

promis au meilleur destin. Leur lot

sera certes le Feu et ils seront les

premiers a y etre enfournes.

63. Par Allah! Nous avons

envoye avant toi [des Prophetes] a

d'autres communautes, auxquellcs

Satan vantait leurs ceuvres; il

devint leur maitre. Un tourment

douloureux les attend.

64. C'est sculement pour que tu

elucides pour les hommes tout ce

qui fait l'objet de leurs disaccords

que Nous t"avons revcle cc Livrc,

guide salutaire et misericorde pour

les croyants.

65. C'est Allah qui a fait

descendre du ciel une eau avec

laquelle II ranime la terre morte. II

y a la un signe pour tous ceux qui

veulent entendre.

66. Vous avez aussi dans les

troupeaux une le^on a mediter. En
effet, des ventres de ces betes,

Nous vous fournissons une boisson,

sortie d'entre chyme el sang: un

lait si pur et si agreable a boire!

67. Des fruits des palmiers el

des vignes, vous tirez un breuvage

enivrant ainsi que d
1

excellentes

nourritures. II y a la un signe pour

les hommes qui savent raisonner.

68. Ton Seigneur a inspire aux
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abeilles: «Elisez vos demeures dans

les montagnes, les arbres et les

treillages,

69. puis commencez a butiner

tous les fruits, en suivant les voies

que votre Seigneur a frayees pour

vous.» Des abdomens de ces

insectes, sort un breuvage aux

couleurs variees, ayant des vertus

curatives, au profit des hommes. II

y a la un signe pour ceux qui

savent reflechir.

70. C'est Allah qui vous donne

la vie puis qui vous la reprend.

Certains d'entre vous atteindronl

1'age de senilite et perdront la

memoire de tout ce qu'ils savaient

auparavant. C'est Allah qui detient

toute la science et toute la puissance.

71. Allah a favorise certains

d'entre vous par rapport a d'autres

en matiere de richesse. Cependant,

les plus favorises ne pensent point

a faire beneficier leurs esclaves

d'une partie de leur fortune, leur

perrncttant d'en tirer le mcme
profit qu'eux. Comment ces impies

peuvent-ils nier les bienfaits d'Allah?

72. Allah vous donnc des cpouscs,

issues de vous-memes, vous donne

de vos epouses des fils et petits

fils, et vous fait don de tres bonnes

choses. Vont-ils, alors, croire au

faux et denier les bienfaits d* Allah?

73. lis adorent en dehors d' Allah

*y - '^i'r.'-.'CA-: >-'\-
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ceux qui ne peuvent leur procurer

aucun don des cieux ni de la lerre,

etant eux-memes depourvus de

tout pouvoir de le faire.

74. Evitez done de forger de

pretendus egaux a Allah! Allah sail

tout et vous ne savez rien.

75. Allah vous propose, en

parabole, Texemple d'un esclave

asservi, incapable de quoi que ce soit,

et celui [d'un homme libre], dole

par Nous d'unc belle fortune, dont il

fait des dons charitables en secret et

en public. Pourraienl-ils elre consideres

comme egaux? Non! Qu'Allah en

soit loue! Mais la plupart d'entre

eux n'en sont pas conscients.

76. Allah vous cite aussi

l'exemple de deux hommes, Tun
muet et impotent, constituant une

charge pour son mailre qui, ou

qu'il l'oriente, n'en tire rien de

bon. Serait-il comparable a celui

qui prone la justice et qui suit la

voie de la rectitude?

77. Allah detient les Mysteres

des cieux et de la terre. L'avenement

de l'Heure se produira en un clin

d'oeil, ou encore plus vite. Allah a

le pouvoir de tout faire.

78. Allah vous a fail naitre des

entrailles de vos meres, depourvus

de tout savoir. II vous a dotes de

l'oui'e, de la vue et de 1' intelligence.

^ s^Ll:G^S-
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Lui en serez-vous reconnaissants?

79. N'ont-ils pas vu les oiseaux

volant dans les airs, dont Seul

Allah assure la portance. II y a la

des signes probants pour ceux qui

croient.

80. Allah a fail de vos maisons

le lieu de votre habitation, II vous a

procure d'autres demeures sous

forme de tentes en peaux de betes,

plus legeres pour le voyage et les

brefs sejours. II vous a pourvus

aussi d'objets et de mobiliers faits

avec leur laine, leur poil et leur

crin, utilisables pour un temps.

81. II vous a egalement permis

de profiter des ombrages de ce

qu'Il a cree. II vous a menage des

abris dans les montagnes, comme
II vous a procure des vetcmcnts

pour vous preserver de la chaleur

et des cottes pour vous proteger

contre votre propre violence. Ainsi

vous comble-t-Il de Ses bienfaits,

voulant que vous Lui soycz soumis.

82. Si les impies se detournenl

[de ton appel,] il ne t'incombe que

la mission de leur transmettre

clairement Mon message.

83. lis reconnaissent les bienfaits

d'Allah puis les renient. En effet,

ils sont pour la plupart des etres

tres ingrats.

84. Un jour viendra ou Nous

[•••'-\



16. An-Nahl Partie 14 408

designerons de chaque communaute

un temoin. Alors il ne sera permis

aux mecreants ni de se defendre ni

de se faire excuser.

85. Lorsque les coupables seront

face au chatiment, ils n'obtiendronl

ni allegement ni sursis [a leur

supplice].

86. Lorsque les pa'iens seront

mis en face de leurs pretendus

associes, ils s'ecrieront: «Seigneur!

Voici les associes que nous avions

adores en dehors de Toi.» Mais les

faux-dieux rejetteront leurs paroles

en disant: «Vous ne faites que

mentir!»

87. Les mecreants feront alors

leur soumission a Allah, tout ce

qu'ils avaient invenle s'evanouissant

devant eux.

88. Ceux qui ne croyaient pas

eux-memes el qui detournaienl

[autrui] de la voie d
1

Allah seront

voues a un double chatiment en

prix du desordre qu'ils semaient

sur terre.

89. Un jour vicndra ou Nous

designerons un temoin pour chaque

communaute, issu d'elle-meme.

Tu auras a temoigner de cette

communaute-ci; Nous t'avons revele

ce Livre clarifiant tout el servant

de guide et de salut: une heureuse

annonce pour les croyants.

Mr -.r

,
* *- ^
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90. Allah present la justice,

la bienveillance et I
s

assistance

charitable aux proches. II proscrit la

turpitude, rimpudence cl ragrcssivite.

II vous exhorte pour vous inciter a

bien raisonner.

91. Remplissez les engagements

envers Allah, une fois que vous les

avez contractus! Ne violez pas vos

serments apres les avoir pretes,

alors que vous avez pris Allah pour

[en etre] Garant! Allah sait tout ce

que vous faites.

92. Ne soyez pas comrne celle

qui, par inconstance, defaisait son

tissage apres T avoir fortement serre.

N'usez pas entre vous de serments

comme de subterfuges pour rendre

un clan plus important qu'un autre.

Allah ne fait que vous eprouver a

ce sujet. II elucidera pour vous, le

Jour de la Resurrection, ce qui

faisait Tobjet de vos differends.

93. Si Allah l'avait voulu, II

aurait fait de vous une seule

communaute, mais Allah egare qui

II vcut ct guide bicn qui II vcut.

Vous aurez a repondre de toutes

vos actions.

94. N'utilisez done pas vos

serments comme de subterfuges [de

complaisance] entre vous, sinon,

vous feriez de faux pas apres avoir

eu les pieds bien sur terre. Vous
gouteriez alors Tamertume de vous
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etre ecartes de la voie d'Allah et

encourriez un tourment terrible.

95. Ne vendez pas le pacte

d' Allah a vil prix! Ce qu'Allah

vous reserve est bien meilleur, si

vous pouviez savoir.

96. Ce que vous possedez vous-

memes s'epuise, tandis que ce

qu' Allah possede demeure. A ceux

qui auront persevere dans Noire

voie, II (Allah) assurera
(!) une

recompense a la hauteur de leurs

meilleures actions.

97. A tous ceux, hommes ou

femmes, qui auront accompli de

bonnes oeuvres en etant croyants,

Nous assurerons une vie heureuse

et attribuerons une recompense

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 fient au

Seigneur.

100. Seuls sont sous sa coupe

ceux qui le prennent pour maitre et

qui l'associent a leur culte.

101. Lorsquc Nous rempla^ons

un verset par un autre -et Allah sait

mieux que quiconque ce qu'Il

RVJ.

(1) Chez Warsh: «...dans Noire voie, Nous (Allah) assurerons . . .

»
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revele,- les impics s'ccricnt: «Tu

n'cs qu'un impostcur!» Mais non,

ce sont eux qui, pour la plupart, ne

savent rien.

102- Dis: «C'est lc Saint-Esprit

qui l'a revele, apportant un message

de Verite emanant du Seigneur,

destine a affermir la foi des

croyants, a servir de guide pour le

salut ct a apporter une heurcusc

annonce pour les musulmans.»

103. Nous savons qu'ils discnt:

«Ce n'est qu'un mortcl qui lui

apprend le Coran.» Mais la langue

de celui auquel ils font allusion*
11

n'csl pas l'arabe; or, ce Livre est

revele en langue arabe parfaite.

104. Ceux qui rejettent les versets

d'Allah ne sauraient etre guides par

Allah. Un chatiment cruel les attend.

105. Seuls ceux qui rejettent les

versets d' Al lah inventent des

mcnsongcs; ce sont eux les pircs

imposteurs

106. qui renient la foi apres

l'avoir embrassee. Toutefois [sont

absous] ceux qui la renient

verbalement alors que leurs cceurs

dcmeurent scrcinement fidcles, ~ >

.

^nSJj i&jsffi j^j/&r>J>

(1) Les mecrcants pretendaient que lc Prophetc se faisait apprendre lc

conterm du message par quelqu'un, en I'occurrence un non arabophone

du nom de Jabr.

(2) 11 est ici fait allusion au cas de Ammar Ibn Yasir qui, torture par les

mecreants mecquois, se trouva contraint de prononcer des propos en

apparence heretiques.
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Quanl a ceux qui se complaisent

dans rimpiele, ils subixont la colore

cT Allah ct un lourmcnl icrrifiant.

107. II en est ainsi parce qu'ils

onl prefere la vie d'ici-bas a la vie

de 1'Au-dela et qif Allah ne guide

pas les peuples mecreants.

108. Allah a appose un sceau

sur leurs cceurs, leurs oreilles et

leurs yeux. Ce sont bien eux les

insouciant s.

109. II n'y a aucun doute que,

dans la vie de TAu-dela, ils seront

les vrais perdants.

110. Pour ceux qui ont emigre

apres avoir ete persecutes et qui

ont persevere dans leur combat

pour la cause d'Allah, ton Seigneur

est assurement Pardonneur et

Misericordicux.

111. Ce sera le jour oil chaque

ame viendra plaider sa propre cause

et ou chacun sera retribue selon

son ceuvre et nul ne sera lese.

112. Allah a donne Texemple

d'une cite qui vivait dans la paix et

la sccuritc. Les ravitaillemcnts

affluaient vers elle de partout.

Mais elle a meconnu les bienfaits

d' Allah et Allah lui a bien fait

sentir les rigueurs de la famine et

de la tcrreur, en punition de son

ingratitude.

113. Pourtant, un Messager issu

f 1 *
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d'eux-memes est venu les avertir,

mais ils Font traite dc mentcur. Le
chatiment les a saisis, bien

coupables qu'ils etaient.

114. Consommez done des bons

aliments licites qu'Allah vous a

dispenses! Rendez-Lui grace, si

e'est Lui que vous adorez!

115. II vous a seulement interdit

la chair des betes morlcs [non

egorgees], le sang, la viande de

pore, ainsi que tout animal immole

pour une divinite autre qu'Allah.

Dans le cas d'une contrainte

majeure, celui qui en consomme
sans intention de transgresser ni

d* abuser, Allah sera pour lui

Indulgent et Misericordieux.

116. Ne dites pas de mensonges,

en qualifiant de vos propres

bouches ceci de licite et cela

d'illicite. Vous inventez ainsi des

impostures que vous imputez

arbilrairement a Allah. Ceux qui

forgent des mensonges contre

Allah ne reussiront jamais rien,

117. [sinon] une jouissance

ephemere suivie d'un tourment

douloureux.

118. Nous avons interdit aux

adeptes du Judaisme cc dont Nous

t'avons deja informe. Nous n'avons

point ete injuste envers eux, ils

l'ont ete envers eux-memes.

?4» <.

ft
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119. Toutefois, ceux qui

commettent des mefaits par

ignorance et qui se repentent et

s'amendent par la suite, ton

Seigneur sera pour eux Indulgent

et Misericordieux.

120. Abraham fut un serviteur

modelc, voue au service d'Allah,

sincere dans son culte, sans aucun

lien avec les paiens.

121. II sut reconnaitre les

bienfaits d'Allah qui en fit Son elu

et le guida sur le bon chemin.

122. Nous lui avons accorde

une belle vie dans ce monde et il

sera parmi les saints dans l'autre.

123. Puis Nous t'avons revele

que tu dois suivre la religion

d' Abraham, ce croyant sincere, qui

n' a jamais etc du nombre des paiens.

124. Le Sabbat ne fut present

qu'a ceux qui se trouvaient en

divergence a son sujet. Ton
Seigneur tranchera leur differend

le Jour du Jugemcnt Dernier.

125. Appelle-les a suivre la voie

du Seigneur. Fais-le par la sagesse

et les belles exhortations, en discutant

avec eux de la maniere la plus

courtoise. Ton Seigneur connait le

mieux ceux qui s'ecartent de Son

chemin et ceux qui sont bien diriges.

126. Si vous exercez des

represailles, que cela soit en

C - if! 'Vlw* **X Utftfi

(0 £ry££U(i
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proportion avec les offenses subies.

Mais si vous renoncez a la

vengeance, cela vaudra mieux pour

ceux qui savent se contenir.

127. Sois done patient! Scul

Allah peut t'y aider. Ne t'afflige

pas au sujet des mecreants et ne

sois guere deprime par leurs

manoeuvres!

128. Allah est avee ceux qui

sont pieux et ceux qui s'attachent a

bien faire.
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Prehegirienne (saufles versets 26, 32, 33, 57 et 73 a 80), revelee

apres la sourate du "Recit". Elle compte 111 versets. Son titre est

tire du premier verset.

La sourate commence par la confirmation du miraculeux voyage

nocturne du Prophete entre la Mecque et Jerusalem et relate la

profanation du lieu de cultepar lesjuifs.

Apres attestation de la verite du Coran, le texte definit des valeurs

ethiques a observer: ban soin des parents; respect des droits des

proches, des indigents, du voyageur demuni; eviter le gaspillage, la

luxure, le meurtre, respecter les Mens de Vorphelin; les engagements

pris; nepasfrauder sur la mesure ou le poids; eviter les supputations;

etre humble dans sa demarche.

La sourate cite ensuite et refute les arguties des polytheistes,

rappelle la rebellion d'Iblis, etablit Vinimitabilite du Coran et relate

Fextravagance des impies dans leurs prealablespour croire.

Elle se termine sur une reconfirmation de Vauthenticite du
Coran et une incitation a Vinvocation et a la louange d 'Allah.

Au nom d y
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Gloire a Celui qui, par un

voyage nocturne, a emmene Son

serviteur de la Mosquee Sacree (de

la Mecque) a la Mosquee distante

(d'Al Qods) dont Nous avons beni

les alentours! C'etait pour lui

montrer Nos signes; Allah est Celui

qui voit tout et entend tout.

2. Nous avons donne a Moi'se

les Ecritures et en avons fait un

guide pour le salut des Fils d'Israel.

Ne prenez point de protecteur en

dehors de Moi!

5\ji
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3. O descendants de ceux que

Nous avons sauves avec Noe!

[Sachez que] cclui-ci ctail assurcmcnt

un serviteur reconnaissant.

4. Dans le Livre, Nous avons

annonce aux Fils d' Israel: «En

verite, vous semerez par deux fois

le desordre sur terre et vous

montrerez exlremement hautains.

»

5. Lorsque s'accomplira la

premiere promesse. Nous dechainerons

contre vous des hommes a Nous,

doues d'une force redoutable. lis

vous pourchasseront dans vos

demeures et la Menace s'accomplira

surement.

6. Puis Nous vous donnerons la

revanche sur eux, accroissant vos

richesses et vos enfants et vous

donnant l'avantage du nombre.

7. Si vous accomplissez le bien,

c'est pour votre propre profit rnais

si vous faites le mal, c'est a votre

propre detriment. Lorsque la

deuxieme promesse s'accomplira,

vos adversaires lanceront le malheur

a vos visages et ils penetreront

dans la mosquee comme ils y ont

penetre la premiere fois. Ils

saccageront tout sur leur passage.

8. Peut-etre votre Seigneur vous

fera-t-Il misericorde. Mais si vous

recidivez, Nous reviendrons a la

charge. Nous faisons de la Gehenne

V*

>-.' A
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le lieu de penitence des mecreants.

9. Ce Coran guide vers le

chemin le plus droit et apporte aux

croyants qui font le bien 1'heureuse

annonce d'une grande Recompense.

10. A ceux qui ne croient pas a

la vie de l'Au-dela, Nous preparons

un Chatiment douloureux.

11. L'homme lance des

imprecations pour s'altirer le mal

comme il fait des prieres pour

s'attirer le bien. L'homme est par

nature impatient.

12. Nous avons fait de la nuit et

du jour deux signes manifestes.

Nous avons efface la lumiere de la

nuit et rendu le jour plus clair afin

que vous puissiez rechercher les

bienfaits de votre Seigneur et que

vous connaissiez le nombre des

annees et le calcul du temps. Nous
avons tout expose de fa^on precise.

13. Nous atlacherons au cou de

chaque etre humain le bilan de son

CEUvre et. le Jour de la Resurrection,

Nous lui presenterons le livre de

ses actes, deploye sous ses yeux.

14. [II lui sera alors dit]: «Lis le

registre de tes actes! Aujourd'hui,

tu seras, seul, ton propre censeur.»

15. Quiconque suit la bonne

voic, le fera pour son bien et celui

qui s'en ecarte le fera a son

0j

^
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detriment. Aucune ame ne portera

le fardeau d'une autre. Aucun peuple

ne sera chatie avant que Notre

Messager ne I' ait averti.

16. Quand Nous decretons la

perdition d'une cite, Notre ordre

s'adresse a ceux qui y vivent dans

T opulence, commettant des actes

pervers
(1)

. Alors la sentence contre

la cite se conlirme, et Nous
decidons de sa destruction totale.

17. Que de generations n'avons-

Nous pas decimees depuis Noe!

Ton Seigneur suffit pour bien

connaitre et bien mesurer en toute

clairvoyance les peches des

mortels.

18. A celui qui choisit la vie

immediate, Nous en donnons ce

que Nous voulons - a qui Nous
voulons - puis Nous le vouons a la

Gehenne ou il brulera, rejete et

rcprouve.

19. [Par contre,] celui qui prefere

la vie derniere, qui deploie, en tant

que croyant, 1' effort necessaire

pour la meriter, sera de ceux dont

les oeuvres seronl reconnues.

20. Aux uns et aux autres, Nous

prodiguerons les dons de ton

Seigneur; les dons de ton Seigneur

ne sont refuses a personne.

/; •ii/ it--

>

(1) Voir le verset 123 de la sourale 6.
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21. Vois comment Nous avons

favorise certains par rapport a

d'autres; mais dans la Vie Derniere,

les degres sont plus eleves et les

privileges plus import anls.

22. Ne prends pas de divinite

avec Allah, au risque d'etre rejete

et exclu.

23. Ton Seigneur a ordonne de

n' adorer que Lui Seul ct de traitcr

le pere et la mere avec bonte. Si

Tun d'eux ou tous deux atteignent

1'age de la vieillesse aupres de toi,

[garde-toi de leur manquer de

respect en leur disant|: "fi de vous"

ou de les rudoyer! Tiens-leur

toujours un langage genereux!

24. Tends vers eux une main

d'humilite et de tendresse; et dis:

«Seigneur! Garde-les en Ta
misericorde, comme ils le firent

pour moi lorsqu'ils m'eleverent

tout petit.

»

25. Votre Seigneur connait le

mieux ce qui esl en vous. Si vous

etes justes, II est alors celui qui

pardonne toujours a ceux qui

reviennent, repentants, a Lui.

26. Donne aux proches, aux

infortunes et aux voyageurs demunis,

l'aumone qui leur est due. Mais ne

sois pas trop prodigue!

27. Les prodigucs resscmblenl

comme freres aux demons; or Satan
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est ingrat envers son Seigneur.

28. Si lu devais te tenir a l'ecarl

de ceux qui te sollicitent, en

attendant un don que tu esperes de

ton Seigneur, dis-leur des paroles

convenables.

29. Ne tiens pas ta main [fermee,

comme] enchainee a ton cou, mais

ne l'ouvre pas trop large non plus,

au risque d'etre blame et pris de

chagrin.

30. Ton Seigneur dispense Ses

dons avec largesse ou avec mesure

a qui Tl veut. De tout ce qui

concerne les hommes, II a une

connaissance parfaile et une

perception tres claire.

31. Ne tuez pas vos enfants par

peur de la misere! (Test Nous qui

leur assurons la subsistancc ainsi

qu'a vous-memes; les tuer serait

un peche mortel.

32. N'approchez pas de la

fornication! C'est une abomination,

la pire voie qui soil!

33. N'attentez a la vie humaine,

qu'Allah a rendue sacree, que pour

une raison valable. Pour celui qui

serait injustement tue, Nous donnons

a son ayant-droit le pouvoir d'exiger

la justice. Que celui-ci ne commette

pas d'exces dans la vengeance. II

n'en sera que mieux soutenu.

34. Ne touchez aux biens de

XfijC' jSuChJ^l^jf'^a. f-G
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rorphelin que pour le meilleur

usage jusqu'a ce qu'il atteigne

Tage adulte. Respectez toujours vos

engagements! Vous aurez toujours

a en repondre.

35. Donnez bonne mcsurc quand

vous avez a mesurer et utilisez une

balance juste quand vous pesez:

ccla est la mcillcure voic, qui

donne le meilleur resultat.

36. N'avance pas ce dont tu

n'as pas une connaissance certaine,

car chacun aura a repondre de tout :

de Tome, de la vue et du cceur.

37. Ne marche pas insolemment

sur terre; tu ne saurais la fendre, ni

t'elever & la hauteur des montagnes.

38. Tout cela
(l)

est un forfait

fort detestable pour ton Seigneur.

39. Les commandements qui te

sont ainsi reveles par ton Seigneur

procedenl de la Sagesse divine. Ne
prends done pas un dieu avec

Allah, pour ne pas etre rejete dans

la Gehenne, comme un coupable

damne.

40. Quoi! Allah vous aurait-Il

privilegies par les enfants males,

en se reservant, Lui, les anges pour

filles? Quel horrible blaspheme

proferez-vous

!

41. Nous avons tout expose

( 1 ) Chez Warsh: «Ce qui esl mauvais en tout cela est un forfait fort detestable. . . ».
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dans ce Coran, pour amener ces gens

a se ressaisir, mais cela n'a fait

qu'augmenter leur refus de croire.

42. Dis-leur: «S'il se trouvait,

comme ils le pretendent
(1)

, des

divinites avec Allah, celles-ci

auraient tente de s'elever a la

hauteur du Maitre du Tr6ne».

43. A Sa Gloire ne plaise! Tres

Haut, bien au-dessus de ce qu'ils

fabulent!

44. Les sept cieux, la terre et

lout ce qui les habite cxaltent Son

Nom; il n'est pas une chose qui ne

celebre Sa louange; seulement vous

n'etes pas a meme de percevoir

r expression de leur adoration;

en verite, II est Magnanime et

Pardonneur.

45. Lorsque tu lis le Coran,

Nous pla^ons un ridcau invisible

entre toi et ceux qui ne croienl pas

a l'Au-dela.

46. Pour qu'ils ne saisissent rien,

Nous pla?ons des voiles sur leurs

cceurs et rendons leurs oreilles si

dures. Lorsque, dans le Coran, tu

evoques ton Seigneur, a 1'exclusion

de toute autre divinite, ils te tournent

le dos en signe de dissentiment.

47. Nous sommes les plus a

meme de connaitre dans quel esprit

523^3*i\£fyc$>\J*

(1) Chez Warsh: «...comme vous le prelendez ...».
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ils t'ecoutent, quand ils viennent

t'ecouteret que, dans leurs

conciliabules secrets, les impies

disent: «Vous ne faites que suivre

un homme possede.»

48. Voici done a quoi ils veulent

te comparer. Ainsi s'egarent-ils; ils

seront incapables de retrouver leur

voie.

49. Diront-ils: «Quoi! Unc fois

reduits en ossements et poussiere,

serions-nous ramenes a une vie

nouvelle?».

50. Dis-leur: «Soyez de picrre

ou de fer,

51. ou de toute autre matiere

excluant selon vous la possibility

de la Resurrection! » Dironl-ils:

«Qui nous creera de nouveau?»

Reponds: «Celui-la qui vous a crees

pour la premiere fois». Ils hocheront

leurs tetes vers toi disant: «Et

quand cela sera-t-il?» Dis-leur:

«Ce sera peut-etre imminent,

52. le jour oil le Seigneur vous

rappellera, vous repondrez par Sa

Louange; vous penserez alors n'etre

demeures que peu de temps [dans

les sepulcres].»

53. Dis a Mes serviteurs

d'echanger de bonnes paroles, car

Satan tente de semer la discorde

cntrc eux. En veritc, Satan est pour

Thomme un ennemi avere.
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54. Votre Seigneur sail

parfaitement ce qu'il en est de

vous; Lui Seul decidera de vous

admettre dans Sa Grace, s'll le

veut, ou de vous chatier, s'll le

veut. Nous ne t'avons pas envoye

pour en etre le mandataire.

55. Ton Seigneur connait le

mieux ce qui est dans les cieux ou

sur terre. Nous avons favorise

certains Prophetes par rapport a

d'autres; Nous avons donne les

Psaumes a David.

56. Dis-leur: «Invoquez ceux que

vous prctendicz etre dcs divinitcs

en dehors d'Allah! Ds n'ont nul

pouvoir de dissiper le mal qui vous

toucherait ou de le detourner.»

57. Ceux-la memes que les

impies invoquent cherchent, a qui

mieux mieux, a se rapprocher du

Seigneur, esperanl Sa Grace el

craignant Son chatiment. En effet,

le chatiment de ton Seigneur est

redoutable.

58. II n'est nulle cite [injustel

que Nous ne ferons perir avant le

Jour de la Resurrection ou que Nous
ne chatierons par un tourment cruel.

Cela est ecrit dans le Livre
(I)

.

59. Si Nous avons arrete 1' envoi

des miracles, c'est que les peuples

OA) >

( 1 ) Interpretation rapportee par Al Qiirlubi

sourale 28.

s'appuyanl sur le versel 59 de la
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anciens les avaient traites de

mensonges. Aux Tamudites, Nous
avons apporte le prodige manifeste

de la Chamelle, mais ils Font renie.

Nous n'envoyons les signes qu'a

titre de menaces.

60. Rappelle-toi lorsque Nous
t'avons dit: «Ton Seigneur cerne

entierement les hommes.» Nous
n'avons fait de la vision

(l>
que Nous

Vavons montree qu'une epreuve

pour les hommes, tout comme [Nous

1'avons fait de] l'Arbre maudit
(2)

evoque dans le Coran. Mais Nous
avons beau les menacer, cela ne

fait qu'accroTtre leur arrogance.

61. [Rappelle-toi] lorsque Nous
avons dit aux anges de se prostemer

devant Adam ; tous s'inclinerent,

hormis Iblis qui protesta en disant:

«M'mclinerai-je devant celui que

Tu as tire du limon?»

62. [Et d'ajouter]: «Vois-Tu cet

etre que Tu as honore a mon
detriment: si Tu me laisses vivre

jusqu'au Jour de la Resurrection, je

tiendrai en bride sa descendance

sauf un tout petit nombre.»

63. Le Seigneur lui dit: «Va-t-

en! Avec tous ceux qui te suivront

(1) II s'agit dc la vision par laqucllc, aprcs lc Voyage nocturne, Allah fit voir

a Son Prophete la Mosquee d'Al Aqsa afin qu'il la decrive en detail a ses

detractems.

(2) II s'agit de l'arbre de "zaqqum" menlionne dans la sourale 56, versel 52.



17. Al-IsriT Parlie 15 427

parmi eux! En realite, la Gehenne

sera votre retribution el vous en

serez bien payes.»

64. «Emploie-toi a enjoler ceux

parmi eux que tu peux seduire par

ta voix! Lance contre eux tes

cavaliers et tes fantassins! Associe-

toi a leur tentation par les biens

et les enfants, prodigue-leur les

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

mer, pour vous permettre de querir

Ses bienfaits. En verite, Allah est

tout Misericorde pour vous.

67. Lorsque vous etes en peril

sur mer, tout ce que vous implorez

en dehors de Lui se perd. Mais des

que vous etes sauves sur terre,

vous vous en detournez. Vraiment,

rhomme est par nature ingrat.

68. Etes-vous surs qu' Allah ne

fera pas s'effondrer une partie de

la terre sous vos pieds? Ou qu'Il ne

fera pas dechaincr contre vous un

ouragan devastateur, sans espoir

pour vous de trouver protecteur?

69. Ou qu'Il ne vous ramenera

pas [a la mer] une nouvelle fois, en

soulevant une tempete qui vous

'.<..,s >• .1'; -i -;,!{
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engloutira en sanction de votre

impiete sans que vous n'ayez aucun

moyen de secours contre Nous?

70. Nous avons honore les

descendants d'Adam; Nous leur

avons fourni les moyens de transport

terrestres et maritimes, leur avons

procure les meilleures nourritures,

et les avons bien avantages par

rapport a nombre de Nos creatures.

71. Un jour, Nous inviterons

chaque communaute, avec son guide,

a se presenter devant Nous. Celui

qui aura refu son livre de comptes

de la main droite, sera de ceux qui

liront leur bilan sans difficulte. lis

ne seront leses en rien.

72. Mais celui qui aura ete

aveugle dans ce monde, le sera

encore plus dans 1' autre. II sera

davantage devoye.

73. Les mecreants ont failli, par

leur tentation, te detourner de ce

que Nous t'avons revele pour que

tu Nous imputes autre chose. lis

t'auraient alors pris pour ami.

74. Si Nous ne t'avions pas

affcrmi, tu aurais quelque peu

penche de leur cote.

75. Nous t'aurions alors fait

sentir un double chatiment en cette

vie et outre tombe. Tu n' aurais

trouve aucun allie contre Nous.

76. Peu s'en est fallu qu'ils ne

&4
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t'aient harcele au point de te forcer

a sortir de ton pays, mais dans ce

cas, ils ne seraient restes apres toi

que tres peu de temps.

77. Telle fut la tradition pour

les Messagers que Nous avons

envoyes avant toi. La loi de Notre

tradition est immuable.

78. Accompli s la priere au

dcclin du soleil et a la tombee de la

nuit, ainsi que 1' office de l'aube ou

le Coran est ecoute par [les anges]

temoins.

79. Au cours de la nuit,

interromps souvent ton sommeil

pour des prieres surerogatoires.

Peul-etre ton Seigneur, a la

Resurrection, te reservera-t-Il un

rang bien eleve.

80. Dis: «Seigncur! Mcnage-moi

une enlree vraiment honorable, el

une issue vraiment heureuse!

Accorde-moi, dc Ta Grace, lc

soutien d'un pouvoir decisif!»

81. Dis: «La verite a eclatc et le

faux s'est evanoui. En verite, le

faux est toujours inconsistant.»

82. Nous faisons descendre dans

ce Coran de quoi edifier les hommes
et constituer une misericorde pour

les croyants. Mais il ne fait

qu'accroilre la perdition des injustes.

83. Une fois Thomme comble

de Nos bicnfaits, il se detourne et

J"

0
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eloigne son coeur de Nous. Mais

quand le malheur le touche, il se

laisse aller au desespoir.

84. Dis: «Que chacun agisse a

sa faijon! Allah reconnaitra bien

ceux qui suivront la meilleure voie.»

85. lis t'interrogent sur [la

nature dc] Tame; dis-lcur: «L'ame

releve du mystere de mon Seigneur.

II nc vous est donnc de la science

qu'une part tres infime.»

86. Si Nous l'avions voulu,

Nous aurions pu te reprendre ce

que Nous t'avons revele, sans que

tu puisscs trouver en la malicrc un

mandataire pour fappuyer

;

87. si ce n'est la Grace de ton

Seigneur. En veritc, Sa faveur pour

toi est immense!

88. Dis: «Si les humains et les

djinns se rcunissaient pour produire

un Livre semblable au Coran, ils

n'y reussiraient point, dussent-ils

se soutenir les uns les autres.»

89. Nous avons cite toute sorte

d'exemples dans ce Livre, mais la

plupart des hommes se sont

obstines dans leur mecreance.

90. Voila ce qu'ils discnt: «Nous

ne te croirons pas tant que tu ne

feras pas jaillir de terre une source

d'eau abondante;

91. ou que tu ne possederas pas

La

%jft«gU ifao^=>
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un grand jardin de palmiers et de

vignes dans lequel tu feras couler

des ruisscaux partout;

92. ou que - comme tu nous le

promcts - tu nc fcras pas tombcr lc

ciel en fragments sur nos tetes; ou

que tu n'ameneras pas Allah et les

anges en face de nous;

93. ou que tu ne possederas pas

un palais aux ornements dores ou,

enfin, que tu nc reussiras pas a

monter au ciel, et nous ne croirons

a ton ascension que si tu apportcs

un livre que nous pourrons lire!».

Dis-leur: «Gloirc au Seigneur! Ne
suis-je qu'un simple mortel envoye

[par le Seigneur]?»

94. S'il est une chose qui a

empeche les hommes de croirc,

quand ils ont re?u le message de

verite, e'est bien le fait de se dire:

«Commcnt Allah cnvoie-t-Il un

simple mortel comme Messager?»

95. Dis-leur: «S'il s'etait trouve

sur terre des anges qui y vivaient

normalcmcnt. Nous leur aurions

envoye, du ciel, un ange-messager.»

96. Dis-leur: «Qu'Allah suftise

comme Temoin entre vous et moi!

Allah connait si bien les hommes,
Ses creatures! II connait bien tous

leurs secrcts.»

97. Cclui qu' Allah veut dirigcr

sera bien guide mais ceux qu'Il

of* H^-rJ*
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entend egarer nul, en dehors de

Lui, ne saurait les sauver. Nous les

ramenerons tous le Jour de la

Resurrection, traines faces contre

terre, aveugles, muets et sourds,

voues a la Gehenne comme asile.

Chaque fois que sa flamme baissera.

Nous raviverons son Brasier.

98. Ce sera leur retribution pour

avoir rejete Nos signes, disant:

«Quoi! Apres avoir ete reduits en

ossements et poussiere, devrions-

nous renaitre dans une creation

nouvelle?»

99. Ne voient-ils pas qu'Allah,

qui a cree les cieux et la terre, peut

bien creer des etres semblables a

eux? II a fixe pour leur resurrection

un terme indubitable. Pourtant, les

injustes s'obstinent a ne pas croire.

100. Dis-leur: «Possederiez-vous

les tresors infinis de la grace du

Seigneur, que vous les epargneriez

par lesine de peur de les depenser.

»

Oui ,
1

'homme est foncierement

avare.

101. Nous avons donne a Moi'se

neuf signes manifestes. Interroge

plutot les Enfants dTsrael [sur ce

qui arriva] quand il vint a eux.

Pharaon lui dit alors: «0 Moise! Tu
me parais bien un homme possede.»

102. Moi'se repliqua: «Tu sais

bien que Seul le Maitre des cieux

5p&\&±j.CZ>4
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et de la terre a fait descendre [ces

prodigcs] cn signes eclairants. Jc

pense bien, Pharaon, que tu cours a

ta perdition,

»

103. Pharaon voulut expulser

les Fils d'Israel du pays. Nous
l'avons fait engloutir en mer, ainsi

que tous ceux qui ctaient avee lui.

104. Ensuite, Nous avons dit

aux Enfants d'lsracl: «Installez-

vous sur cette terre! Quand la

promesse de la vie de FAu-dela

s'accomplira, Nous vous ramenerons

tous en massc.»

105. La verite est que e'est

Nous qui avons revele ce Coran, et

que ce Coran revele la Verite. Nous
ne t'avons envoye qu'en tant que

porteur d'une bonne nouvelle [pour

les croyants] et d'un message

divertissement [aux impies].

106. Nous t'avons revele ce

Coran par etapes pour que tu

puisses Texposer progressivement

aux hommcs. Ainsi mettons-Nous

la revelation a leur portee.

107. Dis-leur: «Croyez-y ou n'y

croyez pas! Eh bien! Quand on en

donne lecture a ceux qui ont re?u

les Ecritures auparavant, ils tombent

prosternes sur la face,

108. disant: "Gloire a notre

Seigneur! La promesse du Seigneur

s'est accomplie!"»
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109. lis tombent sur la face,

tout en pleurs, avec une humilite

accrue.

110. Dis-leur: «Invoquez le Nom
cV Allah ou le Nom cTAr-Rahmane

(le Clement)! Par quelque nom que

vous LMnvoquiez, [sachez que] les

noms les plus sublimes sont les

Siens.» N'eleve pas trop ta

voix dans ta priere! Ne la baisse

pas trop non plus! Adopte plutot

un niveau intermediate!

111. Dis: «Louange a Allah!

Qui ne S'est pas donne d'enfants,

qui n'a pas d'associe au Royaume
et qui n'a nul besoin de protection

contre la moindre vilenie. Exalte

hautement Sa grandeur!»
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18. AL-KAHF (la caverne)

Prehegirienne (sauf les versets 28 et 83 a 101), revelee apres la

sourate de "VEnveloppante". Elle compte 110 versets. Son titre est

tire du verset 9.

La sourate rapporte d'ahord le miracle des dormeurs de la

caverne, groupe de croyants demeures inertes des siecles et

ressuscites au milieu d'une nation devenue croyante.

11 s'ensuit une invitation a la Constance et a la compagnie des

pieux; puis est rapporte le dialogue des deux hommes, dont un riche

mais vaniteux proprietaire 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 Moi'se et de Vhomme sage, avec les enigmes de la barque

percee, de Venfant tue et du mur etaye, dont la clefsera donnee par

la suite.

Apres mention du periple de Du-l-qarnain et rappel du sort des

croyants et des mecreants, la sourate se termine sur une exhortation

afaire ceuvre pie et a vouer un culte exclusif a Allah.

Au nom d'Allah, le Clement,

2. Une revelation bien coherente

afin que [le MessagcrJ avcrtissc les

hommes de la rigueur terrible du

Seigneur et qu'il annonce aux

croyants, qui font le bien, qu'ils

auront une belle recompense,

1. Louange a Allah qui a revele

le Livre a Son Serviteur, sans le

moindre detour!

3. dont ils jouiront a jamais;

4. et qu'il mette aussi en garde

ceux qui disent qu' Allah S'est donne

un enfant,
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5. sans que, ni eux ni leurs

ancelres, ne puissent en avoir aucune

connaissance. Quelle monstruosite

que le blaspheme qui sort de leurs

bouches! Quels mensonges que ce

qu'ils proferent!

6. Peut-elre te consumes-tu en

chagrin a la suite de leur refus de

croire a ce message.

7. Nous avons fait dc cc qui est

sur terre une parure pour elle afin

d'eprouver ses habitants et de

reconnaTtre qui, parmi eux,

accomplira les meilleures ceuvres.

8. Puis Nous transformerons ce

decor en sol aride.

9. Penscs-tu que les homines de

la Caverne et d'Ar-RaqTm furent

parmi Nos signes les plus etonnants?

10. Lorsque ces jeunes gens se

sont refugies dans la grotte en

disant: «Seigneur! Accorde-nous

une grace emanant de Toi et aide-

nous a trouver la bonne voic dans

notre entreprise!»

11. Nous avons assourdi leurs

oreilles, dans la Caveme, des annees

durant.

12. Puis Nous les avons reveilles

alln dc reconnailrc lequcl des deux

partis [se disputant a leur sujet,] a

le mieux evalue la duree de leur

sejour.
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13. Nous te donnons ici la verite

sur leur histoire: Ce sont de jeunes

gens qui ont cru a leur Seigneur et

dont Nous avons renforce la foi,

14. Nous avons aussi affcrmi

leurs cceurs lorsqu'ils se sont leves

pour dire: «Notre Seigneur est le

Seigneur des cieux et de la terre.

Nous n'invoquerons aucune divinite

en dehors de Lui, sinon nous

dirions une iniquite flagrante.

»

15. «Helas! Voila que notre

peuple a choisi des divinites en

dehors de Lui. Si encore ils

pouvaient apporter une preuve

evidente a leur sujet! Qui est done

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 -

refugiez-vous dans la Caverne!

Allah repandra Sa misericorde sur

vous et vous menagera une issue

convcnable.»

17. Le soleil, en se levant,

contournait leur caverne sur la

droite et, en se couchant, il declinait

sur la gauche, alors qu'ils reposaient

dans l'espace du milieu. Cela est

Tun des signes de la puissance

d'Allah. Celui qu'Allah dirige sera

bien guide et celui qu'Il entend

egarer ne trouvera ni protecteur ni

guide.

9 ->tiVh £L?tf.1>
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18. Tu les croirais eveilles alors

qu'ils dormaient. Nous les faisions

tourner sur le cote droit et sur le

cote gauche. Leur chien etendait

ses paltcs a Fentrfie. Si tu les avais

decouverts, tu te serais enfui

aussitot, plein d'epouvante.

19. C'est ainsi que Nous les

avons reveilles. Aussitot, ils se

mirent a s'interroger entre eux. L'un

d'eux dit: «Combien de temps

sommes-nous restes ici?» Un autre

repondit: «Une journee ou une

partie de journee. » lis dirent: «Votre

Seigneur connait mieux la duree de

votre sejour. Envoyez done Tun de

vous en ville avec cet argent pour

chercher la meilleure nourriture a

vous apporter. Qu'il soit habile

afin de n'attirer 1' attention de

personne !

»

20. «En effet, si ces gens

mettaient la main sur vous, vous

seriez lapides ou ramenes de force

a leur culte et vous ne triompheriez

plus jamais.

»

21. Ainsi, avons-Nous voulu

qu'ils soient decouverts pour que

les habitants de la cite sachent que

la promesse d'Allah sera toujours

accomplie et que l'Heure de la

Resurrection est ineluctable. Puis

les gens se disputerent au sujet

du sort a leur reserver. Certains

suggererent: «Edifiez un mausolee

>4^y 0^5 '& >
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sur leurs tombes! Leur Seigneur Seul

sail ce qu'il en est d'eux»; mais

ceux dont 1'opinion a prevalu, dirent:

«Nous allons eriger un temple sur

eux.»

22. «Ils etaient trois, affirmeront

certains, leur chien elanl le

quatrieme»; d'autres diront: «Ils

etaient au nombre de cinq, leur chien

etant le sixieme.» Pure conjecture

que rien n'atteste! D'autres enfin

soutiendront: «Ils etaient sept et

leur chien etait le huitieme.» Dis:

«Allah en connait mieux le nombre

exact, dont tres peu de gens son!

informes. Dans la controverse les

concernant, limite-toi aux aspects

les plus clairs. Ne cherche a

I 'informer aupres de personne a

leur sujet.»

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 memoire

te fait defaut, en disant: «Puisse

mon Maitre me guider vers la voie

la plus proche de la rectitude !»

25. En fail, ces jeunes gens sont

demeures dans leur Caverne trois

cents ans, auxquels s'ajoutent neuf

autres.

26. Dis: «Allah connait le mieux

la duree de leur sejour. A Lui

^U4^^^^ilit'
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appartient le mystere des cieux et

de la terre. Comme II voit tout,

comme II entend tout! Personne

n'a de protecteur en dehors de Lui.

A Son pouvoir, II n'associe personne.

27. Attache-toi a reciter ce qui

fa ete revele dans les Ecritures de

ton Seigneur! Ses 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.
(1)

Que ton regard ne les depasse

pas pour convoiter le decor de la

vie d'ici-bas! N'ecoute pas celui

dont Nous avons rendu le cceur

indifferent a Notre Rappel, qui ne

fait que suivre ses penchants et qui

se comporte toujours en outrancier!

29. Dis: «Voici la Verite emanant

de votre Seigneur! Y croira qui

voudra, et la reniera qui voudra!»

Nous avons reserve aux injustes un

grand Feu dans la rotonde duquel

ils seront cloitres. S'ils appellent

au secours, ils l'auront sous forme

d'une eau bouillantc comme du

metal fondu
(

, leur brulant les

visages. Quel horrible breuvage!

Quelle triste retraite!

30. Ceux qui croient et qui

(1) Certains exegetes pensenl que celte formule signiiie "pour plaire a Allah".

(2) Pour cerlains exegetes "al mulil" est l'huile brulanle.
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accomplissent de bonnes ceuvres

sauront que Nous ne laissons point

se perdre les efforts des bienfaiteurs.

31. Ceux-la seront admis dans

les jardins d'Eden et des ruisseaux

couleront sous leurs pieds. lis y
seront pares de bracelets d'or et

revetiront des habits verts, faits de

soie et de brocart, s'accoudant sur

des lits somptueux. Quelle magnifique

recompense! Quelle belle retraite!

32. Cite-leur en exemple le cas

de deux hommes dont Nous avons

dote Tun de deux jardins de

vignobles hordes de palmiers avec

un champ de ble entre eux.

33. Chacun des deux jardins

donnait son plein rendement, sans

aucun deficit; [car] Nous avons fait

sourdre une fontaine qui coulait a

travers les jardins.

34. Celui qui en cueillait les

fruits dit a son compagnon, au

cours de leur dialogue: «Je suis

plus riche que toi et plus fort par

mon clan.»

35. Puis il entra dans son jardin

et dit, se portant ainsi tort a lui-

meme: «Je ne crois pas que ce

jardin puisse jamais pcrir».

36. «Je ne crois pas non plus a

l'avenement de l'Heure. Si jamais

je devais etre ramene au Seigneur,

je trouverais surement une fortune
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meilleure que mon jardin.

37. Son compagnon, qui discutait

avec lui, repliqua en disant: «Oses-

tu, [a ce point,] renier celui qui t'a

cree de poussiere, puis d'une

goulte de sperme, puis t'a donne la

forme d'un homme?»

38. «Quanl a moi, je reconnais

Allah, mon Maitre, je ne Lui

associe pcrsonnc.»

39. «Que n'as-tu dit, en entrant

dans ton jardin: "Ah! Telle est la

volontc d' Allah! 11 n'cst de force

que de Lui! Si tu trouves que je

suis moins pourvu que toi en biens

et en enfant s,

40. il se peut neanmoins que

mon Maitre me donne mieux que

ton jardin et que, par une calamite

du ciel, II le transforme soudain en

sol denude,

41. ou que Feau qui Farrose se

perde sous terre, sans que tu puisses

en trouver les traces".

»

42. En effet, toute sa recolte fut

devastee. II se mit aussilot a se

tordre les mains, desempare pour

avoir tant investi dans ces jardins

dont les echalas s'etaient vides de

leurs treilles, et s'ecriant: «Que
n'eusse-je pas prete d'associe au

Seigneur!

»

--

(1) Chez Warsh: «.. .meilleure que mes deux jardins.

»
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43. II n'eut aucun parti pour le

soutenir contre Allah et il ne put

point gagner.

44. En fait, la vraie protection

releve cT Allah, le Vrai. C'est Lui

qui detient la meilleure recompense

et qui garantit la meilleure issue.

45. Propose-leur une [autre]

parabole: la vie dans le monde
d'ici-bas est comparable a une eau

que Nous faisons descendre du ciel

et qui fait pousser une vegetation

dense. Mais, tres vite, celle-ci

devient une poussiere de chaume
vannec par les vents. En verite, la

puissance d' Allah s'etend sur toute

chose.

46. Richesses et enfants sont les

ornements de la vie d'ici-bas; alors

que les oeuvres pies perdurent et

procurent la meilleure recompense

aupres du Seigneur, en offrant la

meilleure esperance.

47. Le jour ou Nous mettrons

les montagnes en branle et ou la

terre sera mise a decouvert, Nous

ramenerons a Nous tous les

hommes, sans en laisser personne.

48. lis se presenteront en rang

devant le Seigneur. [II leur sera

dit]: «Vous voila venus a Nous tels

que vous etiez lorsque Nous vous

avons crees pour la premiere fois.

N'avez-vous pas pretendu que Nous

•^ -it > K >t?*'' A Z" U
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n'avions pas fixe ce rendez-vous

en ce jour?»

49. Lc Livre des bilans sera pose

[devant eux]. On verra les criminels,

fort angoisses par son contenu. lis

diront: «Malheur a nous! Quoi! Un
Livre qui ne laisse aucune faute,

qu'elle soit legere ou grave, sans la

recenser!» Ainsi, se trouveront-ils

en face de leurs oeuvres. Et nul ne

sera lese par Allah.

50. [Souviens-toi] quand Nous
avons dit aux anges: «Prosternez-

vous devant Adam!» Tous
s'inclinerent hormis Iblis, issu des

djinns, qui se rebella contre Tordre

du Seigneur. Oseriez-vous le

prendre, lui et sa descendance, pour

maTtres en dehors de Moi, alors

qu'ils sont vos ennemis jures? Quel

detestable echange pour les injustes!

51. Je ne les ai pas fait assister

a la creation des cieux ni de la

terre, ni a leur propre creation; non,

Je n'allais pas prendre les [demons]

trompeurs pour assistants.

52. Ce jour-la, le Seigneur dira

[aux patens): «Appelez done Mes
pretendus associes!» lis les

appelleront en vain, mais ils ne

repondront pas a leur appel, car

Nous les aurons separes d'eux par

un abime.

53. Les criminels verront venir

T. .
**
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le Feu et seront persuades d'avoir a

1'affronter. En effet, ils ne trouveront

aucun moyen d'y echapper.

54. Nous avons, certes, expose

dans ce Coran toutes sortes d'exemples

edifiants, pour convaincre les

hommes, mais l'homme est Tetre

le plus contestataire.

55. Qu'ont done les hommes &

ne pas croire lorsqu'ils ont retju le

guide de salut? Qu'ont-ils a ne pas

implorer le Pardon du Seigneur?

Sinon qu'ils attendent de subir le

sort des anciens, ou de se trouver

face au chatiment.

56. Or, Nous n'envoyons des

Messagers que pour annoncer les

bonnes nouvelles ou donner des

avertissements. Mais les mecreants

s'obstinent a opposer le faux au

vrai, et a tourner en derision Mes
signes et Mes avertissements.

57. Y a-t-il done plus injuste que

celui a qui on rappelle les signes

du Seigneur et qui s'en detourne,

oubliant les mefaits qu'il a deja

commis?! Nous avons couvert de

voiles les cceurs de ces criminels;

aussi ne peuvent-ils rien comprendre.

Nous avons obstrue leurs oreilles:

tu as beau les convier au Salut,

jamais ils ne suivront la bonne voie.

58. Si ton Seigneur, r Indulgent

et le Misericordieux, leur tenait
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rigueur de leurs forfaits, II aurait

hate leur chatiment, mais II leur a

assigne un terme qu'ils ne sauraient

eluder.

59. [A ne pas oublier,] ces cites

que Nous avons fait perir pour leur

iniquile, en assignant un terme fixe

pour leur ruine.

60. [Souviens-toi] de Moi'se

lorsqu'il dit a son serviteur: «Je

n'aurai de cesse tant que je n'aurai

pas atteint le confluent des deux

mers, dusse-je marcher des annees

entieres».

61. Moi'se et son serviteur

finirent par atteindre le confluent,

mais ils avaient oublie le poisson

[qui leur servait de viatique],

Celui-ci trouva sa voie pour

atteindre la mer et disparut.

62. Apres etre alles plus loin

encore, Moise dit a son valet:

«Apporte-nous notrc rcpas; cc

voyage nous a accables de fatigue.

»

63. Le valet repondit: «Ah, voila,

lorsque nous nous sommes arretes

au rocher, j'ai oublie d' avoir l'ceil

sur le poisson. Satan a du nr inspirer

cettc negligence et le poisson a pris

le large; vraiment etonnant!»

64. Moi'se dit alors: «Voila

justement ce que nous cherchions !

»

Puis tous deux revinrcnt sur leurs

pas.
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65. Ainsi rencontrerent-ils un

homme parmi Nos serviteurs, sur

qui Nous avons etendu Notre grace

ct que Nous avons dote d'un grand

savoir emanant de Nous-meme.

66. Moise lui dit: «Pourrai-je

etrc ton disciple pour que lu

m'inities a cette sagesse que Ton

t'a enseignee?»

67. Celui-ci repondit: «Tu n'aurais

pas assez de patience pour supporter

ma compagnie.»

68. «Comment pourrais-tu etre

patient devant cerlaines choses que

tu n'arriveras pas a t'expliquer?»

69. Moise dit: «Tu me trouveras,

si Allah le veut, maitre de moi-

meme et entierement soumis a 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. lis partirent ensemble. Mais

lorsqu'ils monterent a bord d'un

bateau, 1'homme s'empressa de

Tendommager. MoTse s'ecria:

«Quoi! Tu 1'as endommage pour

noyer ses occupants?! Tu commets
la une enormite!»

72. II lui repondit: «Ne t'ai-je

pas averti que tu ne saurais supporter

ma compagnie?»

6J^g5^4£5SjjMJS
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73. Moi'se lui dit: «Ne me tiens

pas rigueur de cet oubli et ne

m'accable pas d'une epreuve trop

rude.»

74. lis continuerent leur route et

rencontrcrcnt un jeune gar$on;

l'homme s'empressa de le tuer.

Moi'se protesta: «Quoi! Tuer une

personne valide, sans que ce soit

pour en venger une autre! Voila un

geste bien odieux!»

75. L'homme dit: «Ne t'ai-je

pas averti que lu n'aurais pas la

patience de demeurer avec moi?»

76. Moise repondit: «Apres

cette fois-ci, si je t'interroge sur ce

que tu fais, tu te libereras de ma
compagnic. Tu merites dcs excuses

de ma part.»

77. Us poursuivirent leur voyage

et arriverent dans une cite. lis

demanderent a ses habitants de

quoi se nourrir; les habitants

refuserent de leur offrir Thospitalite.

Ds y trouverent un mur qui mena?ait

de s'ecrouler; le Sage le redressa.

Moise lui dit: «Tu aurais pu, si lu

le voulais, demander un salaire

pour ce travail.

»

78. Le Sage lui dit: «Voici le

moment de nous separer. Mais

avant, je t'expliquerai les faits qui

font paru insupportables.»

79. «D'abordle bateau appartenait

>2
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a des infortunes qui travaillaient en

mer. J'ai voulu le rendre defectueux,

car, devant eux, il y avait un

monarque qui confisquait tous les

bateaux [en bon etat].»

80. «Quanl a r adolescent, c'etait

le fils de deux parents croyants.

Nous avons craint qu'il ne les

accablat par son arrogance et son

infidelite.»

81. «Ton Seigneur a decide de

leur donner, en echange, un autre,

plus verlueux et plus prompt a les

venerer.

»

82. «Quanl au mur, il appartenail

a deux orphelins de la cite, dont le

pere etait un saint homme. lis

possedaient un tresor sous ce mur.

Allah a decide qu'ils atteignent la

force de l'age et puissent sortir leur

tresor, par Sa misericorde. Je n'ai

rien fail de tout cela de ma propre

initiative. Voila l'explication des

faits que tu n'as pu supporter.»

83. lis t'interrogent aussi au

sujet de Du-l-qarnain, dis-leur: «Je

vous donnerai de son histoire une

citation [d'Allah]:

84. c' etait un homme a qui

Nous avions accorde la suprcmatie

sur terre et donne des voies et

moyens de toute sorte.

85. II suivit une voie

86. qui le mena au Couchant. D

SiK.^c. acL-iH'Jf'SwJ
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Irouva que le soleil disparaissait

aupres d'une source d'eau chaude.

La, il decouvril un peuple. Nous
avons dit: «0 Du-l-qarnain! Soit tu

les chaties, soit tu essaies de les

prendre par la douceur;

»

87. Du-l-qarnain dit: «Celui qui

esl injuste, je le chatierai maintenant,

puis il sera ramene a son Seigneur

qui lui infligera un tourment inoui.»

88. «Quant a celui qui croit et

qui accomplit de bonnes ctuvres, il

aura la belle recompense. Nous lui

exprimerons les propos de la

douceur.

»

89. Puis il [Du-l-qarnain] suivit

une autre voie,

90. pour atteindre le Levant.

La, il trouva que le soleil se levail

sur un peuple dont Nous ne

l'avions pas protege par un voile.

91. Ainsi, Nous savons

parfaitement toul ce dont il dispose.

92. Puis il suivit une voie

93. pour atteindre un col situe

entre deux chaines de montagnes

en deija desquelles il trouva un

peuple qui comprenait a peine le

langagc [humain].

94. Cc peuple l'intcrpclla: «6 Du-

l-qarnain! Les Gog et Magog
sement le desordre sur terre. Veux-

tu que nous te payions un salaire

^tLl£>$-i JJ>&$2$ ^>X*>
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pour que tu dresses une digue entre

eux et nous?»

95. Du-l-qarnain repondit: «Ce

qu'Allah m'a accorde est bien

mieux. Aidez-moi de toutes vos

forces et je batirai un barrage entre

vous et eux!»

96. «Apportez-moi des barres

de fer!» Lorsque T edifice atteignit

Ie niveau des cimes, il leur dit:

«Soufflez!» Lorsque le feu devint

incandescent, il 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

breche.

98. Du-l-qarnain dit: «Ceci est

fait par la Grace de mon Maitre;

quand Sa promesse s'accomplira,

cet ouvrage sera reduit en poussiere;

la promesse du Seigneur est

ineluctable.

»

99. Ce jour-la. Nous avons

laisse ces peuples errer les uns

parmi les autres. Quand la

Trompette sonnera, a ce moment-

la. Nous les rassemblerons tous.

100. Ce jour-la, Nous presenterons

la Gchenne aux mecreants de tres

pres,

101. ceux-la dont les yeux

etaient couverts d'un voile, qui ne

pouvaient voir les signes de Mon

^tlji. J^)J£>) jytSi
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Rappel et qui ne pouvaient rien

entendre.

102. Comment les mecreants

croient-ils pouvoir choisir Mes
serviteurs comme allies contre Moi?

En verite, Nous avons apprete la

Gehenne pour l'accueil des infideles.

103. Dis-leur: «Voulez-vous que

je vous informe de ceux dont les

ceuvres 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 renient

les signes de leur Seigneur et Sa

rencontre. Toutes leurs oeuvres

seront reduites a neant et, le Jour

de la Resurrection, Nous ne leur

accorderons aucun poids.»

106. Telle est leur retribution:

la Gehenne, pour avoir rejete la foi

et tourne Mes signes et Mes
Messagers en derision.

107. [Par contre,] les croyants

qui accomplissent les ceuvres pies

seront les hotes du Paradis,

108. ou ils vivront pour toujours,

sans jamais vouloir le quitter.

109. Dis-leur: «Si les eaux de la

mcr ctaient de l'encre pour [ecrirc]

les paroles de mon Maitre, la mer

tarirait avant que ne s'achcvc la

transcription des paroles de mon
552
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Maitre, meme si Nous y ajoutions

une quantite d'eau equivalente.»

110. Dis-leur: «Je ne suis qu'un

morlel comme vous et il m'est

revele que votre Dieu est un Dieu

unique. Que quiconque espere la

rencontre de son Maitre accomplisse

de bonnes ceuvres et n'associe

personne au culte de son Seigneur!

»
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19. MARYAM (Marie)

Prehegirienne (sauf les versets 58 et 71), revelee apres la sourate

du "Createur". Elle compte 98 versets. Son litre est tire du verset 16.

1m sourate rappelle Vimploration de Zacharie, aboutissant a la

naissance de Jean; elle relate ensuile la conception de Jesus et sa

naissance, le preche d 'Abraham aupres de son pere et mentionne

Isaac, Jacob, Moise, Aaron, Ismail, Idriss. Elle se termine par une

confirmation de la Resurrection et de la retribution de chacun.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Kaf. Ha.Ya.'Ain. §ad.

2. [Voici le] recit de la

misericorde de ton Seigneur a

Tegard de Son serviteur Zacharie.

3. Lorsque celui-ci invoqua son

Seigneur d'une voie basse;

4. il dit: «Mon Seigneur! Mes
os ont faibli, et mes cheveux ont

eclate de blancheur. Je ne saurais

etre malheureux en T'implorant.»

5. «Je redoute [la conduite de]

mes proches apres ma mort, et ma
femme est sterile. Accorde-moi

done un descendant

6. qui herite de moi et de la

famille de Jacob! Fais de lui un

homme convenable!

7. «6 Zacharie! [dit le SeigneurJ

Nous t'annongons Theurcuse

naissance d'un gar^on du nom de

Jean qui est le premier a s'appeler

ainsi.»

^T5
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8. Zacharie dit: «Seigneur!

Comment pourrais-je avoir un

gar^on alors que mon epouse est

sterile et que j'ai atteint l'ultime

phase de vieillesse?!»

9. Ainsi, ton Seigneur dit: «C'est

pour Moi une chose aisee. Ne t'ai-

Je pas cree auparavant a partir du

neant?»

10. Zacharie repondit: «Seigneur!

Accorde-moi un signe!» Le
Seigneur dit: «Ton signe sera de ne

parler a personne durant trois jours

entiers.»

11. Lorsqu'il sortit du sanctuaire

vers son peuple, il leur suggera:

«Exaltez le Nom d
1

Allah matin et

soir!»

12. [Et le Seigneur ordonna]:

«0 Jean! Tiens fermement le Livre!»

C'est ainsi que Nous lui avons

donne la sagesse des son enfance.

13. Nous lui avons aussi accorde

Notre Tendresse et 1'avons rendu

vertueux. II etait un homme pieux,

14. bienveillant envers son pere

et sa mere; il n'etait ni violent ni

desobeissant.

15. Que le Salut soit sur lui le

jour de sa naissance, le jour de sa

mort et le jour ou il sera ressuscite

vivant!

16. Mentionne, dans le Livre, le

fvil'l < rfr
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recit de Marie, lorsqu'elle s'isola

de sa famille dans un endroit

[situe] a TEst.

17. Elle se protegea d'eux par

un rideau; Nous lui envoyames alors

un souffle de Notre Esprit qui se

presenta a elle sous la forme d'un

etre humain bien accompli.

18. Elle dit : « Qu'Ar-Rahman
(le Clement) me protege de toi, si

tu es un homme de piete!»

19. L'envoye repondit: «Je ne

suis que le Messager de ton Seigneur

qui veut t'accorder un gar^on de

vertu.»

20. Elle s'etonna: «Comment
pourrais-je avoir un enfant alors

qu aucun homme ne m'a jamais

touchee et que je ne suis point une

prostituee?!»

21. L'envoye repondit: «I1 en

sera ainsi; ton Seigneur a dit: "C'est

aisc pour Moi. Nous en ferons un

signe pour les hommes et une

misericorde emanant de Nous".» II

en fut ainsi decide.

22. Elle le con£ut puis s'isola

dans un lieu retire.

23. Les douleurs de
1

'accouchement 1
'amcnerent

I a

s'adosser] au tronc d'un palmier.

Elle dit alors: «Que ne fusse-je morte

bien avant ceci et completement

oubliee!»

t^r^
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24. Elle flit appelee d'en dessous

d'elle: «Ne sois pas affligee! Ton
Seigneur a fait jaillir a tes pieds

une source d'eau.»

25. «Secoue le tronc du palmier

qui fera tomber des dattes fraiches

sur toi.»
(I)

26. «Mange et bois; aie un regard

heureux. Si jamais tu rencontres

quelqu'un, dis-lui: J'ai prononce

un voeu de silence; je ne parlerai

done a personne aujourd'hui.»

27. Elle porta 1'enfant vers

ses proches qui s'ecrierent: «6
Marie! Tu as commis une chose

abominable.»

28. «0 socur de Aaron! Ton pere

n'etait pas un mauvais homme et ta

mere n'etait point une prostituee.»

29. Marie fit un signe vers

r enfant. «Comment pourrions-nous

parler a un nourrisson encore au

berceau?» s'etonnerent-ils.

30. L'enfant repondit: «Je suis

le Serviteur d' Allah qui m'a donne

les Ecritures et a fait de moi un

Prophete

31. et un homme beni, ou que je

me trouve. II m'a aussi recommande

la priere et la charite. tant que je

resterai en vie.»

AM*
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32. (II m'a egalement

recommande) d'etre bienveillant a

Tegard de ma mere: mon Maitre

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 lc jour oil je serai ressuscite

vivant.»

34. II s'agit de Jesus, fils de

Marie. Parole de verite que les

factions contestent.

35. [Sachez] qu'il est inconcevable

qu'Allah Se donne un fils. Gloire a

Lui! Lorsqu'Tl decrete une chose,

II lui ordonne: "Sois" et la chose se

fait.

36. En verite. Allah est mon
Seigneur ainsi que le votre, adorez-

Le! C'est la le chemin droit.

37. [A ce propos] les factions

se sont divisees. Malheur done aux

mecreants, a l'avenement d'un Jour

terrible!

38. Comme ils entendront et

verront bien le jour ou ils seront

ramencs a Nous! Ce jour-la, les

injustes seront dans un egarcment

manifeste.

39. Mels-les en garde conlre le

Jour de la lamentation, lorsque la

decision sera arrelee alors qu'ils

seront inconscients et encore

mecreants.

0jSp^G^fl^MJ^
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40. En verite, c'est Nous qui

heriterons de la terre et de tous

ceux qui se trouvent sur sa surface.

A Nous ils seront ramenes.

41. Pais mention d'Abraham
dans le Livre! C'etait un croyant

sincere et un Prophete.

42. Lorsqu'il dit a son pere:

«0 Mon pere! Pourquoi adores-tu

ce qui n'entend rien, ne voit rien et

ne te sert de rien?»

43. «0 Mon pere! J'ai rcqn une

science qui ne t'est pas parvenue.

Je te demande done de me suivre

pour que je te mette sur la bonne

voie.»

44. «0 mon pere! Evite d' adorer

Satan, car Satan est rebelle envers

Ar-Rahman (le Clement) !»

45. «6 mon pere ! Je crains que

le chatiment d'Ar-Rahman (le

Clement) ne t'atteigne et que tu ne

deviennes Fallie de Satan.

»

46. [Son pere] rcpondit:

«0 Abraham! Dedaignes-tu mes
divinites? Si tu ne cesses pas [ce

genre de prosclytismcj, jc te ferai

bannir. Je te demande de me
quitter pour longtemps.»

47. Abraham dit [a son pere]:

«Que le salut soit sur toi!

J'implorerai pour toi le Pardon de

mon Seigneur, car 11 est bienveillant

a mon egard.»
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48. «Je m'eloignerai de vous et

de ce que vous adorez en dehors

d' Allah. J'invoquerai Allah, en

esperant ne pas etre malheureux

dans ma supplique au Seigneur.

»

49. Lorsqu'Abraham s'eloigna

des siens et de ce qu'ils adoraient

en dehors d' Allah, Nous lui avons

donnc Isaac et Jacob et avons fail

de chacun d'eux un Prophete.

50. Nous leur accordames Notre

grace et un grand renom [chez les

generations ulterieures].

51. Menlionne egalement Moise

dans le Livre! II etait un croyant

devoue, un Messager et un Prophete.

52. Nous l'avons interpelle du

cote droit du mont At-Tur et avons

fail de lui un proche confident.

53. Par Noire grace. Nous
Tavons seconde par son frere Aaron

que Nous avons fait Prophete.

54. Mentionne aussi Ismael dans

le Livre. II etait respectueux de ses

engagements. U etait egalement un

Messager et un Prophete.

55. II ordonnait aux siens

d'accomplir la priere et de dormer

Taumone. II etait bien agree par

son Seigneur.

56. Mentionne aussi dans le

Livre Idriss qui etait un croyant

sincere et un Prophete.



19. Maryam Parlie 16 461

57. Nous Lavons promu a un

rang tres eleve.

58. Ce sont la les Prophetes que

Nous avons combles de Nos
bienfaits. [lis etaient] issus de la

lignee d'Adam et de ceux que

Nous avons sauves avec Noe, des

descendants d' Abraham et d" Israel

que Nous avons guides et elus.

Lorsqu'on leur faisait entendre les

versets d'Ar-Rahman (le Clement),

ils tombaient en prosternation et en

pleurs.

59. D'autres generations leur

ont succcdc, qui ont neglige lc

culte de la priere et succombe a

leurs penchants passionnels. Ceux-

la seront dans 1'egarement total,

60. sauf ceux qui se repentent,

qui croient et accomplissent les

bonnes ceuvres. Ceux-la seront

admis dans le Paradis oil ils ne

seront cn rien lescs.

61. [Ce sont les] jardins d'Eden

promis par Ar-Rahman (le Clement)

a Ses serviteurs. Sa promesse sera

surement accomplie.

62. La, ils n'entendront point

de propos futiles. Seul le mot

«Paix» resonnera. La, ils recevront

leur nourriture matin et soir.

63. Tel est le jardin du Paradis

que Nous accordons aux picux

parmi Nos serviteurs.
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64. [Rappelle ce que disent les

anges]: «Nous ne descendons que

sur ordre de ton Seigneur qui Seul

commande notre sort passe, present

et futur.» Avcc ton Seigneur, rien

ne sera oublie.

65. «I1 est le MaTtre des cieux,

de la terre et de tout ce qui est

entre les deux. Adore-Le et sois

constant dans l'exercice de Son

culte! Connais-tu quelqu'un d'autre

qui porte dignement Son Nom?»

66. L'homme se permet de dire:

«Apres ma mort, comment pourrait-

on me sortir vivant [de terre] ?»

67. L'homme ne se rappelle-t-il

pas que Nous l'avons cree

auparavant a partir de rien?

68. Je jure par ton Seigneur que

Nous ramenerons a Nous les

humains et les demons puis ils

seront lous places, prostres, autour

de la Gehenne.

69. Nous prendrons de chaque

groupe ceux qui etaient les plus

rebelles a Ar-Rahman (le Clement).

70. Nous connaissons mieux que

quiconque ceux qui sont a vouer a

1'Enfer.

71. Certes, il n'est pas un seul

d'entre vous qui ne verra la Gehenne

de pr6s. Ainsi en a decide ton

Seigneur, par un decret irrevocable.

i .'-Slf
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72. Puis Nous sauverons ceux

qui etaient pieux et Nous laisscrons

les injustes, accroupis dedans.

73. Lorsqu'on recite Nos versets

clairs devant les mecreants, ils

disent aux fideles: «Quel est, de

votre clan ou du notre, celui qui

occupc lc meilleur rang et qui jouit

de la meilleure compagnie?»

74. ICcs mecreants ignorent]

combien de generations Nous avons

decimees avant eux, qui vivaient

dans un environnement plus luxueux

et plus beau a voir.

75. Dis-leur qu'Ar-Rahman (le

Clement) peut donner un repit

temporaire a ceux qui vivent dans

regarement. Mais lc jour ou ceux-

ci verront ce qui leur est promis,

soit le chatiment, soit l'Heure du

jugement, ils sauront qui est dans

la position la plus difficile, avec la

defense la plus faible.

76. Allah renforce la rectitude

de ceux qui suivent la bonne voie.

Les bonnes auvres demeurent

aupres d' Allah, avee une meilleure

recompense et un meilleur profit.

77. As-tu vu celui qui nie la

veracite de Nos signes et qui pretend

obtenir encore des biens et des

enfants?

78. A-t-il eu lc pouvoir de

connaitre le Mystere [d' Allah]? Ou
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bien a-t-il obtenu une promesse

d'Ar-Rahman (le Clement)?

79. Oh! Que non! Nous allons

consigner ses paroles mensongeres

et Nous prolongerons bien la duree

de son chatiment.

80. C'est a Nous 1'heritage de

ce dont il se vante et il se presentera

a Nous tout seul.

81. Ces mecreants ont choisi,

en dehors d*Allah, des divinites pour

leur servir de puissance proteclrice.

82. Oh! Que non! Ces idoles

vont renier les cultcs des mecreants

et se retourner contre eux.

83. N'as-tu pas vu que Nous
avons envoye les demons pour bien

tourmenter ces mecreants?

84. Ne te hate pas de voir leur

chatiment. Nous leur ferons bien le

compte.

85. Le jour ou Nous ramenerons

les pieux comme botes du Clement

86. et pousserons les pervers

vers la Gehenne comme un troupeau

assoiffe.

87. Les mecreants ne beneficieront

d'aucune intercession sauf ceux

qui auront une promesse du Clement.

88. [II y a] ceux qui ont dit:

«Ar-Rahman (le Clement) S'est

donne un Tils !

»

j*M JyulS ^»=»
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89. Vous avancez la un sacrilege

abominable!

90. Peu s'en faut que les cieux

ne s'en fendent, que la terre ne

s'en dechire et que les montagnes

ne s'en affaissent, ecroulees!

91. Quoi! Attribuer un fils au

Clement

!

92. [11 estj inconcevable que le

Clement Se donne un fils!

93. Tous ceux qui sont dans les

cieux et sur terre ne feront que se

presenter devant 1c Clement commc
d'humbles serviteurs.

94. II en a fait l'inventaire en

les comptant un a un

95. et chacun d'eux, tout seul,

se presentera a Lui, le Jour de la

Resurrection.

96. Le Clement traitera avec

amenite les croyants qui accomplissent

les bonnes ccuvres.

97. [C'est que] Nous avons

facilite la comprehension [du Coran]

en le revelant dans ta langue alin

que lu annonces de bonnes nouvelles

aux pieux et que tu avertisses les

negateurs obstines.

98. Combien de generations [de

negateurs] avons-Nous decimees

avant eux! Peux-tu en deceler ame
qui vive, ou en entendre le moindre

bruit?
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20. Ta-Ha

Prehegirienne (sauf les versets 130 et 131), revetee apres la

sourate de "Marie". Elle compte 135 versets. Son titre est tire du
premier verset

Apres confirmation de la mission du Prophete Muhammed, la

sourate raconte Vhistoire de Mo'ise recevant la parole d'Allah et

envoye a Pharaon, avec ^assistance de son frere Aaron. Elle relate

toutes les peripeties de cette mission et son denouement

Viennent ensuite une reaffirmation de Vavenementfutur du Jour

Dernier, une attestation de la Verite du Coran, puis la tentation

d fAdam et sa descente sur terre.

La sourate se termine sur une mise en garde contre les

jouissances de ce monde et une invitation a Vassiduite et a la

Constance dans Vaccomplissement de la priere rituelle.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ta Ha.T

2. Nous ne t'avons pas revele

cc Coran pour t'accabler,

3. mais plulot comme un Rappel

destine a ceux qui craignent [Allah].

4. Une revelation emanant de

Celui qui a cree la terre ici-bas et

les hauls cieux.

5. Le Tout-Clement qui S'est

etabli sur Son Trone.

6- A Lui appartient tout ce qui

est dans les cieux, tout ce qui est sur

terre, ce qui est entre les deux ainsi

que les profondeurs du sous-sol.

7. Si tu L' implores tout haut,

sache quTl connait ce qu'on dit tout

4&
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bas, comme II connatt les pensees

les plus secretes.

8. Allah, il rfest de dicu que

Lui. II a les Noms les plus beaux.

9. Test-il parvenu l'histoire de

Moise?

10. Lorsqu'il aper^ut un feu, il

dit a sa famille: «Restez la, 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 lieu du

feu, il entendil un appel: «0 Moise!,

12. Je suis ton Seigneur; ote tes

chaussures, tu es dans la vallee

sacree de Tuwa,

13. Je t'ai elu. Ecoute done ce

qui va etre revele!»

14. «En verite, e'est Moi, Allah,

il n'est d'autre dieu que Moi!

Adorc-Moi Scul ct eclcbre Mon
Nom en priere!»

15. «Sachc que rHeure du

jugement dont, bientot, Je delivrerai

le secret, viendra ineluctablement

pour que chacun soit retribue scion

son reuvre.»

16. «Que ceux qui renient son

avenement et qui ne font que

suivre leurs penchants passionnels

ne t'en detournent pas. car alors tu

te perdrais.»

- if
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17. «0 Moise! [dit le Seigneur,]

qu'as-tu la, dans la main droite?»

18. Moise repondit: «C'est mon
baton; je m'cn sers pour m'appuyer

et pour rabattre les feuillcs pour

mes moutons. J'en fais aussi

d'autres usages.

»

19. Allah dit: «6 Moise! Jette-

le [par terre] !»

20. Et Moise le jeta; il devint

aussitot un serpent qui rampe.

21. Allah lui dit: «Reprends-le

sans crainte. Nous allons lui rendre

son etat initial.

22. Puis serre ta main sur ton

flanc, elle en sortira toute blanche,

sans etre entachee 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. Moise dit: «Seigneur! Ouvre-

moi davantage r esprit,

26. rends ma mission aisee

27. et denoue les difficultes

d'eloculion que j'ai

28. aim que mes inlerlocuteurs

comprennent bien mes propos!

29. Envoie avec moi un assistant

des miens:
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30. mon proprc frcre Aaron,

31. pour qu'il souticnnc mon
action

32. et qu'il soit associe a ma
mission.

33. Ainsi pourrons-nous etre

assidus dans Ta glorification,

34. assidus a benir Tes noms.»

35. «Tu sais tout dc nous.»

36. Allah dit: «6 Moisc! Ta
supplique est exaucee.»

37. «Deja Nous t'avions accorde

d'autres favcurs

38. lorsquc Nous avons transmis

a ta mere cet ordrc:

39. "Place ton enfant dans une

corbeille! Jette-le dans les eaux

d'ou il sera pousse sur la rive! II

sera alors recueilli par un ennemi a

Moi et a lui." Je t'ai couvert de

Mon amcnite, commc J'ai observe

ta formation [Yaccomplir] sous

Mes yeux.»

40. «Peu aprcs, ta sccur est allee

[te voir]; elle a dit [a ceux qui font

recueilli]: "Puis-je vous indiqucr

une personne en mesure de prendre

cet enfant en charge?" Nous t'avons

ainsi rendu a ta mere afin qu'clle

ait un regard heureux et ne soit

point affligee. Tu as aussi commis
un meurtre et Nous t'avons tire

jx» Ji\3 ^w- £JS siiSj
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d'embarras comme [Nous l'avons

fait] pour d'autres epreuves que

Nous t'avons fait subir. Tu as

sejourne plusieurs annees a Madiane

et te voici, 6 MoTse, venu au terme

fixe.»

41. «Je t'ai, en effet, forme

pour Moi-meme.»

42. « Va avec ton frere, munis

de Mes signes! Ne vous lassez pas

d'invoquer Mon Nom!»

43. «Allez trouver Pharaon dont

rimpiete deborde!»

44. «Dites-lui des paroles

conciliantes, dans Fespoir qu'il

soit touche par votre rappel, ou

qu'il soit porte a Me craindre.»

45. Moise et Aaron dirent:

«0 Seigneur! Nous craignons que

Pharaon ne se precipite sur nous

dans un exces de violences

46. Le Seigneur dit: «Partez sans

crainte! Je suis avec vous; Je vois;

J'entends.

47. Allez le trouver et dites-lui:

"Nous sommes, tous deux, des

Messagers de ton Seigneur. Laisse

partir les Enfants d'Israel avec nous

et cesse de les maltraiter! Nous

Tapportons un signe de la pari de

ton Seigneur; que la paix soit sur

celui qui suit la bonne voie!"»

48. «I1 nous a ete revele que le

19
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chatimcnl frappera celui qui Iraite

de mensonges les signes du

Seigneur et s'en dctourne.»

49. «Qui est votre seigneur,

6 MoTse?!» interrogea Pharaon.

50. Et Moise de repondre: «Notre

Seigneur est Celui qui a donne a

chaque creature sa forme propre et

qui dirige [tout etre selon sa

destinee.l»

51. Pharaon dit: «Qu'est-il advenu

des generations anciennes?»

52. MoYse repondit: «La

connaissance de leur sort est inscrite

dans le livre de mon Maitre, sans

erreur ni oubli.»

53. «C'est Lui qui a aplani la

terre pour vous, qui y a menage

des voies pour vos deplacements

et qui a fait tomber I'eau du ciel;

une eau avec laquelle Nous avons

fait pousser des especes de

vegetations variees.»

54. «Mangez-cn et faites paitre

vos troupeaux! II y a la, en verite,

des signes pour ceux qui savent

reflechir.»

55. C'est a partir de cette terre

que Nous vous avons crees, c
f

est a

elle que Nous vous ramenerons et

e'est d'elle que Nous vous ferons

sortir a nouveau.

56. Nous avons montre tous

4 jjji^l^JS
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Nos signes a Pharaon qui les a

tenus pour imposture, refusant d'y

croire.

57. II dit a Moi'sc: «Es-tu verm

pour nous deloger de nos terres par

ta magic?»

58. «Nous allons t'opposer unc

magie du meme genre. Qu'une

rencontre soit convenue entrc toi et

nous et que chacun s'engage a s'y

rendre, dans un lieu convcnable!»

59. MoTsc dit: «Que ce soit le

jour d'apparat, ou la grande foule

sc rassemblc au matin.

»

60. Pharaon se retira. II reunit

ses forces puis revint.

61. Moi'se dit [aux sorciers de

Pharaon]: «Malheur a vous! N'allez

pas inventer des mensonges contre

Allah, car II pourrait vous frapper

d'un chatiment douloureux; en

effet, les autcurs des osuvrcs

mensongeres sont toujours voues a

la ruine.»

62. Lesmagiciensseconcerterent

pour arreter un plan secret.

63. Apres quoi, ils proclamercnt:

«Ces deux sorciers veulent nous

chasser de notre terre par leur

sortilege, et saper ainsi notre noble

tradition.

»

64. «Mobilisons done toutes nos

forces et presentons-nous en rangs
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serres ! Honneur a celui qui gagne

aujourd'hui!»

65. lis dirent a Moise: «Qui, de

toi ou de nous, veux-tu voir cntrer

en scene le premier?»

66. Moise dit: «Que ce soil plutot

vous-memes !» Aussitot, par l'effet

de leur sorcellerie, Moise crut voir

leurs cordes et leurs batons ramper

comme des serpents.

67. Moise ressentit en lui-meme

une certaine frayeur.

68. Nous lui avons alors dit:

«Ne crains rien, tu auras le dessus!»

69. «JeUe le baton que tu tiens

dans ta main droite! II happera tout

ce qu'ils ont forge; ce ne sont que

des tours de magicien. Or le

magicien. d'ou qu'il vienne, ne

triomphera jamais .

»

70. Aussitot, les magiciens

s'inclinerent prosternes, en s'ecriant:

«Nous croyons au Seigneur de

Aaron et de Moise.

»

71. «Quoi! dit Pharaon, croire

en lui sans mon autorisation! Moise

est done votre chef qui vous a

enseigne la magie. Je vous couperai

la main d'un cote et lc pied du cote

oppose et vous ferai crucifier sur

les troncs de palmiers. Vous saurez

ainsi qui, [du Seigneur de Moise

ou de moi,] inflige le tourment le

plus terrible et le plus durable.

»

to

is _
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72. Les magiciens repondirent:

«Nous ne pouvons plus te mettre

au dessus des preuves que nous

avons re£ues, ni te preferer a celui

qui nous a crees. Tu decideras

comme tu voudras, mais ton action

se limite a la vie d'ici bas.»

73. «Quant a nous, nous croyons

desormais en notre Seigneur pour

qu'Il absolve nos forfaits et

pardonne l'exercice de la magie

auquel tu nous a contraints. En
verite, [pour nous] le bien d' Allah

est meilleur et plus durable.

»

74. En effet, celui qui sc

presente au Seigneur avec le crime

d'impiete sera voue a la Gehenne

ou il demeurera, [sans etre] ni mort

ni vivant.

75. [Par contre,] ceux qui se

presenlcnt a Lui en croyants, ayant

accompli de bonnes ceuvres, seront

promus aux hauts rangs,

76. dans des jardins d'Eden

baignes de ruisseaux oil ils vivront

eternellement. Telle est la retribution

de ceux qui se rendent vertueux.

77. Nous avons ensuite revele a

Moi'se: «Pars avec Mes serviteurs a

la faveur de la nuit! En frappant les

eaux [de ton baton], tu peux te frayer

un passage a sec dans la mer; tu ne

seras ni rejoint ni inquiete.»

78. Pharaon les poursuivit avec

^^JjUj! J0&k1J\\*.Ja&
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ses troupes, mais [lui et les siens]

furent entierement submerges par

les flots.

79. Ainsi Pharaon egara-t-il son

peuple en le menant hors de la

bonne voie.

80. [S'adressant au peuple de

Moise, le Seigneur dit] : «OEnfants

d' Israel! Nous vous avons delivres

de votre ennemi, vous avons fixe

un rendez-vous au flanc droit du

mont Tur, et avons fourni, pour votre

nourriture, la Manne et les Cailles.»

81. «Mangez done de ces bons

aliments qui vous sont offerts et ne

commettez pas d'exces, sinon Ma
colere vous frappera. Ceux qui

encourent Ma colere s'ecroulent.»

82. «Par contre, Je suis toute

Indulgence pour celui qui se repent,

preserve sa foi, accomplit des ceuvres

pies et suit le droit chemin.»

83. Allah dit a Moise: «Pourquoi

es-tu venu avant ton peuple?»

84. Moise de repondre: «Hs sont

sur mes traces; je me suis hate vers

Toi, Seigneur, pour T'etre agreable.»

85. Allah dit: «Apres toi. Nous
avons eprouve ton peuple par une

tentation, et Al-Samiri les a egares.»

86. Moise, fache et triste, retourna

a son peuple; il leur dit: «Votre

Seigneur ne vous a-t-11 pas fait une

^^^jcilery1
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belle promesse? Avez-vous trouve

le temps avant son accomplissement

trop long? Ou bien avez-vous

simplement voulu encourir la colere

du Seigneur en rompant vos

engagements vis-a-vis de moi?»

87. «Ce n'est pas volontairement,

objectcrent-ils, que nous avons

manque ton rendez-vous. Seulement,

nous etions charges de lourds bijoux

et bracelets pris au clan [de Pharaon]

et nous les avons jetes [au feu].»

88. C'est ainsi que Al-Samiri

[fit fondre cet or dont il] leur sortit

le corps d'un veau mugissant; ils

dirent alors: «Voila votre dieu qui

est aussi le dieu de Moi'se; celui-ci

l'a oublie.»

89. Mais ils ne se sont pas

rendu compte que ce Veau d'or ne

repondait point a leur appel, et

qu'il n'avait aucun pouvoir de leur

nuirc ni de les aider.

90. Pourtant Aaron leur avait

auparavant dit: «6 mon peuple! Le
Veau n'est qu'une tentation pour

vous. Seul le Tout-Clement est

votre Dieu. Obeissez-moi done et

suivcz mes ordres!»

91. Et eux de repondre: «Nous
ne cesserons pas de Padorer jusqu'au

retour de Moi'se.

»

92. [En arrivant,] Moi'se dit:

«0 Aaron! Qu'est-ce qui t'a
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empeche, en les voyant ainsi egares,

93. de me rejoindre aussitot?

Es-tu done passe outre mes

instructions?*

94. Aaron repondit: «0 fils de

ma mere! Cesse de me prendre par

la barbe et par la tete! C'est que

j'ai craint que tu me reproches de

diviser les Enfanls d'Israel ct de ne

pas observer tes consignes.»

95. «Et toi Samiri, qu'as-tu a

dire?»

96. Celui-ci repondit: «J'ai eu

une vision qu'ils n'ont pas cue. J'ai

ramasse une poignee de poussiere,

prise sur les traces de l'ange-

mcssagcr, que j'ai jetee [sur Tor

fondu], telle fut mon inspiration

personnelle
tlJ

;>>

97. Moise dit alors a Al-Samiri:

«Va-t-en! Ton funeste sort dans cette

vie est de te proclamer "intouchable"

et dans T autre vie tu as un rendez-

vous que tu ne saurais manquer.

Quant au faux-dieu que tu as passe

ton temps a adorer, commc tu vois,

nous allons le bruler et en jeter les

debris eparpilles en mer.»

98. «Seul, Allah est votre Dieu,

il n'est de dieu que Lui, Sa

\l*===>\c

(1) Selon certains exegetes, Al-Sainiri a vu

une poignee de lerre sur Ie sol foule

fondu pour en sorlir le Veau adore.

TAnge Gabriel a cheval. II preleva

par la monture et la jela sur Tor



20. TS-Ha Parlie 16 478 11 jjfcl

connaissance s'etend sur toute

chose.

»

99. Ainsi, te relatons-Nous une

parlie des histoires des Prophetes

qui font precede; tu as re$u de

Notre part un Rappel;

100. quiconque ne Tecoute pas

aura a supporter, le Jour de la

Resurrection, un lourd fardeau!

101. Qui pcscra ctcrncllement

sur lui, ct quel sinistre fardeau pour

lui ce jour-la!

102. Le jour ou il sera souffle

dans la Trompette; les coupables

d'impiete seront alors rassembles

devant Nous, les yeux hagards,

103. se disant entre cux, tout bas,

qu'ils ne sont restes que dix jours

sous terre.

104. Nous savons mieux que

quiconque ce qu'ils diront lorsque

les plus avises parmi eux

affirmeront: «Nous ne sommes
restes qu'un seul jour.»

105. Les sceptiques f interrogent

sur les montagnes; dis-leur qu'elles

seront ce jour-la reduites en

poussiere;

106. elles deviendront comme
des terrains niveles

107. ou Ton ne voit ni contour

ni relief.



20. TS-Hii Parlie 16 479

108. Ce jour-la, les humains

suivront, sans broncher, 1' Appel

qui leur sera adresse. Leurs voix se

feront tres basses devant le Tout-

Clement; on n'entendra plus que

chuchotements.

109. Ce jour-la, aucune

intercession ne sera acceptee sauf

de celui que le Tout-Clement y
aura autorise et dont la parole sera

agreee par Lui.

110. Allah connait le sort de

(ous, dans le passe comme dans le

futur
<1)

, alors qu'eux-memes n'en

savcnt ricn.

111. Ce jour-la les visages

s'inclineront devant le Vivant, le

Subsistant; miscrables scront les

porteurs d'iniquite!

112. Par contre, ceux qui

accomplissent les bonnes ceuvres

parmi les croyants, ne risquent de

subir ni injustice ni frustration.

113. Ainsi t'avons-Nous revele

ce Coran en langue arabe en y
multipliant Nos avertissements afin

qu'il suscite chez les sceptiques un

sentiment de piete et une reponse

favorable au Rappel.

114. Celebre done la gloire

d
1

Allah, le Souverain, le Vrai! Ne
te hate pas de reciter le Coran avant

(1) Cf. nole sourale 2, versel 255.
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que sa revelation ne s'acheve, et

implore Allah en disant: «Puisse-

Tu, Seigneur, elargir mon savoir!»

115. Bien avant, Nous avons

conclu un pacte avec Adam, mais

il l'oublia; Nous l'avons trouve

irresolu.

116. En effet. Nous avons

ordonne aux anges de se prosterner

devant lui; tous s'inclinerent

excepte Iblis qui s'y refusa.

117. Nous avons alors dit a

Adam: «Satan est votre ennemi, a

ton epouse et a toi. Prenez garde

qu'il ne vous sorte du Paradis, au

risque pour vous de devenir

malheureux.

118. Dans ce Paradis, tu n'auras

a craindre ni la faim ni le manque
d'habits,

119. tu n'auras pas non plus a

souffrir de la soif ni de la chaleur

du soleil.»

120. Mais Satan le tenta en lui

disant: «[0 Adam!] Veux-tu que je

te montre 1'Arbre de rimmortalitc

ainsi qu'un royaume imperissable?»

121. Adam et son epouse

mangercnt de 1
'Arbre interdit

;

aussitot leur nudite leur apparut et

ils se mirent a se couvrir a Taide

des feuillages du jardin. C'est ainsi

qu'Adam desobeit a son Seigneur

et perdit sa voie.

<9
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122. Par la suite, son Seigneur

l'accueillit dans Sa Grace. 11

accepta son repentir, en le remettant

sur le bon chemin.

123. Et le Seigneur dit:

«Dcscendez-en ensemble! Chacun

de vous est Tennemi de l'autre. Si

jamais vous rccevez de Moi un

message de Salut, celui qui le suivra

ne sera ni egare ni malheureux.»

124. «Mais celui qui sera

indifferent a Mon appel vivra a

Tetroil et comparaitra aveugle le

Jour de la Resurrection.

»

125. «Seigneur, s'ecriera-l-il,

pourquoi suis-je devenu aveugle au

moment de la comparution, alors

que jc voyais auparavant?»

126. II lui sera repondu: «De
meme que tu as re^u Nos signes et

que lu les as oublies, de meme,
aujourd'hui, e'est toi qui es oublie.»

127. Telle est la sanction des

depraves qui refusent de croire a la

revelation de leur Seigneur. Le
chatiment de la vie de TAu-dela

est plus terrible et plus durable.

128. N'ont-ils pas etc edifies par

tant de generations que Nous avons

exterminees avant eux et dont les

anciennes demeures sont aujourd'hui

les lieux de leur promenade? II y a

la, en vcrite, des signes pour des

hommes raisonnables.

1 "IP-
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129. N'eut ete un decret deja

arrele par ton Seigneur, pour un

terme fixe, un chatiment implacable

leur aurait ete inflige.

130. Supporte done patiemment

tout ce qu'ils te disent, et celebre

les louanges de ton Seigneur avant

le lever et avant le coucher du

soleil. Bcnis Son Nom une panic

de la nuit! Benis-Le matin et soir!

Ce sera ton esperance de bonheur.

131. Ne porte pas ton regard sur

les jouissances dont Nous avons

fait profiter certains groupes d'entre

cux: faste de la vie d'ici-bas

destine a les eprouver. Le don de

ton Seigneur est bien meilleur et

plus durable.

132. Ordonne la priere aux

tiens et sois constant dans son

accomplissement! Nous ne te

reclamons point de biens materiels.

C'est, au contraire. Nous qui

pourvoirons a les besoins. Sache

que c'est la piete qui Temportera a

la fin!

133. Ces infideles ajoutent:

«Pourquoi [ce Messager] ne nous

apporte-t-il pas un signe miraculeux

emanant de son Maitre?» N'ont-ils

pas re^u les preuves dans les

Ecritures anciennes?

134. Si Nous leur avions inflige

un chatimen! avanl la revelation du

p34iJ&&*^$3)}%j
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message, ils auraient dit: «Pourquoi,

Seigneur, n'as-Tu pas envoye un

Messager pour nous guider avant

de nous faire subir rhumiliation et

la honle?»

135. Dis-leur: «Chacun attend le

denouement final; attendez done!

Vous saurez bientot qui, de vous

ou de nous, tient le bon chemin et

suit la bonne voic.»
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21. AL-ANBIYA' (les prophetes)

Prehegirienne, revelee apres la sourate "Abraham Elle compte

112 versets. Son titre est vraisemhlablement du au grand nombre de

Prophetes cites par leurs noms dans le texte, bien que le mot
"prophete" n'apparaisse nullepart

Apres confirmation de la mission des Prophetes et exemples de

nations rebelles decimees
t il est apporte des preuves cosmiques de la

puissance divine.

La sourate evoque ensuite la mission ou Vhistoire d'une douzaine

de Prophetes.

Elle decrit le Jour de la Resurrection, le sort respectifdes injustes

et des pieux, avant de finir sur une confirmation de la verite de la

mission du Prophete Muhammed.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. L'Heure approche ou lcs

hommes seront appeles a rendre

compte de leurs ceuvres, alors qu'ils

sont dans leur insouciance.

2. 11 n'est aucun nouvcau Rappcl,

venant de leur Seigneur, qu'ils

n'ecoutent amuses,

3. avec des cceurs di straits. Ces

injustes se discnl en confidence:

«Ce Messager n'est-il pas un simple

mortel comme vous? Comment vous

laissez-vous prendre a la sorcellerie,

alors que vous etes si clairvoyants?»

4. II dit
(1)

: «Mon Seigneur connalt

tout ce qui se dit au cicl et sur

terre. II entend tout, II sail tout.»

(1) Chez Warsh: "Dis-leur : Mon Seigneur connail tout..."
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5. Ces sceptiques ajoutent: «Ce

que ce Messagcr dit n'est qu'un

ramassis de songes, c'est lui qui a

invente [ce livre]. C'est plutot un

poete; qu'il nous apporte un signe

miraculeux a la maniere des

anciens Prophetes!»

6. Parmi les cites que nous avons

exterminees avant eux, aucune n'a

voulu croire a Notre message.

Ceux-la vont-ils vraiment croire?

7. Avant toi, Nous n'avons

envoye, comme Propheles, que des

homines avec un message revele.

Consultez done les gens des

Ecritures, si vous n'en etes pas

informes!

8. Nous n'avons pas fait de Nos

Prophetes des corps n'ayant pas

besoin de s'alimenter. Tls n'etaient

pas non plus immortels.

9. Cependant, Nous avons tenu

Notre promesse envers eux el les

avons sauves avec ceux que Nous
avons voulu sauver, en faisant perir

les outranciers.

10. Pour vous. Nous avons fait

descendre un Livre pour votre

propre Rappel. N'en etes-vous pas

vraiment conscients?!

11. Savez-vous combien de cites

injustes Nous avons brisees? Puis

aprcs elles, Nous avons rccrcc

d'autres peuples.

£$0:a
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12. Lorsque ceux-ci pressentaient

Nos chatiments, ils se hataient de

fuir [leurs foyers];

13. «Ah! Ne vous hatez pas de

fuir; retournez a votre vie fastueuse

et a vos demeures! Vous sercz sans

doute interroges.»

14. Alors ces damnes ont dil:

«Malheur a nous! Nous etions bien

injustes.»

15. Telles furent leurs plaintes,

jusqu'au moment ou Nous les avons

fait crouler comme des eteules

fletries.

16. Ce n'est pas pour Nous

amuser que Nous avons cree le ciel,

la terre et ce qui est entre les deux.

17. Si Nous avions voulu Nous
donner un divertissement. Nous
l'aurions produit de Nous-meme, si

tel etait Notre desir.

18. Mais Nous opposons la

Verite a 1'Erreur pour l'aneantir et

aussitot 1'Erreur disparait. Malheur

a vous, invenleurs de mensonges!

19. A Allah appartiennent tous

ceux qui resident dans les cieux et

sur terre. Les anges, auprcs de Lui,

ne sentent ni humiliation ni

lassitude dans Son adoration.

20. Ils glorifient Son Nom, nuit

et jour, sans relache.

21. Les faux-dieux, extraits de la
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terre, que les infideles ont adoptes,

seraient-ils capables de ressuscitcr

les morts?

22. S'il y avait, en dehors d'Allah,

des divinites dans le ciel et sur

terre, tout serait plonge dans le chaos.

Gloire a Allah, Maitre supreme du

Trone! U est au-dessus de toutes

leurs affabulations.

23. II n'a pas a repondre de Ses

actes. Ce sont eux qui devront rendre

compte des leurs.

24. Se sonl-ils donne des diviniles

en dehors de Lui? Dis-lcur: «Apportez

votre preuve! Considerez done le

message de Rappel que je delivre

ainsi que les messages precedents !»

Mais la plupart d'entre eux ignorent

la verite; ils s'en detournent.

25. Avant toi, Nous n'avons pas

envoye de Messager sans lui

reveler qu'il n'y a pas d'autre dieu

que Moi. Adorez-Moi done!

26. Ces infideles disent: «Le

Tout-Clement S'est donne un

enfant. » Gloire a Lui! Ses anges ne

sont que des serviteurs privilegies
<1}

,

27. qui n'anticipent jamais sur

Ses propos et suivent strictement

Ses ordres.

28. Leur passe et leur avenir

sont bien connus de Lui, et ils

ft?

(1) Les infideles pretendent que les anges sont les fillcs d'Allah.
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n'intercedent qu'en faveur de ceux

qu'Il a, Lui-meme, agrees*
1
*, lis

redoutent toujours Sa colore.

29. Si 1'un d'eux se permct de

s'arroger le litre de dieu, Nous le

vouerons a la Gehenne. Telle est la

juste sanction dcs injustcs.

30. Les mecreants n'ont-ils pas

vu que les cieux et la lerre formaient

a l'origine une masse unique, et

que Nous les avons par la suite

separes? Qu'a partir de l'eau Nous
avons cree toute matiere vivante?

Pourquoi done se refusent-ils a

croirc?

31. Pourtant, Nous avons

implante dans la terre des massifs

montagneux pour quelle ne tangue

pas sous les humains et y avons

amenage de larges voies de passage

pour faciliter leur orientation au

cours de leurs deplacements.

32. Nous avons aussi fait du

ciel une voute bien preservee, mais

les mecreants se detournent de ses

Signes.

33. C'est Allah qui a cree le jour

et la nuit, comme n a cree le soleil

et la lune. Chacun de ces deux corps

vogue suivant sa propre orbite.

34. Nous n'avons confere

l'immortalite a personne avant toi.

i 7>
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(1) Cf. note sourale 2, versel 255.
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Si tu meurs, seraicnt-ils cux,

immortels?

35. Chaque ame goutera a la

mort; Nous vous eprouvons par la

tentation du Bien et du Mai, et a

Nous sera votre retour.

36. Lorsque Ies mecreants te

voicnt, ils se mcttcnt a to raillcr:

«Est-ce la celui qui denigre vos

divinites?» [se disent-ils] tout en

deniant, eux-memes le Rappel du

Tout-Clement.

37. L'homme est par nature

impatient. Et vous, [mecreants,] Je

vous montrerai Mes signes. Ne
soyez done pas trop presses!

38. Ils disent: «A quand

l'avcnemcnt dc cette menace, si

vous ditcs vrai?»

39. Ah! Si ces mecreants savaient

leur sort au moment oil il leur sera

impossible de proteger leur visage

ou leur dos contrc la flamme de

l'Enter, sans avoir le moindre

secours.

40. lis scront saisis a l'improvistc

par le Feu qui les frappera de

stupcur; ils seront incapablcs dc le

rcpousser ou de se faire accorder

un repit.

41. Avant toi, d'autres Messagers

ont ete tournes en derision, mais

cette moquerie tut la cause de la

perdition de leurs railleurs.
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42. Dis-leur: «Qui pourrail vous

proteger, de jour et de nuit, contre

la rigueur du [Seigneur]?!» En fait,

c'est qu'ils se detournent toujours

du Rappel de leur Maitre.

43. Ont-ils une divinite qui

puisse les defendre en dehors de

Nous? Ces faux-dieux ne pcuvent

pas se defendre eux-memes, pas

plus que les mccreants ne sauraient

etre premunis contre Notre rigueur.

44. C'est que, tout au long des

ages, Nous avons laisse ces

mecreants, ainsi que leurs ancetres,

profiter des jouissances d'ici-bas;

mais n'onl-ils pas observe que, de

toutes parts, Nous resserrons l'etau

sur leur territoire? Pourront-ils,

alors, etre hors de Notre portee?

45. Dis-leur: «Je ne fais que

vous avertir au moyen du message

revele; mais les sourds ne peuvent

pas entendre l'appel de eclui qui

leur donne des avertissements.»

46. Cependant, lorsque ces

impies seront touches par une onde

du chatiment de ton Seigneur, ils

ne manqueront pas de s'ecrier:

«Malheur a nous, nous etions

vraiment des injustcs!»

47. Le Jour de la Resurrection,

Nous etablirons la Balance de la

justice: aucune ame ne sera lesee

en rien et tout sera pris en compte.

-

>4>
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fut-il du poids d'unc grainc de

moutarde. Que Ton se rassure,

Notre compte est juste!

48. A MoTsc et a Aaron Nous
avons donne le livre du

Discernement, Lumiere et Rappel

pour les hommes pieux

49. qui craignent le Seigneur,

meme en l'absence de tout temoin

et redoutcnt leur sort a l'avcnemcnt

de l'Heure du jugement.

50. Et voici un Rappel beni que

Nous venons de reveler; allez-vous

done le renier?!

51. Auparavant, Nous avons

oriente Abraham sur la voie droite,

Nous etions conscient de sa

vocation,

52. lorsqu'il dit a son pere et a

son clan: «Que representent ces

statues auxquelles vous vouez votre

culte?»

53. Et cux dc rcpondre: «Nous
avons trouve que nos parents les

adoraicnt avant nous.»

54. Abraham dit: «Vous eticz,

vous et vos parents, dans un

egarement manifesto)

55. «Nous apportes-tu la verite,

demanderent-ils, ou bien plaisantes-

tu»?

56. «Non! [Je ne plaisante pas],

affirma Abraham. Votre seul Dieu
1 1CJ
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est le MaTtre des cieux et de la

terre, car c'est Lui qui les a crees.

Je suis de ceux qui en temoignent.»

57. «Je jure, par le Norn d'Allah,

que j'agirai contre vos idoles des

que vous leur tournerez le dos!»

58. Abraham mit ces idoles en

pieces — excepte la plus grande

d'entre elles — pensant bien que

leurs adorateurs se relereraient a

elle.

59. [Lorsque ceux-ci vinrent les

voir,] ils s'intcrrogerent: «Qui a

ose faire cela de nos divinites? II

est bien injuste, celui-la!»

60. II leur fut dit: «Nous avons

entendu un jeune homme du nom
d'Abraham proferer des menaces

contre les idoles.

»

61. «Qu'on le fasse venir devant

tout le monde pour que le public

soit temoin!»

62. «Est-ce toi, Abraham, qui

as mis nos idoles en cet etat?»

demanderent-ils

.

63. Abraham repondit: «C'est

plutot la plus grande d'entre elles

qui a fait cela; intcrrogcz-lcs, si

toutefois elles peuvent s'exprimer.»

64. Les paiens se sont alors

ravises en disant: «Peut-etre est-ce

nous qui sommes dans rcrreur.»

65. Puis, sur un coup de tete, ils

< *** —
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dirent: «Tu sais bien que ces idoles

ne peuvent point s'cxprimer»

66. Abraham leur dit: «Comment
pouvez-vous adorer en dehors

d'Allah des objets qui ne peuvent

vous aider en rien, ni vous nuire?!»

67. «Fi de vous et de ces idoles

que vous adorez en dehors d'Allah!

Allez-vous etre raisonnables?»

68. Les pai'ens retorquerent:

«Failes bruler Abraham, et vengez

vos divinites, si vous voulez agir

pour triompher!»

69. Nous avons alors ordonne

au bucher: «Sois fraicheur et repos

pour Abraham !»

70. lis ont voulu lui faire du

mal mais Nous avons decide que

ce seraient eux les perdants.

71. Ainsi avons-Nous sauve

Abraham et Loth, en les amenant

vers la terre que Nous avons benie

au profit des humains.

72. Nous avons donne [a

Abraham] Isaac 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 inspire de

pratiquer la bienfaisance, d'accomplir

la priere rituelle, de s'acquitter de

l'aumone legale. lis etaient des
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serviteurs, devoues a Notre culte.

74. Nous avons dote Loth de la

Sagesse et du Savoir. Nous Tavons

sauve de la cite qui se livrait a la

turpitude. C'etaient les pires pervers.

75. Nous 1*avons admis en

Notre Grace, car il fut un homme
saint.

76. [Bien avant eux,] Noe avait

implore. Nous avons cxauce sa

supplique et Tavons sauve, ainsi

que les siens, d'une detresse terrible.

77. Ainsi Tavons-Nous protege

contre les peuples qui deniaient

Nos signes. C'etaient des gens

abjects que Nous avons fail

engloutir, tous, dans les flots.

78. [Rappelle-toi lorsque] David

et Salomon rendaient un jugement

au sujel du champ devaste [durant

la nuit] par le troupeau de moutons

d'autrui. Nous etions Temoin de

lcur verdict.

79. Nous avons alors inspire a

Salomon la bonne solution mais, k

chacun d'eux , Nous avons donne

de la Sagesse et du Savoir. Les

montagnes et les oiseaux qui

celebrent Notre Gloire ont ete

assujettis par Nous au pouvoir de

David. Telle fut Notre oeuvre.

80. Nous ravons aussi initic a

la fabrication des cottes de maille



21. Al-Anbiya* Partie 17 495

pour vous proteger contre vos

propres allaques: allez-vous en etre

reconnaissants?

81. Pour Salomon, des vents

impetueux soufflaient a son ordre

vers la terre que Nous avons benie.

Nous avons connaissance de toute

chose.

82. Des genies exploraient pour

lui les fonds des caux ct executaient

pour lui d'autres travaux. Tout leur

travail se deroulait sous Notre

propre garde.

83. [Rappelle-toi] aussi Job

lorsqu'il implora son Seigneur

[disant]: «Le mal m'a atteint et Tu
es le plus Clement des clements.»

84. Nous avons exauce sa

supplique et fait disparaTtre ses

maux. Nous lui avons rendu sa

famille, elargie au double; faveur

accordee par Notre Grace, et

exemple pour les servitcurs devots.

85. Ont ete aussi parmi les elus

constants: Ismael, Idris et Dul-kifl,

86. que Nous avons accueillis

dans Notre Grace, car ils etaient du

nombre des vertueux.

87. [Rappclle-toi] Du-Nuni
[Jonas]

<l>
, lorsqu'il quitta son

(1) II s'agit de Jonas, eprouve par son Seigneur qui le fit avaler par le

poisson, puis Ten delivra suite a ses suppliques (Cf. aussi la sourale 37,

versets 139 a 145).
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peuple, triste et fache, croyant que

Nous n'allions pas l'eprouver. Mais

le voici dans les tenebres, implorant:

«Seigneur, il n'est de dieu que Toi!

Gloire a Toi! J'avoue que j'etais

du nombre des injustes!»

88. Nous avons exauce sa

supplique el 1'avons delivre de

1'angoisse. C'est ainsi que Nous
sauvons les croyanls devots.

89. [Rappelle-toi] Zacharie qui,

lui aussi, implora: «Seigneur, ne

me laisse pas tout seul [sans

descendance], Tu es le Meilleur

des heritiers!»

90. Nous avons exauce sa

supplique, lui avons donne Jean

pour fils, et avons rendu son epouse

vertueuse. En verite, ces Prophetes

avaient l'habitude de s'empresser

d'accomplir de bonnes ceuvres,

mus par la crainte et l'esperance.

lis Nous adoraient avec humilite.

91.
I
Rappelle-toi] aussi celle qui

a preserve sa chastete. Nous lui

avons envoye un souffle de Notre

Esprit et fait d'elle et de son fils un

signe miraculeux pour les hommes.

92. Voila la communaute a

laquclle vous appartenez, unie [par

une seule religion,] et Je suis votre

Maitre. C'est Moi que vous devez

adorer.

93. Par la suite, les hommes

S 9
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sont apparus en factions opposees,

mais tous reviendront a Nous.

94. Alors, quiconque parmi les

croyants aura accompli des oeuvres

pies, son action ne sera jamais

meconnue et tout sera porte a son

compte.

95. Par contre, il ne sera pas

permis aux peuples des cites

damnees d'eviter le retour [a la vie

apres la Resurrection.]

96. Le jour oil la voie sera libre

devant les Gog et Magog qui

devaleront toutes les pentes;

97. alors l'avenement du vrai

rendez-vous sera proche ; les

mecreants, les yeux hagards,

s'ecrieront: «Malheur a nous!

Nous etions insoucianls de ce jour;

nous etions vraiment des injustes.»

98. II leur sera dit: «Vous, et

ceux que vous adorez, etes les

combustibles de la Gehenne. Tel

sera voire sort.»

99. «Si vos divinites etaient

authentiques, elles ne seraient pas

vouees a l'Enfer. Maintenant c'est

votre demeure eternelle.»

100. «Tous gemiront dans le

trefonds de la Gehenne oil ils

n'entendront plus rien.»

101. Seront eloignes de cet

Enfer, ceux qui sont predestines a

6 zj*&4\
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Notre bel agrement.

102. lis n'en cntcndront pas lc

crepitement et seront admis dans

unc vie etcrncllc dc dclices ou tous

leurs desirs seront satisfaits.

103. II ne seront pas afiliges par

la Grande Terreur, tandis que les

anges les accueilleront en disant:

«Voici le grand jour qui vous etait

promis!»

104. Ce jour-la, Nous plierons

le ciel comme on plie les feuillets

des livres, puis Nous recreerons le

monde tel que Nous l'avons fait la

premiere fois. Nous Nous le

sommes promis. Nous le ferons.

105. Nous avons indiquc dans

les Ecritures, suite a Notre Rappel,

que la terre sera heritcc par Mes
serviteurs vertueux.

106. Dans ce livre, vous trouverez

une predication edifiante pour les

peuples devots.

107. Nous ne t'avons envoyc

que comme misericorde pour

1'humanite.

108. Dis: «I1 m'est sculemcnt

revele que votre Dieu est Un. Etes-

vous prets a vous soumettre?»

109. S'ils s'en delournenl, dis-

leur: «Je vous ai mis en garde, tous

ensemble; je ne sais pas si e'est a

courte ou a longue echeance
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qu'arrivera ce qui vous est promis.»

110. «Sachcz lout de mcmc
qu'Allah sait ce que vous exprimez

tout haut et ce que vous cachez.»

111. «Jc nc sais pas, quant a

moi, si votre repit n'est qu'une

tentation pour vous ou simplement

une jouissance ephemere.»

112.11 dit
(l)

: «Seigneur! Juge

selon la verilc! C'cst noire Maitre, le

Tout-Clement, dont 1* assistance est

imploree contre vos affabulations.»

(1) Chez Warsh: «Dis: O Seigneur! Juge...»
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22.A1-HAJJ (le pelerinage)

Posthegirienne (sauf les versets 52 a 55), revelee apres la sourate

de la "Lumiere". Elle compte 78 versets. Son litre est tire du verset 27.

La sourate commence par une exhortation a la piete avec

description de Vepouvanle de la grande secousse de VHeure; el

description des phases de la creation de Vhomme et de la

resurrection comme signes de la puissance divine.

II est relate ensuite Vhistoire d*Abraham charge d'appreter la

Kac
ba et de lancer Vappel au pelerinage (origine du rite).

Apres invitation a mediter le sort des nations aneanties pour

rebellion et mention d'autres signes de la puissance divine et de

certains bienfaits d 1
Allah, la sourate incite a Vadoration d y

Allah,

aux oeuvres pies, a la priere rituelle, a Vaumone legale et a
Vadhesion au parti d Allah.

Au nom d Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O vous, humains! Craignez

voire Seigneur! Sachez que le

cataclysme de l'Heure du Jugement

est une chose epouvantable.

2. Le jour ou vous le verrez,

chaque mere, atterree, abandonnera

son nourrisson, chaque lemme
enceinte delivrera ce qu'elle porte

en gestation, et les hornmes

paraTtront ivres, alors qu'ils ne le

sont pas, car le chatiment d'Allah

est terrible.

3. D'aucuns disputent d'Allah,

sans connaissance de cause, en

suivant les voies des demons

rebelles.

4. Or quiconque suit le demon,

«0i
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celui-ci le conduira sfirement a

l'egarement et au tourment du

Brasier.

5. O vous, humains! Si vous

doutez de la Resurrection, eh bien,

rappelez-vous que Nous vous avons

crecs, a Forigine, dc poussicre,

puis d'une goutte de sperme, puis

d un caillot adhesif, puis d'un

embryon forme ou informe, afin dc

vous montrer [toute Notre

puissance). Nous faisons deposer

dans les matrices le fcclus que Nous

voulons reproduire apres un terme

fixe. Ainsi, vous faisons-Nous

enfants, puis vous arrivez a Fage

de la maturite. Certains meurent

avant cela, d'autres atteignent la

senilite, perdant tout leur ancien

savoir. Ne vois-tu pas aussi la terre

morte de secheresse? Lorsque

Nous faisons tomber la pluie, elle

se met a palpiter, a s'epanouir et a

faire pousser toute sorte de

vegetations luxuriantes.

6. Tout cela prouve qu' Allah

est le Vrai; qu'll rend la vie aux

morts et qu'Il est Omnipotent,

7. queravencmentdel'Heureest

ineluctable et qu'Allah ressuscitera

ceux qui sont dans les tombes.

8. D'aucuns disputent d' Allah

sans une science qui les informe, ni

une lumiere qui les eclaire, ni une

Ecriture qui les guide.

0j&^^^&l&^iy
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9. lis affichent un air hautain

pour detourner lcs hommes de la

voie d'Allah. Leur sort est la honte

dans la vie d'ici-bas, et un Brasier

brulant dans la vie de FAu-dela.

10. C'est la la sanction de leurs

ceuvres passees; car Allah ne sevit

jamais injustement contre les

hommes.

11. D'aucuns adorent Allah avec

une foi chancelante, se sentant

rassures quand ils bcneficient d'un

avantage el faisant volte-face quand

ils subissent une epreuve. Ceux-la

pcrdent et la vie d'ici bas et la vie

de FAu-dela. Quelle perte manifeste

que celle-la!

12. Ils invoquent en dehors

d' Allah ce qui ne peut ni leur nuire

ni les aider. Quel egarement

manifeste est le leur!

13. Ce qu'ils invoquent [du reste]

est beaucoup plus nuisible qu'utile.

Miserable patron, miserables

partisans!

14. En verite, Allah admet les

croyants qui accomplissent des

ceuvres pies dans des jardins ou

coulent les ruisseaux, Allah fait ce

qu'Il veut.

15. Que celui qui s'imagine

qu* Allah ne portera pas secours a

Son Prophctc, dans cctte vie et

dans FAu-dela, aille se faire pendre

Gj^^^K^}^^j5o\ kit
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par une corde suspendue au toit.

Qu'il s'efforce done de la trancher

pour voir si sa manoeuvre va faire

disparaitre la cause de sa colere!

16. Ainsi avons-Nous revele ce

Coran en versets tres clairs. Allah

dirige bien qui II veut.

17. Certes, ceux qui croienl a ce

Livre, les Judaistes, les Sabeens,

les Chretiens, les Mages et les

polytheistes seront departages par

Allah le Jour de la Resurrection.

Allah est Temoin en loules choses.

18. Ne vois-tu pas que devant

Allah se prosternent tous ceux qui

sont dans les cieux, tous ceux qui

sont sur terre, ainsi que le soleil, la

lunc, les ctoiles, les montagnes, les

arbres, les animaux et un grand

nombre d'hommes? Mais beaucoup

d'autres sonl voues a Son chatiment.

Celui qui sera humilie par Allah,

nul ne saura Fhonorcr. Allah agit

toujours selon Sa volonte.

19. Voici deux clans [Tun

infidele et r autre croyant] qui

dispulenl au sujet de leur Maitre.

Pour ceux qui sont mecreants, des

cottes de feu leur seront taillees et

une eau bouillante sera deversee

sur leurs tetes.

20. Elle fera fondre leurs

entrailles et leurs peaux.

21. C'est avec des gourdins de
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feu qu'ils seront mates.

22. Chaque fois qu'ils tenteront

de sortir du calvairc du Feu. ils y
seront ramenes pour qu'ils goutent

bicn lc tourmcnt d'un Brasier brulant.

23. Par contre, Allah admettra

ceux qui croient en Lui et qui

accomplissent de bonnes oeuvres,

dans des jardins oil coulent des

ruisseaux. lis seront pares de

bracelets d'or, de perles, habilles

de vetements en soie.

24. Ils seront inspires pour

s'exprimer par des paroles dignes

d'eux et pour suivrc le chemin

d'un MaTtre Digne de louanges.

25. En verite, les infideles veulent

detourner les croyants de la voie

d
?

Allah, en leur refusant le libre

acces a la Mosquee sacree que

Nous avons destinee au public,

aussi bien les citadins habitant [la

Mecque] que les nomades. Celui

qui tente de la profaner par iniquile

subira un douloureux tourment.

26. [Rappelle-toi] lorsque Nous

avons montre a Abraham le lieu

exact de la maison d'Allah, en lui

revelant: «Ne me donne pas

d'associe! Purifie Ma maison pour

ceux qui effectuent les circuits

rituels autour d'elle, et pour ceux

qui accomplissent la priere, debout,

inclines et prosternes.»

a
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27. «Appelle les hommes au

pclcrinage! Ds viendront vers toi a

pied ou [montes] sur des chameaux
aux ventres creux, accourant

d'endroits eloignes.»

28. Ces pelerins, outre les

avantages materiels qu'ils en

tireront, auront T occasion d'exalter

le Nom d' Allah durant les jours du

pelerinage et de Lui rendre grace

pour ce qu'D leur aura offert corame

animaux. «Mangez-en, leur est-il

dit. et donnez a manger au pauvre

infortune!»

29. Puis ils se libercronl des

contraintes et des sequelles de

l'interdit riluel
(l)

, accompliront

leurs vceux et effectueront les tours

de la Maison Antique.

30. Ceci etant, quiconque venere

les institutions sacrees d' Allah aura

aupres de Lui un meilleur avantage.

D vous est done permis de

consommer la chair des animaux, a

T exception de cc qui vous est deja

indique. Mais evitez la souillure

des sacrifices pour les idoles, ainsi

que les formulations mensongeres

qui s'ensuivent!

31. Soyez des devots sinceres

pour Allah, ne Lui donnez pas

d'associe! En effet, celui qui associe

91 a-

(1) 11 s'agit de Inobservance des inlerdits durant l'elat de sacralisation

(ihrarn): se laver, se couper les cheveux, se lailler les ongles...
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de faux dieux a Allah est comme
cclui qui tombe du haut du ciel, se

trouvant en proie aux oiseaux

carnivores, ou qui est precipite par

un ouragan vers un lieu perdu.

32. Ceci dit, ceux qui respectent

l'observance des sacrifices qu' Allah

a institues, temoigneront ainsi de la

piete de leur cceurs.

33. Vous pouvez utiliser les betes

destinees aux offrandes jusqu'au

tcrme fixe pour leur immolation

aupres de la Maison Antique.

34. Nous avons etabli un rite

pour chaque communaute afin que

ses fideles invoquent le Nom d' Allah

au moment du sacrifice des betes

fvouees aux offrandes]. Votre Dieu

est un Dieu Unique, soumettez-

vous a Lui; c'est a toi d'annoncer

la bonne nouvelle aux humbles

serviteurs

35. dont les coeurs s'emeuvent a

1' invocation d' Allah, qui supportent

les epreuves avec patience, qui

accomplissent la priere rituclle et

qui font des dons charitables des

biens que Nous leur avons accordes.

36. De l'offrande des betes, Nous

avons fait un rite sacrificiel, utile

pour vous. Invoqucz lc Nom d' Allah

avant de les immoler, pendant

qu'cllcs scront alignccs debout!

Quand elles tombent sur leurs
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flancs, vous pouvez alors en manger

et en donner aux infortunes qui ne

mendient pas ainsi qu'aux pauvres

quemandeurs. C'est ainsi que Nous
vous avons pcrmis d'cn disposer;

peut-etre seriez-vous reconnaissants.

37. Ni la chair de ces animaux

ni leur sang ne parviennent a

Allah: seule voire piele comple

pour Lui. C'est ainsi qu'Il vous a

permis de disposer de ces betes a

votre guise, afin que vous exaltiez

le Nom d' Allah pour vous avoir

bien guides; fais-en une heureuse

annonce aux bienfaiteurs!

38. En verite, Allah veillera a la

defense des croyants. Allah ne

saurail aimer les traitres ni les

mecreants obstines.

39. Sont autorises [ase defendre],

ceux qui ont ete injuslement

agresses. En verite, Allah a tout

pouvoir de les secourir.

40. Ce sont ceux qui ont ete

injustement expulses de leurs foyers,

uniquement pour avoir proclame:

«Allah est notre Maitre». Si Allah

ne defendait pas les humains, en

les opposant les uns aux autres, on
verrait s'ecrouler nombre d'ermitages,

de temples, d'oratoires et de

mosquees ou le Nom d* Allah est

frequemment invoque. Certes, Allah

apportera Son secours a ceux qui

defendent Sa cause. 11 est le Maitre

5$ £k>ojii o$
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de la force et de la puissance.

41. Ccux-la qui. lorsque Nous
leur accordons le pouvoir sur tcrrc,

accomplissent la priere, acquittent

l'aumonc legale, ordonncnt lc bien

et proscrivent le mal. C'est vers

Allah, qu'aboutissent les choses.

42. Si ces mecreants te Iraitenl

d'imposteur, sache qu'avant eux, il

en a ete de meme du peuple de Noe,

des tribus de 'Ad et de Tamud,

43. les peuples d'Abraham et

dc Loth,

44. ainsi que les habitants de

Madiane. Moi'se aussi fut accuse

de mensongc. J'ai laisse un long

repit a ces mecreants, puis Je les ai

saisis. Quelle ne ful point Ma
reprobation!

45. Combien de cites avons-

Nous exterminees pour leur injustice

-les renversanl de fond en comble—

,

que de puits abandonnes et de

hauts palais depeuples!

46. N'ont-ils pas voyage de par

le monde, et n'onl-ils pas des

esprits pour observer et des oreilles

pour entendre? En fait, la cecite ne

frappe pas les yeux, mais plulol les

coeurs loges dans les poitrines.

47. Ces mecreants le pressenl

de faire hater leur chatiment. Or la

promesse d' Allah est ineluctable.

StateP&^&i
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D'ailleurs, un seul jour pour ton

Seigneur equivaut a mille ans

selon votre fa^on dc compter.

48. Combien y a-t-il eu de cites

coupables a qui J'ai donne un

repit, puis que J'ai saisies par Mon
chatiment?! En effet, c'est vers

Moi qu'aboutira voire destin.

49. Dis: «0 vous humains! Je ne

suis qu'un Messager charge de vous

donner un avertissement clair.»

50. «Ceux d'entre vous qui croient

[a Mon message] et accomplissent

des ocuvrcs pics auront lc pardon ct

une recompense genereuse.»

51. «Quant a ccux qui s'emploicnt

a denier Nos signes, ceux-la seront

les hotes du Brasier.»

52. Nous n'avons envoye, avant

toi, de Messager ni de Prophete,

dont Satan, avec sa propension [a

la perfidie], n'ait tente d'alterer les

propos. Mais Allah abolit aussitot

les suggestions sataniques et retablit

I'ordre de Ses versets; Allah

detient la Science et la Sagesse.

53. [S'll pcrmct ce genre de

tentation,] c'est pour eprouver les

[sceptiques aux] esprits tordus et

ceux dont les coeurs sont endurcis

dans I'impiete. Certes, les injustes

vont tres loin dans leur scission.

54. Quant aux vrais inities

au message emanant de ton

A *
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Seigneur, leur foi s'affirme avec

soumission et humilite. Allah

dirigera toujours les croyants vers

le droit chemin.

55. Par contre, les mecrcants

demeureront sceptiques a son sujet

jusqu'a Tavenement subit de THeure,

ou Taffrontemcnt d'un jour nefaste.

56. Ce jour-la, le pouvoir absolu

appartiendra a Allah qui Seul

tranchera entre les hommes: les

croyants qui accomplissent les

bonnes oeuvres seront admis dans

des jardins de Felicile;

57. les mecrcants negateurs de

Nos signes seront voues a un

chatiment humiliant.

58. Quant a ceux qui ont emigre

pour la cause d' Allah, puis qui ont

ete tues ou sont morts [hors

combat], ils auront une belle

recompense d'Allah, qui est le plus

gcnercux Dispcnsatcur.

59. II les fera admettre dans un

sejour proprc a leur plairc. En verite,

Allah est Omniscient et Magnanime.

60. En fait, toute personnc qui

riposte a une offense subie par une

offense de meme nature, puis qui

fait Tobjet d'une nouvelle agression,

aura surement le secours d'Allah.

Certes, Allah est Indulgent; II aime

pardonner.

61. C'est qu' Allah fait penetrer



22. Al-Hajj Parlie 17 511

la nuit dans le jour et le jour dans

la nuit et qu'Il entend tout, voit

tout.

62. 11 en est ainsi car Allah est

la Verite-meme, et que ce qu'ils

invoquent
(1> en dehors de Lui est

chimcre; qu'Allah est le Tres-

Haut, le Tres-Grand.

63. Ne vois-tu pas qu'Allah fail

tomber du ciel une eau qui rend la

terre verdoyante? Allah detient

TAmenite et le Savoir.

64. A lui appartient tout ce qui

est dans les cieux et tout ce qui est

sur terre; e'est Lui le Suffisant, le

Digne de louanges.

65. Ne vois-tu pas qu'Allah vous

a soumis tout ce qui est sur terre, y
compris les vaisseaux qui, par Son

ordre, naviguent sur les eaux? II

soutient le ciel, l'empechant de

tomber sur la terre sans Sa

permission; Allah est toute Bonte et

toute Misericorde pour les humains.

66. C'cst Lui qui vous donnc la

vie, puis qui vous fait mourir et puis

vous fait revivre. En fait, Thomme
s'obstine a nier la puissance d'Allah.

67. Pour chaque communaute,

Nous avons institue des cultes a

observer par chacun. Que les

mecreants ne te contestent pas ce

i

(1) Chez Warsh: «... ce que vous invoquez en dehors de Lui . . .

»
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point! Continue done l'appel vers

ton Seigneur; car tu es dirige par

Lui sur le droit chemin.

68. Si les mecreants s'obstinent

a discuter, dis-leur: «Allah connait

le mieux vos ceuvres.»

69. «C'est Allah qui jugera vos

differends le Jour de la Resurrection.

»

70. Ne sais-tu pas qu'Allah

connait tout ce qui est dans le ciel

et sur la terre. Tout est consigne dans

un livre, cela est si aise pour Allah.

71. [Les polytheistes] adorent,

en dehors d'Allah, ce a quoi lln'a

confere aucune autorite et qu'aucune

science n'etablit. Etant injustes, ils

n'auront aucun protecteur.

72. Quand Nos verscts si clairs

leur sont recites, lu lis la mechancete

sur leur visage. Peu s'en faut qu'ils

n'agressent ceux qui leur recitent

le Coran. Dis-leur: «Puis-je vous

annoncer le pire? C'est l'Enfer

qu' Allah a promis aux mecreants.

Quel horrible destin!»

73. O vous humains! Une parabole

vous est proposee, ecoutez-la: «Ceux

que vous invoquez en dehors d'Allah

sont incapables de creer un simple

moucheron, meme s'ils reunissaient

leurs efforts pour le fairc. Pirc, si ce

moucheron leur arrachail la moindre

chose, ces faux-dieux [en poursuivant

ce qu'ils ont perdu] ne sauraient le

UjJilt ^>J^J '\^J
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recuperer; bien faibles sont les

poursuivants et les poursuivis!»

74. Les hommes, en verite, ne

savent pas reconnaitre la vraie

Grandeur d' Allah; Allah detient

toute la force et toute la puissance.

75. Allah choisit Ses Messagers

parmi les anges et les hommes.
Allah entend tout. II voit tout.

76. II connait le passe et le futur

de tous
(I)

; et c'est vers Allah

qu'aboutissent les choses.

77. O vous croyants! Inclinez-

vous en priere! Prosternez-vous!

Rendez le culte a votre Maitre et

faites des oeuvres pies, dans l'espoir

d'etre admis a la Felicite!

78. Combattez pour la cause

d' Allah, comme il se doit! C'est Lui

qui vous a choisis en tant que fidelcs,

sans vous imposcr aucune gene

dans Texercice de votre religion, la

religion de votre pere Abraham.

C'est Lui-meme qui vous a

denomme, auparavant, les "soumis",

denomination maintenue dans le

Coran afin que le Messager temoigne

de vous, et que vous temoigniez des

autres communautes. Accomplissez

la priere rituelle, acquittez Taumone
legale et attachez-vous a Allah! D
est votre Maitre. II est le Meillcur

Maitre el le Meillcur Protecteur.

(1) cf. note sourate 2, verset 255.
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23. AL-MU'MINUNE (les croyants)

Prehegirienne, revelee apres la so urate des "Prophetes". Elle

compte 118 versets. Son litre est tire dupremier verset.

Apres mention de la vertueuse conduite des croyants, il est decrit,

pour meditation, revolution de la gestation de Vembryon humain et

rappele certains hienfaits d*Allah.

It est evoque ensuite la mission de Noe et fait mention d'un

nombre de Prophetes (sans precision) envoyes apres lui; puis de la

mission de Mo'ise et Aaron. Jesus et Marie sont cites comme miracles.

11 y a ensuite une evocation du sort des croyants pieux, puis un

assez long developpement sur Vattitude des mecreants, leur

raisonnement et, finalement, sur leur destin et leursfuturs remords.

La sourate se termine sur une invitation a invoquer la misericorde

d'AUafu

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Bienheureux seront les

croyants

2. qui accompiissent leurs prieres

avec recueillement et humilite;

4. qui s'acquittent de Taumone
legale;

3. qui evitent les propos vains;

6. n'ayant de rapports charnels

qu'avec leurs epouses ou leurs

proprietes legitimes; dans ce cas,

ils ne sont pas a blamer

5. qui preservent leur chastete,

7. - seront transgresseurs ceux

qui cherchent [a avoir des rapports]

au dela de ce qui est indique —

,
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8. qui respectent la confiance

placee en eux et tiennent leurs

engagements,

9. qui observent [strictement] le

rite de la priere [aux heures

prescrites.]

10. Ceux-la seront les vrais

heritiers.

11. En effet, Lis heriteront les

hauls lieux du Paradis oil ils

demeureront pour toujours.

12. Nous avons cree rhomme a

partir d'une essence argileuse,

13. Nous 1'avons ensuite

Iransforme en goulle seminale

deposee dans un receptacle sur,

14. puis Nous avons fait de la

goutte un caillot adhesif et du

caillol un morceau de chair ou se

developpent les os, que Nous avons

revetus de muscles, produisant

ainsi une autre creation. Beni soit

Allah, le Createur Parfait!

15. Apres cela, vous subirez

assurement la mort.

16. Puis vous serez ramenes a

la vie le Jour de la Resurrection.

17. Nous avons cree au-dessus

de vous sept couches celestes. Nous

n'etions point inattentif a cette

creation.

18. Nous avons fait tomber du

t . if.
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ciel, en quantite mesuree, 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 cree pour vous des

palmeraies et des vignobles avec

des fruits abondants propres a

votre consommation.

20. Et cet arbre qui pousse dans

le Sinai', qui produit de l'huile,

condiment apprecie par les gourmets.

21. Vous avez aussi une le^on a

mediter au sujet de vos troupeaux.

En effet, Nous vous donnons a boire

fun lail issu] de leurs entrailles. lis

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 sur mer.

23. [Rappelle-leur que] Nous

avons envoye Noe a son peuple; il

leur a dit: «0 mon peuple! Adorez

Allah, vous n'avez de dieu que

Lui. Pourquoi n'etes-vous pas

pieux envers Lui?»

24. Les notables parmi les

mecreants de son peuple s'ecrierent:

«Ce n'est qu'un simple mortel

comme vous, qui cherche a etre

au-dessus de vous. Si Allah l'avait

voulu, 11 aurait fait descendre des
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anges-messagers. Nous n'avons

jamais entendu parcils discours chez

nos ancetres les plus lointains.»

25. «Ce n'est qu'un homme
possede par les djinns. Laissez-le

sous notre surveillance pour un

temps.

»

26. Noe implora: «Seigneur,

apporte-moi Ton secours! Mon
peuple me traite d'imposteur.»

27. Nous lui avons alors revelc:

«Construis TArche sous Nos yeux

et selon Notre revelation! Des que

Notre Ordre sera donne et que les

trombes [du deluge] se mettront a

bouillonner, tu embarqueras dans

TArche un couple de chaque

espece ainsi que ta famille, excepte

ceux dont la condamnation est deja

prononcee. Ne Me supplie pas en

faveur des injustes; ils seront

engloutis [par les flots].»

28. «Lorsque tu t'installeras dans

l'Arche, avec ta compagnie, dis

alors: "Louange a Allah qui nous a

sauves des pcuples coupables".»

29. Dis: «Seigneur, accueille-

moi a bon port. Ton accueil est le

meilleur!»

30. Cerles, ce sonl la des signes

indiquant que Nous eprouvons les

hommes.

31. Puis Nous avons cree une

autre generation apres eux.

if-
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32. Nous avons envoye un

Messager parmi eux, qui leur a dit:

«Adorez Allah, vous n'avez

d'autre dieu que Lui. Ne seriez-

vous pas pieux envers Lui?»

33. Les dignitaires de son peuple,

parmi les mecreants qui renient la

rencontre de la vie de l'Au-dela et

que Nous avons rendus opulents

dans la vie d'ici-bas, ont dit: «Ce
n'est qu'un simple mortel commc
vous, il mange et boit comme vous;

34. si vous obeissez a un mortel

semblable a vous, vous serez bien

perdants.»

35. «Comment ose-t-il promettre

que vous serez ramenes a la vie,

apres avoir ete morts et reduits en

poussicre ct ossemcnts?»

36. «Chimcrcs, ricn que chimcrcs.

ce genre de promesse!»

37. «En effet, il n'est que cette

vie que nous vivons; quand nous

mourrons, nous ne serons point

ressuscites.»

38. «Cet homme ne fait que

tisser des mensonges qu'il attribue

a Allah, nous ne pouvons le croire.»

39. Notre Messager dit: «Seigneur!

Apporte-moi Ton secours, car ils

m'ont traite d'imposteur.»

40. Allah dit: «Ils vont le

regretter, sous peu.»

^9
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41. C'est ainsi que le Grondement

du vrai chatiment les a saisis. Nous

les avons reduits en debris. Arriere,

peuples injustes!

42. Par la suite. Nous avons

cree d'autres generations.

43. A chacune son terme fixe.

Elle ne disparaitra ni avant ni apres

[ce terme].

44. Puis Nous avons cnvoye

Nos Messagers successifs. Chaque

fois que l'un d'eux est venu

precher son peuple, il a ete traite

de menteur. Nous avons fait perir

ces peuples, les uns apres les

autres, en faisant d'eux des sujets

de legendes. Amere les peuples

mecreants!

45. Puis Nous avons envoye

MoVse et son frere Aaron, munis de

Nos signes miraculeux et d'un

pouvoir manifeste,

46. a Pharaon et a son entourage.

Mais ceux-ci se sonl montres pleins

de morgue et fort orgueilleux.

47. lis ont dit: «Comment croire

deux mortels comme nous, alors

que leur peuple nous est asservi?»

48. lis les ont traites de menteurs

et ce fut la cause de leur propre

mine.

49. Pourtant, Nous avons donne

a Molse les Ecritures pour que son
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peuple soit bien guide.

50. Nous avons fait du fils de

Marie et de sa mere un signe pour

les hommes. Nous les avons

accueillis sur un monticule oil ils

ont trouve un refuge paisiblc et une

source qui coule.

A

51. OMessagers! Nourrissez-

vous des aliments bien licites, et

faites de bonnes ceuvres! Je suis au

courant de tout ce que vous faites.

52. «Sachez que vos fideles

constituent une seule communaule
unie. Je suis votre Maitre, craignez-

Moi!»

53. Toutefois, leurs adeptes se

sont divises en sectes divergentes,

chacune pretendant detenir la verite.

54. Laisse-les, pour un temps,

s'enfoncer dans TErreur.

55. S'imaginent-ils qu'en leur

accordant des fortunes et des

enfants [dans cette vie,]

56. Nous anticipons leur bien-

etre |dans 1' Au-delaf? Ils sont plutot

inconscients.

57. Certes, ceux qui sont

preoccupes par la crainte de leur

Seigneur.

58. qui croient aux signes de

leur Seigneur,

59. qui n'associent aucune divinite

>

'

—
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a leur Seigneur

60. et qui, en faisant tout acte,

sentent leurs occurs trembler a l'idee

du retour a leur Seigneur;

61. ccux-la s'crnprcsscnt d'acqucrir

la Felicite et ils en auront bien la

primeur.

62. Pourtanl, Nous ne chargeons

nulle Smc au-dela de sa capacite et

Nous tenons un livre qui exprime la

verite de chacun; nul ne sera lese.

63. Seulement, leurs cceurs, a

Tegard de ce message, demeurent

voiles. En outre, ils se livrent a des

agissements indignes,

64. jusqu'au jour ou Nous

saisissons de Notre chatiment les

opulents parmi eux. Aussitol ceux-

ci se mettront a hurler.

65. II leur sera repondu: «Ne
criez pas trop fort aujourd'hui, nul ne

vous portera secours contre Nous.»

66. «Lorsqu'on vous faisait

entendre Nos versets, vous tourniez

les talons,

67. infatues de vous-memes;

vous les deniiez lors de vos veillees

frivoles.»

68. N'ont-ils pas medite la parole

qui leur est adressee? Ou bien ont-

ils re?u cc que leurs ancctrcs n'ont

pas re$u?
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69. N'ont-ils pas connu leur

Messager? S'obstinent-ils a le renier?

70. Pretendent-ils qu'il est

possede par les djinns? En realite, le

Prophete leur a apporte un message

de Verite. Or la pluparl d'entre eux

n'aiment pas entendre la Verite.

71. Si la verite dependait de

leurs desseins capricieux, le ciel, la

terre et tous ceux qui les peuplent

plongeraient dans le desordre.

Seulement, Nous leur transmettons

un message de Rappel qui leur est

destine; ils s'en delournent.

72. Penscnt-ils que tu leur

demanderas une remuneration? Ne
savent-ils pas que la remuneration

dc ton Seigneur est bicn meilleure?

En verite, II est le Meilleur

Pourvoyeur en fortunes.

73. En fail, lu les invites a suivre

le droit chemin,

74. mais ceux qui ne croient

pas a la vie de TAu-dela s'ecartent

toujours du bon chemin.

75. Si Nous les avions traites

avec misericordc ct avions supprime

le mal dont ils souffraient, ils

auraient quand meme persiste dans

leur arrogance aveugle.

76. De ce fait, Nous avons agi

avec rigueur contre eux, mais ils

ont refuse de se soumettre a leur

Seigneur et de L'implorer;

I*
^
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77. [En vain ils L'imploreront]

au moment ou Nous aurons ouvert

devant eux la porte d'un Tourment

terrible. Ils s'y trouveront alors

desempares.

78. [Sachez que] cest Allah qui

vous a pourvus de l'oui'e, de la vue

et de rintelligence. Bien derisoire

est votre reconnaissance!

79. C'est Lui qui vous a semes

sur terre. C'est a Lui qu'aboutira

votre destin.

80. C'est Lui qui fait vivre et

mourir, c'est Lui qui cree

l'alternance entre le jour et la nuit.

Ne scriez-vous done pas aptes u

reflechir?

81. En fait, les impics rcpclaient

ce que leurs ancetres disaient:

82. «Serions-nous ressuscites

apres notre mort, apres n' avoir etc

qu'ossements et poussiere?»

83. «Cette promesse nous a ete

faite comme elle fut faite a nos

ancetres 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. lis repondront: «A Allah !»

Dis-leur alors: «Ne seriez-vous pas

prets a en meditcr le sens?»

86. Interroge-les: «Qui est le
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Maitre Souverain des sept cieux,

titulaire du Trone grandiose?»

87. lis repondront: «[C'est a]

Allah», dis-leur alors: «Ne seriez-

vous done pas prets a Le redouter?»

88. Demande-leur: «A qui

apparticnt lc pouvoir absolu sur

toute chose? Qui protege, mais

contre qui nul ne peut proteger, si

vous le savez?»

89. lis diront: «[Cest a] Allah».

Dis-leur alors: «Pour combien de

temps demcurerez-vous envoutes?»

90. C'est que Nous leur

apportons un message vrai. Ce sont

eux les menteurs.

91. Que non! Allah ne S'est pas

donne d'enfant. II n'est point de

dieux avec Lui; sinon chacun des

dieux s'emparerait de ce qu'il a

cree, et chacun chercherait a dominer

l'autre. Qu'Allah soil beni, Exempt
de toutes les affabulations!

92. II connait le mystere de

1' invisible et le monde sensible. II

est bien au-dessus de tous ceux

qu'ils Lui ont associes.

93. Implore ton Seigneur [en

disani): «Si jamais Tu me fais voir

ce que Tu as promis aux mecreants,

94. Seigneur, fais que je ne sois

pas parmi les coupables!.»

95. Certes, Nous avons le pouvoir
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de te montrer le chatiment qui les

attend,

96. mais, [pour les confondre],

reponds au mal par le bien. Nous
savons mieux [que quiconque] tout

ce qu'ils peuvent inventer.

97. Dis: «Seigneur, j' implore Ta
protection contre les tentations des

demons,

98. protcgc-moi conlre leur

hantise!»

99. Lorsque la mort vient a Tun
d'eux, il dit: «Seigncur, fais-moi

revenir sur terre

100. dans l'espoir d'accomplir

les bonnes ceuvrcs que j'ai delaissees

dans ma vie.» Oh que non! Ce sont

de vains mots que les desesperes

prononcent. Une barriere s'erigera

devanl eux [les separant du monde
d'ici-bas] jusqu'au Jour ou tous

seront ressuscites.

101. Lorsque la Trompette de la

Resurrection sonnera, les liens de

parente ne prevaleront plus entre

les homines, qui ne se poseront

plus de questions.

102. Ceux donl les oeuvres

peseront lourd, ceux-la seront les

bienheureux.

103. Par contre, ceux dont les

oeuvres seront sans poids, ceux-la

seront les perdants; ils seront, pour 0OjJi^->4^-4/*^\£~h
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toujours, les hotes de la Gehenne,

104. ou la flamme leur donnera

des claques sur les visages, rendus

hideux par le Feu.

105. |I1 leur sera dit:] «N'avez-

vous pas renie Nos versets que Ton
recitail pour vous?»

106. lis diront: «Seigneur! Notre

funeste destin l'a emporte sur

nous. Nous etions des egares.»

107. «Seigneur, fais-nous sortir

de ce calvairc! Si jamais nous

recidivions, nous serions alors

vraiment coupables.»

108. II leur repondra: «Enfournez-

vous dedans! Cessez de Me parler!»

109. «N'oubliez pas qu'un

groupe de Mes fideles serviteurs

imploraient: Seigneur! Nous avons

cru en Toi; accorde-nous Ton
pardon et Ta misericorde! Tu es le

Meilleur Pardonneur.»

110. «Ils furent l'objet de votre

raillerie, au point de vous faire

oublier Mon Rappel. Vous en

faisiez votre risee.»

111. «Aujourd'hui, Je les

recompense en raison de leur

Constance. Ce sont eux les

vainqueurs.»

112. II leur sera dit: «Combien

d'annces etes-vous restcs sous

terre?»
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113. «Un jour ou une partie de

jour (repondront-ils). Tnterroge plutot

ceux qui tiennent le compte!»

114. II leur sera dit: «Vous
n'etes restes que tres peu de temps,

si vous aviez pu le savoir.»

115. «Avez-vous imagine que

Nous vous avons crees sans raison,

et que vous ne seriez pas ramenes

a Nous?»

116. Toute suprematie est a

Allah, le Souverain, le Vrai. 11

n'est de dieu que Lui, Titulaire du

Trone sublime.

117. Quiconque invoquera avec

Allah toute autre divinite depourvue

de toute raison d'etre, aura des

comptes a rendre a son Seigneur.

Car il n'y a point de salui pour les

mecreants.

118. Dis: «Seigneur! Accorde

Ton pardon el Ta misericorde! Tu
es le Plus Clement.

»

tow)Q9 .al
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24. AN-NUR (la luraiere) ^^^^^^^^^^
Posthegirienne, revelee apres la sourate de

compte 64 versets. Son titre est tire du verset 35.

"VExode". Elle

La sourate commence par definir la peine a infliger aux auteurs

de fornication, aux diffamateurs sans temoins, et preciser les

serments a preter par les hommes qui accusent teurs epouses de

luxure et comment eviter Vapplication de la peine. Elle devoile

ensuite que la grande diffamation "ifk " est sans fondement.

Ellefixe, a differents endroits, des regies de bienseance a observer:

entrer chez autrui; contrdler son regard; se couvrir decemment

(pour les femmes); oil et comment prendre ses repas. Cette sourate

donne une parabole pour illustrer la Lumiere d'Allah.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. [Voici] une sourate que Nous

avons fail descendre [sur le Prophete]

avec obligation de la transmettre.

Nous avons revele dans ses versets

des preceptes clairs afin que vous

en soyez conscients.

2. Si une femme ou un homme
s'averent coupables de fornication,

infligez a chacun d'eux cent coups

de fouet. En respect de l'ordre

d" Allah, n'ayez aucune pitie pour

eux, si vous croyez en Allah et au

Jour Dernier. Qu'un groupe de

croyants assistent a leur chatiment.

3. Le fornicateur n epousera

qu'une fornicatrice ou une paicnne

et la fornicatrice n'epousera qu'un

fornicateur ou un paien. Ce genre

d'union est interdit aux croyants.
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4. Ceux qui lancent des

diffamations porlant atteinle a

Thonneur des femmes honnetes sans

que quatre temoins attestent leurs

accusations doivcnt ctre chatics do

quatre vingt coups de fouet. Leur

temoignage ne sera plus jamais

accepte. lis sont pervers;

5. sauf ceux qui sc rcpcntcnt et

font amende honorable. Pour eux,

Allah est Indulgent et Clement.

6. Ceux qui accusent leurs

epouses sans temoin autre qu'eux-

memes doivent jurer quatre fois au

Nom d' Allah qu'ils disent la verite,

7. en plus de la cinquieme fois,

oii ils appellent sur eux la

malediction d' Allah s'ils mentent.

8. Mais l'epouse peut echapper

au chatimcnt, si elle jure quatre fois

par Allah que son mari a menti;

9. la cinquieme fois, elle appelle

sur elle la colere d' Allah, si son

mari dit vrai.

10. Ah! Si ce n'etait la Bonte et

la Grace d'Allah en votre faveur. En
effet, Allah est Indulgent et Sage.

11. Ceux qui ont rapporle des

diffamations mensongeres l'ont

fait en connivence avec certains

parmi vous. Ne concevez pas ce

fait comme un mal pour vous; £

quelquc chose cela est bon. En
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effet, chacun des auteurs de ce

scandale supportera sa part du

forfait, tandis que lc principal

responsable de cette medisance

subira un tourment terrible
(l)

.

12. II aurait ete mieux pour les

croyants, hommes et femmes,

lorsqu'ils ont entendu parler de

cette infamie, de s'estimer au-

dessus de tout soupfon et de dire:

«Cela n'est qu'une cabale

manifestement ignoble.

»

13. Pourquoi les medisanls

n'ont-ils pas apporte [la preuve

avec] quatre temoins?! Du moment
qu'ils ne Font pas apportee, ils

sont menteurs devant Allah.

14. Si ce n'etait la bonte et la

misericorde d'Allah en votre

faveur, dans cette vie et dans TAu-
dela, vous auriez subi un chatiment

tres fort pour la part que vous avez

prise dans la diffusion du scandale.

15. L'ayant entendu, vous Tavez

repete de bouche a oreille et avez

profere ce que vous ne saviez pas,

pensant qu'il s'agissait d'une chose

anodine, alors que pour Allah cela

est tres grave.

} 9

(1) Ce verset evoque la celebre affaire d'Al-Ifk (la diffamation) concernanl la

mere des croyants, Aicha, qui fut innoccntce par la revelation coraniquc,

qui denonce vigoureusement cette cabale mensongere ourdie par certains

hypocrites dont le principal est Abdallah ibn Oubey noloirement connu

par son hoslilile au Prophete.



24. An-Nur Parlie 18 531

16. Que n'aviez-vous dit, en

entendant [ces colporteurs]: «Ce

n'est pas a nous de parler de cela.

Mon Dieu! Ce n'est qu'une calomnie

effroyable.»

17. Allah vous exhorte a ne

jamais retomber dans de pareilles

infamies, si vous etes vraiment

croyants.

18. Allah vous expose des signcs

clairs, II est Omniscient et Sage.

19. Ceux qui se plaisent a

repandre la turpitude parmi les

croyants subironl un tourment

douloureux, dans cette vie et dans

TAu-dela. Allah sait tout, et vous

etes ignorants.

20. Ah! Si ce n'etait Sa bonte et

Sa misericorde en votre faveur. En
effet, II est Compatissant et

Misericordieux!

21. O Croyants! Ne suivez pas

les pas de Satan, car celui qui suit

ses pas, Satan 1'entraTne a la

turpitude et au vice. D'ailleurs,

n'eut etc la bonte d' Allah et Sa
misericorde, nul parmi vous ne

serait jamais vertueux. C'est Allah

qui rend vertueux qui II veut , Allah

entend tout. II est Omniscient.

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,

dcs infortuncs et des emigres pour

la cause d'Allah. Qu'ils les traitenl

avec indulgence et mansuetude

!

Ne voudriez-vous pas vous-memes

qu' Allah vous accorde Son

Pardon? Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

23. Ceux qui lancenl des

accusations diffamatoires contre

les femmes protegees par le

manage, insoucieuses mais bonnes

croyantes, seront maudits dans

cette vie et dans l'Au-dela. lis

subiront un chatiment terrible.

24. Un jour arrivera oil les

langues, les mains et les pieds de

ces medisants porteront temoignage

de ce qu'ils auront commis.

25. Cc jour-la, Allah retablira

toute la Verite contre eux, ils sauront

qu'Allah est la Verite eclairante.

26. Aux hommes mauvais,

cpouses mauvaises et aux femmes
mauvaises, epoux mauvais; aux

hommes honnetes, epouses honnetes,

el aux femmes honnetes, epoux

honnetes. Ceux-la sont exempts de

routes accusations calomnieuses.

Ds beneficieront du Pardon d'Allah

el de largesses genereuses.

27. Ocroyants! N'entrez pas

dans des maisons qui ne sont pas

les votres, sans vous annoncer et

6
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sans saluer leurs occupants. Cela

est plus convenable pour vous.

Peut-etre cn serez-vous conscicnts.

28. Si vous ne trouvez personne,

n'entrez pas jusqu'a ce que vous y
soyez autorises. Si Ton vous dit de

repartir, retournez-vous-en! Cela

est beaucoup mieux pour vous;

Allah est au courant de ce que

vous faites.

29. II n'y aura pas de grief a

votrc cgard si vous cntrcz dans des

demeures inhabitees oil se trouvent

des effets qui vous appartiennent,

mais sachez qu'Allah sail ce que

vous manifestez et ce que vous

dissimulez.

30. Dis aux croyants de baisser

pudiquement leur regard et de

preserver leur chastete. Cela est la

mcillcure conduite pour eux. Allah

connalt parfaitement leurs faits et

gestes.

31. Dis aussi aux femmes de

baisser leur regard, de preserver

leur chastete, et de ne montrer que

les dehors de leurs atours. Qu'elles

rabattent leurs voiles sur leurs

poitrines! Qu'elles ne fassent pas

parailre leurs omemenls sauf devant

leurs epoux, leurs peres, les peres

de leurs epoux, leurs fils, les fils

de leurs maris, leurs freres, leurs

neveux, leurs servantes, leurs

esclaves, les serviteurs non suspects

^5oih?j^^jb^b^

be
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de desir charnel, ou les enfants non

encore sensibles a la nudite des

femmes! Qu'elles ne frappent pas du

pied pour faire connaitre leur parure

cachee! O croyants ! Repentez-vous

lous devant Allah, en vuc d'atleindre

a la Felicite.

32. Veillez a marier celles d'entre

vous qui n'ont pas de conjoints

ainsi que les vertueux parmi vos

serviteurs, hommes et femmes,

meme s'ils sont pauvres, car Allah,

par Sa faveur, saura pourvoir a 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

a credit, acceptez leurs propositions

si vous leur connaissez quelque

qualite, et faites-leur des dons des

biens dont Allah vous a pourvus.

Ne contraignez pas vos jeunes

scrvantes a la dcbauchc pour un

lucre d'ici-bas quand elles veulent

garder leur vertu. Pour celles qui

ont deja subi cette contrainte, Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

34. Ainsi, vous avons-Nous

expose des versets tres explicites,

avec des exemples tires des recits

^C&Soj ijTgvi 'jj
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de ceux qui vous ont precedes, et une

exhorlation pour les hommes pieux.

35. Allah est la lumiere des

cieux el de la terre, Sa lumiere se

repand comme un flambeau dans

une niche de lampe, placee dans un

lustre, le lustre ressemblant a un

astre elincelant qui brille a partir

d'un arbre beni : un olivier, qui

n'est ni d'Orient ni d'Occident,

dont peut s'en faut que l'huile

eclairerait meme si sa meche
n'ctait pas allumee par le feu.

Lumiere sur Lumiere! Allah dirige

vers Sa Lumiere qui II veut. II

expose les paraboles aux hommes;
Allah est Omniscient.

36. [Sa Lumiere eclairel des

maisons erigees selon Sa permission

et ou Son Norn sera invoque; la

Allah sera glorifie, matin et soir

37. par des hommes que le

negoce et la transaction nc sauraient

dislraire ni de l'invocation d'Allah,

ni de raccomplissement de la priere

rituelle, ni de l'acquittement de

l'aumone legale; car ils redoutent

un jour oil les cceurs et les regards

seronl bouleverscs d'epouvante.

38. Allah les retribuera en

recompense de leurs mcilleures

actions en leur ajoutant un supplement

de faveur. Allah accorde, a qui II

veut, des largesses sans compter.

39. Quant aux ceuvres des

t§>JU^ ]j.jiill^jil^\
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mecreants, elles ressemblent a un

mirage dans le desert. L'homme
assoiffe le prend pour de l'eau,

mais quand il l'atteint, il ne trouve

ricn. Alors, le mecreant aura unc

rencontre avec Allah, qui lui

etablira son bilan. Allah est Prompt

a faire les comptes.

40. [Ces ceuvres sont aussi]

comparables a un amas de tenebres

sur une mer profonde ou des

vagues se chevauchent, surmontees

d'une brume epaisse. Tenebres sur

tenebres! L'homme qui y tendrait

la main la verrait a peine. En effet,

nul n'aura de lumicrc, si Allah ne

lui en donne pas.

41. Ne vois-tu pas qu'Allah est

glorifie par tous ceux qui sont dans

les cieux et sur terre ainsi que par

les oiseaux qui planent? Chacun
d'eux sait comment le prier et le

benir, Allah sait parlaitement aussi

ce qu'ils font.

42. II est le Maitre Souverain

des cieux et de la terre, a Lui le

destin de tout.

43. Ne vois-tu pas comment
Allah fait charrier les nuages, puis

les accumule, puis en fait des

couches condensees? Alors les

ondces sortent de leur scin. II fait

tomber la grele des cimes des

montagnes, II la fait tomber sur qui

II veut et la detourne de qui II veut.

It — ^

^5oj^Cfl^^jj^jj^j
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Peu s'en faut que, par son eclat,

l'eclair de ces nuages n'emporte la

vue.

44. Allah alterne le jour et la

nuit. Cela est une le^on a mediter

pour ceux qui sont dotes d'une

perception claire.

45. Allah a cree lout elre [qui

bouge] a partir de l'eau; les uns

rampent sur leur ventre, certains

marchent sur deux pieds, d'autres

sur quatre pattes. Allah cree ce

qu'Il veut, II est Omnipotent.

46. En verite, Nous avons expose

des versets explicites. Allah guide

qui II veut sur le droit chemin.

47. D'aucuns declarent: «Nous
croyons en Allah et en [Son]

Messager et nous obeissons»; puis

un groupe parmi eux se detourne

apres cette declaration. Ceux-la ne

sont pas les vrais croyants.

48. Quand ils sont invites a se

soumettre au jugemenl d'Allah et

de Son Messager, certains d'entre

eux refusent de se presenter.

49. Pourtant, s'ils savaient avoir

raison, ils reviendraient sans

broncher.

50. Ont-ils le mal dans le cceur et

le doute dans Pesprit? Craignent-

ils d'etre brimes par Allah et Son

Messager? En fait, ce sont bien

eux les injustes.
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51. La seule reponse acceptable

des croyants, lorsqu'ils sont invites

a se presenter au jugement d*Allah et

de Son Messager est de dire: «Nous
avons entendu! Nous obeissons!»

Ceux-la seront les bienheureux.

52. En effet, celui qui obeit a

Allah et a Son Prophete, qui crainl

Allah et se monlre pieux envers

Lui, celui-la sera parmi les vrais

gagnants.

53. Certains jurent par Allah,

de toute la force de leurs serments,

que si tu lcur donnais rordre d'aller

[au Jihad,] ils iraient aussitot. Dis-

leur: «Ne jurez point, car ce qui

compte c'esl d'obeir. En verile,

Allah sait parfaitement ce que vous

comptez faire.»

54. Dis-leur: «Obeissez a Allah

et a Son Messager.» S'ils se

detournent, le Messager assumera

sa charge, a eux d'assumer la leur;

s'ils lui obeissent, ils seront sur la

bonne voie; sa mission ne consiste

qu'a Iransmettre un message clair.

55. Allah a promis a ceux parmi

vous qui croient et qui accomplissent

de bonnes oeuvres de leur leguer le

pouvoir sur terre, comme a ceux qui

les ont precedes, de leur assurer

l'exercice du culte qu'll a choisi

pour eux, de changer leur crainte en

securite. [Allah leur dit]: «Qu'ils

M'adorent sans rien M'associer.»
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Ceux qui deviennent infideles apres

cela seront, vraiment, dcs pcrvers.

56. Observczdoncraccomplisscmcnt

de la priere rituelle! Acquittez-vous

de l'aumone legale et obeissez au

Mcssager d'Allah en vuc d'etre

touches par la Misericorde!

57. Ne crois pas que les mecreants

echappent a Notre puissance sur

tcrre; leur dernier logis est l'Enfer,

quel miserable destin!

58. O vous qui croyez! Que vos

serviteurs et vos enfants non

encore puberes demandent la

permission avant d'entrer chez

vous a trois moments de la

journee: avant la priere de 1'aube,

au milieu de la journee quand vous

etes en tenue de sieste, et apres la

priere du soir. Ce sont la trois

moments d'intimite reserves a

votre vie privee, en dehors

desquels, il n'y a pas d' objection a

vos frequentations mutuelles. Ainsi

Allah vous expose-t-Il clairement

Ses versets. Allah est Maitre de la

Connaissance et de la Sagesse.

59. Lorsque vos enfants atteigncnt

Tage de puberte, ils doivent, a

l'instar de lcurs aincs adultcs,

demander la permission d'entrer.

Ainsi Allah vous expose-t-Il Ses

versets, Allah est Maitre de la

Science et de la Sagesse.

60. II n'y a pas non plus
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d'objection pour les femmes
menopausees qui n'esperent plus

se marier de porter des tenues

legercs sans cependant cxhiber

lcurs atours. Toutcfois, il est mieux

pour elles de garder leur retenue,

Allah entend tout, sait tout.

61. Nul grief aux aveugles,

aux boiteux, aux malades ni a

vous-memes de prendre des repas

dans les maisons qui vous

appartiennent ou qui appartiennent

a vos peres, a vos meres, a vos

freres et sceurs, a vos oncles

paternels et maternels, a vos

tantes paternelles et maternelles,

ou dans des maisons doni vous

possedez les clefs, ou celles de vos

amis. Tl n'y a pas d'objection a

ce que vous mangiez ensemble

ou separes. Lorsque vous rentrez

dans ces maisons , faites le salut

a vous-memes, par la bonne

formule, bien benie par Allah.

Ainsi Allah vous explicite-t-Il Ses

versets en vue de vous inciter a

reflechir.

62. Seuls sont de vrais fideles,

ceux qui croient en Allah et a Son

Messager, et qui, quand ils se

reunissent avec le Prophete pour

un sujet d'interet commun, ne le

quittent pas sans demander sa

permission. [O Prophete!] Ceux

l .C'A - **5 *l T>i- „ ft

(1) Cerlains exegeles pensenl que "buyut" peul designer les mosquees.
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qui te demandent l'autorisation avant

de partir sont ceux qui croient en

Allah et a Son Messager. Quand ils

te demandent la permission de te

quitter, autorise qui tu veux parmi

eux et implore le Pardon d' Allah en

leur faveur. Allah aime pardonner,

D est Misericordieux.

63. 16 croyants!] Ne considerez

pas l'appel emanant du Messager

[d'Allahl comme celui que vous

vous faites entre vous! Allah

connail ceux qui se faufilent pour

eviter Son appcl. Que ceux qui

cherchent a echapper a Ses ordres

prennent garde contrc le risque

d'etre frappes de malheur ou de

subir un tourment douloureux.

64. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux et sur terre. II

sait ou vous en etes; et le jour ou

tous [les humains] retourneront a

Lui, II les informera de tout ce

qu'ils auront fait, Allah est

Omniscient.

Ail?*!J^J*^)J^tM
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25. AL-FURQANE
(le discerncmcnt)

Prehegirienne (sauf les versets 68, 69 et 70), revelee apres la

sourate de "Ya Sm". Elle compte 77 versets. Son titre est tire du
premier verset.

La sourate commence par une confirmation de la revelation du

Coran et de Vunicite du Createur Possesseur.

Sont rapportees ensuite les allegations des polytheistes negateurs

et mentionnes le sort qui les attend et les remords dont its seront pris.

Apres une rapide evocation de la mission de Moise et de Noe et

du malheureux destin de nombre de nationspour rebellion, il est cite

quelques bienfaits d fAllah etcertaines merveilles de la creation.

La sourate se termine par une description de la conduite vertueuse

etdes invocations pieuses des fideles d'Ar-Rahman (le Clement).

Au nom df
Allah, le Clement,

<\t Mt^t

1. Beni soit Celui qui a fait

descendre la revelation d' Al-Furqane

(lc discernement) sur Son Serviteur

afin qvTil avertisse le monde!

2. Celui qui possede le royaume

des cieux et de la terre, qui ne

S'est pas donne de fils, qui n'a pas

d'associe dans l'exercice de Son

pouvoir et qui a cree toute chose

dans une juste mesure.

3. Us (les mecreants) ont choisi,

en dehors d'Allah, des divinites

incapables de creer quoi que ce

soit, qui sont elles-memes creees et

qui sont incapables, pour elles-

memes, de se procurer un bien ni

de conjurer un mal, de donncr la

vie ou la mort ni de ressusciter.
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4. Lcs mecreants discnt que

cette revelation n'est qu'imposture

inventee [par le Prophete] avec

l'aide d'autres pcrsonnes. En fail,

ils ne rapportent qu' injustice et

mensonge.

5. lis disent: «Histoire d'anciens

que tout ccla, que [lc Prophete] sc

fait transcrire et qu'on lui dicte

matin et soir.»

6. Dis-leur: «C'est une revelation

qu'a fait descendre Celui qui connait

le mystere des cieux et de la terre.

II est Indulgent et Misericordieux.»

7. lis disent: «Pourquoi ce

Messager se nourrit-il d'aliments

et frequente-t-il les marches?

Pourquoi ne se fait-il pas

accompagner par un ange qui

Taiderait dans son preche?»

8. «Pourquoi ne se fait-il pas

pourvoir d'un tresor ou d'un jardin

pour sa nourriture?» Et ces injustes

repetent [aux fideles]: «Vous ne

failes que suivre un homme
envoute.»

9. [O Prophete!] Regarde comment

ils citent des exemples a ton

propos, alors qu'ils crrent sans

pouvoir trouver leur chemin.

10. Beni soit Celui qui peut,

s'll le vcut, t'attribuer mieux que

cela: des jardins sous lesquels

coulent des ruisseaux ainsi que de

- 1
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[beaux] palais!

11. En fait, ces impies ne croient

pas a Tavcncmcnl de l'Heure du

jugement. Or, Nous avons apprete

le tourment du Brasier a 1' intention

de ceux qui nient cette Heure.

12. Lorsqu'ils seront a portee

de vue de ce Brasier, ils entendront

dc loin [V expression de] sa furcur

et de son grondement.

13. Et lorsqu'ils y seront

precipites dans un espace etroit,

tous enchaines, ils crieronl: «Malheur

a nous !

»

14. Ah! Qu'ils ne se limitent

pas a une seule lamentation ce

jour-la, mais qu'ils se lamentent

beaucoup plus

!

15. Dis: «Est-ce mieux, cela ou

le Paradis elernel qu'Allah a

promis aux pieux comme retribution

finale?»

16. Ils y jouiront de tout ce

qu'ils peuvent desirer, en un sejour

eternel; e'est la une promesse qui

sera bien tenue par ton Seigneur.

17. Le jour ouD (Allah)0) les

rassemblera avec ceux qu'ils

adorent en dehors d'AHah, Allah

leur demandera: «Est-ce vous qui

avez egare Mes serviteurs que

if

(1) Chez Warsh: «Le jour ou Nous (Allah) les rassemblerons...»
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voici, ou bien se sont-ils egares

eux-memes du chemin?»

18. lis repondront: «Gloire a

Toi! II ne nous sied pas de choisir

des partisans en dehors de Toi.

Mais Tu les as laisse jouir ainsi

que lcurs ancctrcs do la vie a

tel point qu'ils ont oublie de

T'invoquer. C'est ainsi qu'ils se

sont perdus.»

19. [II leur sera dit] : «Ceux que

vous adoriez ont dementi vos

allegations. Vous etes incapables
(I)

d'interceder en votre faveur ou de

vous secourir. En effet, tout celui

parmi vous qui se rend injuste,

Nous lui ferons gouter un tourment

douloureux.

»

20. Nous n'avons envoye avant

toi que des Messagers qui se

nourrissaient d' aliments et

frequentaient les marches. 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 a

Notre rencontre disenl: «Pourquoi

n'a-t-on pas fait descendre des

anges parmi nous? Pourquoi ne

voyons-nous pas notre Seigneur?»

Qu'ils sont pleins d'orgueil et

d'insolence!

o*

\A) I }

V

1 kl

(1) Chez Warsh: « ... lis sont incapables d'interceder...

»
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22. Le jour ou ils verront les

anges, ce sera un moment tres triste

pour ces impies; ils leur diront:

«L' entree vous est interdite.»

23. Ce jour-la, Nous reduirons

leurs ceuvres en poussiere.

24. Les hotes du Paradis seront,

ce jour-la, dans une meilleure

demeure et dans un sejour plus

agreable.

25. Le jour oil le ciel sera

dechire par les nuages et ou les

anges se mettront a descendre.

26. Ce jour-la, le vrai Pouvoir

appartiendra a Ar-Rahman (le

Clement) et ce sera un jour difficile

pour les mecreants.

27. Ce jour-la, l'injuste se

mordra les doigts et dira: «Combien

etait mieux pour moi de suivre le

chemin du Messager [d
T

Allah] !»

28. «Malheur a moi! Je n'aurais

pas du prendre untel comme ami.»

29. «I1 m'a, en effet, detourne

du preche apres que je l'eus re^u.

Que le demon est traitre pour

rhomme!»

30. Le Messager [d' Allah] a

declare: «En verite, mon peuple a

dclaisse ce Coran.»

31. Ainsi avons-Nous prevu,

pour chaque Prophete, des ennemis

parmi les criminels. Quant a toi, il

<tw *"U *\
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te suffit d' avoir ton Seigneur

commc Guide et comme Soutien.

32. Les mecreants disaient:

«Pourquoi ce Coran n'a-l-il pas ete

revele en une seule fois?» Nous
l'avons fait ainsi pour affermir ton

coeur et Nous le ferons reciter de

fa^on posee.

33. Ainsi ne te poseront-ils

aucun probleme sans que Nous ne

te donnions la vraie reponse avec

la meilleure interpretation.

34. Ceux qui seront traines sur

leur face vers la Gehenne auront le

sejour le plus malheureux et seront

les plus fourvoyes.

35. [Avant toi] Nous avons

revele les Ecrilures a Moi'se et

lui avons donnc Aaron comme
assistant.

36. Nous leur avons dit d'aller

chez les peuplcs qui avaient renie

Nos signes et que Nous avons alors

entierement detruits.

37. Le pcuple dc Noc n'a pas

cru aux Messagers; Nous les avons

done engloutis dans les flots, en

faisant d'eux un exemple pour les

autres. Nous avons apprete pour les

injustes un tourment douloureux.

38. [Ce fut aussi le sort] des

peuplcs de
c
Ad, de Tamud ct

des habitants d'Al-Rass, ainsi
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que de nombreuses generations

intermediaries.

39. A tous ces peuples. Nous
avons donne des exemples et les

avons fait perir, tous.

40. Pourtant, ces mecreants ont

visite la ville sur laquelle s'etait

abattue une pluie de malheur. Ne
la voyaient-ils pas? En fait, ils ne

croyaient pas a la resurrection des

ames.

41. Quand ils te rencontrent, ils

te prennent pour objet de risee en

disant: «Est-ce la celui qu' Allah a

envoye comme Messager?»

42. «I1 nous aurait detournes de

nos diviniles si nous n'etions pas

rcstes fermes dans nos convictions.

»

lis sauront, en voyant le chatiment,

qui a vraiment perdu sa voie.

43. As-tu vu celui qui a pris sa

passion pour dieu? Pourrais-tu etre

son prolecteur?

44. Crois-tuquelaplupartd'enlre

eux soient doues d'entendcment et

de raison? ils sont plutot comme
des betes et meme plus devoyes.

45. N'as-tu pas observe comment

(on Seigneur a elendu Tombre? D
aurait pu, s'H le voulait, la rendre

immobile. Nous avons fait [du

mouvement] du soleil le signe de

son evolution.

j-Ay $jiSf

1
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46. Puis Nous la ramenons

(rombre) progressivemenl 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

renaissance.

48. C'est Lui qui envoie les

vents, bon augure de Sa grace*'*, en

faisant tombcr du ciel unc cau pure

49. afin de faire revivre les

espaces arides et de faire boire

beaucoup de betes et d'humains

que Nous avons crees.

50. Nous avons bien expose

Notre revelation aux pcuples
<2>

,

mais beaucoup d'entre eux

s'obstinent a ne pas croire.

51. Nous aurions pu, si telle

etait Notre volonle, envoyer un

Messager dans chaque ville pour

Tavertir.

52. N'ecoute done pas les

mecreants et combats-les sans repit

par le Coran!

53. C'est Lui [Allah] qui a

melange les deux eaux, Tunc

agreablement douce ct 1' autre

fortement salee. II a place entre

elles une barriere infranchissable.

i
< ------ tt\ ** \ 9 \ V' ,•"-* »

(1) Chez Warsh: «. ..Qui envoie les venls annon^anl l'etendue de Sa grace...

»

(2) Certains exegeles pensenl qu'il s'agil de la repartition des nuages.



25. Al-Furqiinc Partie 19 550 TO jl3 J}\ 3j

54. C'est Lui qui a cree l'homme

a partir de l'eau et en a fait un

monde dans lequcl sc tisscnt dcs

liens de parente et d'alliance. Ton
Seigneur est vraiment Omnipotent.

55. lis (les mecreants) adorent

ceux qui sont incapables de les aider

ou de leur nuire. Le mecreant est

vraiment un enncmi de son Seigneur.

56. Nous t'avons envoyc

uniquement pour annoncer la bonne

nouvelle [aux croyants] et avertir

[les impics],

57. Dis aux infidclcs: «Jc ne

vous demande pas de recompense

pour ma mission mais seulcmcnt,

pour ceux qui le veulent, de suivre

la voie de votre Seigneur.»

58. Confie-toi a l'Eternel, le

Vivant! Glorifie Sa Grace! II te

suffit; II connait bien les forfaits de

Ses serviteurs.

59. C'est Lui qui a cree les

cicux et la terre et tout ce qui se

trouve entre les deux en six jours,

puis 11 S'est ctabli sur Son trone;

Ar-Rahman (le Clement); interroge

ceux qui en ont une bonne

connaissance.

60. Quand on dit aux infideles:

«Prosternez-vous en adorant Ar-

Rahman (le Clement)», ils repondenl:

«Qui est Ar-Rahman (le Clement)?

Devons-nous nous prosterner parce

A 1* <
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que tu nous rordonnes?» Et ils

deviennent plus recalcitrants.

61. Beni soit Celui qui a place

les zodiaques dans le ciel et qui y a

mis un astre lumineux et une lune

eclairante!

62. C'est Lui qui a institue

Talternance du jour et de la nuit

pour celui qui veut bien L'invoquer

et se monlrer reconnaissant.

63. Les serviteurs du Clement

[sont ceux] qui marchent humblement

sur terre et qui, quand les ignorants

les interpellent, repondent: «Paix»,

64. qui passent la nuit en

priere, tantot prosternes, tantot

deb out,

A
65. et qui disent: «0 Seigneur!

Evite-nous le tourment de la

Gehenne car son chatiment est

horrible.

»

66. «C'est un scjour 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 adoptenl le juste milieu;

68. qui n'invoquent pas d'autre

divinite avec Allah, qui n'attentent

pas a la vie qu'Allah a rendue

sacree et qui ne se livrent pas a la

fornication. En effet, quiconque se

permet ce genre de forfait aura a

vjjjs-teQ^^vgoj>z&cm
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affronter [les consequences] de ses

peches.

69. II sera voue, le Jour du

jugement, a un double chatiment et

il y sera eternellement humilie,

70. sauf ceux qui se repentent,

qui preservent leur foi et qui

accompli ssent de bonnes ceuvres;

ceux-la verront, par la grace

d'Allah, leurs forfaits changes en

bonnes actions. Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

71. En effet, celui qui se repent

et accomplit de bonnes oeuvres

reviendra surement a Allah.

72. Ceux qui refusent d'etre

temoins du faux et qui, quand ils

passent pres des frivoles. les evitent

dignement;

73. qui, lorsqu'on leur rappelle

Nos signes reveles, ne s'en

detournent pas comme s' ils etaient

sourds ou aveugles;

74. et qui disent en implorant:

«Seigneur! Fais que nos epouses et

nos enfants soient des sujets de

bonheur pour nous, et que nous

soyons nous-memes de bons guides

pour les hommes pieux;»

75. ceux-la seront recompenses

par le sejour en un haut lieu du

Paradis, en raison de leur Constance.

Ds y seront accueillis par [les

? 9
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mots]: «Bienvenue et Paix!»

76. lis y vivront eternellement.

Quel agreable sejour, dans une si

belle demeure!

77. Dis aux infideles: «Mon
MaTtre ne vous considere qu'en

raison du Rappcl qu'Il vous

adresse
(1)

,
que vous avez renie, et il

en sera bien tenu compte.»

(1) Certains exegetes comprennenl ce verset au sens de; "... en raison de voire

invocation".
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26. ACH-CHUCARA ' (les poetes)

Prehegirienne (saufles versets 197 et de 224 a 227), revelee apres

la sourate de "I 'Inevitable". Elle compte 227 versets. Son titre est

tire du verset 224.

Apres confirmation de la veracite du Coran, il est relate Vhistoire

des peuples ayant nie les missions de Motse et Aaron, d*Abraham,

de Noe, de Hud, de Salih, de Loth et de Su
c
aib et rappele les

chatiments qu 'its ont subis.

La sourate reconfirme ensuite Vauthenticity de la revelation en

langue arabe du Coran, annonce dans les anciennes Ecritures et

dont les savantsjuifs sontparfaitement au courant

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ta.Sin.Mim.

2. Voici les versets d'un Livre

eclairant.

3. Vas-tu le consumer de chagrin

du fait qu'ils demeurent mecreants?

4. Si Nous le voulions, Nous
ferions descendre un signe du ciel,

et sitot leurs fronts se courberaient

d'humiliation.

5. Certes, ils ne re^oivent jamais

de nouveau Rappel du Clement

auquel ils ne se montrent

indifferents.

6. Deja, ils crient au mensonge,

mais bientot ils auront des nouvelles

de ce qui faisait l'objet de leur

raillerie.

7. N'ont-ils pas observe la terre

pour voir que Nous y avons fait

iAJ
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pousser toutes sortes de plantes

magnifiques?

8. II y a la un signe evident,

mais la plupart d'entre eux n'en

sont pas pour autant croyants.

9. Pourtant ton Seigneur est le

Tout-Puissant, le Tout-Misericordieux.

10. Souviens-toi lorsque ton

Seigneur appela Moise en disant:

«Rends-toi chez le peuple injuste:

11. le peuple de Pharaon; ne

sont-ils pas prets a Me redouter?!»

12. Moi'sc dit: «Seigncur, je crains

qu'ils ne me traitent d'irnposteur

13. et que je n'aie pas 1' esprit

assez large ni le verbe assez facile.

Envoie avec moi Aaron,

14. car ils ont un meurtre a me
reprocher et je redoute qu'ils ne

me tuent.»

15. «Mais non! dit le Seigneur,

allez! Vous deux [toi et Aaron],

munis de Nos signes; Nous sommes
avec vous, Nous cntcndrons tout.»

16. Allez voir Pharaon et dites-

lui: «Nous sommes lcs deux

Messagers du Maitre du monde.

17. Tu dois envoyer avec nous

les Enfants d' Israel.

»

18. Pharaon dit Moise]:

«N'as-tu pas ete eleve par nous,

tout enfant? Tu as passe plusieurs

>©. K> .1 ' \"A< ">\-
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annees de ta vie avec nous.»

19. «Tu as commis le forfait

que tu sais, alors que tu etais un

ingrat.»

20. Moise rcpondit: «Jc l'ai

commis du temps oil j 'etais au

nombrc dcs egares.»

21. «Jc vous ai fui craignant

vos sevices. Allah m'a accorde le

don de la Sagesse et m'a choisi

parmi Ses Messagers.»

22. «Que tu aies asservi les

Enfants d' Israel, est-ce la un bienfait

que tu evoques contre moi?»

23. Pharaon inlerrogea [Moise]:

«Qui est le Seigneur du monde?»

24. Et Moise de repondre: «C'est

le Mailre des cieux, de la terre et

de tout cc qui est cntre les deux,

pour autant que vous puissiez en

etre convaincus.»

25. Pharaon dit a son entourage:

«Avez-vous entendu [ce que dit

Moise]?»

26. Celui-ci ajouta: «C'est voire

Mailre et le Mailre de vos ancelres

lointains.»

27. Pharaon dil: «Le Messager

qui vous est envoye est un homme
possede.»

28. Moise reprit: «C'est le

Maitre de TOrient et de l'Occident

@ 4»JU3ojy

y . x
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et de tout ce qui est entre les deux;

si encore vous pouviez reflechir.»

29. Pharaon repliqua: «Si jamais

lu prenais un dieu en dehors de

moi, je te jetterais en prison.

»

30. «Et si je t'apportais une

preuve manifeste? dit Moise.»

31. «Apporte-la, dit Pharaon, si

tu dis vrai.»

32. Alors Moise jeta son baton

qui se mua en serpent bien visible.

33. II montra sa main, devenue

loute blanche aux yeux de lous.

34. Pharaon dit aux dignitaires

autour de lui: «Voila un vrai

magicien!»

35. «I1 cherche, au moyen de

ses sortileges, a vous chasser de

votre pays. A votre avis, que

devons-nous faire?»

36. Son entourage dit: «Fais-le

attendre, lui et son frere et envoie

des emissaires dans toutes les cites

37. pour amener les experts en

magie.»

38. Ainsi, les sorciers ont-ils

ete reunis a une date fixee.

39. II a ete demande aux foules

de se rassembler afin d'assister a la

rencontre.

40. D'aucuns direnl: «Serions-

©Offers* c^'O^^olSJts

6X^j^^H^iA

J^-jAy\
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nous prets a suivre les sorciers de

Pharaon, s'ils sorlaienl vainqueurs?»

41. A leur arrivee, les magiciens

demanderent a Pharaon: «Aurions-

nous une recompense, si nous

gagnions la partie?»

42. «Eh oui ! dit Pharaon, et vous

serez parmi mes proches.»

43. Moise leur dit: «Jetez ce

que vous voulez jeter.»

44. Les sorciers lancerent leurs

cordes et leurs batons en jurant:

«Par la puissance de Pharaon, nous

serons bien les vainqueurs!»

45. Alors, Moise jeta son baton

qui, aussitot, happa tout ce qu'ils

avaient invente.

46. Aussitot, les sorciers tomberent

prosternes par terre,

47. disant: «Nous croyons au

Maitre du Monde,

48. Seigneur de Moise et de

Aaron.

»

49. «Quoi! s'ecria Pharaon: Vous

Tavez cru avant que je ne vous y
autorise! Moise est votre chef qui

vous a cnseigne la magic, et vous

allez voir. Je vous couperai la main

d'un cote et le pied du cote oppose

et vous ferai tous crucifier.»

50. Les sorciers dirent: «Cela

ne fera pas de mal, car c'est vers
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notre Seigneur que nous devons

retourner.»

51. «Nous esperons qu'Il nous

pardonnera nos peches pour avoir

ete les premiers a croire.»

52. Ensuite, Nous avons revele

a Moise: «Conduis Mes serviteurs

a la faveur de la nuit», 1' informant

qu'ils seront poursuivis par Pharaon.

53. Celui-ci depecha ses emissaires

dans loules les cites pour dire:

54. «Ces gens-la ne sont qu'un

petit groupe isole

55. dont les agissements nous

irritent

56. et nous devons etre tous sur

nos gardes.

»

57. Ainsi, avons-Nous arrache

Pharaon et les siens a des jardins

ou coulent des fontaines,

58. a des tresors et a de belles

residences.

59. Ainsi avons-Nous tout legue

aux Enfants d' Israel.

60. [Pharaon et son armee] se

lancerent a leur poursuite des le

lever du jour.

61. Lorsque les deux camps

s'apenjurent, les hommes de Moise

dirent: «Voila! Nous sommes
rejoints.»

62. «Que non! dit Moise. Le
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Seigneur est avec moi, II me
guidera.»

63. Nous avons alors revele a

Moise l'ordre de frapper la mer

avec son baton; aussitot lcs eaux se

fendirenl, chaque cote devenant

comme une haute montagne.

64. Nous avons engage les

poursuivants dans le passage ainsi

ouvert.

65. Nous avons sauve Moise et

tous ses compagnons,

66. tandis que Nous avons

englouti les autres.

67. II y a la un signe evident,

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-

Misericordieux.

69. Raconte-leur l'histoire

d'Abraham

70. lorsqu'il interrogea son pore

et les siens sur ce qu'ils adoraient.

71. lis dirent: «Nous adorons des

idoles dont nous celebrons le culte

tous les jours.

»

72. Abraham dit: «Sonl-elles en

mesure de vous entendre quand

vous priez?»

73. «Sont-elles capables de vous

aider ou de vous nuirc?»
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74. «A vrai dire, repondirent-ils,

nous avons suivi ce que faisaient

nos peres.»

75. Abraham dit: «Voyez ceux

que vous adorez,

76. vous et vos premiers ancetres;

77. je les tiens pour ennemis,

sauf le Maitre du monde.»

78. «C'est Lui qui m'a cree et

qui me guide;

79. c'est Lui qui me fournit

nourrirure et boisson,

80. et quand je tombe malade,

c'est Lui qui me guerit;

81. c'est Lui qui me fera mourir

et ressusciter,

82. et c'est Lui qui, je l'cspcre,

pardonnera mon peche le Jour du

Jugement.»

83. «6 Seigneur! Fais-moi don

de la sagesse et fais-moi rejoindre

les rangs des saints.

»

84. «Accorde-moi un vrai renom

dans les generations futures !»

85. «Fais que je sois parmi les

heriliers du jardin de Felicite!»

86. «Accorde Ton Pardon a

mon pere qui etait au nombre des

egares!»

87. «Epargne-moi la honte le

Jour de la Resurrection,
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88. le jour ou fortune et enfants

ne seront d'aucune utilitc.

89. Seul sera agree celui qui

viendra au Seigneur avec un coeur

pur;»

90. le jour oil le Paradis sera

apprete pour Taccueil des pieux

91. et le Brasier expose aux

depraves.

92. II leur sera dit: «Ou sont

ceux que vous adoriez

93. en dehors d' Allah? Ont-ils

la possibility de vous secourir ou

de se faire secourir eux-memes?»

94. lis seront precipites dans

l'Enfer, avec les depraves

95. et toutc la troupe d'Iblis;

96. les paiens diront pendant

leur dispute en Enfer:

97. «Par Allah, nous etions dans

un egarement manifeste

98. puisque nous faisions de vous

les egaux du Maitre du monde.»

99. «Nous n'avons ete egares

que par les criminels.

100. [Aujourd'hui], nous n'avons

ni intercesseur

101. ni ami sincere.»

102. «Ah! Si nous pouvions

recommencer une autre vie, nous

serions alors de bons croyants.»
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103. II y a la un signe evident,

mais la pluparl d'entre eux n'en

sont pas pour aulant croyants.

104. Pourtant ton Seigneur est

le Tout-Puissant et le Tout-

Misericordieux.

105. Le peuple de Noe a traite

les Messagers d'imposteurs

106. lorsque leur frere Noe leur

dil: «N'allcz-vous pas redouter la

colered'Allah?»

107. «Je vicns a vous en Mcssagcr

fidele.»

108. «Redoutez done Allah et

obeissez-moi!»

109. <Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission. Le seul

qui m'en retribuera est le Maitre

du Monde.

»

110. «Redoutez done Allah et

obeissez-moi!»

111. lis repondirent: «Comment
pouvons-nous te croire alors que

e'est la lie du peuple qui te suit?»

112. Noe dil: «Suis-je informe

de ce que ces gens faisaient?»

113. «Seul le Seigneur peut leur

demander des comptes, pour peu

que vous compreniez.»

114. «Ce n'est pas moi qui

repousserais les croyants.
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115. Je ne suis qu'un Messager

charge de vous donner un

avertisscment clair.»

116. Et eux de dire: «Si tu ne

renonces pas a ce que tu dis,

6 Noe! tu seras lapide. »

117. Noe implora [Allah] en

disant: «Seigneur, mon peuple m'a

Iraile d'imposteur;

118. tranche entre eux et moi,

sauve-moi ainsi que mes fideles

compagnons!»

119. Nous l'avons alors sauve

avec ses compagnons a bord de

TArche bien chargee.

120. Puis Nous avons fait

engloutir tous les autres.

121. II y a la un signe evident,

mais la plupart d'entre eux n'en

sont pas pour autant croyants.

122. Pourtant, ton Maitre est le

Tout-Puissant et le Misericordieux.

123. Les peuples de *Ad ont

traite les Messagers de menteurs,

124. lorsque leur frere Hud leur

dit: «N'allez -vous pas redouter la

colcrc d'Allah?»

125. «Je viens a vous en

Messager fidele.»

(1) Generalement, pour les exegetes, le "raj

c'esl le bannissemenl.

m" est la lapidalion. Pour cerlains.
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126. «Redoutez done Allah et

obeissez-moi!»

127. «Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission. Le seul

qui me retribuera est le Maitrc des

mondes.»

128. «Construisez-vous toujours.

sur chaque site, des monuments

pour vous divertir?!»

129. «Vous plaisez-vous toujours

dans des creations grandioses, dans

r illusion de vous immortaliser?»

130. «Lorsquc vous sevissez, vous

agissez comme de mechants tyrans.»

131. «Redoutez done Allah et

obeissez-moi!»

132. «Redoutez Allah qui vous

a pourvus de ce que vous connaisscz;

133. II vous a pourvus de

troupeaux et d'enfants,

134. de jardins avee des sources

vives.»

135. «Je crains fort, pour vous,

le chatiment d'un jour terrifiant.»

136. lis repondirent: «T1 nous

est egal que tu nous exhortes ou

non.»

137. «[Nous ne suivons] la que

les traditions des anciens.»

138. «Nous ne serons point

chaties.»
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139. lis Tont ainsi dementi et

Nous les avons fait perir. II y a la

un signe evident, mais la plupart

d'entre eux n'en sont pas pour

autant croyants.

140. Pourtant ton Maitre est

le Tout-Puissant et le Tout-

Misericordieux.

141. La tribu de Tamud a traite

Nos Messagers de menteurs,

142. lorsque leur frere §alih

leur dit: «N'allez-vous pas redouter

la colere d'Allah?»

143. «Je viens vers vous en

Messager fidele.»

144. «Redoutez done Allah et

obcissez-moi!»

145. «Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission. Le seul

qui m'en retribuera est le Maitre

des Mondes.»

146. «Pensez-vous pouvoir

demeurer, en toute securite, dans

ces lieux,

147. entoures de jardins, de

sources vives,

148. de champs cultives et de

palmiers aux fruits succulents,

149. taillant ingenieusement des

demcures dans les rochers?»

150. «Redoutez done Allah et

obeissez moi!»
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151. «N*ecoutez point les

outranciers

152. qui sement le desordre sur

terre ct qui ne font ricn de bon.»

153. lis repondirent: «Tu n'es

qu'un ensorcele;

154. un simple mortel comme
nous! Apportc done un signc

miraculeux, si tu crois dire la

verite.»

155. §alih dit: «Voici une

Chamelle prodigieuse, on lui

reserve l'abrcuvoir un jour, et a

vous unjour determine.

»

156. «Evitez surtout de lui faire

du mal, sinon vous subirez, un

jour, un tourment terrible.

»

157. lis Tabattirent mais le

regretterent aussitot.

158. Le chatimcnt les saisit; il y
a la un signe evident, mais la

plupart d'entre eux n'en sont pas

pour autant eroyants;

159. pourtant, ton Maitre est le

Tout-Puissant el le Misericordieux.

160. Les peuples de Loth ont

traite les Messagers de menteurs,

161. lorsque leur frere Loth leur

dit: «N'allez-vous pas rcdouter la

colere d'Allah?»

162. «Je viens a vous en

Messager fidele.

. * r J

•czr
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163. Redoutez done Allah et

obeissez-moi!

164. Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission. Le seul

qui m'en retribuera est le Maitre

des mondes.

165. Oseriez-vous avoir des

rapports charnels avec les males

parmi les humains,

166. et delaisser vos epouses,

qu' Allah a mises a votre disposition?

Assurement vous etes un peuple

transgresseur.»

167. lis repondirent: «Si tu ne

renonces pas, 6 Loth! [a ce que tu

dis], tu seras banni de notre cite.»

168. Loth dit: «Quc jc dcteste

vos moeurs abominables!»

169. «Seigneur! Preserve-moi et

mes proches de ce qu'ils font!»

170. Nous 1'avons sauve, lui et

toute sa famille,

171. a 1' exception d'une vieille

femme, abandonnee avec les

damnes.

172. Ensuite, Nous avons aneanti

tous les autres.

173. Nous avons dechaine un

orage sur eux, un orage sinistre,

destine a ceux qui rejettent Nos
avertissements.

174. II y a la un signe evident,

" -* «*
"
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mais la plupart d'entre eux n'en

sont pas pour autant croyants.

175. Pourtant, Ion Maitrc est le

Tout-Puissant ct lc Miscricordicux.

176. Les habitants de Lai'ka

traiterent Nos Messagers de

menteurs

177. lorsque Su
c
aYb leur dit:

«N'allez-vous pas redouter la

colerc d'Allah?»

178. «Je viens a vous en

Messager fidele.

179. Redoutez done Allah et

obeissez-moi!

180. Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission. Le seul

qui m'en retribuera est le Maitre

des mondes.»

181. «Pratiquez la bonne mesure!

Ne soyez pas fraudeurs!»

182. «Faites vos pesees au

moyen d'une balance juste!»

183. «Ne cherchez pas a

deprecier les biens d'autrui et ne

semez pas lc desordre sur tcrre.»

184. «Craigncz Cclui qui vous

a crees, vous et les anciennes

generations.

»

185. lis repondirent: «Tu n'es

qu'un homme ensorcele,

186. un simple mortel comme

WA

7
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nous, nous pensons seulement que

(u mens.»

187. «Fais lomber sur nous des

fragments*
])
du ciel si tu dis vrai.»

188. Su
c
aib dit: «Mon Maitre

connait tout ce que vous faites».

189. lis l
3

ont done traite

d'imposteur, et ils furenl saisis par

le chatiment du Jour dc la Nuee; ce

fut le chatiment d'un jour effroyable.

190. II y a la un signe evident,

mais la plupart d'entre eux n'en

sont pas pour autant croyants.

191. Pourtant ton Seigneur est

le Tout-Puissant et le Misericordicux.

192. En verite, ce Coran est une

revelation emanant du Maitre des

mondes,

193. que T Esprit fidcle apportc

d'En-Haut,

194. pour le deposer dans ton

cocur, afin que tu avertisses [ton

peuple], a l'instar des autres

Messagcrs.

195. II est revele en langue

arabe claire,

196. et deja annonce dans les

Ecritures des anciens Prophetes.

197. N'ont-ils pas un indice

certain dans le fait que les savants

I;

f .J

(1) Chez Warsh: «...un fragment du ciel...»



26. Ach-CWara Parlie 19 571

parmi les Fils d' Israel le reconnaissent?

198. Pourtant, si Nous Tavions

revele a quelqu'un de non-arabe,

199. qui leur en donne lecture,

ils ne 1'auraient pas cm.

200. Cest ainsi que Nous avons

scellc lcs cccurs dc ccs crimincls;

201. ils n*y croiront pas tant

qu'ils n'auronl pas vu le douloureux

tourmcnt

202. fondre a l'improviste sur

eux ? sans qu'ils s'en apcr^oivent.

203. Ils diront alors: «Pourrions-

nous beneficier dun repit?»

204. N'avaient-ils pas demande

qu'on hate leur chaliment?

205. Vois done, si Nous leur

accordions plusieurs annees de

jouissance,

206. aprcs lcsqucllcs le chatimcnt

promis s'abattrait sur eux,

207. a quoi leur servirait alors

le repit dont ils auraient joui?

208. Nous n' avons jamais fait

perir de cite avant qu'elle ne receive

des avertisseurs

209. rappelant Notre message;

car Nous n'avons jamais sanctionne

injustemcnt.

210. Cette revelation n'est pas

unc inspiration des satans;
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211. elle n'est ni de leur gout ni

dans leurs capacites;

212. ils sont exclus [du privilege]

de F entendre.

213. N'invoque, avec Allah,

aucun autre dieu, autrement tu serais

du nombre de ceux qui encourent

le chatiment!

214. Avertis tout d'abord les

plus proches de ta Iribu!

215. Tends vers les croyants qui

te suivent une main conciliante!

216. Si tes proches le desobeissent,

dis-leur: «Je desavoue fermement

votre comportement!»

217. Confie-toi au Tout-Puissant,

au Misericordieux,

218. qui t'observe quand tu te

leves fen prierej

219. et suit tes mouvements

quand tu tc prosternes.

220. II est, en effet, Celui qui

entend tout, qui sait tout.

221. Vous dirais-je quels sont

ceux que les demons tentent par

leurs suggestions [sataniques]?

222. Ils visent tous ceux qui

s'endurcissent dans le mensonge et

l'impiete;

223. colporteurs de oui-dire dont

beaucoup sont des menteurs.

rV

f>4
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224. Quand aux poetes, ils sont

suivis par les devoyes.

225. Ne vois-tu pas qu'ils errent

par monts et par vaux,

226. qu'ils cxpriment cn paroles

ce qu'ils ne traduisent pas en actes,

227. sauf ceux d'entre eux qui

croienl, qui accomplissent des

oeuvres pies, qui invoquent

frcquemmcnt le Nom d'Allah ct

qui ripostent a 1* agression? Bientot

les agresseurs connailront leur

funeste destin.
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27. AN-NAML (les fourmis)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Poetes". Elle compte

93 versets. Son litre est tire du verset 18.

Apres confirmation de la revelation du Coran comme guide et

annonce de bonnes nouvelles pour les croyants, la sourate relate le

recit de Mo'ise recevant la parole divine et Vhistoire de David et de

Salomon, maitre des djinns, des hommes et des oiseaux, avec la

soumission a ce dernier de la reine de Saba,

Elle evoque rapidement la mission de $alih et Loth, avant de

rappeler certains bienfaits d'Allah et certaines preuves dont,

notamment, le fait que ce Coran eclaire les Enfants d'Israel sur

certains sujets de controverse interne a eux.

A la fin, la sourate affirme Vetablissement de la Justice absolue

le Jour de la Resurrection,

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ta.STn. Voici les versets du

Coran, le Livre eclairant.

2. C'est le guide et la bonne

nouvelle qui rassure les croyants

3. qui accomplissent la priere

rituelle, qui s'acquittent de l'aumone

legale et qui ont la ferme conviction

de Tavenement du Jour Dernier.

4. Certes, Nous avons permis a

ceux qui ne croient pas a la vie de

TAu-dela de penser bien faire alors

qu'ils ne font qu'errer.

5. Ceux-la subiront le pire

chatiment et, dans TAu-dela, ils

seront les plus grands perdants.

6. En verite, tu re^ois le Coran
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de la part d'un Sage Omniscient.

7. [Rappelle-loi] lorsque Moise

dil aux siens: «J'apei*9ois un feu au

loin; je vais m'y rendre pour vous

ramener une information ou un

tison ardent pour vous rechauffer.»

8. Lorsque Moise arriva au lieu

du feu, il fut ainsi interpelle: «Beni

soit Celui qui appellc dc rintcricur

du feu et tout ce qui l'entoure! Gloire

a Allah, le Maitre des mondes!»

9. «6 Moise! C'est Moi, Allah,

le Tout-Puissant, lc Sage,»

10. «Jette done ton baton par

terre !» Lorsque Moise [l'ayant

jete] vit son baton s'agiter comme
un sequent, il recula en fuyant. [II

lui fut dit]: «0 Moise! Ne crains

rien. Aupres de Moi, les Messagers

n'ont rien a craindre;

11. sauf que pour celui qui

commet une injustice puis s'avise

de se racheter en faisant le bien

apres avoir fait le mal, Je serai

Indulgent et Misericordieux.»

12. «6 Moise! Place ta main

dans ton encolure el elle sortira toute

blanche sans etre atteinte d'aucun

mal. Ce sera Tun de neuf signes

destines a Pharaon et a son peuple

qui se component en pervers.»

13. Lorsque Pharaon et ses

hommes ont vu Nos signes evidents.



27. An-Naml Parlie 19 576

Us se sont ecries: «Voila une magie

manileste !

»

14. Bien qu'ils en aient ete

convaincus, ils ont, par orgueil,

rejete injuslement ces miracles. Vois

done quel a ete le sinistre destin de

ces malfaiteurs!

15. Nous avons aussi donne le

savoir a David et a Salomon, [qui

Font reconnu] en disant: «Louange

a Allah qui nous a favorises par

rapport a beaucoup d'autres

croyants!»

16. Salomon fur le digne heritier

de David, lorsqu'il dit: «6 hommes!
Voila qu'on nous a initie au langage

des oiseaux, et que nous avons

obtenu tant de dons. Cela est une

grande faveur.»

17. Les troupes de Salomon,

formees d'hommes, de djinns et

d' oiseaux, passerent en ordre devant

lui pour s'appreter au depart.

18. [Lorsquc les troupes] arrivcrcnt

a la vallee des fourmis, une fourmi

s'ecria: «0 vous, fourmis! Rentrez

dans vos demeures, car vous risquez

de vous faire ecraser par Salomon

et son armee sans qu'ils ne s'en

aper9oivent.»

19. En entendant ses propos,

Salomon esquissa un sourire et

invoqua [son Seigneur] en disant:

«Seigneur! Aide-moi a Te rendre
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grace pour les bienfaits dont Tu
m'as comble, ainsi que mon pere

et ma mere, et a accomplir une

bonne ocuvre que Tu agrees. Veuille

m'admettre parmi les saints de Tes

serviteurs!»

20. Lorsque Salomon passa les

oiseaux en revue, il dit: «Ah! Je ne

vois pas la huppe, serait-elle

absente?»

21. «Je la chatierai durement,

ou meme Tegorgerai, si clle ne

nvapporle pas une justification

valable.»

22. Peu apres, l'oiseau reapparut

et dit: <Je viens de decouvrir ce

qui a pu t'echapper; j'apporte du

royaumc de Saba une information

sure.»

23. «J'ai trouve que ce pays est

gouverne par une reine, comblee de

toutes sortes de biens, et possedant

un irone magnifique.»

24. «J'ai trouve qu'elle et son

peuple rendaient leur culte au soleil,

non a Allah. Satan les a pousses a se

complaire dans leurs ceuvres. II les

a detournes de la bonne direction,

et ils se sont ainsi egares.»

25. «Qu'ont-ils a ne pas adorer

Allah dont relevent les myst^res

des cieux et de la terre, qui sait

tout cc que Ton dissimule ct tout

ce que Ton manifeste?»

^kr$j ii-i?lih^ji-t-\ c3jS^yj

$Mj jusa^-*?1^-^^jds

%



27. An-Naml Parlie 19 578 TV A3 Sj^

26. «Allah, il n'est de dieu que

Lui, le Maitre du Trone sublime.

»

27. Salomon dit [a la huppe]:

«Nous verrons si ce que tu as dil

est vrai ou faux.»

28. «Pars avec le message que

voici, transmets-le a ccs gens, puis

ecarte-toi d'eux, el attends de voir

comment ils vont reagir.»

29. «6 dignitaires! dit la reine,

il m'a ete transmis un message de

tres haute importance,

30. il provient dc Salomon qui

dit: "Au Norn d' Allah, le Clement,

le Misericordieux.

31. Ne cherchez pas a me tenir

tete et venez a moi en sujets

soumis".»

32. Et la reine d'ajouter: «Donnez

moi votre avis sur cette question, je

ne saurais rien decider sans votre

participations

33. Ils repondirent: «Nous

disposons d'une force [solide] et

d'une puissance redoutable, mais

la decision fappartient. Vois, toi-

meme, ce que tu ordonnes.»

34. La reine reprit: «Quand les

monarques arrivent a conquerir une

cite, ils la devastent et avilissent

ses dignitaires ; e'est ce qu'ils font

d'habitude.»

35. «Maintenant je vais leur

Ot3^^CJ>^^Jiai-^ (Jlj$

(A), \

« '-4



27. An-NamI Parlie 19 579 TV A3 Sj^

envoyer un present et attendre ce

que diront les cmissaires.»

36. Mais lorsque ceux-ci arrivercnt

aupres de Salomon, il leur dit:

«Oseriez-vous me proposer vos

biens? Ce qu'Allah nr a accorde est

bien superieur a ce que vous pouvez

avoir, vous devez au contraire etre

heureux de garder votre present.

»

37. «Retournez done vers les

votres! Nous allons les envahir par

une armee a laquelle ils ne pourront

point resister. Nous les chasserons

de leurs foyers, avilis et humilies.»

38. S'adressant a ses fideles,

Salomon dit: «Lequel parmi vous

va m'apporter le trone de cette

reine avant que son peuple ne

vienne a moi, soumis?»

39. Un malin djinn dit: <Je te

l'apporte seance tenante, j'en suis

surement capable.

»

40. C'est alors qu'un autre,

dote de la science des Ecritures, se

proposa en disant: «Jc f apporte ce

trone en un clin d'ceil.» Lorsque

Salomon apcr?ut le trone devant

lui, il s'ecria: «C'est-la un bienfait de

mon Maitre, afin de m'eprouver;

serais-je reconnaissant ou ingrat?

Quiconque est reconnaissant, Test

a son avantage, et quiconque est

ingrat saura que mon Maitre est

Suffisant et Genereux.»

^ tlid^-

-
i
*> -A-
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41. A Tarrivee de la reine,

Salomon dit [a ses gensl: «Montrez-

lui son trone sous une forme

deguisee pour voir si elle sera ou

non capable dc lc rcconnaitre.»

42. On lc lui prcscnta en disant;

«Est-il ainsi, ton trone?» «On dirait

bien que c'est lui» dit-t-elle.

[Salomon se dit
(l)

]: «Avant meme
Tarrivee de cette reine, nous etions

informes [a son sujet]. Nous sommes
soumis a la volonte du Seigneur.

»

43. De ce fait, Salomon fit

abjurer par la reine ce qu'elle adorait

en dehors d'Allah, car elle elait

d'un peuple mccreant.

44. On demanda alors a la reine

d'entrer dans le palais, mais elle

crut en entrant qu'elle marchait sur

un etang. Elle decouvril ainsi ses

jambes. Salomon lui dit: «Ce n'est

qu'un dallage pave de cristal.» Et

la reine d'implorer: «Seigneur, j'ai

ete injuste envers moi-meme.

Maintenant, avec Salomon, je me
soumets a Allah, le Maitre des

mondes.»

45. Nous avons envoye [bien

avant] au peuple de Tamud leur

frcrc §alih qui leur enjoignit

d'adorer Allah. Aussitot deux

j^b J; j ^fe UU,j^a5

(1) Certains exegetes pensent au contraire que e'est toujours la reine qui parle

ici en indiquanl qu'elle elait au courant de eel evenemenl bien avant son

arrivee.
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clans commencerent a se disputer.

46. $alih dit: «0 Igens de 1 mon
pcuple! Pourquoi vous empressez-

vous dc faire du mal avant tout, sans

songer a faire du bien? Pourquoi ne

pas implorer la Grace d'Allah, dans

l'espoir de vous faire pardonner?»

47. «Nous te considerons,

repliquerent-ils, toi et tes compagnons,

comme etant de mauvais augure

pour nous». $alih leur dit: «Votre

sort releve d'Allah Soul; vous avez

plutot succombe a la tentation.»

48. II se trouvait, dans la cite,

neuf individus qui semaient le

desordre et ne faisaient rien de bon.

49. lis se sont jure leurs dieux

d*en finir avec $alih et les siens et

de declarer a ses allies qu'ils

n'avaient pas ete temoins de leur

massacre, en alleguant qu'ils etaient

de bonne foi.

50. Ainsi onl-ils frame leur

complot, que Nous avons dejoue,

sans qu'ils s'en rendent compte.

51. Vois done l'aboutissement

de leurs manoeuvres. Nous les avons

tous aneantis, eux et leurs peuples.

52. Voila qu'a cause de leur

injustice, leurs anciennes demeures

sont devenues entitlement vides. II

y a la un signe certain pour ceux

qui veulent s' informer.

j4 '^l3\S^xLSi^^Jti

\3 X-*J>S Alai-0^=» Ji^jlajS
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53. De ce chatiment, Nous avons

epargne tous les croyants pieux.

54. [Nous avons aussi cnvoycj

Loth qui dit aux gens de son peuple:

«Commcnt oscz-vous commeltre

sans vergogne cette turpitude?»

55. «Vous portez votre desk

charnel sur les hommes, au lieu des

icmmcs. Quels insenscs vous ctes!»

56. La seule reponse du peuple

de Loth fut: «Chassez le clan de

Loth de voire cite! Ce sont des

gens qui s'attachent a sc purifier.

»

57. Nous avons alors sauve

Loth avec les siens, a I' except ion

de sa femme dont Nous avons juge

qu'elle resterait avec les damnes;

58. Nous avons fait pleuvoir sur

ceux-ci un orage, sinistre orage

destine a ceux qui ont ete

auparavant mis en garde.

59. Dis: «Louange a Allah! Que
le salut soil sur Ses servitcurs clus!»

[Puis interroge les infideles]: «Qui

est le plus digne d'etre adore: Allah

ou les idoles qu'ils Lui associent?>»
(i)

60. N'est-ce pas Lui qui a crec

les cieux et la teiTe, qui a fait tomber

pour vous, a partir des nuees, une

eau avec laquelle II a fait croitre

des jardins luxuriants? II vous est

(1) Chez Warsh: «...ou les idoles que vous Lui associez?»
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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 a fait de la terre une

planete habitable? Qui Ta fait

sillonner de cours d'eau? Qui a

implante ses montagnes? Et qui a

su separer les eaux [douces des

eaux salees]? Pensez-vous done

qu'il y ait un autre dieu avec Allah?

En fait, beaucoup d'entre eux sont

ignorants.

62. Qui, en dehors d'Allah, peut

repondre a l'appel de l'homme en

detresse, et metlre fin a ses maux?
Qui peut faire de vous [humains]

des generations qui se succedent sur

tcrre? Pensez-vous qu'il existe un

autre dieu avec Allah? Combien est

derisoire votre fagon de reflechir?

63. Qui peut vous diriger a

travers les tenebres, sur les

continents et les mers? Qui peut

vous envoyer, de Sa grace, des

vents annon?ant 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 done vos preuves,

si vous croyez dire la verite!

^=>Jou bLli ajtl
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65. Dis aux mecreants: «Nul ne

connait le mystere des cieux et de

la terre, en dehors d'Allah» et eux-

memes ne peuvent savoir a quel

moment ils scront ressuscilcs.

66. C'est alors qu'ils auront pleine

connaissance de la vie de l'Au-

dela, alors qu'ils doutent maintenant

de son existence, incapables qu'ils

sont d'apercevoir Ses signes.

67. C'est ainsi que ces mecreants

disent: «Apres etre devenus poussiere,

nous et nos ancetres, allons-nous

etre sortis de nos sepultures?»

68. «Cela nous a ete promis, a

nous et a nos ancetres. Histoires

d'anciens, que tout cela!»

69. Dis-leur: «Allez voyager de

par le mondc et voyez quelle a etc

la fin des peuples pervers!»

70. Ne sois pas afflige par leur

sort, ni angoissc par leurs complots.

71. Ils disent: «A quand la

menace promise? Dites-le, si vos

propos sont vcridiques.»

72. Dis-leur: «I1 se peut que ce

chatimenl donl vous reclamez la

prompte arrivee soit tout pret a

fondre sur vous.»

73. En verite, ton Maltre prodigue

Ses faveurs aux humains, mais la

plupart d'entre eux ne sont pas

reconnaissants.

» c
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74. En verite, ton Maitre connait

ce qu'ils pensent au fond de leur

cceur, comme II sait ce qu'ils

expriment tout haut.

75. [II n'y a] aucun mystere

dans les cieux ni sur terre qui ne se

trouve consigne dans un livre precis.

76. En verite, ce Coran expose

aux Fils d' Israel la plupart des

sujets de leurs controverses.

77. II est. pour les croyants, un

guide sur et une misericorde certaine.

78. En verite, ton Seigneur arbitrc

les differends entre les hommes. II

est le Tout-Puissant et le Sage.

79. Confie-loi done a Allah, e'est

toi qui tiens la verite eclairante!

80. En fait, tu ne peux faire

entendre raison ni aux morts ni aux

sourds qui tournent le dos.

81. Tu ne peux pas non plus

guider sur le bon chemin des

aveugles qui s'obstinent a s'egarer.

Seuls t'entendront ceux qui croient

a Nos signes et se soumettent a

Nos ordres.

82. Lorsque V arret du chatimcnt

sera prononce contre eux, Nous
leur ferons surgir de terre une bete

[prodigieuse] qui leur parlera

directement. En effet, ces impies

n'etaient pas convaincus de Nos

signes.
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83. C'est le jour oil Nous
reunirons, de chaque peuple, des

foules parmi ceux qui deniaient

Nos signes et qui seront alors

regroupes par vagues.

84. A leur arrivee, il leur sera

dit: «Avez-vous rejetc Mes signes

alors que vous n'aviez pas

connaissance de leur teneur?

Qu'aviez-vous done a faire?»

85. L' arret fixera alors leur sort

en tant qu'injustes. lis n'auront

rien a redire.

86. N'ont-ils pas constate que

Nous avons rendu la nuit obscure

pour leur repos et le jour clair pour

leur aclivitc. U y a la des signes

pour un peuple croyant.

87. Le jour ou il sera souffle

dans la Trompette, tous les etres

dans les cieux el sur terre seront

paniques sauf ceux qu* Allah voudra

epargner. Tous se sont presenles
(1J

devant Lui, fort humilies.

88. A voir les montagnes, tu les

crois immobiles, alors qu'elle

defilent comme des nuages. C'est

la Tceuvre d' Allah qui a ordonnc

toutes choses dans les meilleures

conditions. II est parfaitcmcnt au

courant de tout ce que vous faites.

89. Ceux qui apporteront, [le

$5^uS^^€\

'vO'

•f —

.

(1) Chez Warsh: «...tous se presenteronl devant Lui...»
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Jour de la Resurrection,] des ceuvres

pies, auront une recompense de

valeur superieure a leur action et

seront proteges contre l'angoisse

de ce Jour-la.

90. Par contre, ceux qui viendront

avec des forfaits seront precipites,

la face la premiere, dans 1c

trefonds de l'Enfer. [II leur sera

dil ] ; «Scriez-vous sanctionncs

autrement que selon vos ceuvres? »

91. [Dis]: «I1 m'a seulement ete

ordonne d' adorer le Maitrc de ce

Lieu (la Mecque), qui Fa sanctifie,

et a qui tout appartient, et de me
soumettre en tant que croyant.»

92. «J'ai re^u aussi Fordre de

vous exposer ce Coran. Celui qui

suivra la bonne direction le fera

dans son propre interet. Et a celui

qui prefere s'egarer, dis-lui: «Ma
mission ne consiste qu'a vous

avertir.»

93. «Dis-leur: "Louange a Allah!

11 vous fera voir Ses signes, et vous

allez alors les reconnaitre. Allah

n'est pas indifferent a ce que vous

faites'\»

i -
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28. AL-QA$A$ (le recit)

Prehegirienne (sauf les versets de 52 a 55), revelee apres la

sourate des "Fourmis". Elle compte 88 versets. Son titre est tire du
verset 25.

La sourate consacre un long passage a la miraculeuse vie de

Moi'se (fete au fleuve, recupere, expulse, condamne a Verrance...) et

a sa mission, apres avoir regu la parole d'Allah, aupres de

Varrogant et tyran Pharaon.

Apres quoi, la sourate fait cas de la foi en ce Coran de ceux qui

avaient regu les Ecritures auparavant, puis dujugement des impies,

se reniant mutuellement.

Elle rappelle le sort de Core et de sa fortune, pour terminer sur

une incitation a s'opposer et a tenir tete aux mecreants, a precher

pour la cause d'Allah, el a Uinvoquer Seul.

Au nom d y

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ta.Sin.MTm.

2. Voici les versets du Livre

eclairant.

3. Nous t'exposons la verite sur

l'histoire de Mo'i'se et de Pharaon;

un exemple pour les croyants.

4. Pharaon s'etait erige en tyran

sur la terre, donl il avail divise les

habitants en clans differents. II en

persecutait un groupe particulier

dont il exploitait la faiblesse, tuant

leurs enfants males et epargnant

les filles. C'etait un mallaiteur.

5. Mais Nous avons voulu

accorder Nos faveurs a ceux qui

etaient persecutes dans ce pays, en

en faisant des guides pour les
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hommes, et des heritiers fsur terre];

6. Nous les avons solidemenl

etablis dans le pays et Nous avons

voulu faire voir a Pharaon, a

Haman et a leurs troupes ce qu'ils

craignaient de leur part.

7. Nous avons suggere a la mere

de Moi'se: «AUaile ion nourrisson!

Si tu crains pour sa vie, jette-le

dans le flcuvc! N'aie pas pcur pour

lui et ne sois pas affligee! Nous
allons te le rendre et Nous en

ferons l'un de Nos Messagers.»

8. L' enfant fut recueilli par la

famille de Pharaon; il sera pour eux

un ennemi et une cause de chagrin;

Pharaon, Haman et leurs troupes

ctaicnt manifestement dans Fcrrcur.

9. La femme de Pharaon lui dit:

«Ne tuez pas cet enfant, il sera

pour nous deux une source de

bonheur; il pourra nous etre utile

si nous F adoptions comrae notre

propre fils.» lis ne se doutaient de

rien a son sujet

10. La mere de Moi'se sentait

que son coeur etait pres de lacher [a

cause de son enfant]. Elle se serait

Irahie, si Nous ne l'avions pas

affermie pour qu'elle demeure une

[courageuse] croyante.

11. Elle ordonna a la sceur de

Moise de suivre scs (races. Cellc-ci

Tobserva de loin, sans que la famille
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de Pharaon ne s'en rendit compte.

12. II se trouvail que Nous lui

avions auparavant intcrdit lc lait dcs

nourrices [en dehors de sa mere];

dc cc fail, sa sceur proposa: «Puis-

je vous indiquer une famille qui

prendrait pour vous cet enfant en

charge? 11 sera en de bonnes mains.

»

13. Ainsi avons-Nous rendu

Moise a sa mere, 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,

bien que la plupart des hommes
n'en soicnt pas conscients.

14. Lorsque Moise atteignit la

force de Tage et devint un homme
accompli, Nous le dotames de

Sagesse et de Savoir. Cest ainsi que

Nous recompensons les vertueux.

15. Un jour Moise entra dans la

cite a 1'insu de ses habitants. 11 y
rencontra deux hommes en train de

se battre, Tun de son camp, l'autre

du camp adverse. Celui qui ctait de

son parti lui demanda de lui preter

main forlc contre son adversairc;

Moise frappa celui-ci et mit fin a

ses jours; [pris de remords] il dit:

«Cela est un acte salanique; vraimenl

Satan est notre ennemi declare,

cherchant toujours a nous egarer.»

16. «Seigneur! Je viens de me
faire tort a moi-meme, pardonne-
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moi!» Allah lui pardonna; II est en

effet Pardonneur el Misericordieux.

17. Moise dit: «Seigneur! Grace

aux bienfaits dont Tu m'as comble,

je ne serai plus jamais l'allie des

criminels.»

18. Le lendemain matin, il etait

dans la cite, inquiet, s'attendant a

se faire prendre, quand, tout d'un

coup, il aper^ul rhomme qu'il avait

secouru la veille, F appelant encore

a son aide. Moi'se lui dit: «Tu es

manifestement un homme devoye.»

19. Lorsqu'il voulut sevir contre

leur ennemi commun, celui-ci

s'ecria: «0 Moi'se! Veux-lu me tuer,

comme tu as commis le meurtre

d'hier? Tu ne veux agir qu'en tyran

sur terre et non en homme de bien.»

20. A ce moment-la, un homme
accourut de la peripheric de la cite

et dit a Moi'se: «Les dignilaires de la

ville se sont donne [le mot dj'ordre

de tc mettre a mort Empresse-toi

de partir, e'est un conseil d'ami.»

21. Tres inquiet, toujours sur le

qui-vive, Moi'se implora [son

Seigneur] en sor(anl de la ville :

«Seigneur! dit-il, sauve-moi des

mains des coupables!»

22. Lorsqu'il se dirigea vers

Madian, il implora [encore]: «Puisse

mon Maitre guider mes pas sur le

bon chemin!»

******
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23. Arrive au puits de Madian, il

trouva un groupe de gens abreuvant

leurs troupeaux et, a l'ecart d'eux,

deux femmes retenant les leurs.

Moi'se les inlerrogea: «Qu'y a-t-il

pour vous?» «Nous ne pouvons,

repondirent-elles, faire abreuver

nos betes ici [par nous-memes]

qu'apres le depart des bergers et

notre pere est d'un age avance.»

24. Moise abreuva leurs betes

puis se dirigea vers Tombre et dit:

«Seigneur! Quelque bien que Tu
fasses descendre sur moi, j'en ai

bien besoin.»

25. L'une des filles s'approcha

pudiquemcnl de lui et lui dit: «Mon
pere te convie aupres de lui. II veut

te retribuer pour avoir abreuve nos

betes». Lorsque Moise, en arrivant,

raconta son histoire au pere des

filles, celui-ci lui dit: «Ne crains plus

rien, te voici dclivre de l'emprise

de ces hommes injusles.»

26. L'une des filles dit a son

pere: «Pere! Engage-le a ton service;

il est le meilleur que tu puisses

engager; il est fort et honnete.»

27. Le vieillard dit alors a Moi'se:

«Je voudrais te marier Tune de

mes filles que voici; en echange, tu

me serviras pendant huit ans. Si tu

en fais dix, libre a toi d'en decider,

car je ne cherche a t'imposer rien

de penible. Tu trouveras en moi,

^ ^ < 4 _ - ^
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par la volonte d' Allah, un homme
vertucux.»

28. Moise dit: «Voila qui est

conclu entre nous deux: que

j'accomplisse Tun ou T autre des

deux delais, je ne serais pas a

blamer. Qu'Allah soit le Garant de

nos engagements !»

29. Arrive au terme convenu,

Moise, s'en allant avec sa famille,

aper?ut, au cours du voyage, un

feu du cote du Mont A{-Tiir. II dit

aux siens: «Restez ici, je viens

d'apercevoir un feu, j'y vais dans

Tespoir d'apporter une nouvelle ou

lout au moins un tison ardent pour

vous rechauffer.»

30. Lorsque Moise y arriva, il

fut appele du flanc droit de la

vallee, dans Taire sacree, a partir

du buisson: «0 Moise! Ccst Moi,

Allah, MaTtre des mondes;

31. jette ton baton!» Lorsqu'il

vit son baton s'agiter comme un

serpent, il tourna le dos en fuyant.
jK

II lui fut dit: «0 Moise! Reviens!

N'aie pas peur, tu cs en sccurite.»

32. «Introduis ta main dans

l'ouverture de ta tunique, elle sortira

toute blanche, sans le moindre mal.

Scire ton avant-bras contrc ton corps

pour ne pas t'effrayer. Voila deux

prcuves de la part dc ton Seigneur,

destinees a Pharaon et ses courtisans.

atZMte
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qui sont en fait des pervers.»

33. Moise dit: «Seigneur, j'ai tue

un dcs leurs ct je crains done qu'ils

ne me luent.»

34. «Mon frcrc Aaron a un

langage plus expressif que moi,

envoie-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 r appui de ton frere;

Nous vous conferons, a tous deux,

une autorite, de fa?on que vous

soyez hors d'atteinte; par Nos
signes, vous serez les vainqueurs,

vous et ceux qui vous suivront.»

36. Lorsque Moise apporla Nos

signes evidents a Pharaon et a sa

cour, ils s'ecrierent: «Ce n'est qu'une

magie inventee; nous n'avons

jamais entendu parler de cela chez

nos premiers ancetres.»

37. Et Moise de repondre: «Mon
Maitre connait 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 bicnheureux.»

38. Pharaon dit alors:

«0 dignit aires! Je ne vous connais

d'autre dieu que moi-meme. Et toi,

Haman, fais allumer des fours a

briques argileuses, pour edifier une

tour ou je pourrais monter voir,

\03
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peut-etre, le dieu de Moise. Je

pense ccpendant que celui-ci ment.»

39. Pharaon et ses troupes

s'enflerent d'un orgueil injustifie

sur lerre, croyanl qu'on ne les fera

pas un jour comparaitre

devant Nous.

un jour

40. Nous 1'avons saisi, lui et

son armee, et les avons fait sombrer

dans les flots. Vois done quelle a

ete la fin des injustes.

41. Nous avons fait d'eux des

guides [funestes] qui appellent les

hommes vers le chatiment du Feu

et qui n'auront aucun secours le

Jour de la Resurrection.

42. lis seront poursuivis par

Notre malediction dans la vie d'ici-

bas et reprouves dans TAu-dela.

43. Apres avoir extermine les

generations anciennes, Nous avons

revclc a Moise le Livre de la

clairvoyance, bon guide ct miscricorde

pour ceux qui sont conscients.

44. Assurement, tu n'etais pas

au flanc occidental [de Sinai] lorsque

Nous avons decide de donner

Notre Enseignement a Moise; tu

n'en etais pas temoin.

45. Seulement, Nous avons cree

par la suite des generations qui se

sont longlemps succede. Tu n'as

XZJ-Sj iS'-^soi&k

(1) Chez Warsh: «...qu'ils n'auronl pas a comparaitre un jour...»
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pas vecu parmi les habitants de

Madian, pour leur reciter Nos
versets. Aussi avons-Nous eu a leur

envoyer des Messagers.

46. Tu n'etais pas non plus au

flanc d'At-Tur lorsque Nous avons

interpelle [Moise], mais [celte

revelation est pour toi] une

misericorde de ton Seigneur pour

te permetlre de precher un peuple

qui n'a re?u avant toi aucun autre

Messager pour l'avertir. Peut-etre

sauront-ils prendre conscience de

ton message,

47. evitant ainsi qu'un malheur

ne les frappe comme sanction de

leurs mauvais agissements. lis

pourraienl dire [sans ce message]:

«Seigneur, si Tu nous avais envoye

un Messager, nous aurions alors

suivi Tes signes, et nous aurions

ete croyants.»

48. Mais lorsque le message de

verite leur est parvenu de Notre

part, ils ont dit: «Pourquoi n'apporte-

t-il pas des preuves analogues a

celles que MoTse avait apportees?»

Les mecreants n'avaient-ils pas rejete

les preuves de Moise, en disant;

«Deux magies*
11
qui s'entre-aident?

Nous ne croyons aucun d'eux.»

49. Dis-leur: «Apporlez des

Ecritures emanant d' Allah qui soient

(1) Chez Warsh: «Deux magiciens...»
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mieux que ces deux livres, pour

bien guider sur la voie du salut, et

je serai pret a les suivre, si vous

pensez dire la verite.

»

50. S'ils ne repondent pas a ton

defi, sache qu'ils ne font que suivre

lcurs passions. Qui scrait done plus

egare que celui qui suit ses passions,

sans se referer aux directives

d' Allah? En verite, Allah n'a pas a

diriger les injustes.

51. Pourtant, Nous leur avons

fait parvenir Notre Parole, afin

qu'ils en soient conscients.

52. Ceux a qui Nous avons

donne les Ecritures avant ce Coran,

croient en celui-ci.

53. Lorsqu'on leur en donne

lecture, ils disent: «Nous y croyons;

e'est le message de Verite emananl

de notre Maitre; avant sa revelation

nous etions deja croyants soumis.»

54. Ccux-la auront une double

recompense, car ils etaient constants

dans leur foi. Us rcpondaient au

mal par le bien et donnaient en

aumone [une part] de ce que Nous
leur avions accorde.

55. Quand ils entendent des

propos futiles, ils s'en detournent

en disant [aux mecreants]: «A nous

nos actions, a vous les votres; paix

sur vous, nous n'aimons point nous

meler aux ignorants.»

-1
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56. [Prophete!] Tu ne saurais

dinger qui tu aimes; c'est bien

Allah qui dirige qui II veut. II

connait mieux ceux qui sent sur lc

bon chemin.

57. [Les mecreants de la Mecque]

te disent: «Si nous te suivons, nous

risquons d'etre arraches a nos

terres.» Or, n'avons-Nous pas etabli

pour eux un sanctuaire inviolable,

vers lequel affluent, par Notre

faveur, des produits de toutes

sortes? Mais la pluparl d'entre eux

meconnaissent [cette faveur].

58. Savent-ils combien d'opulentes

cites Nous avons aneanlies pour

leurs exces? Voila leurs anciennes

demeures quasi desertes apres eux;

c'est Nous qui en etions les heritiers.

59. Ton Seigneur ne procede

pas a la destruction des cites avant

d'envoyer dans la plus importante

d'entre elles un Messager qui les

informe de Nos signes; scules

seront detruites les cites dont les

habitants sont reconnus coupables.

60. Sachez que lout ce qui vous

est donne dans cette vie n'est que

jouissance ephemere et simple decor.

Ce dont Allah dispose dans Son

Royaume est autrement meilleur et

plus durable, Pourquoi n'etes-vous

done pas prets a comprendre?

61. Sont-ils comparables: celui

a qui Nous avons fait une belle
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promesse qu'il trouvera surement,

et celui a qui Nous avons accorde

la jouissance ephemere de cette vie

ct qui sera, lc Jour de la Resurrection,

au nombre des reprouves?

62. Le jour ou Allah les appellera

el leur dira: «Ou sonl les divinites

que vous pretendiez etre Mes
associes?»

63. Ceux qui ont merite les

rigueurs de Nos arrets diront: «Voila,

Seigneur, ceux que nous avons

egares; nous les avons devies comme
nous-memes Tavions ete avanl

cux; maintenant nous les desavouons

devanl Toi. Ce n'est pas nous

qu'ils adoraient.»

64. 11 sera alors dit [a ces

idolatres]: «Invoquez done vos

pretendus associes!» lis les appelleront

en vain. lis verront au contraire le

chatiment qui les attend. Ah, s'ils

voulaient etre bien guides!

65. Le jour ou Allah les appellera

et leur dira: «Qu'avez-vous repondu

aux Messagers?»

66. A ce moment-la, pour eux,

tout deviendra inintelligible, ils

n'oseront meme pas se poser de

questions.

67. Quant a celui qui se repent,

qui croit sincerement et qui

accomplit de bonnes ceuvres, peut-

etre sera-t-il parmi les bienheureux.

is£2=*^39
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68. Ton Seigneur cree ce qu'Il

veut, et choisit [comme II veut]. Ce
n'est pas aux autres de choisir;

Gloire a Allah! Tl est bien au-

dessus de ce qu'ils Lui onl associe.

69. Ton Seigneur sait ce que les

hommes pensent au fond du cceur

et ce qu'ils disent tout haut.

70. II est Allah, il n'est de dieu

que Lui, louange a Lui dans cctte

vie et dans l'Au-dela! Le pouvoir

supreme Lui appartient; et a Lui

aboulira voire deslin a tous.

71. Que diriez-vous si Allah

etendait perpetuellement la nuit

sur vous, jusqu'au Jour de la

Resurrection? Quelle divinite, autre

que Lui, saurait vous apporter de la

lumiere?! Ne pourriez-vous pas

bien entendre?!

72. Et que diriez-vous si Allah

etendait perpetuellement le jour

sur vous, jusqu'au Jour de la

Resurrection? Quelle divinite, autre

que Lui, saurait vous ramener la

nuit pour votre repos?! Ne pourriez-

vous pas bien voir?!

73. Cest par Sa Misericorde

qu'Il a etabli, pour vous, la nuit ou

vous vous reposez, et le jour ou

vous recherchez Ses bienfaits; vous

en serez peut-etre reconnaissants.

74. Le jour ou les impics scront

interpelles par Lui, II [leur] dira:
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«Ou sont les divinites que vous

pretendiez M'associer?»

75. Le jour ou Nous prendrons

un tcmoin dc chaquc communaute

en lour disant: «Apporlcz voire

preuve.» A ce moment-la, tous

sauront que la Verite appartient a

Allah Seul et loules les fictions

qu'ils inventaient s'evanouiront.

76. Tel est Texemple de Qarun

(Core) qui appartenait au peuple de

Moise: il fut arrogant envers eux.

Nous lui avons donne tant de

tresors que le seul poids de leurs

clefs etait une charge trop lourde

pour une legion d'hommes robustes.

Quelques-uns parmi les siens lui

dirent: «Ne sois pas trop fier de ta

richesse, Allah n'aime pas les

arrogants.

77. Recherche plutot, par le

moyen de ce qu'Allah t'a accorde,

le bonheur de la vie de TAu-dela,

sans sacrifier ta part de bonheur

terrestre; sois bon envers autrui,

comme Allah est Bon envers toi.

Evite de semer le desordre sur terre,

Allah n'aime pas les maliaiteurs».

78. Core repliqua en disant:

«C'est uniquement par mon savoir

que j'ai acquis ma fortune. » Ne
sait-il pas qu'avant lui, Nous avons

fait perir des generations autrement

plus redoutables et qui avaient

amassc plus de richesses? Croit-il

i I
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que les criminels n'auront pas a

rendre compte de leurs forfaits?

79. Lorsquc Core sortit, un jour,

devanl son peuple, dans 1' eclat de

son apparat, ceux qui convoitaicnt

les biens d'ici-bas dirent: «Plut au

ciel que nous possedions une richesse

comme celle de Core. Quelle

magnifique fortune est la sicnne!»

80. Mais ceux qui etaient dotes

de science repliquerent: «Malheur

a vous! La recompense d' Allah en

faveur de celui qui croit et qui fait

des ceuvres pies est bien meilleure;

clle ne sera accordcc qu'a ceux qui

demeurent constants dans leur foi.»

81. Soudain, Nous fendimes la

terre pour engloutir Core et son

palais. II n'eut point de partisans

pour le soutenir contre Allah et il ne

put ricn pour lui-meme. En effet,

Core n'aurait pu etre secouru.

82. Aussitot, ceux qui, hier,

convoitaicnt sa place dirent: «Eh
bien! Allah dispense Ses biens a qui

II veut parmi Ses serviteurs, soit

avec largesse soit avec mesure; si

ce n'elait Sa bonte envers nous, II

(Allah) nous aurait fait engloutir
(I)

|comme Core]; eh bien! Les infideles

ne seront jamais bienheureux.»

83. En verite, le bonheur de la vie

(1) Chez Warsh: «...Sa bonte envers nous, nous aurions ele engloutis...
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de l'Au-dela, Nous le destinons a

ceux qui ne cherchent pas a dominer

le monde ni a semer le desordre

sur terre. A la fin, le bonheur sera

toujours pour les pieux.

84. Quiconque apporle dans

son bilan un bienfail, beneficiera

d'une recompense meilleure.

Quant a celui qui vient avec un

mefait, il n'encaissera que le prix

de son ceuvre.

85. C'est Allah, qui t'a fait

l'obligalion d'assumer le Coran, qui

te ramenera surement a ton premier

sejour. Dis alors: «Mon Maitre

connaTt mieux [que quiconque]

celui qui apporte le message de la

Vcrite, et celui qui erre dans un

egarement manifeste.»

86. Tu n'esperais pas que

ce Livre te fut revele; ce n'est

que par misericorde de ton

Seigneur.

87. Evite done d'etre l'allie des

infideles! Evite que ces mecreants

ne te detournent des Enseignements

d' Allah, qui font ete reveles!

Appelle a suivre la voie d'Allah et

ne sois, en aucune fa9on, dans le

camp des pai'ens!

88. N'invoque aucune divinile

autre qu'Allah! II n'est de dieu que

Lui. Tout perit sauf Sa face. A Lui

le pouvoir supreme, et a Lui

aboutira votre destin a tous.
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29. AL-CANKABUT (l'araignee)

Prehegirienne (sauf les versets 1 a 11), revelee apres la sourate

des "Byzantins ". Elle compte 69 versets. Son titre est tire du verset 41.

La sourate affirme que la mise a Vepreuve est ineluctable, comme
pour les nations anterieures. Elle recommande de prendre soin des

peres et meres, puis decrit les manoeuvres des mecreants visant a

devoyer les croyants.

Apres evocation de la mission d'un certain nombre de Prophetes

et du malheureux sort de certaines nations, elle donne la parabole de

la toile d'araigneepour illustrer la precarite des protections en dehors

d'Allah et inciter a la meditation et aux oeuvres pies, avant d f
etablir

la mortalite de chaque ante et la retribution pour chacun selon ses

muvres, ainsi que quelques exemples de la toute puissance divine.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif.Lam.Mim.

2. Comment les hommes peuvent-

ils s'imaginer qu'il leur suffit de

dire: «Nous croyons» pour qu'on

les laisse sans qu'ils ne soient mis

a Tepreuve?

3. Or, Nous avons mis a l'epreuve

ceux qui avaient vecu avant eux,

Allah reconnaitra surement les

vrais croyants des faux fideles.

4. Et comment ceux qui commettent

les actions impies s'imaginent-ils

pouvoir Nous echapper? Quel faux

jugement que le leur!

5. Celui qui compte sur la

rencontre avec Allah doit savoir

que le rendcz-vous avec Allah est

proche. II entend tout, II sait tout.
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6. Celui qui combat pour la

cause d' Allah ne le fait que dans

son propre interet. Allah Se passe

bicn des mondes.

7. A ceux qui croient et

accomplissent des oeuvres pies,

Nous ferons remission de leurs

mefaits el les retrihuerons pour les

meilleures de leurs actions.

8. Nous avons recommande a

rhomme de bien trailer ses pere et

mere, mais [Nous lui disons]:

«S'ils tentent de te contraindre &

Me donner - sans connaissance de

cause - un associc, ne leur obcis

pas! C'est a Moi qu'aboutira voire

destin a tous, Je vous ferai savoir

ce que vous faisiez.»

9. Ceux qui croient et font

ceuvres pies, Nous les recevrons

parmi les saints.

10. Parmi les hommes, il en est

qui disent: «Nous croyons en

Allah. » Mais si on les fait souffrir

pour la cause d' Allah, ils assimilent

la persecution des hommes au

chStiment d' Allah. Quand Allah

donne une victoire aux fideles, ils

disent a ceux-ci: «Nous etions bien

de votre cote.» Croient-ils qu'Allah

ne connait pas ce que les hommes
pensent au fond de leurs cceurs?

11. Allah connait parfaitement

les croyanls et II connait parfaitement

les hypocrites.

K >
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12. Les mecreants disent aux

fideles: «Suivez-nous et nous

porterons alors le fardeau de vos

peches. » Or, ils ne porteront rien

de leurs peches, ils ne font que

mentir.

13. Certes, ils porteront le poids

de lcurs propres peches et d'autres

encore. Ils seront interrogcs. le

Jour de la Resurrection, sur tous

les mensonges qu'ils inventaient.

14. [Rappelle-toi que] Nous
avons envoye Noe a son peuple,

qu'il a preche mille ans moins

cinquante. Puis le deluge les

emporta en etat d' iniquite.

15. Nous Tavons alors sauve

avec ses compagnons a bord de

l'Arche dont Nous avons fait un

signe pour les mondes.

16. [Rappelle-toi Abraham] qui

dit a son peuple: «Adorez Allah!

Soyez pieux envers Lui! C'est

beaucoup mieux pour vous, si vous

saviez.»

17. «Vous n'adorez, en dehors

d' Allah, que des idoles et n'invenlez

que des mensonges. Ceux que vous

adorez en dehors de Lui ne peuvent

vous procurer aucun moyen de

subsistance. Rechcrchez done les

biens aupres d' Allah! Adorez-Le et

soyez rcconnaissants envers Lui!

C'est a Lui qu'aboutira votre

>-jJJ^ Svjj^)15$ ^Licij
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destin a tous.»

18. Si vous trailez ce message

de mensongc, d'autres communautes

l'ont rejete auparavant. Mais le

devoir du Messager n'est que de vous

en donner une information claire.

19. Ces impies, ne voient-ils pas

comment Allah instaure la premiere

creation, puis la renouvcllc. Ccla

est bien aise pour Allah.

20. Dis: «Voyagez de par le

monde et voyez comment Allah a

procede a la creation premiere! Et

II accomplira la derniere.» Allah

est Omnipotent.

21. II chatie qui II veut et fail

misericorde a qui II veut. C'est a

Lui qu'aboutira votre destin a tous.

22. Nul, parmi vous, n'echappera

a Son pouvoir, ni dans le ciel ni sur

terre, et nul n'aura, en dehors

d'Allah, d'allie ni de protecteur.

23. Ceux qui denient les signes

d'Allah et la comparution devant

Lui sont ceux qui desesperent de

Ma Misericorde, ceux-la subironl

un tourment douloureux.

24. [Comme] le peuple d'Abraham

qui n'eut d'autre reponse [a son

preche] que de dire: «Tuez-le ou

brulez-le vif!» Mais Allah le sauva

du Feu. II y a la des signes certains

pour les croyants.

MilS$fi^ff&3?S$6
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25. Abraham dit alors a 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

Resurrection vous vous renierez

les uns les autres, et vous vous

maudirez les uns les autres. Votre

sejour final sera l'Enfer, vous

n'aurez aucun protecteur.»

26. Loth a cru au message

d'Abraham; et celui-ci dit: <Je vais

quitter cette terre, pour aller aupres

de mon Maitre. 11 est, en verite, le

Puissant et le Sage.»

27. Nous lui avons alors donne

Isaac, [comme fils], et Jacob [commc
petit-fils], et, dans sa descendance,

Nous avons etabli la prophetie et la

science des Ecritures. Nous lui

avons accorde sa retribution en ce

monde et, dans l'Au-dela, il sera

promu au rang des saints.

28. Et Loth qui dit a son peuple:

«Vous vous livrez a un vice

abominable. Aucun peuple avant

vous ne pratiquail ce genre de

turpitude.

»

29. «Vous portez votre desir

charnel sur les males. Vous coupez

ainsi les sources de la procreation et

commettez au sein de votre groupe

les actes les plus odieux.» Mais la

seule reponse de son peuple fut de

dire: «Fais fondre sur nous le
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chatiment d' Allah, si tu dis vrai!»

30. Loth dit: «Seigneur! Accorde-

moi Ton secours contre ce peuple

pervers»!

31. Lorsque Nos Messagers sont

venus apporter l'heureuse annonce

a Abraham, ils lui ont dit: «Nous

allons detruire cette cite, car ses

habitants sont des coupables averes.»

32. «Pourtant Loth s'y trouve»

fit Abraham. Les anges Messagers

repliquerent: «Nous connaissons

mieux [que toi] ceux qui s'y

trouvent. Nous allons sauver Loth

et sa famille hormis sa fcmme qui

restera avec les damnes.»

33. Lorsque ces Messagers se

presentment chez Loth, il fut fort

afflige, redoutant que son bras ne

puisse les proteger. Mais aussitot

les Messagers lui dirent: «Ne crains

rien, ne sois pas afflige! Nous
allons te sauver, toi et ta famille, a

Texception de ta femme qui restera

avec les damnes.»

34. «Nous allons faire tomber

sur les habitants de cette cite une

infamie du ciel comme prix des

crimes qu'ils commettent.»

35. Nous en avons laisse un

signe manifeste pour ceux qui savent

reflechir.

36. Aux Madianites, leur Prophete

Su
c
aib a dit: «0 mon peuple! Adorez
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Allah! Preparez-vous pour le Jour

Dernier! Ne repandez pas le desordre

sur terre!»

37. Mais les gens de son peuple

Pont traite de menteur. En
consequence, ils furent saisis par le

Seisme et se retrouverent aussitot

gisant dans leurs demeures.

38. II en est ainsi de
c
Ad, de

Tamud dont le sort vous est indique

par les vestiges de leurs cites.

Saian a fail qu'ils se complaisaienl

dans leurs comportements, et les a

detournes de la bonne voie, alors

qu'ils auraient pu elre clairvoyants.

39. Comme Core, Pharaon et

Haman, auxquels Moise avait

apporte des preuves evidentes. lis se

sont enorgueillis sur terre, mais ils

ne pouvaient point Nous echapper.

40. Nous avons chatie chacun

en fonction de son crime: certains

ont subi le dechalnement de

TOuragan, d'autres furent chaties

par le Cri sinistre. II en est que

Nous avons engloutis dans la terre,

ou que Nous avons noyes. Ce n'est

point qu' Allah etait injuste envers

eux, mais ils s'etaient fait tort a

eux-memes.

41. Ccux qui ont pris des allies

en dehors d' Allah sont comme
l'araigncc qui se fait unc demcure

[de sa toile]. Or quelle demeure est

e£jAjU y^=*j
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plus precaire que celle de Taraignee?

Ah, s'ils pouvaient en etre

conscients!

42. Allah sait que tout ce qu'ils

invoquent (1) en dehors de Lui n'est

rien . C'est Lui le Puissant et le

Sage.

43. Voila des exemples que Nous

citons a r intention des hommes.

Seuls les esprits senses peuvent les

comprendre.

44. Qu'Allah ait cree les cieux

et la terre pour une bonne raison, il

y a la un signe certain pour les

croyants.

45. Expose done ce qui t'a etc

revele dans le Livre, et veille a

raccomplissement de la priere

rituelle, la priere detourne de la

turpitude et des acles blamables.

Mais rien n'est plus grand que de

se faire evoquer par Allah
(3)

. Allah

est parfaitemenl au courant de vos

oeuvres.

46. Ne discutez avec les gens

du Livre que d'une fagoa courtoise,

a moins qu'il ne s'agisse de ceux

d'entre eux qui sont de mauvaise

foi. Dites-leur: «Nous croyons a ce

» A j **

(1) Chez Warsh: «...toul ce que vous invoquez...»

(2) Certains commentatcurs pensent que la signification est «qu' Allah sait

tout ce que vous adorez en dehors de Lui.»

(3) D'aulres exegeles pensenl qu'il s'agit de l'invocation d' Allah el non du

fail d'etre evoque par Allah.
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qui nous a ete revele comme a ce

qui vous a ete revele; notre Dieu

est le meme que le voire, et nous

Lui sommes entierernent soumis.»

47. Ainsi t'avons-Nous revele

le Livre. Ceux qui ont re9u les

Ecritures y croient ainsi que

certains de tes contributes. Seuls

les mecreants rejettent Nos signes.

48. Avant ce Coran, tu ne

recitais aucun livre revele, ni ne le

transcrivais de ta main, ce qui aurait

justifie le doute de tes detracteurs.

49. En fait, ce Coran est constitue

de versets tres clairs, conserves

dans les coeurs de ceux qui ont re$u

Notre science. Seuls les injustes

renient Nos versets.

50. Qu'ils discnt: «Pourquoi n'a-

t-il pas re^u des signes miraculeux

de son Scigneur»? Dis-lcur: «Lcs

miracles relevent d'Allah Seul.

Quant a moi, je n'ai qu'a vous

transmettre un avertissernent clair.»

51. Ne leur suffit-il pas comme
miracle que Nous t'ayons revele ce

Livre dont on leur donne lecture?

D y a la, en verite, une misericorde

et un rappel pour ceux qui croient.

52. Dis-leur: «Allah suffit comme
Temoin entre nous et vous. II

connait tout ce qui est dans les

cieux et tout ce qui est sur terre.

Ceux qui choisissent Terreur et
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rejettent la foi en Allah sont les

vrais perdants.»

53. lis ironisent en te pressant

de faire hater leur chatiment. Si

son terme n'etait pas deja fixe, il

les frapperait aussildt; il leur sera

inflige un jour a Timproviste, sans

qu'ils le pressentent.

54. Qu'ils te pressenl de le

hater, eh bien, la Gehenne cernera

lous les mecreants.

55. Le jour ou le tourment les

submergera du haut de leurs tetes

au bas de leurs pieds, il leur sera

dit: «Goutez les fruits de vos

ceuvres!»

56. 6 Mes serviteurs croyants!

Sachez que Ma terre est assez vaste

pour vous tous. N'adorez done que

Moi!

57. Tout etre vivant goutera a la

mort et vous serez tous ramenes a

Nous.

58. Alors, ceux qui croient et

font ceuvres pies seront admis dans

les hauts lieux du Paradis ou

coulent des ruisseaux. pour un

sejour eternel; heureuse recompense

des bons pratiquants

59. qui ont su etre constants et

confiants en leur Maitre!

60. A combien d'animaux
incapables de prendre en charge
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leur propre nourriture, Allah donne

les moyens de vivre, comme II le

fait pour vous. C'est Lui qui

entend tout et qui sait tout.

61. Si tu demandes [aux

mecreants] qui a cree les cieux et

la terre, qui a assujetti le soleil et la

lune. ils diront que c'est Allah.

Pourquoi alors se comportent-ils

en insenses?

62. Allah dispense Ses biens a

qui II veut parmi Ses serviteurs,

soit avec largesse soit avec mesure,

II est Omniscient.

63. Si tu leur demandes qui a

fait tomber du ciel celte eau avec

laquelle II fait revivre la terre

morte, ils diront: «C'est Allah».

Dis-leur: «Louange a Allah!» Mais

la plupart d'cntrc eux sont

inconscients.

64. La vie dans ce bas monde
n'est que divertissement et jeu.

C'est la Derniere [dans FAu-dcla]

qui est la vraie vie. Ah! S'ils

savaient.

65. Quand ils (les hommes)
s'embarquent en mer, ils invoquent

le Nom d' Allah, [Lui] rendant le

culte, a Lui Seul, mais des qu'Il les

mene a bon port, ils Lui donnent

aussitot des associes.

66. Eh bien! Qu'ils renient le

message que Nous leur avons

5^
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donne et qu'ils jouissent de la vie,

bicntot ils sauront [ce qui les attend]

!

67. N'ont-ils pas observe que

Nous avons etabli pour eux un

sanctuaire inviolable, tandis que

ceux qui sont alentour sont

victimes d'enlevement et de

pillage? Persislent-ils a croire a

Terreur, et a meconnaitre les

bienfaits d'Allah?

68. Y a-t-il plus injuste que

celui qui invente les mensonges

sur Allah et qui renie la Verite

qu'il re?oit? N'est-il pas, en la

Gehenne, un lieu de sejour pour les

mecrcants?

69. Ceux qui luttent pour Notre

cause, Nous les dirigeons sur la

bonne voie. Allah assistcra toujours

ceux qui font le bien.
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30. AR-RUM (les byzantins)

Prehegirienne (saufle verset 17), revelee apres la sourate de "la

Dechirure". Elle compte 60 versets. Son titre est tire du deuxieme

verset.

La sourate annonce la defaite d'Ar-Rum [les Byzantins] et leur

victoire prochaine. Elle invite a tirer les enseignements des exempl.es

de la toute puissance dfAllah, donnes dans de tongs passages du

lexte.

Elle incite enfin a la sincerite du culte, montre la versatility de

Vhomme et recommande la Constance.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif.Lam.Mlm.

2. Certes, les Romains ont ete

vaincus

3. dans unc contrec voisine
(1)

.

Mais apres leur defaite, ils

vaincront

4. dans quelques annees. La
Decision en appartient a Allah,

avant commc apres, Ce jour-la les

croyants se rejouiront

5. du secours d'Allah. [Allah]

apporte Son secours a qui II veut. D
est le Tout-Puissant, lc Misericordieux.

6. C'est une promesse d'Allah!

Allah ne faillit jamais a Sa promesse,

mais la plupart des hommes ne [le]

1 if *~ £-

(1) Les polytheistcs mccquois disaicnt aux croyants: «Nc voicnt-ils pas que

les Byzantins - gens du Livre comme vous - viennent d'etre vaincus par

les parens perses?» Ce verset fut revele pour annoncer aux croyants la

victoire tres prochaine des Byzanlins, qui eut effeclivemenl lieu.
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savent pas.

7. lis connaissent les apparences

de la vie d'ici-bas, mais n'accordent

aucune attention a la vie de PAu-
dela.

8. Pourquoi n'ont-ils pas reflechi

en eux-memes? Allah n'a cree les

cieux, la terre et ce qui est entre les

deux que pour une bonne raison et

cn leur assignant un terme fixe. Et

pourtant, beaucoup d'hommes ne

croient pas a la rencontre de leur

Seigneur.

9. N'ont-ils pas voyage de par

le monde et constate ce que fut la

fin de ceux qui ont vecu avant eux,

qui etaient plus puissants qu'eux,

qui avaient pu travailler la terre et

la peupler plus qu'eux, et qui

avaient re$u des preuves apportees

par lcurs Mcssagers? Allah n'etait

nullement injuste envers eux; ils se

faisaient tort a eux-memes.

10. II s'est trouve que la fin de

ceux qui ont commis le pire a ete

funeste parce qu'ils ont denie Nos

signes et les ont tournes en derision.

11. Allah fait la creation premiere;

II en assurera la seconde, et e'est a

Lui qu'aboutira votre destin a tous.

12. Le jour de Favenement de

l'Heure, les criminels seront frappes

de consternation.

13. Ils n auront point

J-^^!3
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cTintercesseurs parmi ceux qu'ils

avaient associes [a Allah], et ils

renieront leur culte.

14. En effet, le jour dc l'avenemcnt

dc l'Hcurc, lcs hommcs scront

repartis [en deux].

15. Ceux qui croyaient et

accomplissaient des ceuvres pies se

delecteront dans les beaux jardins.

16. Quant aux infideles qui

rejetaient Nos signes et ne croyaient

pas a Favenement du Jour Dernier,

ils scront livrcs au chatimcnt.

17. Qu' Allah soit Exalte [par

vousl soir el matin!

18. Que louange Lui soil rendue

dans les cieux et sur terre, au

crepuscule et au milieu de la

journee.

19. C'est Lui qui fait sortir le

vivant du mort, et qui fait sortir le

mort du vivant, qui rend la vie a la

terre morte, et c'est ainsi que vous

serez rcssuscitcs.

20. L'un de Ses signes est de

vous avoir crees de poussiere, et

voila que vous etes dcvenus un

monde qui peuple [la terre].

21. Un autre signe de Lui est

d' avoir cree pour vous des epouses

de votre espece, pour que vous

cohabitiez avec elles. U a etabli

entre vous affection et lendresse. D

>4i

f . K
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y a la des signes evidents pour

ceux qui savent reflechir.

22. Parmi Ses signes aussi, la

creation des cieux et de la terre et

la diversite de vos langues et de

vos couleurs. 11 y a la des signes

certains pour ceux qui savent.*

23. Font egalement partie de

Ses signes: votre sommeil la nuit et

[vos activites] le jour, en quete de

Ses faveurs. II y a la des signes

evidents pour ceux qui veulent bien

entendre.

24. Et de Ses signes encore, le

fait de vous montrer les eclairs,

objets de crainte et d'cspoir; II fait

tomber du ciel une eau avec

laquelle II rend vie a la terre morte.

II y a la des signes pour ceux qui

savent mediter.

25. Un autre signe de Sa

puissance, est la sustentation du

ciel et de la terre selon Son ordre.

A la suite d'un seul Appel, vous

sortirez aussilot de terre.

26. A Lui appartiennent tous

ceux qui sont dans les cieux el sur

terre. Tous Le venerent.

27. C'est Lui qui instaure la

premiere creation du monde, puis

qui en fcra la dcuxicmc. C'est la

chose bien aisee pour Lui. C'est de

(1) Chez Warsh: «...des signes cerlains pour l'ensemble des humains.»
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Lui que relevent les modeles [de

creation] les plus parfaits, dans les

cieux et sur terre; c'est Lui le

Tou I-Puissant, le Sage.

28. II vous propose un exemple

tire dc votrc proprc organisation

sociale. Accepteriez-vous de prendre

des associes a part entiere parmi

vos csclavcs, partagcant avee vous

les biens que Nous vous avons

oclroyes, et auxquels vous porteriez

la meme consideration qu'a vous-

memes? C'est ainsi que Nous
detaillons les exemples de Nos signes

pour ceux qui sont doues de raison.

29. Mais les injustes suivront,

toujours aveuglement, leurs penchants.

Nul ne saurait bien guider ceux

qu* Allah voue a l'erreur. Ceux-la

n'auront pas de secours.

30. Sois toujours pret a celebrer

le culle avec ferveur, selon la

predisposition qu'Allah a creee

chez toute ame. [C'est une] oeuvre

immuable d' Allah. Telle est [la

voie de] la religion orthodoxe,

mais la plupart des hommes n'en

sont pas informes.

31. [Revenez done] repentants

vers Lui! Redoutez Sa colere!

Observez la priere rituelle, et ne

soyez pas au nombre des polylheistes!

32. Ne soyez pas de ceux qui,

en matiere de religion, se sont

divises en sectes differentes, dont

£111

0
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chacune se complaisait dans sa voie.

33. Lorsque les hommcs sonl

atteints d'un mal, ils implorent

sinceremcnt lcur Seigneur, mais

des qu'Il leur fait gouter de Sa

Grace, voila que certains d'entre

cux sc pcrmcttcnt de Lui donner

des associes.

34. Ah! Qu'ils renient Nos
bienfaits! Jouissez done de ccttc vie,

vous saurez bientot [ce qui vous

attend]

!

35. Ou bien pretendent-ils

recevoir de Nous une revelation qui

confere une autorite quelconque a

ceux qu'ils ont pris comme associes?

36. Lorsque Nous faisons sentir

Notre misericorde aux hommes, ils

s'en rejouissent, mais quand un

mal les frappe a cause de leurs

ceuvres, voila qu'ils tombent dans

le desespoir.

37. N'ont-ils pas observe qu*Allah

octroie Ses dons a qui II veut, avec

largesse ou avee mcsurc? U y a la

des signes certains pour ceux qui

croicnt.

38. Que Ton donne la part qui

est due aux proches, aux infortunes

et aux voyageurs demunis. C'est la

une bonne oeuvre pour ceux qui

cherchent [par cette oeuvre a voir]

la Face d'Allah. Ceux-la seront les

bienheureux.
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39. Sachez que ce que vous

consentez en credits usuraires pour

accroitre vos fortunes, au detriment

d ' autrui , n * aura aucune valeur

aupres d'Allah. Par contre, ce que

vous consentez en aumone pour

chercher [a voir] la Face d' Allah,

Allah vous en payera au multiple

la valeur.

40. C'est Allah qui vous a crees,

qui vous a fourni voire subsislance,

qui vous fera mourir et qui vous

ressuscitera. Y en a-t-il, parmi vos

associes, qui puissent faire quoi

que ce soit de tout cela? Gloire a

Lui! II est bien au-dessus de tous

ccux qu'on Lui associe.

41. A cause des mauvaises

ceuvres des humains, le desordre

est apparu sur terre et sur mer.

Allah voulait les sanctionner pour

une partie de leurs agissements

aim qu'ils se repentent.

42. Disl-leur]: «Voyagez de par

le monde pour constater le sort

final de ceux qui avaient vecu

avant vous et dont la plupart

etaient des polytheistes!»

43. Sois toujours pret a suivre

la religion de rectitude avant

l'avenement d'un jour decrete

ineluctablement par Allah, le jour

ou les humains vont se scinder [en

deux groupes].

ft&K



30. Ar-Kum Partie21 623

44. Les mecreants porteront la

charge de leur impiete alors que

ceux qui faisaient le bien auront

prepare leur salut.

45. En effet, Allah relribuera de

Ses faveurs les croyants qui

accomplissent les ceuvres pies. II

n'aime pas les mecreants.

46. Parmi les signes de Sa

Misericorde, Tenvoi dcs vents qui

annoncent de bonnes pluies, pour

vous faire sentir Feffet de Sa

Grace, comme ils permettent aux

vaisseaux de naviguer sur Son

Ordre, afin que vous vous livriez a

la quete de Ses faveurs. Peut-etre

seriez vous reconnaissanls!

47. Avanl toi. Nous avons

envoye d'autres Messagers a leurs

peuples, apportant des preuves

evidentes. Nous avons sevi contre

les criminels [qui les ont rcniesj;

car e'est a Nous d'apporter le

sccours aux croyants.

48. C'est Allah qui souleve les

vents qui suscitent la formation de

nuages qu'Il repand dans le ciel

comme II veut. II en fait des masses

condensees, du sein desquelles Ton

voit l'ondee se precipiter. Quand II

les fait tomber en pluie sur qui D

veut parmi Ses serviteurs, les voila

qui s'en rejouissent,

49. alors qu'ils etaient, avant de
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la recevoir, figes dans le desespoir.

50. Que Ton observe les effets
0)

de la misericorde d' Allah [que Ton

voit], comment II rend la vie a la

terre morte. C'est de cette fa^on

qu'Il ressuscitera les morts. D est

vraiment Omnipotent.

51. Si par contre Nous envoyons

un [mauvais] vent qui fait jaunir
<2)

leur vegetation, les hommes
continuent a renier Nos bienfaits,

comme par le passe.

52. En verite, tu ne peux pas te

faire entendre de ceux qui sont

morts [dans leurs ames], ou de ceux

qui sont sourds [a ton message],

lorsqu'ils te tournent le dos.

53. Tu ne saurais non plus guider

ceux suivent aveuglement leur

erreur; seuls t'entendront ceux qui

croient a Nos signes et qui Nous
sont entitlement soumis.

54. C'est Allah qui vous a crees;

vous naissez faibles. Puis II fail

succeder la force a votre faiblesse;

apres la force vous redevenez faibles

et chenus. Allah cree ce qu'Il vcut.

II est Omniscient et Omnipotent.

55. Le jour de l'avenement de

l'Hcure, les crimincls jureront n'etrc

restes [dans les tombes] qu'un bref

>7'

(1) Chez Warsh: «Que Ton observe 1' effet...»

(2) Pour cerlains exegeles c'est le vent lui-meme qui est jaune.
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moment. C'est ainsi qu'ils avaient

r habitude de falsifier la verite.

56. Mais ceux qui ont ete dotes

de la science et de la foi diront:

«Vous etes demeures le temps

present avant la Resurrection et

voila le Jour de la Resurrection,

mais vous ne vous en rendiez pas

compte.»

57. Ce jour la, les excuses des

injustes ne leur serviront a rien, car

il ne leur sera pas permis de se

faire pardonner.

58. Dans ce Coran, Nous avons

cite tant d'exemples a r intention

des hommes, mais meme si tu leur

apportes toute sorte de miracles,

les mecreants diront toujours:

«Vous n'ctcs que des imposteurs.»

59. Ainsi Allah scelle-t-Il les

cceurs de ceux qui s'obstinent a

ignorer [Son message].

60. Sois done constant! La
promesse d' Allah est ineluctable!

Ne te laisse pas ebranler par les

sceptiques!
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31. LUQMAN

Prehegirienne (sauf les versets 27, 28 et 29), revelee apres la

sourate des "Rangs". Elle compte 34 versets. Son litre est tire du
verset 12.

Outre une confirmation de la revelation du Livre, une description

de la conduite et du sort des mecreants et des croyants, une mention

de quelques merveilles de la creation et de certains signes de la

puissance d'Allah, la sourate se distingue par la relation des

preceptes de Luqman a son fits.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif.Lam.MIm.

2. Voila les versets du Livre de

la Sagesse!

3. Message de salut et de

misericorde pour les bienfaiteurs

4. qui accomplissent la priere

rituelle, qui s'acquittent de 1'aumdne

legale et qui croient fermement a

l'avenement de la vie de TAu-dela.

5. Ceux-la sont bien guides par

leur Seigneur, ils seront les

bienheureux.

6. Certains, parmi les hommes,
s'emploient, sans science aucune, a

se procurer les moycns dc diffuscr

des discours frivoles en vue

d'egarcr les autrcs et de raillcr

[Nos versets] . Ceux-la seront

voues a un tourment infamant.

7. Lorsqu'on recite Nos versets

a Tun d'eux, il se detourne. plein

J^CjJJ&j^. J-c^O^
1
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d'orgueil, faisant scmblant dc ne

rien entendre, ou comme s'il etait

dur d'oreille. A celui-la, pour toute

bonne nouvelle, annonce un

chatiment douloureux.

8. Quant a ceux qui croient et

qui font le bien, ils seront admis

aux jardins de Felicitc.

9. La, ils demeureront

eternellement, c'est la vraie

promesse d'Allah, II est le Tout-

Puissant, le Sage.

10. C'est Lui qui a cree les cieux

sans piliers visibles [les soutenant],

qui a implante de solides montagnes

sur la terre pour qu'elle ne vacille

pas sous vos pieds. II a repandu sur

terre toutes sortes d'animaux. Et

Nous avons fait tomber du ciel une

cau avec laquellc Nous avons fait

pousser toutes varietes de

vegetations luxuriantes.

11. Telle est l'ceuvre d'Allah!

Montrez-Moi done les oeuvres de

ceux que vous adorez en dehors de

Lui! Eh bien, les impies sont dans

un egarement manifesto

.

12. Nous avons donne la sagesse

a Luqman pour qu'il soit reconnaissanl

envers Allah. En fait, celui qui est

reconnaissant envers Allah, c'est

pour son propre interet. Mais que

celui qui se montre ingrat sache

qu'Allah Se suffit a Lui-meme,

S A
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qu'Tl est Digne de louanges.

13. Luqman dit a son fils qu'il

exhortait: «0 mon fils! N'associe

pas de divinite a Allah, ce serait

une injustice enorme!»

14. Nous avons recommande a

rhomme de bien traiter ses pere et

mere; sa mere s'est deux fois

extenuee en le portant et [en

l'allaitant] pendant deux ans jusqu'a

son sevrage. [Nous lui disons]: «Sois

reconnaissant envers Moi ainsi

qu'envers tes parents, c'est a Moi
qu'aboutira votre destin a tous.»

15. «Si tes parents tentent de te

forcer a Me donner, sans connaissance

de cause, un associe, ne leur obeis

pas tout en restant courtois dans tes

relations avcc eux dans la vie d'ici-

bas. Suis la voie de ceux qui

reviennent vers Moi en se

repentant. Voire retour se fera vers

Moi et Je vous ferai connaitre ce

que vous faisiez.»

16. «6 mon fils! [Conlinua

Luqman]: sache que [toute faute],

fut-elle du poids d'un grain de

moutarde, cache dans un rocher ou

perdu dans les cieux ou sur terre,

Allah la fera reconnaitre. En veritc,

Allah est Subtil et a connaissance

de tout.»

17. «6 mon fils! Observe la

priere, recommande le bien.
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deconseille le mal et supporte

patiemment ce qui peut t'arriver.

Telles sont les qualites des hommes
vaillants.»

18. <<N'affiche pas un air arrogant

devant les gens et ne sois pas

insolent dans ta demarche sur

terre; Allah deteste tout [homme]

insolent orgueilleux.»

19. «Sois done humble dans ta

demarche et baisse le ton de ta

voix! Rien n'est plus desagreable

que le braiment des anes.»

20. Ne voyez-vous pas qu' Allah

a mis a votre disposition [tout] ce

qui est dans les cieux et [tout] ce

qui est sur terre. qu'Il vous a

combles de Ses bienfaits aussi bien

manifestes que caches, alors que

certains discutent a propos d' Allah

sans science, ni guide, ni livre

eclairant?

21. Quand on leur dit de suivrc

la revelation d'Allah, ils repondent:

«Nous ne suivrons que la tradition

de nos ancetres.» [Resteront-ils

obstines] meme si Satan les conviait

au chatiment du Brasier?

22. Cclui qui se livre corps et

ame a Allah en s'appliquant a faire

le bien tient Tanse la plus solide.

Vers Allah est l'aboutissement de

toutes choses.

23. Quant a ceux qui restent

3$ jp
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mecreants, que leur impictc nc

t'afflige pas! lis seront ramenes a

Nous, et Nous allons leur rappeler

ce qu'ils faisaient. Certes, Allah

connait parfaitement ce qu'ils

pensent au fonds de leurs cceurs.

24. Nous allons les laisser jouir

pour un temps [de la vie] puis

Nous leur ferons subir la contrainte

d'un chatiment tres lourd.

25. Si tu leur demandes: «Qui a

crcc les cieux et la terrc?» lis

repondront certainement: «Allah.»

Dis-leur: «Qu' Allah soit loue!»

Mais la plupart d'entre eux ne

vculent rien savoir.

26. A Allah appartient tout ce

qui est dans les cieux el tout ce qui

est sur terre. En verite, Allah Se

suffit a Lui-mcme, II est Digne de

louanges.

27. Meme si tous les arbres sur

la terre etaient des ecritoires, meme
si la mer etait grossie de sept

autres oceans [pour servir d'encre],

les paroles d'Allah ne seraient

guere epuisees. Allah est Tout-

Puissant et Sage.

28. Votre creation a tous, ainsi

que votre resurrection, sont aussi

aisees pour Allah que de creer et de

ressusciter un seul etre. En verite,

Allah cnlcnd tout, II voit tout.

29. Ne vois-tu pas qu' Allah
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fait penetrer la nuit dans le jour et

le jour dans la nuit, qu'Il a assujetti

le soleil et la lune [dans un

systeme ou] chacun des deux

gravite vers un terme fixe et

qu' Allah est parfaitement au

courant de tout ce que vous faites?

30. II en est ainsi car Allah

est la Verite-meme et ce qu'ils

invoquent*^ en dehors de Lui est le

faux. Allah est le Tres-Haut, le

Tres-Grand.

31. Ne vois-tu pas que les

vaisseaux voguent sur les eaux par

la grace d' Allah, pour vous montrer

de Ses signes? En effet, il y a la

des signes certains pour tout homme
qui s'arme de patience et qui

reconnait les bienfaits d' Allah.

32. Lorsque les hommes, en

mer, sont envahis par des vagues

sombres comme les tenebres, ils

implorent Allah en Lui vouant un

culte sincere. Quand II les ramene

sains et saufs au rivage, certains

d' entre eux maintienncnt leur

engagement. Seuls, en effet, les

traitres impies rejettent Nos signes.

33. O vous humains! Craignez

votre Seigneur! Redoutez le jour

ou le pere ne pourra rien pour son

fils, et ou le fils ne pourra rien

pour son pere! [Sachez que] la

$jZj tyti£*> jJK
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promesse d' Allah est ineluctable!

Que la vie d'ici-bas ne vous

trompe pas! Que le demon ne vous

suborne pas en vous detournant

d'Allah!

34. Allah Seul detient le secret

de ravenement de rHeure. C'est

Lui qui fait tomber la pluie; et qui

connait ce qui se trouve dans les

matrices des meres. Nul ne sait ce

qu'il aura a acquerir demain, ni

dans quel pays il mourra. En
verite, c'est Allah qui connait tout,

qui est au courant de tout.
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32. AS-SAJDA (la prosternation)

Prehegirienne (sauf les versets de 16 a 20), revelee apres la

sourate des "Croyants". Elle compte 30 versets. Son titre est tire du
verset 15.

Cette sourate est egalement consacree a la confirmation de la

revelation du Livre, a des exemples de Vomnipotence et de

Vomniscience d'Allah, et a la conduite et au sort des mecreants et

des croyants.

Elle se termine sur une evocation de la mission de Moi'se et une

presentation de signes de nature a guider sur le droit chemin.

Au nom d Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Alif.Lam.MTm.

2. Une revelation du Livre

provcnant assurement du Maitre

des mondes.

3. Diront-ils: «I1 l'a invente.»

Bien au contraire, c'est la verite

qui cmane de ton Seigneur, pour

avertir un peuple qui n'a pas re§u

d'avertissement avant toi, afin

qu'il soil bien guide.

4. [11 emanej d' Allah qui a crce

les cieux et la terre et ce qui

est entre les deux en six jours puis

qui S'est etabli sur le Trone. En
dehors de Lui, vous n'avez ni allie

ni intercesseur; n'etes-vous pas

conscients?

5. Du ciel, II dirige l'Ordre sur

terre. Tout remonte vers Lui en

l'espace d'un jour equivalent a mille

ans selon votre maniere de compter.

3
* . 4
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6. C'est Lui qui connait le

mystere de 1' invisible ainsi que le

monde sensible; H est le Tout-

Puissant et le Misericordieux.

7. C T

est Lui qui a paracheve

tout ce qu'Il a cree; 11 a d'abord cree

Thomme a partir de la terre glaise,

8. puis sa descendance d'une

banale goutte d'eau [seminale].

9. U lui a donne une forme

accomplie et lui a insuffle de Son

Esprit. Ainsi vous a-t-Il dotes de

Touie, de la vue et de la raison.

Combien derisoire est votre

reconnaissance!

10. Qu'ils disent: «Apres avoir

disparu sous terre, reviendrions-

nous sous forme d'une creation

nouvelle?» En verite, ils ne croient

pas a la Rencontre du Seigneur.

11. Dis-[leur]: «L'ange de la

mort, charge de vous, recueillera

vos ames, et vous serez ramenes

vers votre Seigneur.»

12. Ah! Si tu voyais alors les

coupables, tetes baissees devant le

Seigneur, disant: «Seigneur, nous

avons bien vu, bien entendu. Fais-

nous revenir sur terre, nous ferons

de bonnes ceuvres. Nous sommes
maintenant bien convaincus.»

13. Si Nous 1'avions voulu. Nous
aurions guide toutc ame sur la voie
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de son salut, mais Notre decret

prevoyait deja que Je remplisse la

Gehenne d'humains et de djinns,

tous ensemble.

14. [II leur sera dit]: «Goutez

votre chatiment pour avoir oublie

la Rencontre de ce jour! Ainsi,

Nous vous releguons a l'oubli.

Goutez un tourment eternel pour

chatiment de ce que vous faisiez!»

15. Seuls croient vraimenl a

Nos versets ceux qui s'inclinent en

se prosternant des qu'on les leur

rappelle, et qui exaltent le Nom de

leur Seigneur en toute humilite.

16. [Par crainte d' Allah] leurs

llancs s'arrachent des lils, ils

implorent leur Maitre, par peur et

esperance, et ils donnenl en

aumone [une part] des biens dont

Nous les avons pourvus.

17. Nul ne sait quel bonheur

leur est reserve pour prix de ce

qu'ils accomplissaicnt.

18. Eh quoi! Le croyant sera-t-

il traite comme le pervers?! [Que

non!] Ils ne seront nullemenl egaux.

19. Ceux qui croient et qui font

le bien seront admis dans le Jardin

du Paradis: un heureux sejour en

retribution de leurs oeuvres.

20. Quant aux pervers, c'est au

Feu que sera leur dernier sejour.

- J
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Chaque fois qu'ils tenteront d'en

sortir, ils y seront ramenes, et il

leur sera dit: «Goutez done le

tourment du Feu dont vous

contcstiez rcxistcncc!»

21. Ccrtcs, Nous leur infligcons

[dans cette vie] un chatiment mineur

avant lc grand tourment, afin qu'ils

reviennent sur leur erreur.

22. Y a-t-il plus injuste que ceux

qui se detournent de Nos signes

apres qu'ils leur onl ete rappeles?

Nous sevirons certainement contre

ces criminels.

23. Nous avons donne les

Ecritures a Moise. Ne mets pas en

doute sa rencontre! Nous en avons

fait le guide des Enfants d' Israel.

24. Parmi ceux-ci, Nous avons

promu des chefs spirituels qui

dirigeaient selon Nos ordres, tant

ils etaient constants, et fermement

croyants en Nos signes.

25. C'est bien ton Seigneur qui

tranchera leur differend le Jour de

la Resurrection.

26. N'est-il pas une indication

claire pour ton peuple dans

l'exemple de tant de generations

que Nous avons aneanlies avant eux,

et dont ils parcourent aujourd'hui

les anciennes demeures? II y a la

des signes evidents; peuvenl-ils

bien entendre?!

l2 i>jx!friAiJ\
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27. Ne voient-ils 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

done pas clairvoyants?!

28. Ils disent: «A quand ce

verdict promis, si vos propos sont

veridiques?»

29. Dis-leur: «Le jour du

Jugement, la conversion des

mecreants ne servira a rien, et ils

n'auront point de repit.»

30. Detourne-toi d'eux et attends!

Eux aussi vont attendre.
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33. AL-AHZAB fles coalises)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de "la Famitte de

'Imran". Elle compte 73 versets. Son litre est tire du versetlO.

Apres incitation du Prophete a s 'attacker a sa mission et a sefier

a Allah, et apres condamnation du Zihar et distinction entre

adoption et paternite reetle, la sourate rappelle le secours divin lors

de la bataille de la Tranchee et decrit les attitudes des hypocrites

laches et des croyants resolus, tout en rapportant la defaite des Beni

Quraiza.

II y a ensuite une adresse particuliere aux epouses du Prophete

(mise en garde et exhortation).

Plus loin, le texte legifere sur le mariage non consomme, cite les

femmes licites pour le Prophete et fixe les conditions d'acces ckez

celui-ci et de bienseance envers ses epouses.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O Prophete! Sois pieux envers

Allah! N'ecoute ni mecreants ni

hypocrites! Allah est, en verite,

Omniscient et Sage.

2. Suis ce qui t'a ete revele de

la part de ton Seigneur! Allah est

parfaitement au courant de ce que

vous faites.

3. Confie ton sort a Allah!

Allah suffit comme Protecteur.

4. Allah n'a pas loge deux cceurs

dans la poitrine d'un meme homme.
II n'a pas fait de vos epouses, que

vous repudiez en les comparant

[pour vous les interdire]* aux

(1) Voir renvoi a la sourale de la Discussion (58).
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corps de vos meres, des meres pour

vous. II n'a pas non plus fait des

enfants que vous vous attribuez par

adoption vos vrais enfants. Ce ne

sont la qu' assertions de votre part

;

c'est Allah qui dit la verite et c'est

Lui qui guide sur le droit chemin.

5. Retablissez done la filiation

a leurs vrais peres [des enfants

adoptifs], cela est plus juste pour

Allah! Si vous ne connaissez pas

leurs peres, traitez-les comme vos

freres de religion ou d' alliance. II

ne vous sera pas reproche de fautes

commises par erreur, mais celles

que vos coeurs ont premeditees. Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

6. Le Prophete a plus de

preeminence sur les croyants qu'ils

n'en ont les uns sur les autres. Ses

epouses sont leurs meres. La
parente sanguine prime, [dans les

successions,] selon le Livre d' Allah

sur les liens fralernels etablis enlrc

les croyants [de Medine] et les

emigres [de la Mecque], a moins

que vous ne vouliez consentir un

geste benevole en faveur de vos

affilies. Cela est bien cdictc dans le

Livre.

7. [Rappelle-toi] lorsque Nous
avons conclu une alliance avec les

Prophetes: avec toi-meme ainsi

qu'avec Noe, Abraham, Moise et

Jesus, Ills de Marie. Avec eux. Nous

0£<^' J^^j 1******
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avons conclu un pacte solennel.

8. C'est pour qu'Allah interroge

les Messagers de la Veritc au sujet

de l'accomplissement de leur mission.

II apprete pour les mecreants un

tourment douloureux.

9. O vous qui croyez! Souvenez-

vous des bienfaits d' Allah envers

vous lorsque vous etiez assieges

par des armees ennemies
(I)

contre

lesquelles Nous avons envoye un

Ouragan sinistre avec des legions

invisibles. Allah voit bien tout ce

que vous faites.

10. Lorsque les ennemis vous

ont cerncs par dcvant et par

derriere, vous vous etes perdus en

conjectures au sujet d' Allah, les

regards effares el les cceurs gonfles.

11. A ce moment, les fideles

furent bien eprouves et violemment

secoues.

12. Quant aux hypocrites, et aux

cceurs malsains. ils proclamerent:

«Tout ce qu'Allah et Son Messager

nous ont promis est illusion.

»

13. Une fraction des hypocrites

s'ecria: «6 Gens de Yathrib( }
! Votre

place n'est pas au front! Retournez

0 V^^O>£-^
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(1) Les armces cn question sont ccllcs des coaliscs (Al-Ahzab) qui ont

assiege Medine avec la complicity des Juifs habitant Medine meme,
particulieremenl les Beni Quraiza.

(2) Yathrib est le nom ancien de Medine.
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chez vous!» D'autres demanderent

au Prophete la permission [de

quitter le combat,] pretendant que

leurs foyers etaient exposes sans

defense. En rcalite leurs foyers

n'etaient pas menaces, mais ils

voulaient tout simplement prendre

la fuite.

14. Si les ennemis avaient rcussi

a penetrer en quelques points de la

cite et qu'ils leur avaient demande
d'entrer en sedition, ils l'auraient

accepte sans trop hesiter.

15. Pourtant ces hypocrites

s'etaient auparavant engages devant

Allah a ne pas tourner le dos [a

Tennemi]. Or, 1'engagement devant

Allah est exigible.

16. Dis [-leur]: «Cette fuite ne

vous empechera pas de mourir

[hors combat] ou d'etre tues. Vous

ne jouirez de la vie que pour peu

de temps.

»

17. Dis-leur [aussi]: «Qui pourrait

contrecarrer la volonte d' Allah s' II

voulait vous infliger Ses rigueurs,

ou vous accorder Sa misericorde?»

En dehors d' Allah, ils n'auront ni

protecteur ni allie.

18. Allah connait bien ceux

d'entre cux qui dressenl les

obstacles [devant les croyants] et

qui disent a leurs proches: «Revenez

done vers nous». tout en evitant de
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participer vraiment au combat.

19. Toujours avares envers vous,

quand un peril s'annonce, tu les

vois te regarder les yeux revulses

de peur comme ceux d'un moribond.

Mais des que le danger est ecarte,

ils vous lardent avec des langues

acerees, par convoitise de biens.

Ceux-la n'ont jamais ete de vrais

croyants. Allah a reduit leurs efforts

a neant; cela est si aise pour Allah.

20. Ces hypocrites s'imaginent

toujours que les Coalises n'onl pas

leve le siege. Mais si les ennemis

revenaient, les hypocrites aimeraient

se trouver parmi les Bedouins

nomades, s' informant de vos

nouvelles [de loin]. D'ailleurs, s 'ils

ctaient avec vous, ils ne

prendraient qu'une pari Ires faible

au combat.

21. En verite, vous avez un si

bel exemple dans le comportement

du Messager d'Allah, exemple

edifiant pour ccux qui cspercnl en

Allah et au Jour Dernier, et qui

invoqucnt Allah, toujours Present

dans leurs esprits.

22. Lorsque les fideles ont vu

les Coalises, ils ont dit: «Voici ce

qu' Allah et Son Messager nous ont

promis. Allah et Son Messager

avaient dit la verite.» Leur foi et

leur soumission s'en sont trouvees

accrues.

o^ote^<M
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23. C'etaient des hommes, parmi

les croyants, qui avaient ete fideles

a lcur engagement envcrs Allah.

Certains d'entre eux ont accompli

leur destin, d'autres attendent, sans

nullement changer de conviction.

24. Allah recompensera les

sinceres pour leur loyaute et

chaticra, s'll lc vcut, les hypocrites

ou leur pardonnera. En verite Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

25. Allah a repousse les mecreants,

toujours enrages, sans qu'ils n'aient

acquis aucun avantage. II a ainsi

epargne aux fideles le combat.

Allah est Fort et Puissant.

26. II a fait deloger de leurs

fortcresses ceux des gens du Livrc

qui avaient soutenu les Coalises. II

a jete la frayeur dans leurs cceurs,

de sorte que vous avez fait perir

une partie d'entre eux, et fait

prisonniers d'autres.

27. II vous a legue leurs terres,

leurs demeures et leurs fortunes

ainsi que d'autres terres que vos

pieds n'ont jamais foulees. Allah

est Omnipotent.

28. 6 Prophele! Dis a tes epouses:

«Si vous optez pour la vie d'ici-bas

et tout son decor, venez done que

je vous accorde des largesses et

que jc vous fasse partir d'une

maniere elegante.

»

53
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29. «Mais si vous optez pour

Allah, Son Messager et la vie de

TAu-dela, Allah reserve aux

vertueuses parmi vous une

recompense sublime.

»

30. «0 femmes du Prophete!

Celle d'entre vous qui commet une

turpitude flagrante subira un

chatiment redouble. Cela est si aise

pour Allah.

»

31. Mais pour celle d'entre vous

qui se devoue a Allah et a Son

Messager et qui fait de bonnes

oeuvres, Nous doublerons sa

recompense, et lui reserverons un

don genereux.

32. O femmes du Prophete!

Vous ne serez pas traitees comme
les autres femmes si vous restez

pieuses. Ne soyez done pas

complaisantes dans vos propos

pour ne pas susciter le desir chez

les cceurs malsains! Tenez plutot

un langage honnete!

33. Demeurez dignemenl dans

vos appartements! N'exhibez pas

vos atours a Finstar des paiennes

d'autrefois! Accomplissez la priere

rituelle, donnez Taumone legale et

obeissez a Allah et a Son Messager!

Allah veul vous epargner toute

souillure, 6 Famille de la maison du

Prophete, et vous purifier totalement.

34. Attachez-vous a evoquer
-Si - )I
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frequemment les versets de sagesse

que Ton recite dans vos demeures.

En verite, Allah etend Son Amenite

a tous; II est au courant de tout.

35. En verite, aux musulmans,

hommes et fcmmes, aux croyants et

aux croyantes. aux pieux, hommes
et femmes, a ceux et celles qui sont

sinceres dans leur foi, a ceux et

celles qui sont constants dans

l'epreuve, a ceux et celles qui

pricnl avec humilite, a ceux et

celles qui pratiquent la charite, k

ceux et celles qui observent le

cultc du jeune, a ceux et celles qui

preservent leur chastete, a ceux et

celles qui invoquent frequemment

le Nom d' Allah, a tous ceux-la,

Allah reserve un Pardon et une

immense Recompense,

36. II n'appartient pas a un

croyant ou a une croyantc de suivre

son propre choix, quand Allah et

Son Messager en ont decide

autrement. Quiconque se permet de

desobeir a Allah et a Son Messager

s'egare de fa^on manifeste.

37. [Rappelle-toi] lorsque tu

disais a celui qu'Allah a comble de

Ses faveurs, et que tu as toi-meme

comble de tes bienfaits: «Garde pour

toi ton epouse et crains Allah !» Tu
dissimulais au fond de toi-meme

ce qu'Allah voulait montrer. Tu
redoutais Topinion des hommes,

to*
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alors qu'Allah est plus dignc d'etre

redoute. Lorsque Zaid(1
* a cesse

d'avoir rapport avec clle, Nous te

l'avons donnee pour femme, afin

que les croyants n'aient plus

d'empechement a epouser 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 TOrdre d
1

Allah.

pour [les Prophetcs] qui ont vecu

avant. Ainsi le Decret d' Allah

s'accomplit-il ineluctablemcnt.

39. [Ces Prophetcs ctaicnt]

charges de transmettre le Message

d' Allah. lis craignent Allah et ne

craignent que Lui Seul. Allah est

Suffisant a Lui Seul pour faire le

compte de Taction des hommes.

40. [Sachez que] Muhammed $jj&^&J^5&C$&
n'est le pere d'aucun homme parmi

vous. Seulement, il est le Mcssager

d'Allah et le sceau des Prophetcs. ®K^?$dr

(I) Zaid ibn Haritha etait un esclavc libere ct adopte par le Prophete. Apres

avoir repudie son epouse Zainab, le Prophete Pa prise pour femme. Ce
mariage a ete conclu par Allah. Maitre -Souverain de I'Ordre, et par

lequcl Allah a indique qu'il n'y a pas d'empechement aux croyants

d'epouser les anciennes femmes de leurs tils adoptifs et que les Prophetcs

ne doivent ni dissimuler les decisions divines ni se soucier des

eommentaires malveillanls des hommes. II est a signaler que I'adoption

est prohibec par le verset 5 de la meme sourate.

38. II n'y a pas de reproche a

faire au Prophete concernant ce

qu'Allah a decide en sa faveur.

C'etait l'usage etabli par Allah



33. AI-Ah/ab Partic 22 647 rr

Allah est Omniscient.

41. O vous qui croyez! Invoquez

frequemment le Nom d'Allah!

42. Celebrez Ses louanges a

l'aube et au crepuseule!

43. C'est Lui qui etend Sa

benediction sur vous, et Ses anges

[prient pour vous], atin de vous

faire sortir dcs tencbrcs vers la

lumiere. II est tout misericorde

pour les croyants.

44. Le jour ou les croyants Le
rencontreront [dans TAu-dela],

leur accueil sera le Salut d'Allah

qui leur reserve une genereuse

Recompense.

45. O Prophete! Nous t'avons

envoye comme temoin, pour rassurer

[les fidcles] et avcrtir [les infidcles].

46. Tu convieras les homines

vers Allah, selon Son ordrc, ct tu

seras pour eux un flambeau eclairant.

47. Annonce [done] aux croyants

qu'Allah leur reserve une tres

grande faveur.

48. N'ecoute point les mecreants

et les hypocrites! Ne te soucie pas

de leurs mauvais agissements!

Mets ta confiance en Allah! Allah

suffit bien comme Protecteur.

49. O vous qui croyez! Si vous

epousez des croyantes et que vous

les repudiez avant de les toucher.
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vous n'avez pas a leur imposer la

periode de viduite. Faites-lcur des

dons [selon le bon usage] et veillez

a les faire partir d'une maniere

elegante.

50. O Prophete! Nous avons

rendu licites pour toi tes epouses

auxquelles tu as donne des dots,

les captives qu'Allah t'a donnces

par le fait du Jihad, ainsi que les

lilies de tes oncles paternels ou

maternels, et les filles de tes tantes

paternelles ou maternelles qui ont

emigre avec toi, comme toute

femme croyante qui fait don de sa

personne au Prophete, si celui-ci

veut la prendre pour femme. C'est

la pour toi un privilege
10 dont les

croyants sont exclus. Nous savons

ce que Nous leur avons present au

sujet de leurs epouses et de celles

qui sont leurs proprietes. Ainsi aucun

grief ne te sera fait [dans ta vie

conjugate], Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

51. II ne te sera pas reproche de

faire attendre parmi tes epouses

celles que tu voudras et d'en

retenir pres de toi celles que tu

voudras, ou d'en reprendre une que

tu avais ecartee auparavant. Cela

J>\&^oUj%ioGj5)d£

4 . f ^ — -----

L:

(1) En effet, Allah a conferc au Prophete un certain nombrc de privileges

particuliers, dont certains concernent sa vie privee et lui a assigne des

obligations cultuelles particulieres. Certains ouvrages specialises

consacrent des chapitres a ces privileges el obligations.
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est plus propre a les rassurer

davanlage, a effacer leur chagrin,

el a les rendre toutes heurcuscs de

ce que tu leur accordes. Allah

connait bien le fond de vos cceurs,

D est Omniscient et Longanime.

52. II ne t'est plus permis

d'epouser d'autres femmes ni d'en

prendre en echange de cclles-ci,

meme si leur beaute te plait, sauf

tes proprietes de droit. Allah veille

a 1' observation de toute chose.

53. 6 vous qui croyez! N'enlrez

pas dans les appartements du

Prophete a moins que vous ne

soyez convies a un repas dont vous

ne devez pas venir attendre la

preparation. Si vous y etes convies,

vous pouvez entrer mais, des que

vous vous serez restaures, retirez-

vous en evitant de vous livrer a des

conversations familieres ! Cela

deplait au Prophete, qui est gene de

vous en parler, mais Allah n'eprouve

aucune gene a dire la verite. Quand
vous demandez quelque objet aux

femmes du Prophete, faites-le de

par derriere un voile! Cela sera

plus sain pour vos cceurs et pour

les leurs. Vous ne devez pas

offenser le Messager d'Allah ni

vous marier avec ses anciennes

epouses. Ce serait de voire 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 connait

tout.

55. Nul reproche a faire aux

iemmes du Prophete [si elles

apparaissent non voilees devant]

lcurs peres, leurs fils, leurs freres,

leurs neveux paternels ou maternels,

lcurs fcmmcs de chambrcs et leurs

serviteurs. Qu'elles craignent Allah!

Allah est Temoin de tout.

56. En verite, Allah et Ses anges

benissent le Prophete! 6 vous qui

croyez! Priez pour que la benediction

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

apprete un tourment ignominieux.

58. Ceux qui offensent les

croyants et les croyantes sans motif

avere, porteront la charge de la

diffamation et d'un peche majeur.

59. O Prophete! Dis a tes epouses,

a tes filles et aux fcmmes croyantes

de se couvrir de leurs mantes.

C'est pour elles le moyen le plus

indique pour se faire reconnaltre, et

cvitcr ainsi d'etre offensees. Allah

est Pardonneur et Misericordieux.

60. Si les hypocrites, les coeurs

malsains et les colporteurs de fausses

rumeurs a Medine ne cessent pas

leurs mauvais agissemenls. Nous
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t'inciterons a sevir contre eux. lis

ne demeureront alors que tres pcu

de temps dans ton voisinage.

61. lis seront maudits, et partout

ou ils se trouveront, ils seront

saisis et entierement extermines.

62. II en est ainsi selon la loi

d'Allah, appliquee a ceux qui

avaient vecu avant eux. La loi

d' Allah est immuable.

63. D'aucuns t'interrogent sur

Tavenement de l'Heure. Dis-leur:

«Seul Allah en connait le secret.

»

Qu'en sais-tu toi-meme? Elle est

peut-etre imminente.

64. Allah a maudit les mecreants,

II leur apprete le chatiment du

Brasier.

65. Ils y demeureront eternellement

sans jamais avoir ni protecteur ni

allie.

66. Le jour ou leurs visages

seront tournes et retournes dans le

Feu, ils gemiront: «Ah si nous

avions obei a Allah! Ah si nous

avions obei au Messager d'Allah!»

67. Ils ajouteront: «Seigneur,

nous avons suivi nos chefs et nos

dignitaircs qui nous ont dcvics dc

la bonne voie.»

68. «Seigneur, fais qu'il leur

soit inflige un double chatiment, et

qu'ils soient totalement maudits!»

1> \J&> 113)OH^iB
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69. 6 vous qui croyez! Ne soyez

pas comme ceux qui ont offense

Moise [par leur medisance]. Or,

Allah l'a innocente de leur

calomnie. En effet, Moise jouissait

d'une grande consideration aupres

d*Allah.

70. O vous qui croyez! Craignez

Allah et tenez un discours

raisonnable!

71. Allah rendra vos ceuvres

meilleures et vous absoudra de vos

peches. Quiconque obeit a Allah et

a Son Messager, s'assurera un

succes immense.

72. Nous avons propose aux

cieux, a la terre et aux montagnes

d'etre les depositaires de la

Rcsponsabilite. Tous ont refuse d'en

assumer la charge. lis en furent

effrayes, mais l'hommc l'acccpla

au risque d'etre injuste envers lui-

meme, ignorant [les consequences

de son engagement].

73. II s'ensuit qu'Allah chatiera

les hypocrites, hommes et lemmes,

les polytheistes, hommes et femmes,

et qu'Il agreera le repentir des

croyants et des croyantes. Allah est

Pardonneur et Misericordieux.

e &

©fee:&&&^f$z}
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34. SABA*

Prehegirienne (sauf le verset 6), revelee apres la sourate de

"Luqman ". Elle compte 54 versets. Son litre est tire du verset 75.

La sourate commence par mentionner Vetendue du royaume et

de la science d*Allah.

Elle cite ensuite les faveurs accordees a David et Salomon, puis

elle relate Vingrate rebellion de Saba' et les sanctions qui s
fen so tit

suivies.

Viennent ensuite des passages relatifs a la demarcation entre

hommespieux et mecreants et Vannonce du renvoi de responsabilite

que seferont, le Jour dujugement, meneurs et suivistes impies.

La sourate se termine sur des arguments donnes au Prophete

pour les opposer aux mecreants.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Louange a Allah, a qui tout

appartient dans les cieux et sur

terre! Louange a Lui dans la vie de

TAu-dela! II est le Sage, II est au

courant de tout.

2. II connait ce qui penetre dans

la terre et ce qui en sort, ce qui

descend du ciel et ce qui y
rcmontc, II est le Misericordieux,

le Pardonneur.

3. Que les mecreants disent:

«L'Heure du Jugement ne viendra

pas pour nous.» Dis-leur: «Oh que

si! THeure vous surprendra, j'en

jure par le Nom du Seigneur qui

connait le mystere du monde. Rien

n'echappe & Sa connaissance ni

dans les cieux ni sur terre. fut-il

bMte'&'k>

jbj cllJilf^jtJ 'jv
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egal, superieur ou inferieur au poids

d'un atome. Le tout est consigne

dans un livre clair.

4. Ainsi, retribue-t-H les croyants

qui font de bonnes ceuvres. Ceux-

la beneficieront du Pardon et d'une

Recompense genereuse.»

5. Quand a ceux qui, de mauvaise

foi, se demenent contre Nos signes,

ceux-la auront un chatiment infamant

et fort douloureux.

6. Ceux qui onl requ la science

des Ecrilures attestent que la

revelation descendue sur toi, de la

part de ton Seigneur, est la Verite

meme, qui dirige vers la voie

d' Allah, le Tout- Puissant, le Digne

de louanges.

7. Les mccrcants disent: «Voulez-

vous qu'on vous montre un homme
qui pretend qu'apres avoir ete

entierement decomposes [sous terrel,

vous serez ressuscites dans une

nouvelle creation?»

8. «Invente-t-il des mensonges

contre Allah? Ou bien est-il possede

par les djinns?» Bien au contraire,

ce sont ceux qui ne croient pas a la

Vie derniere qui encourent le

chatiment et qui vont loin dans leur

egarement

.

9. N'ont-ils pas vu que le ciel et

la terre les entourent de toute part?

Si Nous voulions. Nous les ferions

< C

3t$$&s
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engloutir dans la terre ou bien Nous
ferions tomber sur eux des fragments*

!>

du ciel. II y a la un signe pour tout

serviteur qui aime a se repentir.

10. Nous avons accorde Notre

faveur a David et ordonne aux

montagnes de repercuter ses prieres,

et aux oiseaux de les repeter. Nous
avons rendu le fer malleable pour lui.

11. «Fais-en d'amples hauberts

avec des mailles bien ajustees [lui

avons-Nous ordonnej. Que votre

ceuvre soit le bien. J 'observe avec

clairvoyance tout ce que vous faites».

12. Nous avons soumis a Salomon

le vent, qui parcourt, la matinee, la

distance d'un mois de marche, et la

meme distance le soir. Nous avons

fait couler pour lui une fontaine

d'airain. Des djinns ont ete mis a

son service par la permission de

son Seigneur. Si Tun d'eux s'ecarte

de Notre ordre, Nous lui faisons

goutcr lc chatimcnt du Brasicr.

13. lis executaient pour lui les

ouvrages qu'il voulait [realiser]: des

temples, des statues, des plateaux

aussi grands que des bassins et

d'enormes chaudrons fixes au sol.

«Faites du bon travail, [dis-Je,]

soyez reconnaissants, 6 Famille de

David! Tres peu de serviteurs

reconnaissent Mes bienfaits.»

( 1 ) Chez Warsh: « . . . un fragment. . .

»
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14. Lorsque Nous avons decide

la mort de Salomon, les djinns ne se

rendirent compte de son deces qu'en

voyant la termite ronger son sceptre.

Lorsque Salamon s'affaissa, ils

realiserent leur ignorance: s'ils

connaissaient le mystere de 1' invisible,

ils ne seraient pas restes aussi

longtemps soumis a un supplice

humiliant.

15. II etait pour le peuple de

Saba
1

un signe de Notre faveur: la

oil ils habitaient se trouvaient deux

jardins a droite et a gauche [de leur

vallee. II leur fut dit]: «Nourrissez-

vous de ce dont votre Seigneur vous

a gratifies! Soyez reconnaissants

envers Lui! Vous etes dans unc

contree heureuse et vous avez un

Seigneur Indulgent.

»

16. Mais lorsqu'ils se sont

detournes de Notre voie, Nous avons

dechaine sur eux les flots de la

digue rompue d'Al-
c
Arim*

l>

. Nous
avons change leurs beaux jardins

en deux jardins d'arbustes aux

fruits amers: des tamaris et

quelques rares jujubiers.

17. Ainsi les avons-Nous

sanctionnes pour leur mecreance.

Qui sanctionnerail-ll
<2)

sinon le

mecreant?

®&&&& Jti'J-jS^-

(1) II s'agit d'une inondation qui a devaste une region du Yemen par suite de

la rupture de cette digue.

(2) Chez Warsh: «...qui serail sanctionne ainsi...

»
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18. Nous avions auparavant

etabli entre leur contree et les cites

que Nous avions benies, une serie

de villages destines a servir d'etapes

[aux caravancs] [et avons dit:
]

«Voyagez sur cette route, nuit et

jour, en toute securite!»

19. Alors, ils ont dit: «Seigneur,

rends nos etapes plus longues!» Ils

se sont fait tort a eux-memes. Nous
avons alors fait d'eux des sujets de

contcs fabuleux et Nous les avons

disperses partout. II y a la des

signes pour tous ceux qui sont

constants et reconnaissants.

20. En verite, Iblis a trouve en

eux des sujets qui ont repondu a

son attente . Tous l'ont suivi, sauf

un groupe de croyants.

21. En fait, Satan n'avait nul

pouvoir sur eux. Seulement, Nous
voulions reconnaitre ceux qui

avaient foi en FAu-dela et ceux qui

en doutaient. Nalurellement, ton

Seigneur est Gardien de tout.

22. Dis-leur done: «Invoquez

ceux que vous pretendez etre des

dieux en dehors d' Allah! Ceux-ci ne

disposent meme pas de Tequivalent

d'un atome dans les cieux ni sur

lerre, ou ils n'ont aucune part, ni

aucune autorite.»

23. Sans la permission d'Allah,

aucune intercession n'est acceptee,

Eg? J&*^tM~t
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et quand cesse la frayeur [de ceux

qui entendent Ses ordres], ils

s
9

interrogeront : «Qu ' a dit votre

Seigneur ?» II leur sera repondu:

«La vcritc mcmc. N'cst-Il pas le

Sublime, le Tres Grand?»

24. Interroge les mecreants: «Qui

pourvoit a voire subsislance a

partir des cieux et de la terre?»

Rcponds: «C'est Allah.» Dis-leur

alors: «Nous devons etre, ou nous,

ou vous, sur la bonne voie ou dans

un egarement manifeste.»

25. Dis-leur encore: «Vous
n'avez pas a repondre de ce que nous

avons commis, ct nous n'aurons pas

a repondre de vos agissemenls.»

26. Dis-leur done: «Allah nous

reunira [apres la Resurrection] et II

tranchera entre nous, selon la Verite.

II est le Juge Absolu, V Omniscient.

»

27. Dis-leur enfin: «Monlrez-moi

ceux que vous Lui avez adjoints

comme associes! Eh bien non! Cest
Allah, qui est le Tout-Puissant, le

Sage.»

28. Nous ne t'avons envoye que

pour precher Fhumanite loute entire,

annon$ant de bonnes nouvelles

[aux croyants] et mettant en garde

[les infideles]. Mais la plupart des

hommes ne le savent pas.

29. D'aucuns disent: «A quand

la promesse que vous faites, si

> . K 1 I
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vous dites vrai?»

30. Dis-leur: «I1 vous est fixe

un rendez-vous pour un jour dont

vous ne saurez ni reculer ni avancer

l'avcncmcnt d'unc sculc hcurc.»

31. Les mecreants disent: «Nous

ne croirons jamais en ce Coran ni

aux Livres anterieurs.» Ah, si tu

pouvais voir ces injustes comparaissant

debout devant leur Seigneur,

echangeant des inveclives! Ceux
dont la faiblesse fut exploitee disant

a ceux qui les avaient domines:

«Sans vous, nous aurions etc

croyants.»

32. Et ceux qui avaient domine

de repondre: «Est-ce nous qui vous

avons delournes de la bonne

direction apres qu'elle vous fut

indiquee? Non, c'est vous qui etiez

des coupables.»

33. Mais les domines rctorqucront

aux dominateurs: «Au contraire,

c'est par la force de vos manoeuvres

que vous nous pressiez, nuit et

jour, de nier Allah et de Lui donner

des emules.» lis ont tous avale

leurs remords face au chatiment, et

Nous avons mis les carcans aux

cous des infideles; juste sanction

de ce qu'ils faisaient!

34. Nous n'avons jamais envoye

un Messager porteur d'avertissement

dans une cite sans que les opulents
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parmi ses habitants ne disent: «Nous

rejetons absolument votre message.»

35. lis ajoutcnt: «Nous sommcs
pourvus de plus de fortune et

d'cnfants que ccs croyants, nous nc

pouvons pas etre chaties.»

36. Dis-leur: «Allah dispense Ses

biens a qui II 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. Sculs ceux qui

croient et qui font de bonnes ceuvres

auront une double recompense pour

prix de ce qu'ils ont accompli. lis

vivront rassures dans les hauts

lieux du Paradis.

38. Quant a ceux qui, de

mauvaise foi, se demenent contre

Nos signes, ils seront ramenes aux

affrcs du lourment.

39. Dis-leur: «Mon Maitre

dispense Ses biens a qui II veut,

parmi Ses serviteurs, avec largesse

ou avec mesure, et tout ce que

vous depenscz, Allah vous le

remplace. II est en effet le Meilleur

Dispensateur de biens.»

40. Le jour oil II reunira ^ tous

les infideles, II dira aux anges: «Est-

ce que ces gens-la vous adoraient?»

*^

(1) Chez Warsh: «...ou Nous reunirons...Nous dirons...»
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41. Et les anges repondront:

«Gloire a Toil Tu es noire Maitre a

1' exclusion de toute autre divinite.

Ces mecreants adoraient plutot les

djinns, auxquels la plupart d'cntre

eux croyaient.»

42. En ce jour, aucun de vous

ne pourra aider l'autre, ni lui nuire.

Nous dirons alors aux injustes:

«Goutez au chatiment du Feu auquel

vous avez refuse de croire!»

43. Lorsqu'on recite Nos clairs

versets devant ces impies, ils disent:

«Voila un homme qui tienl a vous

detacher des divinites adorees par

vos peres. II n'apporte qu'un

mensonge forge. » De meme, les

mecreants, apres avoir re$u la

Verite, s'ecrierent: «Ce n'est la

qu'une magie manifested

44. Avant toi, Nous ne leur

avons pas fait parvenir des Ecritures

a apprendre et ils n'ont pas re$u de

Messager pour les avertir.

45. Des peuples avant eux

avaient rejete Notre message. Ils

(ces mecquois) n'ont pourtant pas

obtenu le dixieme de ce que Nous

avons octroye a ces peuples qui ont

traite Mes Messagers de menteurs.

Mais quelle ne fut pas alors Ma
riposte!

46. Dis-leur: «Je vous exhorte a

faire une seule chose; e'est de vous
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dresser pour la Cause cT Allah, par

groupes de deux ou un a un, puis

de mediter [Son message], car votre

Prophete n'est point possede par

les djinns. 11 n'cst qu'un Messagcr

qui avertit de 1'imminence d'un

chatiment terrible.

»

47. Dis-lcur: «Tout ce que je

pourrais reclamer comme salaire

vous revienl. Seul Allah me
retribuera pour ma mission; II est

le Tcmoin dc tout.»

48. Dis-leur: «Mon Maitre fait

cclater la Verite, 11 connait

parfailement tous les mysteres.»

49. Dis-leur: «La Verite arrive;

la fausse [divinite] est incapable de

nuire ou de ressusciter.»

50. Dis-leur encore: «Si je

m'egare, c'est a mon propre

detriment, et si je suis bien guide,

c'est grace a la revelation de mon
Maitre. II entend tout, II est tres

proche.»

51. Si tu pouvais les voir, quand

ils seront pris d'epouvante, et

qu'ils ne pourront echapper [au

chatiment], saisis de tres pres

qu'ils seront !

52. Ils diront alors: «Nous
croyons en Allah. » Mais comment
pourront-ils rattraper une foi qui

s'eloigne d'eux?

53. Une foi qu'ils avaient

ZS^i-i^»^0^£j8

< fc*.

t-

£5



34. Saba' Parlie 22 663 YY

rejetee auparavant, en lan?ant des

affirmations, loin de la verite,

sorties uniquement de leur propre

imagination.

54. Un obstacle fut dresse devant

Taccomplisscment de leurs derniers

voeux, comme ce fut le cas, jadis,

pour leurs devanciers coupables

d'un scepticisme perfide.
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35. FATIR (le Createur)

Prehegirienne, elle est appelee aussi la sourate des anges et a etc

revelee apres la sourate du "Discernement". Elle compte 45 versets.

Son litre est tire du premier verset.

La sourate rappelle, a plusieurs endroits, les merveilles de la

creation d'Allah, Seul pourvoyeur de bienfaits et Seul a pouvoir

guider sur le droit chemin ou, au contraire
f afaire egarer.

Cette sourate evoque la parabole de Vaveugle et du voyant, des

tenebres et de la lumiere, de kt fraicheur de Vombre et de la chaleur

de la canicule pour illustrer Vopposition entre les deux voies du

salut et de la perdition.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Louange a Allah, Createur

des cicux et de la tcrre. II choisit

des Messagers parmi les anges

ailes pourvus de deux, trois ou

quatre ailes. II ajoute a Sa creation

ce qu'Il veut. II est Omnipotent.

2. Ce qu'Allah accorde aux

humains, en ouvranl la voie vers

Sa grace, nul ne saurait les en

priver. Et ce qu'Il n'accorde pas,

nul ne pourrait le dispenser en

dehors de Lui. II est le Tout-

Puissant, le Sage.

3. O humains! Reconnaissez les

bienfaits dont Allah vous a combles!

Quel createur en dehors d'Allah

pourvoirait a votre subsistance a

partir des cieux et de la terre? II

n'est de dieu que Lui. Comment
accepteriez vous d'etre detournes

[de Lui]?
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4. S'ils (les mecreants) rejettent

Ion message, fsache que] d'aulres

Messagers avant toi ont ete

egalement traites de menteurs. Mais

c'est a Allah qu'aboulira voire

destin atous.

5. O vous humains! Sachez que

la promesse d' Allah s'accomplira

surement. Que la vie d'ici-bas ne

vous leurre done pas! Que le

Demon qui vous tente ne vous

trompe pas au sujet d' Allah!

6. Satan est votre ennemi jure,

traitez-le comme tel! II ne fait que

convicr ses partisans a devenir les

hotes du Brasier.

7. Ceux qui restent mecreants

subiront un tourment terrifiant,

alors que les croyants qui font de

bonnes oeuvres obtiendront le

Pardon et une immense retribution.

8. Seront-ils traites comme
ceux a qui on a fait croire que lews

mauvais agissements etaient des

actions louables? En vcrite, Allah

fait egarer qui II veut et guide bien

qui II veut. Que ton ame ne se

morfonde pas de chagrin sur leur

sort. Allah est parfaitement au

courant de leurs oeuvres.

9. C'est Allah qui envoie des

vents, charriant des nuages que

Nous dirigeons vers des terres

mortes [de secheressel. Nous les

01
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faisons rcvivrc dc nouvcau; ainsi

s'accomplira la Resurrection.

10. Celui qui recherche la

puissance [doit savoir] que toute la

Puissance est a Allah. C'est vers Lui

que les bonnes paroles remontent

et c'est Lui qui rehausse les bonnes

ceuvres. Quant a ccux qui trament

des actions perfides, ils seront

durement chaties, et toutes leurs

manoeuvres vont s'cffondrer.

11. Allah vous a crees de

poussicre, puis d'unc goutte de

sperme. 11 vous a constitues en

couples. Aucune femelle ne porte ni

ne met bas sans Sa connaissance,

aucune durcc dc vie n'est allongce

ni abregee sans que cela ne soit

consigne dans un Livre. Cela est si

aise pour Allah.

12. C'est Lui qui a crce deux

eaux qui different: [celle de la mer et

celle des fleuves] Tune est douce,

pure, agreable a boirc, l'autre fort

saumatre. De chacune d'elles, vous

pechez des poissons que vous

consommez et extrayez des perles

pour vos parures. Sur chacune

d'elles, des vaisseaux voguent a

votre profit par Sa faveur.

Puissiez-vous etrc reconnaissants.

13. C'est Lui qui fait penetrer

lc jour dans la nuit, et la nuit dans

le jour, et qui assujettit a Ses

ordres le soleil et la lune, chacun

ST* >
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poursuivant sa course jusqu'a un

terme fixe. C'est bien a Allah, Votrc

Seigneur, qu'appartient la Royaute.

Ceux que vous invoquez en dehors

de Lui ne possedent meme pas

l'equivalent de la pellicule d'un

noyau de datte.

14. Si vous les implorez, ils

n'entendent point vos suppliques,

et meme s'ils les entcndaient, ils

ne sauraient vous exaucer, ct le

Jour de la Resurrection, ils vous

renieront. Nul ne pourrait vous

informer aulant que Celui qui est

au courant de lout.

15. O vous autres humains! C'est

bien vous qui avez besoin d'Allah.

Allah Se suffit a Lui-meme. II est

Digne de louanges.

16. II peut, s'll le veut, vous faire

disparaitre et recreer un monde
nouveau.

17. Cela n'est point difficile

pour Allah.

18. [Sache que] nulle ame ne

portera le fardeau d'unc autre. Si

une ame, accablee, appelle pour se

faire aider, nul ne peut alleger son

faix, meme pas un proche. Tu ne

pourras done avertir [et convaincre]

que ceux qui craignent leur Seigneur,

meme en T absence de tout lemoin,

et qui observent assidument la priere.

Quiconque se purifie, ne le fait que

2 ^i-i^-
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pour son propre salut. C'est a Allah

qu'aboutit le destin de tous;

19. que l'aveugle et le voyanl

ne sont nullement pareils,

20. pas plus que les tenebres et

la lumiere,

21. ni la fraicheur de l'ombre et

la chaleur de la canicule.

22. De meme les morts et les

vivants different. Allah fait entendre

qui II veut alors que toi tu ne peux

te faire entendre des morts dans les

sepulcres.

23. Tu n'es que porteur d'un

message divertissement.

24. En cffet. Nous t'avons cnvoyc,

muni de la Verite, pour annoncer

de bonnes nouvelles aux fideles et

avertir les impies car il n'est point

de peuple qu'un Messager ne soit

venu avertir.

25. S'ils rejetlent ton message,

[ sachc ]
qu' avant eux, d' autres

peuples ont traite d'imposteurs

leurs Messagers envoyes a eux

avec des Preuves, des Ecritures et

le Livre eclairant.

26. Ensuite, J'ai sevi contre

ceux qui refusaient de croire (Mes

Messagers]; quelle ne fut point

alors Ma reprobation!

27. Ne vois-tu pas qu'Allah a

fait descendre du ciel unc eau avec

31
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Iaquelle U a fait pousser des varietes

de fruits de couleurs differentes?

Ne vois-tu pas aussi les couleurs

variees des stries des montagnes

blanches, rouges ou d'un noir fonce?

28. Sont differents aussi les teints

des hommes, les couleurs des betes

et des troupeaux. Seuls les savants

parmi les serviteurs d' Allah Le
redoutent. En verite Allah est

Tout-Puissant et Pardonneur.

29. Ceux qui s'appliquent a reciter

le Livre d' Allah, qui accomplissent

la priere et qui, en secret ou en

public, donnent l'aumone de ce que

Nous leur avons attribue, peuvent

compter sur un revenu dont le

profit est incpuisable.

30. Allah leur accordera largemenl

leur recompense avec un surcroit

de Sa faveur. II est en effet

Indulgent et Reconnaissant.

31. Ce Livre que Nous t'avons

revele est la Verite qui confirme

les revelations anterieures. Allah

connait parfaitement Ses serviteurs,

dont II est Clairvoyant.

32. Nous avons ensuite legue

les Ecritures a Nos Serviteurs elus.

Certains se sont fait tort a eux-

mcmes, d'autrcs ont agi avec

mesure. Mais il y a parmi eux ceux

qui arrivent au premier rang [dans

raccomplissement] des bonnes

01.
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ceuvres avec la permission d'Allah.

C'est la la grande Faveur.

33. lis seront en effet admis

dans les Paradis d'Eden, pares de

bracelets d'or et de perles, portant

des habits de soie.

34. Us diront: «Louange a Allah

qui a ote le chagrin de nos cceurs!

Notre Seigneur est bien Indulgent

el Reconnaissant.»

35. «I1 nous a installes, par Sa

grace, dans cette demeure eternelle

ou nous ne connaitrons ni peine ni

lassitude.

»

36. Quant aux mecreants, ils

seront voues a l'Enfer de la Gehenne.

La morl ne les delivrera pas et leur

calvaire ne sera point allege. C'est

ainsi que Nous chations tout

mecreant obstine.

37. Au trefonds de la Gehenne,

ils gemiront en criant: «Seigneur,

fais-nous sortir d'ici! Nous

promettons de faire de bonnes

ceuvres contraircment a ce que

nous faisions.» [II leur sera dit]

:

«Ne vous avons-Nous pas laisse

vivre assez longtemps pour que

ceux qui voulaient reflechir eussent

suffisamment le temps de le faire?

Un Messager n'est-il pas venu vous

mettre en garde? Savourez [done

votrc tourment]! Les coupables n'ont

pas de secours.»

& *
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38. En verite, Allah connait

parfaitement les mysteres des cieux

et de la terre. 11 connait bien, aussi,

tout ce qui est au fond des coeurs.

39. Cost Lui qui a fait dc vous

des generations qui se succedent

sur terre. Celui qui choisit d'etre

mecreant le fait a son detriment.

L'impiete des infideles ne les rend

que plus detestables pour leur

Seigneur, et ne fait qu'aggraver

leur perdition.

40. Dis-leur: «Ces associes que

vous invoquez en dehors d'Allah,

faites-moi voir ce qu'ils ont cree

sur terre, et dites-moi s'ils ont

parlicipe a la creation des cieux !»

Avaient-ils re9u de Notre part un

Iivre qui leur serve de preuve? Que
non! En realite, les injustes se

leurrent les uns les autres par des

chimeres.

41. En verite, Allah maintient

Tcquilibre des cieux et de la terre

en les empechant de s'effondrer. Si

jamais ils se disloquaient, nul ne

saurait les retablir en dehors de Lui.

II est Longanime et Pardonneur.

42. Ils (les impies) avaient jure

par le Nom d'Allah, de toute la

force de leurs serments, d'etre la

plus fidele des communautes, s'ils

recevaient un Messager porteur

d'avertissement. Mais lorsque celui-

ci est venu les avertir, cela ne les a

I*
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rendus que plus recalcitrants.

43. lis se sont cnfles d'orgueil

sur terre, tramant des manoeuvres

perfides. Mais les sinistres complots

ne retomberont que sur leurs auteurs.

A quoi peuvent-ils s'atlendre,

sinon qu'au triste sort des anciens

infideles? En fail, lu ne trouveras

pas de changement dans les lois

immuables d'Allah. [Eh oui], tu ne

saurais trouver de deviations dans

les lois d'Allah.

44. N'ont-ils pas voyage de par

le monde et observe le sort final

des peuples avant eux, dont la

puissance ctait plus redoutablc?

Rien dans les cieux ni sur terre ne

peut resister a la Puissance

d'Allah. II est Omniscient et

Omnipotent.

45. Si les Rigueurs d'Allah contre

les humains etaient a la mesure de

leurs mauvais agissemcnts, II ne

laisserait nul etre sur terre. Mais II

choisit de leur dormer un repit

jusqu'a un terme fixe. Une fois ce

lerme echu, II saura, en loute

clairvoyance, ce qu'Il fera de Ses

serviteurs.
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36. YA SIN
1

Prehegirienne (sauf le verset 45), revelee apres la sourate des

"Djinns". Elle compte 83 versets. Son litre est tire du premier verset

Cette sourate, qui commence par une confirmation de la mission

du Prophete, traite de Vobjet de la foi (mission, resurrection, hilan

des oeuvres, retribution) de la rebellion des mecreants de la Mecque
et de la cite ayant dementi les envoyes. Elle donne ensuite des preuves

cosmologiques de la puissance divine et fait des developpements

dans le domaine de Veschatologie.

Elle incite enfin a mediter certaines creations {Homme, feu, ciel,

terre) avant de terminer sur une exaltation du Mattre Possesseur de

toute chose.

Au nom d 1
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

h Ya.STn.

2. Par ce Coran Livre de Sagesse,

3. tu es en verite au nombre des

Messagers [d' Allah]

4. [pour diriger les hommes] sur

le droit chemin!

5. [Avec] une Revelation emanant

du Tout-Puissant, du Misericordieux

6. afin d'avertir des hommes dont

les ancetrcs n'ont pas etc avertis et

qui sont done inconscients.

7. Contrc la plupart d'entre eux,

la sentence est deja prononcee; ils

ne seront pas croyants.

8. Nous avons enserre leurs cous

jusqu'aux mentons dans des carcans

qui leur immobilisent les tetes.
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9. Nous avons dresse une barriere

devant eux, une autre derriere eux.

C'est ainsi que Nous les avons

confines, de sorte qu'ils ne voient

plus rien.

10. Que tu les avertisses ou non.

[peu leur importe,] ils ne croiront

pas.

11. Tu ne convertiras que celui

qui suit lc Rappel du Livre, et qui

redoute [la colere de] Ar-Rahman
(le Clement), mcme en 1'absence

de tout temoin. A celui-la, annonce

Pardon et genereuse Recompense.

12. C'est Nous qui faisons

revivre les morts et qui enregistrons

leurs actions passees, ainsi que les

consequences de leurs ceuvres; le

tout est recense dans un registre

tres clair.

13. Cite-leur l'exemple des

habitants de la cite auxquels des

Messagers ont ete envoyes.

14. Nous leur avons d'abord

depeche deux Messagers, mais ils

les traiterent d'imposteurs. Nous

les avons alors renforces par un

troisieme Messager. Tous les trois

ont dit: «Nous sommes envoyes a

vous.»

15. Mais [les habitants de la

cite] retorquerent: «Vous n'etes

que des mortcls comme nous. Le
Tout-Clement n'a rien revele, vous
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n'ctcs que des mcntcurs.»

16. Les Messagers repondirent:

«Notre Seigneur sait bien que nous

sommes envoyes a vous.»

17. «Notre mission ne consiste

qu'a vous transmettrc claircmcnt le

message.

»

18. Les infideles dirent: «Nous
vous considerons comme des porte-

malheur pour nous. Si vous ne

ccsscz pas [vos prcches], nous vous

lapiderons ou vous infligerons un

supplice douloureux.»

19. Les Envoyes repondirent:

«Que votre mauvais sort ne concerne

que vous! Quel malheur y a-t-il a

vous annoncer ce Rappel?! Vraiment

vous etes des outranciers.»

20. C'cst alors que, de la

peripheric de la cite, accourut un

homme qui dit: «0 mon peuple!

Suivez les Messagers.»

21. «Suivez ceux qui ne vous

rcclament pas de salaire, et qui

sont bien guides!»

22. «[Quant a moi] comment
puis-je nc pas adorer Celui qui m'a

cree et vers lequel vous serez tous

ramenes?!»

23. «Adoplcrais-je, en dehors de

Lui, des divinites dont 1' intercession,

au cas ou le Tout-Clement me
voudrait du mal, ne me servirait a
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rien, et qui ne me sauveraient point?

»

24. «Je serais alors dans un

egarernent manifested

25. «[Non! 6 Mcssagcrs!] Je

crois en votre Seigneur, soyez-en

temoins,»

26. [A sa mort], il fut dit [a cet

homme]: «Entre au Paradis!» II

s'exclama: «Ah, puisse mon peuple

savoir,

27. que mon Maitre m' a pardonne

et promu au rang des honores!»

28. Apres lui, Nous n'avons pas

eu besoin de faire descendre une

armcc du ciel pour chatier son

peuple; Nous n'avions pas a Ie

faire.

29. II a suffi d'un seul Cri, et

tous furent aneantis.

30. Quel tristc sort pour les

humains! Jamais un Messager

d'Allah n'est venu a eux sans

qu'ils Taient tournc en derision.

31. N'ont-ils pas observe

combien de generations, avant eux.

Nous avons exterminees, et qu'ils

ne verront plus jamais reapparaitre?

32. Tous serons soumis a Notre

jugement.

33. II est un signe pour eux dans

cette terre morte que Nous faisons

revivre, et d'oii Nous sortons des
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cereales dont ils se nourrissent.

34. Nous y avons dispose des

palmeraies et des vignobles et y
avons fait jaillir des sources vives,

35. afin qu'ils en consommenl

les fruits, qui ne sont point l'ceuvre

de lcurs mains. Ne seraicnt-ils

done pas reconnaissants?

36. Gloire a celui qui a cree

Tensemble des couples aussi bien

chcz les vegelaux, chcz les humains

que chez d'autres qui leur sont

inconnus!

37. Un autre signe pour eux, dans

la nuit dont Nous depouillons le

jour, et les voila dans les tenebres;

38. et le soleil qui suit sa course

vers le lieu qui lui est assigne.

Telle est la disposition ordonnee

par le Tout-Puissant, rOmniscient.

39. A la lune. Nous avons assigne

des phases successives, jusqu'a ce

qu'elle redevienne comme un

rameau de palmier desseche.

40. Ni le soleil ne saurait

rejoindre la lune, ni la nuit ne saurait

devancer le jour. Chaque astre doit

gravitcr dans sa proprc orbite.

41. Encore un autre signe pour

cux, est que Nous avons embarquc

[les peres] de leur posterite dans

l'Arche surchargee.

42. Nous avons cree des

4ityyLQi^J^j
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vaisseaux de son genre pour leur

pcrmcttre de naviguer [sur lcs eaux].

43. Si Nous le voulions, Nous

les aurions fait sombrer, et ils

n'auraient alors ete ni secourus, ni

sauves,

44. sauf par une grace de Notre

part, avec une jouissance pour un

temps limits.

45. Quand on leur dit: «Redoutez

ce qui peut vous arriver dans ce

monde ct dans TAu-dela pour

beneficier de la misericordc d' Allah!»

46. A chaque fois qu'un signe

leur parvient de leur Seigneur, ils

s'en detournent avec indifference.

47. Lorsqu'il leur est dit: «Donnez

en aumone une part de ce qu'Allah

vous a accorde!» Les mecreants

disent aux fi deles: «Allons-nous

nourrir ceux qu' Allah aurait pu

nourrir Lui-meme, s'll le voulail?

Vous n'etes que dans une erreur

manifeste.

»

48. Les infideles ajoutent: «A
quand l'avenement de votre

promesse, si vous dites vrai?»

49. Qu'ils attcndent! Un seul

Cri les saisira alors qu'ils seront en

pleine dispute.

50. Ils ne pourront ni etablir de

testament ni retourner a leurs

foyers.
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51. II sera souffle dans la

Trompette et les voila qui surgiront

des tombes, se precipitant vers leur

Seigneur.

52. [A ce moment-la] ils diront:

«Malheur a nous! Qui done nous

a tires de notre sommeil? Voila

ce que le Clement a promis; les

Messagers disaient bien la verite.»

53. Encore un autre Cri, un

seul, et les voila presents pour la

comparution devant Nous.

54. Ce jour-la, aucune ame ne

sera lesee en rien. Vous ne serez

sanctionnes qu'en fonction de vos

ccuvrcs.

55. Ce jour-la, les hotes du

Paradis seront absorbes par leur

bonheur,

56. dans des lieux ombrages,

accoudes avec leurs epouses sur

des lits somptueux,

57. avec des fruits a leur

disposition, et tout ce qu'ils

peuvenl desirer.

58. [Ils seront combles par] le

"Salut" qui leur sera adresse par un

Seigneur Misericordicux.

59. [II sera dit aux infideles]:

«Ocrimincls! Aujourd'hui mcttcz-

vous a recart!»

60. O vous. Ills d'Adam! Nc vous

ai-Je pas engages a ne jamais adorer

fa

J
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Satan, qui est votre ennemi jure,

61. mais a M'adorer Moi-meme,

puisque ccla est le bon chemin?

62. Satan a deja egare tant de

generations parmi vous. N'clcs-

vous done pas aptes a raisonner?

63. Voila la Gehenne qui vous

etait promise.

64. Enfournez-vous dedans pour

chatiment de votre mecreance!

65. Ce jour-la, Nous scellerons

leurs bouches, mais leurs mains

les denonceront et leurs pieds

temoigneront de ce qu'ils auront

commis.

66. Nous aurions pu, si Nous
Pavions voulu, eteindre entierement

leur vue. lis courraient certcs a la

recherche de leur voie, mais

comment pourraient-i Is alors la

distinguer?

67. Si Nous le voulions. Nous
pourrions les petrifier sur place, de

sorte qu'ils ne puissent ni avancer

ni reculer.

68. Chez tout etre a qui Nous
donnons longue vie, Nous inversons

le processus de la creation. Ne sont-

ils done pas aptes*
n

a comprendrc?

69. Nous n'avons pas initic le

Prophete a Part de la poesie. Cela

****** -«»,

» I*
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(1 ) Chez Warsh: «N ?
etes-vous done aptcs.
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ne saurait lui convenir. II est

seulement porteur cTun message de

Rappel, un Coran eclairant

70. [revele a toi] pour qu'il

previenne
(l>

tous les esprits vifs et

pour qu'une sentence meritee soit

prononcee contre les mccreants.

71. N T

ont-ils pas vu que Nous
avons cree pour eux, de Nos

proprcs mains, dcs troupeaux dont

ils disposent entierement.

72. Nous leur avons soumis ces

animaux pour qu'ils leur servent

de montures, et pour qu'ils se

nourrisscnl dc leur chair.

73. Ils en tirent d'autrcs profits

et s'en procurent des breuvages.

Nc sont-ils done pas rcconnaissants?

74. Ils ont choisi en dehors

d'Allah d'autres divinites, esperant

qu'cllcs leur portent sccours.

75. Mais celles-ci ne pourront

guere les secourir. lis seront done

damnes en lant que troupes au

service des idoles.

76. Que leur discours ne fafflige

point! Nous connaissons ce qu'ils

dissimulent [dans leurs cceurs] et

ce qu'ils manifestent.

77. L'homme ne voit-il pas que

Nous l'avons cree d'une goutte de

-J? c

^3
1 4i;li*3 0&4b
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(1) Chez Warsh: «pour que lu previennes. »



36. Ya Sin Partit 23 682

spcrmc ct voila qu'il s'enge on

conlestataire obstine?

78. II Nous avance ses arguments

tout en oubliant comment il a ete

crec lui-mcmc, disant: «Qui done

rendra la vie aux ossements devenus

poussiere?»

79. Dis: «Lcs fera revivre Celui

qui les a crees la premiere fois et

qui dcticnt toutc la science de la

creation.

»

80. «Celui qui, a partir du bois

vert, fait surgir pour vous le feu

qui vous sert dans vos foyers.

»

81. Celui qui a cree les cieux et

la terre n'est-Il pas capable de

creer d'autres hommes comme [II

Fa fait pour] eux? Oh que si! En
verite, II est le Createur par

excellence, II est Omniscient.

82. Son seul ordre, quand II veut

creer une chose est de dire: «Que
la chose soil, et la chose se fait.»

83. Gloire a Celui qui deticnt la

souverainete sur toutes c-hoses, et a

qui aboutira votre destin a tous!

yt>&dftMSi sift l*J43

^y^j >ssi

9 .
"*
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37. A$-§AFFAT (les rangs)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Troupeaux". Elle

compte 182 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate commence par une confirmation de Vunicite d f
Allah,

Createur et Seigneur des cieux et de la terre, qui a orne le ciel

d'astres et Va preserve contre les demons rebelles.

Elle mentionne la Resurrection, avec les menaces contre les

mecreants et les injustes, leurjugement, leurs remords, et Vheureux
sort qui attend lesfideles sinceres, apres quoi il est conte un asset long

recit de Vhistoire de certains Prophetes et de leurs peuples respectifs.

Apres dementi de certaines allegations extravagantes, la sourate

se termine sur une exaltation du Seigneur et une benediction des

Prophetes.

All nom d Allah, le Clement, f-siT-sr

1. Par les [assemblies d'anges

en] rangs serres.

le Misericordieux.

5. Seigneur des cieux, de la

terre et de ce qui est entre les deux,

Maitre des Orients!

6. Nous avons orne le ciel le plus

proche par une belle constellation

d'etoiles.

3. et evoqucnt le message du

Rappel!

2. qui admonestent severement
,

4. En verite, votre Dieu est Un.

7. Nous 1'avons protege contre

tout demon rebelle.

(1) Certains exegeles pensenl qu'il est question ici des anges qui poussenl les

nuages vers les contrees a arroser.
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8. [Demons] empeches d'ecouter

les instances supremes, harceles de

toute part,

9. ils sont repousses puis voues

au chatiment durable.

10. Si Tun d'eux arrive a

surprendre un mot [d'entretien

celeste], il est aussitol poursuivi

par un bolide brulant.

11. Intcrroge [les sceptiques]:

qu'est-ce qui est le plus difficile a

creer, d'eux ou de rensemble de

Nos creatures? Nous les avons crees

a partir d'une poussiere inconsistante.

12. Tu t'etonnes [de leur

incomprehension], alors qu'ils te

tournent en derision,

13. indifferents a tout Rappel.

14. Quand ils voient un signe

d' Allah, ils ne font que se gausser,

15. en s'ecriant: «Ce n'est la

qu'une magie manifested

16. [Ils s'interrogcnt loujours]:

«Comment! Une fois morts et

devenus ossements et poussiere,

serions-nous ressuscites.

17. nous

ancetres?»

et nos premiers

18. Dis-leur: «Mais oui!

Assurement, vous le serez bien,

tout en etant avilis.»

19. [Dis]: «Ce nc sera qu'un seul

0L
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Cri, et les voila face a leur sort.

20. lis diront alors: «Malhcur a

nous! C'est le Jour du Jugement.»

21. Oui, c'est bien le Jour de

r Arbitrage dont vous contestiez

l'avenement.

22. [II sera dit]: «Rassemblez

tous les coupables, leurs epouses et

les divinites qu'ils adoraient

23. en dehors d'Allah! Guidez-

les tout droit vers TEnfer!»

24. «Arretez-les, ils seront

interroges:

25. "Pourquoi n'avez-vous pas

pu vous entraider?
M
»

26. Mais ce jour-la, ils se

soumettront sans reagir.

27. Us commenceront simplement

a s'interpeller, [entre domines et

dominants];

28. les premiers diront aux

seconds: «Vous nous avcz pousscs

a Timpiete par force.

»

29. «Non pas! repondront les

autres, c'est que vous n'etiez pas

disposes a croire.»

30. «Nous n'avions pas de

pouvoir sur vous; seulement, vous

etiez des devoyes.»

31. «La sentence d'Allah est

prononcee contre nous tous; nous
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subirons le chatiment [comme vous].»

32. «Nous vous avons egares, et

nous ctions nous-memes egares.

»

33. Ce jour-la, ils partageront

lous le meme chatiment.

34. Cest ainsi que Nous traitons

les criminels.

35. Ils avaient l'habitudc de

s ' enfler d ' orguei 1 lorsqu 'on leur

disail qu'il n'est de dieu qu'Allah.

36. Ils disaient: «Quoi! Allons-

nous abandonner nos divinites pour

suivre un poete possede des djinns?»

37. Bien au contraire, c'est un

Messager qui apporte la verity et

qui confirme les messages des

[anciens] Prophetes.

38. Vous allez surement gouter

au douloureux lourment.

39. Vous n'aurez que le prix de

vos mauvaises reuvres.

40. Quant aux servitcurs d
f

Allah

dont la sincerite est prouvee,

41. ils reccvront comme retribution

determinee

42. des fruits varies. lis seront

honores,

43. dans des jardins de Felicite.

44. Ils se feront face sur leurs

sieges,

45. des coupes circuleront entre 0)Cte*Otijt
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eux oil le nectar coulera a flot,

46. limpidc et delectable,

47. qui ne provoque ni migraine

ni ivresse.

48. Pres d'eux, des compagnes

aux regards chastes, [le teint blanc

et lisse]

49. semblables a des ccufs

proteges.

50. Alors, ils echangeront des

informations.

51. L'un deux dira: «Tavais un

compagnon

52. qui me disait: "Es-tu de

ceux qui croient

53. que nous serons ressuscites

pour etre juges, apres que nous

serons morls et reduits en poussiere

et ossements?"»

54. II dira: «Essayons de voir

[ou se trouve ce compagnon].

»

55. Puis il observera du cote de

l'Enfer et Tapercevra au milieu du

Brasier.

56. II s'ecriera alors: «Par Allah!

Tu as failli m'entrainer a ma perte.

57. N'eut ete la grace de mon
Maitre, j'aurais ete parmi les

damnes.»

58. «Ne connaitrons-nous done

plus de mort,
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59. apres celle que nous avons

deja subie, et ne serons-nous plus

jamais supplicies?!»

60. C'est la un triomphe

considerable.

61. C'est pour ce genre de succes

que les hommes doivent oeuvrer.

62. Lequel est meilleur, d'un tel

accueil ou de F arbre Zaqqum,
(l>

63. que Nous avons cree pour

le malheur des injustes?

64. C'est un arbre qui sort du

trefonds de l'Enfer,

65. dont les fruits sont aussi

hidcux que les tetcs des demons.

66. Les damnes en mangeront

et s'en rempliront le ventre.

67. Puis ils boiront un melange

bouillant.

68. Ensuite ils retourneront au

Brasier.

69. Ds avaient en effet trouve,

avant eux, leurs ancetres egares,

70. el s'etaient precipites sur

leurs traces.

71. Avant eux, la plupart des

generations s'etaient devoyees.

72. Pourtant Nous leur avions

envoye des Messagers porteurs

.A\>..'X\'>\\'-

>. >> >?w\->w

(1) II s'agil d'un arbre en Enfer.
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d'avertissement.

73. Vois done la fin tragique

[qui ftit reservee aux] peuples ainsi

avertis,

74. sauf aux serviteurs elus

d'Allah.

75. [A Tinstar de] Noe qui Nous

a implore; combien fut efficace

Notre manierc d'exaucer!

76. Nous Favons sauve, lui et

sa famille, de la terrible calamite.

77. Nous avons fait que ce soit

sa descendance qui survive,

78. Nous avons perpetue son

renom dans la posterite.

79. Que le Salut soit sur Noe
dans les mondes!

80. C'est ainsi que Nous

recompensons les bienfaiteurs.

81. II etait, cn effet, Tun de Nos

serviteurs fideles.

82. Nous avons ensuite fait

engloutir les autres.

83. A la communaute de Noe
appartenait Abraham.

84. II se presenta a son Seigneur

avec un cceur pur.

85. II dit a son pere et a son

peuple: «Qu'adorez-vous?»

86. «Choisiriez-vous de fausses

divinites en dehors d'Allah?»
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87. «Que pensez-vous du Seigneur

des mondes.»

88. Puis Abraham jeta un regard

vers les etoiles

89. el dit: «Je suis indispose.»

90. Les gens le quitterent.

91. II se precipita aussitot vers

leurs divinites et dit: «Quoi! Vous

ne mangez pas!»

92. «Pourquoi ne parlez-vous

pas?»

93. II se rua alors sur les idoles,

leur assenant de bons coups de sa

droite.

94. La foule accourut vers lui.

95. II leur dit: «Quoi! Adorez-

vous ce que vous sculptez vous-

memes,

96. alors qu' Allah vous a crees,

vous et ce que vous avez fabrique?»

97. Les paiens dirent: «Dressez

pour lui un buchcr et jctcz-le dans

la fournaise!»

98. lis ont voulu sa perle, mais

Nous leurs avons inflige une

defaite humiliante.

99. Abraham dit: «Je me rends

aupres de mon Maitre, U me
guidera sur le bon chemin.»

100. «Seigneur, accorde-moi [un

fils qui soit] parmi les vertueux.!»
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101. Nous lui annon^ames la

bonne nouvelle: la naissance d'un

enfant tres sage.

102. Lorsque cet enfant atteignit.

aupres de son pere, Tage de

marcher, celui-ci lui dil: «Cher fils,

j'ai vu en songe que je devais

t'immoler. Qu'en penses-tu?»

L* enfant repondit: «Cher pere,

execute l'ordre que tu as re$u. Tu
me trouveras, si Allah le veut, de

ceux qui savent etre patients.

»

103. Lorsque tous deux fircnt

acte de soumission et qu'Abraham

jeta son fils, front contre terre,

104. Nous l'appelames:

«0 Abraham!

105. Tu as prouve que tu as cru

a cette vision. » C'est ainsi que

Nous recompensons les bienfaitcurs.

106. En verile, e'est la unc

epreuve decisive.

107. Nous avons rachete son

fils par une offrande magnifique.

108. Nous avons perpetue son

rcnom dans la posterite.

109. Que le Salut soit sur

Abraham!

110. C'est ainsi que Nous

recompensons les bienfaiteurs.

111. II etait en effet Tun de Nos
servitcurs fideles.
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112. Nous lui avons annonce

une bonne nouvelle: son fils Isaac

I
qui sera] un Prophete parmi lcs

vertueux.

113. Nous ravons beni, ainsi

qu'Isaac. Parmi leur descendance,

certains sont des hommes vertueux,

d'autres se fonl manifestement lort

a cux-memes.

114. Nous avons aussi comble

de Nos faveurs Moise et Aaron.

115. Nous lcs avons sauvcs,

tous les deux avec leur peuple, de

la terrible calamite.

116. Nous les avons secourus et

ils onl Iriomphe de leurs ennemis.

117. Nous leur avons revele le

Livre parfaitement clair.

118. Nous les avons guides sur

le droit chemin.

119. Nous avons perpetue leur

renom dans la posterite.

120. Que le Salut soit sur Moise

et Aaron

!

121. C'est ainsi que Nous
recompensons les bienfaiteurs.

122. Tous deux etaient parmi

Nos serviteurs fideles.

123. Ilyas (Elie) etait lui aussi

au nombre de Nos Messagers.

124. II dit a son peuple: «Ne

9*
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redouterez-vous pas Allah?»

125. «Invoquerez-vous Baal (une

idole) en delaissanl le Meillcur

Createur?»

126. «Allah,
(1)

Votre Seigneur et

le Seigneur de vos premiers ancetres.»

127. lis le traiterent de menteur;

ils seront damnes

128. — sauf les serviteurs d'Allah

dont la sinccritc est prouvee. -

129. Ainsi avons-Nous perpetue

son renom dans la posterite.

130. Que le Salut soit sur Elie!

131. - C'est ainsi que Nous

recompensons les bienfaiteurs -

132. D etait parmi Nos serviteurs

fideles.

133. Loth etait egalement au

nombre de Nos Messagers.

134. Nous l'avons sauve lui et

loule sa famille,

135. a r exception d'une vieille

femme restee avec les reprouves.

136. Ensuite Nous avons aneanti

les autre s.

137. Vous passcz sur leurs

vestiges, matin

138. et soir. N'etes-vous done

pas aptes a comprendre?

*<<*A tr*> > "

(1) Chez Warsh: «Allah est voire Seigneur. »
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139. Yunus (Jonas) etait lui aussi

au nombre de Nos Messagers.

140. II s'etail enfui vers un

vaisseau surcharge;

141. apres tirage au sort, il fut

parmi les perdants.

142. [Precipite du bateau], le

poisson l'avala, alors qu'il etait

dans son tort.

143. S'il n'avait pas persevere

dans 1'exaltation de Notre Gloire,

144. il serait reste dans le

ventre du poisson jusqu'au Jour de

la Resurrection des hommes.

145. Nous 1' avons rejctc, maladc,

sur un terrain nu.

146. Nous avons fait croTtre,

au-dessus de lui, un plant de

citrouille.

147. Ensuite Nous 1' avons envoye,

en Messager, a une population de

cent mille ames ou meme plus.

148. Us se sont declares croyants.

Nous leur avons accorde une

jouissance terrestre pour un temps.

149. Intcrroge-les [tes contribulcs]

!

Trouvent-ils normal que ton

Seigneur n'ait que des filles alors

qu'eux ne veulent avoir que des

gargons?

150. Ou bien, [pretendenl-ils]

que Nous avons, en leur presence.

6
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cree les anges en les faisant de

sexe feminin?

151. lis poussent le mensonge

au point de dire:

152. «Allah a engendre». En
verite, ils ne font que mentir.

153. Aurait-Il prefere S'attribuer

des filles au lieu des fils?

154. Qu'avez-vous a en juger

de cette maniere?

155. N'eles-vous done pas aptes

a reflechir?

156. Ou alors vous avez une

preuve evidente?

157. Produisez done vos

Ecritures si vous dites vrai.

158. Ces impies parlent de liens

de parente entre Allah et les djinns.

Or les djinns savent que ces

infideles subiront le chatiment.

159. Gloire a Allah! Bien au

dessus de leurs blasphemes!

160. Sauf les serviteurs d'Allah

dont la sinccrite est prouvee.

161. Ni vous, ni ce que vous

adorez

162. ne sauriez tenter

163. que ceux qui seront voues

au Brasier

164. «I1 n'est aucun de nous,

[disent les anges], qui n'ait sa
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place bien determinee.»

165. «C'est nous qui sommes
loujours en rangs serres

166. pour celebrer la gloire du

Seigneur.

»

167. Les impies en arrivent a

dire:

168. «Si seulement nous avions

re^u des Ecritures comme celles

des anciens,

169. nous aurions ete des

serviteurs fideles d'Allah.»

170. lis ont done renie Notre

message, ils en sauront la

consequence.

171. Notre sentence est deja

prononcee en faveur de Nos

Messagers serviteurs.

172. Ce sont eux qui seront

secourus.

173. Et e'est Notre camp qui

triomphera.

174. Detourne- toi d'eux pour

un temps.

175. Observe-les, bientot, ils

verront fee qui les attend.]

176. Cherchent-ils a faire hater

l'avenement de Notre chatiment?

177. Quand il frappera a leur

porte, quel sinistre reveil sera celui

des [infideles, en vain] avertis!

wo
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178. Detourne-toi done d'eux

pour un temps,

179. et observe! Bientot ils

verront [ce qui les attend.]

180. Gloire a ton Seigneur,

Maftre de la Toute-Puissance, bien

au dessus de leur blaspheme!

181. Que le salut soil sur les

Messagers!

182. Louange a Allah, Seigneur

Souverain des mondes!

"J
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38. $AD

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "la Lune". Elle

compte 88 versets. Son litre est tire dupremier verset.

Comme toutes les sourates mecquoises, celle-ci traite de Vunicite

d'Allah, de la revelation, du bilan des aeuvres. Elle decrit la rebellion

des polytheistes et leur perfidie. Elle mentionne ensuite Vimmensite

du royaume d'Allah et donne, comme objet de meditation pour les

mecreants et soutien pour le Prophete, Vexemple des nations

anterieures, ainsi que des recits relatifs aux Prophetes: David,

Salomon, Job et Abraham.

Apres mention du sort des croyants et des mecreants, et rappel de

la rebellion d'Iblis, la sourate se termine sur une precision de la

mission du Prophete et une confirmation de sa veracite.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. $ad. Par ce Coran, Message

de Rappel!

2. Pourtant les mecreants se

comportent toujours en arrogants

seditieux.

3. [lis ignorent] combien de

generations Nous avons exterminees

avant eux. Elles avaient lance des

appels au secours, mais il etait trop

tard pour echapper au chatiment.

4. Ces mecreants s'etonnent-ils

qu'un mortel comme eux vienne

les avertir. lis discnt: «C*cst un

magicien imposteur!»

5. «Pcut-il reduire les divinites

a un seul Dieu? Voila qui est bien

etrange!»

6. Leurs notables se sont concertes
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pour dire: «Allez done, et demeurez

fideles a vos divinites. Vous etes

devant un complot [contre ellesj.»

7. «Nous n'avons jamais entendu

parlor dc cela dans les religions

recentes, ce n'est qu'une histoire

invcntce.»

8. «Comment [cet hommc]
pourrait-il, seul parmi nous, recevoir

la revelation du message du

Rappel?» lis sont done sceptiques

au sujet de Mon Rappel, n'ayant

pas encore goute a Mon chatiment.

9. Possedent-ils les tresors de la

miscricorde de ton Seigneur, le

Tout-Puissant, le Meilleur Donateur?

10. Possedent-ils le royaume

des cicux, dc la terrc ct de l'espacc

intermediate? Qu'ils grimpent done

les gradins du ciel!

11. En rcalitc, ils nc sont qu'un

ramassis de factions defaites.

12. Ont renie Nos messages,

avant eux, le pcuple de Noe, la tribu

de 'Ad et Pharaon aux puissantes

legions;

13. ainsi que la tribu dc Tamud,

le peuple de Loth et les habitants

de Laika; tous furcnt des factions

rebelles.

14. Tous, ayant traite les

Messagers d'imposteurs, ont mcrite

le supplice.
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15. lis n'attendent pour le subir

que le lancement d'un seul Cri, qui

ne sera pas repete.

16. lis dirent: «Seigneur! Fais

hater des a present notre part de

chatiment, avant le Jour du jugement

promis!»

17. Supporte patiemment leurs

paroles railleuses! Souviens-toi de

Notre grand serviteur David,

l'homme de resolution qui ne

cessait de se repentir.

18. Nous lui avons soumis les

montagnes, dont les echos repetaient

ses prieres soir et matin,

19. ainsi que les oiseaux

rassembles autour de lui. Tous

etaient a sa devotion.

20. Nous avons affermi son

pouvoir et lui avons accorde le don

de sagesse et Tart de bien juger.

21. Est-elle parvenue a toi,

l'histoire des plaideurs qui avaient

escalade le temple [de David]?

22. Celui-ci eut peur lorsqu'ils

firent irruption chez lui. Mais ils

lui dirent: «N'aie crainte. Nous

sommes deux plaideurs; Tun de

nous veut brimer 1' autre; juge-nous

en toute equite, ne sois pas partial,

et guide nous sur le droit chemin.»

23. «Cet homme est mon frere

[dit Tun deux]. II possede quatre

k& kgo^S^AJ$&b\
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vingt dix neuf brebis, alors que je

n'en ai qu'une seule. II exige que

je la lui cede pour completer son

troupeau. II insiste et hausse le ton

sur moi.»

24. «Ton frere, dit David, a tort

de te demander ta brebis pour

l'ajouter aux siennes. Bon nombre

d'associes se conduisent avec

injustice les uns envers les autres,

sauf ccux, tres peu nombrcux

d'ailleurs, qui sont croyants et qui

font le bien». David comprit qu'il

etait directement vise dans cet

exemple par lequel Nous 1'avons

eprouve. II implora aussitot le

pardon de son Seigneur et, face

contre lerre, il se fit repentant.

25. Nous lui avons fait remission

de ce qu'il avait commis. Nous lui

reservons aupres de Nous un haut

rang et un beau destin dans l'Au-

dela.

26. [Nous lui dimes]: «0 David!

Nous faisons de toi un vicaire sur

terre. Rends justice entre les

hommes, en toute equite. Evite de

suivre ta passion au risque d'etre

egare du chemin d'Allah. Ceux qui

s'egarent du chemin d'Allah

subiront un chatiment terrible pour

avoir oublie le Jour du Jugement.»

27. Ce n'est pas pour rien que

Nous avons cree le ciel et la terre,

ainsi que l'espace intermediate.,

Pi ouy

J^o^ 5y**& 6J,#
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contrairement a ce que pensent les

mecreants. Malheur a eux! lis

seront jetes au Feu.

28. Traiterons-Nous les croyants

qui font le bien de la meme maniere

que ceux qui repandent le mal sur

terre?! Reserverons-Nous le meme
sort aux croyants pieux qu'aux

infideles pervers?! [Que non!]

29. Et c'est la un Livre beni que

Nous t'avons revele pour que ses

versets soienl bien medites el pour

qu'il serve de Rappel aux hommes
intelligents.

30. Nous avons fait a David le

don [d'un fils]: Salomon, le bon

serviteur, toujours pret au repentir.

31. Lorsqu'on lui a presenle, le

soir, ses chevaux de race a la

demarche altiere, dont le quatrieme

sabot touchait a peine le sol,

32. Salomon, [s'etant attarde

devant cette revue,] dit: «J'ai eu

tort de me laisser detourner de la

priere de mon MaTtre par ce beau

spectacle, jusqu'au coucher du

soleil.»

33. «Qu'on me ramene les

chevaux !» II commen£a a passer la

main sur les iarrets et les cous
(I)

.

6^iM&js

(1) Les exegetes divergent a ce sujet : certains croient qu'il les a caresses

pour leur role dans le jihad, d'autres qu'il a coupe leurs cous et leurs

jarrels pour 1' avoir distrait de la priere.
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34. Nous avons soumis Salomon

a une cpreuvc en jetant un corps de

demon sur son trone, il vint alors a

resipiscence.

35. «Seigneur t implora-t-il,

accorde-moi Ton pardon et donne-

moi un pouvoir que nul autre apres

moi ne saurait obtenir; Tu es le

Donateur par excellence.

»

36. Nous lui avons soumis le

vent qui soufflait, docilement, a son

ordre, partout oil il voulait,

37. ainsi que les genies,

batisseurs et plongeurs,

38. et d'autres encore enchaines

dans les carcans.

39. Voila Nos dons [a toi

Salomon]: garde ou dispense sans

compter!

40. Nous 1'avons promu a un

rang proche de Nous, et Nous lui

reservons un heureux destin dans

l'Au-dela.

41. Rappelle-toi Notre fidele

serviteur Ayyub (Job) lorsqu'il

implora son Seigneur en disant:

«Seigneur! Satan m'accable

d'asthcnic et dc tourmcnts cruels.»

42. II lui fiit dit: «Frappe le sol de

ton pied! Unc source d
T

cau fraichc

jaillira, pour se laver et boire.»

43. Nous lui avons rendu sa

famille, deux fois plus nombreuse,
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un fait de Notre Grace et une legon

pour les hommcs intelligents.

44. Nous lui avons suggere:

«Frappe [ton epouse] avec un

faisceau de brindilles pour eviter le

parjure
(1)

!» Nous avons trouve que

Job etait d'une patience exemplaire.

Quel bon serviteur il fut! Toujours

pret au repentir.

45. Souviens-toi aussi de Nos
serviteurs: Abraham, Isaac et Jacob,

qui etaient aussi resolus que

clairvoyants.

46. Nous les avons dotes d'une

grande vertu. lis se sont voues au

Rappel de la vie future.

47. lis sont, aupres de Nous,

parmi les meilleurs elus.

48. Souviens-toi d'Ismael, d'Elisee

et de Dul Kifl. Chacun d'eux fait

partie des (res bons serviteurs.

49. En cela, il y a un Rappel

edifiant. En verite. Nous reservons

a tous les hommes pieux un beau

destin dans 1'Au-dela.

50. Les portes du Paradis seronl

grandes ouvertes devant eux.

51. lis s'y reposeront dans la

Felicite, servis a profusion en fruits

(1) D'apres les exegetes, Job avait jure de donner cent coups a son epouse. II

lui a ele ordonne de lui donner un seul coup, mais a l'aide d'un faisceau

de cent brindilles reunies, evilanl ainsi le parjure.
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et boissons de leur choix.

52. Ds auront pour compagnes

dcs femmes toutes jeunes, aux

regards chastes.

53. [II leur sera dit]: «Voila ce

qui vous est promis le Jour du

Jugement.

54. C'est, venant de Nous, un

bien au profit inepuisable.»

55. Quant aux infideles, arrogants,

ils subiront un sinistre destin.

56. Ils seront jetes dans la

Gehenne, quel horrible sejour!

57. La, ils se gorgeront d'une

eau bouillante et fetide,

58. et subiront d'autres formes

de tortures varices.

59. Quand une vague de damnes

se precipitera avec eux en Enfer,

les arrogants crieront: «Ahles

indesirables! Ils seront voues au

Feu !

»

60. [Les autres qui les suivaient

auparavant] repondront: «Soyez

honnis vous-memes ! C'est vous

qui ctcs la cause premiere de notre

entree ici [et quel] detestable

sejour !»

61. Ils ajouteront: «Seigncur, fais

que ceux qui sont a l'origine de

notre mine soient doublement chaties

par le Feu !

»
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62. Les damnes s'interrogeront:

«Ou sont les hommes que nous

comptions comme malfaiteurs?»

63. «Les avons-nous rallies [a

tortJ ou sont-ils hors dc vuc?»

64. C'est ainsi, en verite, que

les hotes de PEnfer se disputeront.

65. Dis-leur: «Je ne suis que

porteur d'un message divertissement:

II n'est de dieu qu'Allah, 1'Unique,

le Dominateur,

66. Maitre Souverain des cieux,

de la terre et de Pespace

intermediate, le Tout-Puissant, le

Pardonneur par excellences

67. «Ceci est un message sublime

68. auquel vous demeurez
indifferents.»

69. «Je n'etais pas, moi-meme,

informe des deliberations des

Conseils d'En-haut.»

70. «I1 m'a ete seulement revele

que je ne suis que porteur d'un

avertissement explicite.»

71. [RappelleJ lorsqu' Allah dit

aux anges: <Je vais creer un

homme a partir du limon de la

terre.

»

72. «Une fois que Je l'aurai

forme et anime de Mon Esprit,

tombez prosternes a ses pieds.»

73. Tous les anges s'inclinerent,
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74. a P exception d'Iblis, qui s'y

refusa par orgueil, et se rangea

clans le camp dcs infideles.

75. Allah lui dit: «6 Iblis!

Pourquoi refuses-tu de te prosterner

devant cet etre que J*ai cree de Mes
propres mains? Est-ce par orgueil?

Veux-tu etre des superbes?»

76. Iblis repondit: «Je suis d'une

essence superieure, Tu m'as cree

de feu et Tu Pas cree d'argile.»

77. Allah dit: «Va-t-en! Tu es

maudit a jamais !»

78. «Ma malediction te poursuit

jusqu'au Jour du Jugement.»

79. «Seigneur, dit Satan, veuille

m'accorder un repit jusqu'au Jour

du Rappel des morts.»

80. «Un sursis t'est accorde

81. jusqu'au Jour du terme

fixe.» [Lui fut-il repondu.]

82. «Par Ta puissance, dit

Satan, je tenterai tous les hommes

83. sauf Tes fideles serviteurs.»

84. «En verite, dit le Seigneur,

et Je ne proclame que la verite,

85. ce sera assurement de toi et

de tous ceux qui te suivronl que Je

remplirai la Gehenne.»

86. [6 Prophete!] Dis aux

mecreants: <Je ne vous reclame
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aucun salaire pour ma mission. Je

ne pretends guere jouerun role qui

ne m'est pas devolu;

87. cc n'est qu'un Rappel

[adresse] a Thumanite.

88. Vous en aurez des nouvelles

dans quelque temps.

»
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39. AZ-ZUMAR (les groupes)

Prehegirienne (sauf les versets 52, 53 et 54), revelee apres la

sourate de "Saba"'. Elle compte 75 versets. Son titre est tire des

versets 71 et 73.

Apres confirmation de la revelation du Coran, la sourate fait

alterner une serie de passages relatifs a la creation, a la versatility

de Vhomme, aux croyants, aux mecreants avec le sort de chacun, et

avec incitation a la piete et mise en garde contre Vinfidelite.

Elle se termine sur une description de la Resurrection, le

jugement de chacun et la conduite et Vaccueil des mecreants et des

croyants respectivement vers la Gehenne et vers le Paradis.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ce Livre est une revelation

d' Allah, le Tout-Puissant, le Sage.

2. Nous t'avons revele le Livre

de verite. Adore done Allah, en

Lui rendant un culte exclusif

!

3. Cest a Lui Seul que le culte

doit etre rendu, el ceux qui, en

dehors de Lui, choisissent d'autres

maitres disant: «Nous ne les

adorons que pour qu'ils nous

rapprochent encore plus d*Allah,

»

Allah tranchera leur controverse.

En verite, Allah ne guidera point

l'imposteur obstinement impie.

4. Si Allah avail voulu Se

donner un fils, II aurait choisi ce

qu'Il voulait parmi Ses creatures.

Gloire a Lui! Cest Allah, l'Unique,

le Dominaleur.

5. Cest Lui qui a cree, a
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dessein, les cieux et la terre,

preuve de Verite. 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 prcetabli.

C'est Lui le Tout-Puissant, le

Grand Pardonneur.

6. II vous a crees a partir d'un

seul homme dont il a tire son

epouse. II vous a pourvus de huit

couples de differents troupeaux
(1)

.

C'est Lui qui vous a formes dans

les seins de vos meres, phase apres

phase. Vous passez par trois sortes

de tenebres. C'est Lui Allah, votre

Seigneur, a Lui appartient le Pouvoir

absolu. II n'est de dicu que Lui.

Comment pouvez-vous vous en

detourner?

!

7. Si vous demeurez mecreants,

[sachez] qu'Allah Se passe

souverainement de vous, mais

qu'Il reprouve l'ingratitude de Ses

serviteurs. II agree vos temoignages

de reconnaissance, [et vous fait

savoir] qu'aucune ame n'assumera

la charge d'une autre. Vous serez

ramenes a votre Seigneur qui vous

rappellera ce qu'auront ete vos

ceuvres. D connait parfailement ce

qu'il y a au fond des coeurs.

8. Lorsque rhomme est atteint

-fix ^ '-'-l

£ — Sis* V-V ? *">

(1) II s'agit des couples d'especes cities aux versets 136, 138, 139, et 142 de

la sourate 6.
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cTun mal, il implore son Seigneur

avec humilite, mais quand Allah le

gratifie de Sa faveur, il oublie

Tobjet de sa supplique passee et

prete des egaux a Allah afin d'egarer

les hommes de la voie d'Allah.

Dis-lui: «Jouis done de ton impiete

pour un laps de temps! Tu seras

surement parmi les hotcs du Feu.»

9. Ou alors sera-t-il comparable*
l>

a eclui qui passe la nuit en priant,

prosterne ou debout, qui redoute

son sort dans la vie de T Au-dela, et

qui espere beneficier de la grace de

son Seigneur? Dis: «Ceux qui sont

conscients seraient-ils les egaux de

ceux qui ne se soucient de rien?»

Seuls les hommes intelligents

sauront y reflechir.

10. Dis: «0 fideles serviteurs!

Craignez votre Seigneur! Ceux qui

auront fait le bien dans ce bas

monde beneficieront de la belle

Recompense. Vaste est la terre

d'Allah [pour qui veut Le servir].

Ceux qui perseverent dans la Piete

seront retribues au-dela de toute

mesure.»

11. Dis: «I1 m'a ete ordonne

d'adorer Allah, de ne rendre le

culte qu'a Lui seuL

12. et d'etre le premier des

croyants soumis.»

(1) Che/ Warsh: «Qui pourrail se comparer a celui...»
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13. Dis: <Je crains, si je desobeis

a mon Maitre, le chatiment d'un

Jour terrible.

»

14. Dis: «C'est bien Allah que
j 'adore, mon culte est dedie a Lui

seul.»

15. «Quant a vous, adorez ce

que vous voudrez en dehors de

Lui ! » Ajoute encore: «Les vrais

perdants sont ceux qui se seront

perdus eux-memes et auront cause

la perte de leurs propres proches.

Le Jour de la Resurrection, ce sera,

bien sur, pour eux la mine totale.»

16. «Ils seront couverts de nuees

de Feu, d'autres couches s'etendront

au-dessous d'eux.» Voila le

chatiment contre Icquel Allah met

Ses serviteurs en garde, [en leur

disant]: «0 Mes serviteurs! Craignez

Moi!»

17. Quant a ceux qui refusent

1' adoration des idoles et se vouenl

au culte d'Allah Seul, un heureux

destin les attend. Fais-en une

heureuse annonce a Mes fideles

serviteurs

18. qui ecoutent la parole et en

tirent le meilleur! Voila ceux

qu'Allah a bien guides, voila ceux

qui sont doues de bon sens.

19. Celui contre lequel la sentence

est deja prononcee, saurais-tu le

sauver de l'Enfer?

-Ik*
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20. Mais ceux qui sont pieux

envers lc Seigneur seront admis clans

des demeures superposees, au pied

desquelles coulent des ruisseaux.

C'est la promesse d'Allah. Allah

ne faillit jamais a Sa promesse.

21. Ne vois-tu pas qu'Allah fail

descendre du ciel une eau qu'Il fait

infiltrer pour former des nappes

souterraines d'ou jaillissent des

sources pour faire pousser des

champs aux couleurs diverses?

Apres maturite, II les fait jaunir

puis les reduit en chaume. II y a la

une le?on a mediter par les

hommes doues de bon sens.

22. Celui dont lc coeur est

ouvert a l'lslam, qui est guide par

la lumiere de son Seigneur, est-il

comme les malheureux dont le

coeur est ferme au Rappel d' Allah?

Voila ceux qui sont dans un

egarement manifeste!

23. Allah a fait descendre le

plus beau des discours: un Livre

avec des versets homog^nes, ou

Texhortation se repete. Ceux qui

craignent le Seigneur en sont saisis

de frisson, avec le corps emu et le

cceur contrit a l'audition de la Parole

d'Allah. Telle est la Grace par

laquelle Allah guide qui II veut.

Mais celui qu'Allah enlend egarer,

nul ne saurait le bien guider.

24. Eh quoi! [Qui serait pareil
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a] celui qui, le Jour de la

Resurrection, exposera son visage

aux affres du chatiment? Quand il

sera dit aux injustes: «Goutez le

fruit de vos ceuvres!»

25. D'autres mecreants avant

eux avaient rejete Notre message.

Le chatiment les frappa sans qu'ils

Teussent prcsscnti.

26. Allah leur a fait gouter

l'opprobre dans cette vie, mais le

tourment dans TAu-dela est encore

plus lerrifiant. Ah! S'ils pouvaient

savoir!

27. Nombreux sont les exemples

que Nous avons proposes aux

hommes dans ce Coran pour les

inciter a rcflcchir;

28. un Coran en langue arabe

trcs claire. sans aucun detour, proprc

a les rendre pieux.

29. Allah cite Texemple d'un

homme tiraille entre plusieurs

mailres el un autre qui se voue a un
seul maitre: peuvent-ils etre consideres

comme identiques? Qu'Allah soit

loue ! Beaucoup d'hommes ne sont

pas bien conscients.

30. Certes, tu mourras un jour

et eux aussi mourront.

31. Ensuite, le Jour de la

Resurrection, vous plaiderez vos

causes dcvant votre Seigneur.
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32. Y a-t-il plus injuste que

cclui qui forge des mcnsonges au

sujet d'Allah, ou qui dement la

Verite lorsqu'elle lui parvient? N'y

a-t-il pas dans la Gehenne une

demeure pour les mecreants'?

33. Par contre, celui qui apporte

le message de Verite et qui le

reconnait, voila celui qui sera au

nombre des vrais pieux.

34. Ceux-la obtiendront aupres

de leur Seigneur tout ce qu'ils

desireront. C'est la recompense

des hommes vertueux.

35. Allah efface le pire de ce

qu'ils ont commis. II les

recompense pour leurs meilleures

actions.

36. Allah ne suffit-Il pas pour

proteger Son [Prophete] Serviteur?

lis (les mecreants) tentent de

t'effrayer par ceux qu'ils invoquent

en dehors de Lui, mais celui qu'Allah

veut egarer, nul ne saurait le guider.

37. Et celui qu'Tl veut guider,

nul ne saurait regarer. Allah n'est-

II pas le Tout-Puissant, Maitre de

la vengeance divine?!

38. Si tu les interroges: «Qui a

cree les cieux et la terre?» lis diront:

«Allah!»Dis-leur: «Voyez-vous ceux

que vous invoquez en dehors de

Lui: sont-ils capablcs de conjurer

un mal qu' Allah veut pour moi, ou

®

90S
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de retenir une grace qu'Il veut pour

moi?» Dis leur: «Allah mc suffit!

A Lui Seul s'en remettent ceux qui

cherchent protection.

»

39. Dis-leur: «0 mon peuple!

Agissez a votre convenancc, j'agirai

pour ma part, et vous saurez

40. lequel subira le supplice

infamant, qui s'abattra sur lui en

un tourmcnl perpetual !»

41. Nous t'avons revele le Livre,

Message de Verite aux hommes.
Celui qui se fait guider par lui, le

fait pour son propre interet, et celui

qui s'egare le fait a son propre

detriment. Tu n'as pas a repondre

de leur conduite.

42. Allah recueille les ames au

moment de la mort et, pendant leur

sommeil, celles des vivants. II retient

celles des hommes dont D decrete la

mort et renvoie les autres jusqu'au

terme fixe. II y a la des signes pour

ceux qui savent reflechir.

43. Ont-ils choisi des intercesseurs

en dehors d' Allah? Dis-leur: «[Les

choisissez-vous] alors qu'ils n'ont

aucun pouvoir, et sont depourvus

d'entendement?»

44. Dis-leur: «C'est Allah qui

possede tout le pouvoir [d' intercedes]

A Lui appartient 1'empire des cieux

et de la terrc. Vous sercz, tous,

ramenes a Lui.»

1 be.

ti -
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45. Lorsque [le Nom d'JAllah,

I'Unique, est invoque, les cceurs de

ceux qui ne croient pas a l'Au-dela

se crispent. Mais lorsque sont

evoques ceux qui sont adores en

dehors de Lui, voila qu'ils exultent.

46. Dis: «Seigneur! Toi qui as

instaure les cieux et la lerre, [qui

es] Detenteur de la science de

l'invisible et du monde sensible,

c'est Toi qui tranches les differends

entre Tes serviteurs.»

47. Si les injustes possedaient

tout ce qui se trouve sur terre, et

mcmc 1c double, ils scraicnt disposes

a le donner pour se racheter des

affres du chatiment, le Jour de la

Resurrection, quand leur apparaitra

d' Allah ce dont ils ne se doutaient

point.

48. Ils verront tout le mal qu'ils

auront commis et ce qui faisait leur

risee fera leur perdition.

49. Quand l'homme est afflige

par le malheur, il Nous implore,

mais des que Nous lui accordons

Notre bienfait il dit: «Ce qui m'a

ete donne Ta ete seulement par

mon savoir.» Ce n'est la qu'une

mise a l'epreuve, mais la plupart

[des hommes] ne le savent pas.

50. Ceux qui ont vecu avant eux

avaient tenu les memes propos,

mais ce qu'ils avaient acquis ne

leur avait servi a rien.

<j3
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51. lis ont subi les consequences

de leurs mefaits; les injustes parmi

ceux d ' aujourd' hui subiront les

consequences de leurs mefaits, car

ils ne pourront point echapper [a la

puissance d' Allah).

52. Ne savent-ils pas qu' Allah

dispense, avec largesse ou avec

mesure, Ses biens a qui D veut. II y
a la des signes pour ceux qui sont

croyants.

53. Dis: «Ovous serviteurs qui

etiez outranciers envers vous-memes,

ne desesperez pas de la Grace

d'Allah, car Allah absout tous les

peches. En vcrite, II est lc

Pardonneur et le Misericordieux.»

54. «Revenez repentants vers

votre Seigneur! Soumettez-vous a

Lui, avant que le chatiment ne

vous attcignc ct que vous n'ayiez

alors plus de secours

!

55. Suivez la mcillcure revelation

re^ue de votre Seigneur, avant qu'un

tourment ne vous frappe soudain,

sans que vous ne Tayiez pressenti,

56. et avant que telle personne

ne s'ecrie: "Malheur a moi! J'ai ete

negligeant envers Allah dont je

raillais les Messagers";

57. ou qu'elle ne dise encore: "Si

Allah nVavait bien guidee, j'aurais

ete parmi les hommes pieux";

58. ou qu'elle ne dise enfin, a la

&2c£&f^;M'^3
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vue du chatiment: "Ah! Si je pouvais

retourner sur terre, je serais au

nombre des vertueux."»

59. «Trop tard, [lui sera-t-il

dit] Tu as re^u Mes signes, tu les a

rejetes et, par orgueil, tu as rejoint

le camp dcs mccreants.»

60. Le Jour de la Resurrection,

tu verras ceux qui ont rejete Mes
signes le visage assombri. N'est-il

pas dans la Gehenne un lieu de

sejour pour les arrogants?

61. Allah epargnera alors les

vertueux par leurs ceuvres salutaires;

aucun mal ne les touchcra, ct ils nc

seront point affliges.

62. Allah est le Createur de toute

chose, sur toute chose 11 vcille.

63. II posscde les clefs des

cieux et de la terre. Ceux qui

rejettent les signes d'Allah seront

les vrais perdants.

64. Dis: «0 vous ignorants! Me
demanderiez-vous d ' adorer des

dieux autres qu*Allah?»

65. Alors qu'il fa ete revele,

ainsi qu'aux [Prophctes] avant toi,

que si jamais tu associais d'autres

au culte d' Allah, tu pcrdrais le

benefice de tes ceuvres et tu serais

au nombre des perdants.

66. Ne rends done ton culte qu'a

Allah! Fais preuve de reconnaissance

Q^c?5Ki ^^
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envers Lui!

67. lis (les mecreants) n'ont pas

su eslimcr la Grandeur cT Allah a sa

juste mesure. Le Jour de la

Resurrection, la terre toute entiere

tiendra en Sa prise et les cieux

seront plies par Sa Droite. Gloire a

Lui, le Tres-Haut. II est au-dessus

de tout ce qu'on peut Lui associer!

68. Quand il sera souffle [la

premiere fois] dans la Trompette,

seront foudroyes tous ceux qui

seront sur terre ou dans les cieux,

sauf ceux qu' Allah voudra epargner.

II sera souffle une seconde fois et

voila tous les morts debout, voyant

ce qui les attend.

69. La terre sera eclairee par la

Lumiere de son Seigneur. Le Livre

des comptes sera pose; temoins et

Prophetes seront amenes; le

jugement des hommes sera rendu

en toute equite, nul ne sera lese.

70. Chacun recevra le prix exact

de son oruvre. Allah sail parfailement

ce que chacun aura fait.

71. Les mecreants seront conduits

par vagues vers la Gehcnne.

Lorsqu'ils y arriveront, les portes

de l'Enfer s'ouvriront loules grandes.

Les gardiens leur diront: «N'avez-

vous pas re$u des Messagers, issus

de vous, qui vous ont apporte les

signes de votre Seigneur et qui

" . **vi-* > * Air -'iV
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vous ont mis en garde contre la

rencontre de ce Jour?» Les impies

avoueront: «Si, [nous les avons

bien re?us].» Mais la sentence du

chatiment aura etc dcja prononccc

contre les mecreants.

72. II leur sera dit: «Franchissez

done les portes de la Gehenne, ou

vous demeurerez a jamais, horrible

scjour pour ccs superbcs!»

73. Quant a eeux qui etaient

pieux envers leur Seigneur, ils

scront achemincs par groupes vers

le Paradis. Quand ils y arriveront,

les portes s'ouvrironl toutes grandes.

les preposes leur diront: «Que le

salut soil sur vous! Vous etiez de

purs vertueux; entrez dans ce

Paradis pour un sejour eternel.»

74. Les fideles diront alors:

«Louange a Allah! II a accompli

Sa promesse en notre faveur; II

nous a legue Son royaume, dans le

Paradis. Nous y demeurons ou

nous voulons»; belle recompense

pour ceux qui faisaient le bien!

75. Ce jour-la, tu verras les

anges, autour du Trone, celebrant

les louanges de leur Seigneur. Le
jugement final sera rendu en toute

equite. On dira enfin: «Que la

Louange soit a Allah, Maitre

Souverain des mondes!»

J{y^45^0205$*- i£ssi_2!uJt<sy>}
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40. GAFIR (le pardonneur)

Prehegirienne (saufles versets 56 et 57), revelee apres la sourate des

"Groupes". Elk compte 85 versets. Son litre est tire du troisieme verset.

Apres confirmation de la revelation et de lapuissance divine, il est

fait un parallele entre mecreants et croyants et donne des exemples

de nations precedentes. Est rapportee ensuite la mission de Mo'ise,

avec le plaidoyer de I'homme croyant du clan de Pharaon.

Apres la mention de signes de lapuissance divine (dans la creation)

et des bienfaits d'Allah, ily a une incitation a Vinvocation d 'Allah et

a la meditation sur le sort des nations negatrices.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ha.Mim.

2. Ce Livre est une revelation

d' Allah, le Tout-Puissant,

1' Omniscient,

3. qui absout les peches, et

accepte le repenlir. II est Recloutable

dans Son chatiment, Genereux

dans Ses largesses. II n'est de dieu

que Lui. A Lui aboutit voire destin

a tous.

4. Sculs les mecreants contestcnt

les signes d'Allah. Ne te laisse pas

impressionner par leurs agissements

dans le pays!

5. Avant eux, Notre message

fut rejete par le pcuple de Noe et

les factions qui ont suivi. Chaque

communaute tentait de contenir

Son Messager, en soutenant de

faux arguments contre la verile. Je

les ai alors saisis, et quelle ne fut

Or
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pas alors Ma punition [contre eux]

!

6. C'est ainsi que le verdict du

chatiment est prononce contre les

mccreants. Qu'ils soient les hotes

du Feu!

7. [Les archanges] qui portent

le Trone, et tous ceux qui sont

autour, celebrent les louanges de

leur Seigneur, croient en Lui, et

implorent le pardon pour les fideles:

«Seigneur! [disent-il] Tu embrasses

toute chose par Ta misericorde et

par Ta science. Accorde Ton

Pardon a 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'Edcn que Tu leur

as promis avec ceux qui auront ete

vertueux parmi leurs ascendants,

leurs epouses, et leurs descendants.

C'est bien Toi le Puissant, le Sage.»

9. «Premunis-les contre les

malheurs; car ceux que Tu auras

premunis contre les malheurs ce

jour-la beneficieront de Ta grace.

C'est la une immense victoire.»

10. On criera aux mecreants:

«La Reprobation d'Allah a votre

egard est plus forte que le mal que

vous vous faites a vous-memes

puisque, convies a croire, vous

vous obstiniez a rester incredules.»



40. Gafir Partie 24 724

11. Ds diront: «Seigneur! Tu nous

as fait mourir deux fois, et deux

fois Tu nous as donne la vie. Nous

reconnaissons nos peches. Y a-t-il

un moyen de nous sortir d'ici?»

12. II en est ainsi car, lorsqu'on

invoque Allah Seul, vous Le

reniez, et lorsqu'on Lui donne des

associes, vous y croyez. Le Jugement

appartient a Allah, le Tres Haul, le

Sublime.

13. C'est Lui qui vous fait voir

Ses signes et qui fait descendre du

ciel la substance de votre nourriture;

mais il n'est, pour en etre

conscient, que ceux qui reviennent

repentants a Lui.

14. [6 croyants!] Invoquez done

Allah en Lui rendant exclusivement

le culte, au grand dam des infidclcs!

15. II est le Maitre des Hauts

degres, Titulaire du Trone, H revele

le message de Son Ordre a qui II

veut parmi Ses serviteurs, afin

d'avertir les hommes au sujet du

Jour de la Grande Rencontre.

16. Le Jour oil les hommes
seront a decouvert, rien d'eux ne

sera cache a Allah. A qui sera le

Pouvoir ce jour-la? II appartiendra

a Allah. L'Unique, le Dominateur.

17. Ce jour-la, chacun sera

retribue pour ce qu'il aura accompli.

Point d'injustice ce jour-la, Allah
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est si Prompt a faire le comple [de

chacun].

18. [6 Prophete!] Mets-les en

garde contre le Jour imminent de

l'angoisse ou lcs cocurs suffoques

remonteront aux gorges, quand les

injustes n'auront ni ami intime, ni

intercesseur susceptible d'etre

ecoute.

19. Allah connait les regards

perfides ct ce que recelent les cccurs.

20. II juge en toute equite, et

ceux qu'ils invoquent*
1
* en dehors

de Lui ne peuvent rien juger. C'est

Lui qui entend tout et qui voit tout.

21. N'ont-ils pas voyage de par

le monde el vu le destin de ceux

qui ont vecu avant eux? Ceux-la

etaient beaucoup plus puissants

qu'eux, plus prestigieux comme en

temoigncnt lcs vestiges qu'ils ont

laisses sur terre. Allah les a saisis

en sanction de leurs forfaits. Contre

Lui, ils n'avaicnl nul protecleur.

22. Ccla parcc qu'ils s'obstinaient

a rejeter les preuves apportees par

leurs Messagers. Allah les a saisis.

II est si Fort, si Rigoureux dans Sa

punition.

23. [Rappelle-leur que] Nous
avons cnvoye Moise, muni de Nos
signes et d'une autorite evidente,

5lS=>Ujy*4$i»

(1) Chez Warsh: «... ceux que vous invoqucz ...»
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24. aupres de Pharaon, Haman
ct Qarun (Core); tous dirent de lui:

«Un sorcier imposteur!»

25. Lorsqu'il leur apporta de

Notre part le message de Verite, ils

dirent: «Tuez les gar9ons de ceux

qui croient avec Moise et epargncz

leurs filles.» Mais les intrigues des

impies sont toujours vaines.

26. Pharaon dil alors [aux siens]:

«Laissez-moi tuer Moise et qu'il

invoque done son Seigneur! Je

crains, en effet, qu'il ne deforme

votre religion ou qu'il ne repande

la perversion sur terre
<l)

.»

27. «Quant a moi, dit Moise, je

chercherai aupres de mon Maitre,

qui est aussi le voire, une protection

contre tout superbe insolent qui ne

croit pas au Jour du Reglcmcnt.»

28. A ce moment-la, intervint un

homme de la famille de Pharaon,

croyant qui dissimulait sa foi. 11

dit: «Allez-vous tuer un homme
uniquement parce qu'il dit: Allah

est mon Maitre?! Pourtant, il vous

a produit des preuves de votre

Seigneur! SMI ment, son mensonge

nc retombcra que sur lui; mais s'il

dit la verite, vous serez atteinls par

les menaces qu'il vous a annoncees.

[Sachcz qu'JAllah nc guide point

l'outrancier imposteur.»

J - %

19
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(1) Chez Warsh: «... votre religion ct qu'il ne repande.... ».
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29. «0 mes concitoyens!

Aujourd'hui vous detenez le pouvoir

dans le pays, mais qui pourrait nous

preserver des rigueurs d'Allah si elles

devaient nous atteindre?» Pharaon

retorqua: «Jc no vous indique que

ce que je vois, et ne vous guide

que sur le chemin de la droilure.»

30. Le croyant dit: «0 mon
peuple! Je crains fort pour vous le

sort des factions,

31. tel qu'il a ete subi par le

peuple de Noe, d
,cAd et de Tamud,

et ceux qui ont vecu apres eux.

Allah ne sevira pas injustement

contre les peuples.»

32. «0 mon peuple! Oui je crains

pour vous le Jour de 1'Interpellation;

33. le Jour ou vous reculercz en

fuyant, sans aucune defense contre

la rigueur d' Allah. Cclui qu'Allah

veut egarer, nul ne saurait le guider.»

34. «Deja, Joseph etait venu vous

apporter des preuves evidentes, mais

vous n'aviez de cesse de mettre en

doute ce qu'il apportait. Lorsqu'il

mourut, vous avez affirme qu'Allah

n'enverra plus jamais de Messager

apres lui.» Ainsi Allah egare-t-Il

tous les outranciers sceptiques.

35. Ceux qui contestent les

signes d'Allah sans avoir re^u une

investiture qui justifie leur position,

doivenl savoir que cela est lenu en
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grande aversion par Allah et par les

croyants. Ainsi Allah scelle-t-Il les

cccurs de tous les tyrans orgueilleux.

36. S'adressant a Haman, Pharaon

dit: «0 Haman! Fais-moi construire

une tour, me permettant d'acceder

aux voies,

37. les voies du ciel. Peut-etre

pourrai-je voir le Dieu de Moise.

Encore que je soup^onne Moise

d'etre un menteur.» Pharaon pensait

bien faire en commettant le pire. D
a ete ainsi detourne de la bonne

voie
(l)

; mais routes les machinations

de Pharaon furent vouees a l'echec.

38. Celui qui croyait dit alors:

«0 mon peuple! Suivez-moi et je

vous montrerai la voie du salul.

39. O mon peuple! La vie d'ici-

bas n'est qu'une jouissance

ephemere alors que dans TAu-dela

a est la vie eternelle.»

40. «Celui qui commet un mal

ne sera sanctionne que par un mal

equivalent, tandis que celui qui

accomplit de bonnes ceuvres, parmi

les croyants, hommes ou femmes,

sera de ceux qui seront admis au

Paradis oil ils recevront des

retributions incommensurables.»

41. «0 mon peuple! Pourquoi,

alors que je vous convie a votre

- /

(1) Chez Warsh: «...cn commettant le pire. II s'est ainsi detourne...

»
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salut, m'appelez-vous au Feu?»

42. «Vous m'invitez a renier

Allah, a Lui preter des associes

dont je n'ai aucune connaissance.

Quant a moi, je vous invite [a

l'adoration] du Tout-Puissant, du

Pardonneur par excellences

43. «Nul doute que les divinites

que vous m'appelez a adorer n'ont

aucun pouvoir ni dans ce monde,

ni dans la vie de l'Au-dela. [Nul

doute] que nous allons etre tous

ramenes a Allah et que les

outranciers seront les hotes de

TEnfer.»

44. «Vous vous souviendrez, fun

jour,] de ce que je vous ai dit. Je

mets, quant a moi, mon sort entre

les mains d' Allah. En verite, Allah

connait parfaitemcnt les hommcs.»

45. Allah a premuni ce croyant

contre les mauvaises intrigues des

impies. Le camp de Pharaon, lui,

fut submerge par le pire des

chatiments.

46. lis seront exposes au Feu,

matin et soir et, le Jour du

Jugement, il sera ordonne: «Que
Ton enfourne Pharaon et son camp
dans les plus atroces supplices!»

47. Les damnes se disputeront

en Enter: les faibles diront aux

dominateurs: «Par le passe, nous ne

faisions que vous suivre. Pourriez-

,-f « x.
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vous a present attenuer notre

calvaire dans le Feu?»

48. Les dominateurs repondront:

«Nous sommcs lous dedans. Allah

a deja juge entre les hommes.»

49. Les damnes en Enter

s'adresseront aux gardiens de la

Gehenne en leur disant: «Implorez

votre Seigneur pour alleger notre

tourment, ne serait-ce qu'un jour!»

50. Les gardiens retorqueront:

«N'avez-vous pas souvent re^u les

Messagers munis de preuves

evidentes?» «Si fait!» avoueront

les damnes. Les gardiens diront:

«Priez alors!» Mais la pricre des

mecreants se perd toujours.

51. En verite. Nous ferons

triompher Nos Messagers et les

croyants dans la vie d'ici-bas et au

Jour de la presentation des tcmoins,

52. le jour ou les excuses des

injustes ne leurs serviront a rien, et

ou ils scront maudits dans leur pire

sejour.

53. Nous avons indique a Moise

la bonne voie, et leguc aux Enfants

d'Israel les Ecritures,

54. [comme] guide et rappel pour

les hommes doues d'intelligence.

55. Patience! La promcsse d'Allah

se realisera surement. Demande le

Pardon pour ton peche et celebre la

* • *
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louange de ton Seigneur, soir et

matin!

56. Ceux qui contestent les signes

cTAIlah, sans avoir r©pu aucune

preuve, sont seulemcnt mus par une

ambition qu'ils n'arrivent pas a

realiser. Cherche done la protection

d'Allah, e'est Lui qui entend tout

et qui voit tout.

57. La creation des cieux et de

la terre est une ceuvre autrement

plus grande que la creation des

hommes, mais les hommes, pour la

plupart, ne le reconnaissent pas.

58. L'avcugle et le clairvoyant

ne sont pas comparables, pas plus

que le croyant qui fait le bien et lc

malfaiteur. Derisoire est votre
(1J

fa^on de rcflechir!

59. L'Heure [dujugement] arrive

ineluctablement, mais la plupart

des hommes n'y croient pas.

60. Voire Seigneur vous dit:

«Invoquez-Moi, Je vous exaucerai.

Ceux qui, par orgueil, dedaignent

de M'adorer, seront bientot avilis

et enfournes dans la Gehenne.»

61. C'est Allah qui a cree la nuit

pour votrc rcpos, et le jour pour

[vous permettre de] voir clair.

Allah est si Genereux envers les

hommes mais les hommes, pour la

A—
CI'

1 .

10

(1) Chez Warsh: «... Derisoire est leur facon...»
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plupart, ne sont pas reeonnaissants.

62. C'est Allah, votrc Seigneur,

qui a cree toute chose, il n'est de

dieu que Lui. Comment pouvez-

vous vous en detourner?

63. Ainsi ne se detournent de

Lui que les impies qui ont rejete

Ses signes.

64. C'est Lui, Allah, qui a etabli

pour vous la terre comme demeure

appropriee, le ciel comme immense

edifice et qui, en vous creant, vous

a donnc une forme si accomplie.

C'est Lui qui vous a nourris

d'cxccllents aliments. C'est bien

Allah! Votre Seigneur! Beni soit le

Nom d'Allah, Maitre Souverain

des mondes!

65. II est le Vivant, il n'est de

dieu que Lui. Invoquez-Le, en Lui

rendant un culte sincere et exclusif.

Louange a Allah, Seigneur des

mondes!

66. Dis: «Apres avoir re<;u les

prcuves de mon Maitre, il m'a etc

interdit d'adorer ceux que vous

invoqucz en dehors d'Allah; il m'a

ete ordonne de me soumettre au

Maitre Souverain des mondes;

67. Lui qui vous a crees de limon,

puis d'une goutte de sperme, puis

d'un caillot adhesif. II vous sort,

ensuite, enfants. Puis vous atteignez

la force de l'age et devenez des

t
r-V\'\ ^ 's
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vieillards - certains meurent avant

- pour que vous arriviez a un terme

preetabli, et pour que vous soyez

conscients.

68. C'est Lui qui fait vivre et

mourir. Quand II decide une chose,

II lui suffit de dire: «Sois» et la

chose se fait.

69. Ne vois-tu pas combien

ceux qui contestent Nos signes ont

ete devie [du droit chemin]?!

70. Ceux qui denient les Ecritures

et rejettent le message de Nos

Prophetes sauront bientot leur sort;

71. lorsqu'ils seront enchaines,

les carcans au cou, traines

72. dans Peau bouillante, puis

jetes en Enfer.

73. II leur sera dit: «Oii sont

ceux que vous associiez a Allah?»

74. lis repondront: «Nous les

avons perdus de vue. En realite, ceux

que nous invoquions auparavant,

ne valent rien aujourd'hui». Ainsi

Allah fait-Il cgarer les mccreants.

75. II en est ainsi parce que

vous exultiez sur terre sans raison

et que vous etiez arrogants.

76. Franchissez done les portes

de la Gehenne ou vous demeurerez

a jamais! Detestable sejour pour

les orgueilleux!

u6„
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77. Patience! La promesse

d' Allah se realisera surement! Que
Nous te fassions voir une partie de

ce dont Nous les menatjons, ou que

Nous te rappelions a Nous avant,

ils seront, dans [les deux cas],

ramenes vers Nous.

78. Avant toi. Nous avons

envoye d'autres Messagers. Nous

t'avons informe sur quelques-uns

d'entre eux, alors que sur d'autres

Nous ne Vavons pas fait. H n'est

donne a aucun Messager de produke

un signe miraculeux sans l'ordre

d'Allah, et lorsque la promesse

d'Allah s'accomplira, il sera jugc

en toute equite. Seront alors

perdants les tenants de i'Erreur.

79. C'est Allah qui a cree pour

vous les animaux. Certains d'entre

eux vous servent de montures,

d'autres de nourrilure.

80. Vous en tirez d'autres

profits. Sur leur dos, vous pouvez

atteindre la oil vos cceurs vous en

disent. lis vous servent, tout

comme les bateaux, de moyens de

transport.

81. Allah vous montre Ses signes;

quels signes d' Allah pouvcz-vous

nier?

82. [Ces mecreants] n'ont-ils pas

voyage de par le monde et observe

le destin final de ceux qui ont vecu
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avanl eux, qui etaient plus nombrcux

qu'eux, plus puissants, et qui avaient

laisse plus de vestiges sur terre?

Mais tout ce qu'ils avaient acquis

ne leur aura servi a rien.

83. Lorsque leurs Messagers leur

ont apporte des preuves evidentcs,

ils se sont contentes de ce qu'ils

detenaient deja comme savoir, et

c'est ce dont ils se sont moque qui

fut la cause dc leur perte totale.

84. Lorsqu'ils ont vu Notre

rigueur, ils ont dit: «Nous croyons

uniquement en Allah et renions

ceux que nous Lui avons associes.»

85. Proclamation de foi qui ne

leur sera d'aucune utilite lorsqu'ils

auront constate Notre rigueur. Telle

est la regie divine qu' Allah applique

a Ses serviteurs; c'est la que les

mecreants ont toujours perdu.

©5

O
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41. FU§$ILAT
(les versets explicites) ^^^^^^^^c^I^Jii^*' ^^^^^^

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Pardonneur". Elle

compte 54 versets. Son Hire est tire du verset 3.

La sourate commencepar une confirmation de la revelation. Elle

traite essentiellement de la mise en garde des mecreants, fondee sur

des preuves de la puissance divine, sur Vexemple des nations

precedentes et sur Vhorreur du chatiment, en opposition a Vheureuse

recompense des croyants.

Elle se termine sur la versatilite de Vhomme et la confirmation

du Jour dujugement

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux,

1. Ha.Mim.

2. Voici la revelation du Clement,

du Misericordieux.

3. [C'est] un livre donl les versets

sont exposes en details. Un Coran

en langue arabe, destine a un

peuple susceptible de comprendre;

4- une annonce de bonne
nouveile [pour les croyants] et un

avertissement [pour les autrcs]

.

Beaucoup d'entre eux s'en

detournent, n'y entendant rien.

5. lis disent: «Nos ceeurs sont

hermetiques devant ce a quoi tu

nous convies et nos oreilles sont

frappees de surdite, un voile se

dresse entre toi et nous. Agis done,

et nous allons agir, nous aussi.»

6. Dis-leur: «Je ne suis qu'un

mortel comme vous. II m'est
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seulement revele que votre Dieu

est un dieu unique - dirigez-vous

done tout droit vers Lui et implorez

Son Pardon - et que le malheur

frappera les paiens,

7. qui ne font pas l'aumone et

qui ne croient pas a la vie de l'Au-

dela.»

8. Par contre, les fideles qui

accomplissent les bonnes ceuvres

recevront une recompense genereuse
(1)

.

9. Dis-leur: «Renieriez-vous Celui

qui a cree la terre en deux jours?

Lui donneriez-vous des egaux?

C'est Lui, le Maitre Souverain des

mondes.»

10. «C'est Lui qui a implante

les montagnes sur la terre, qu'Il a

benie. et dans laquelle H a dispose les

moyens de subsistance, exactement

en quatre jours, pour qui demande.»

11. Puis II s'adressa au ciel qui

n'etait qu'une masse nebuleuse en

lui ordonnant ainsi qu'a la terre:

«Presentez-vous tous deux, de gre

ou de force !» Tous deux repondirent:

«Nous voila, bien obcissants.»

12. Allah a etabli alors sept cieux

en deux jours, et a dote chaque ciel

de son propre statut. Certes, Nous
avons pare le ciel le plus proche de

IT!

(1) Certains Iraducleurs proposenl "recompense ininlerrompue". On peui

aussi penser a "recompense dont nul ne peut se vanter d'etre 1'auteur".
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luminaires et Nous avons veille a

sa preservation. Tel ful l'Ordre elabli

par le Tout-Puissant, 1' Omniscient.

13. S'ils se detournent de ton

message, dis-leur: «Je vous mets

en garde contre un Cataclysme

semblable a celui qui a foudroye

les peuples de
cAd et de Tamud.

14. Ceux-la avaient re^u des

messages, generation apres generation,

pour qu'ils n'adorent qu'Allah. lis

avaient dit aux Messagers: «Si

Allah voulait [nous convaincre], II

aurait fait descendre des anges

[parmi nous]. Nous denions done

vos messages.

»

15. S'agissant de
c
Ad, ils ont etale

tout leur orgueil insense sur terre.

lis ont dit: «Qui pourra disposer

d'une force plus grande que la

notre?» Ne voient-ils pas qu'Allah,

qui les a crees, est beaucoup plus

Puissant qu'eux? Cependant, ils se

sont obslines a nier Nos signes.

16. C'est alors que Nous avons

dechaine contre eux un Ouragan

violent durant plusieurs jours

sinistres pour qu'ils goutent le

chStiment d'infamie dans ce

monde. Mais le tourment de TAu-
dela est encore plus ignominieux et

ils n'auront aucun secours.

17. Quant aux Tamud, Nous

leur avons indique la bonne voie,

, aj^*»3 $0$
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mais ils lui ont prefere une errance

aveugle. Ils furent avilis par le

Tourmcnt ccrasant du Cataclysmc

foudroyant. C'etait le prix de leurs

agissements.

18. Nous avons alors sauve ceux

qui croyaient et qui etaient pieux.

19. Un jour viendra ou seront

rassembles les ennemis*
1
* d' Allah

pour les pousser vers l'Enfer.

20. Une fois qu'il y arriveront,

leurs oreilles, leurs yeux et leurs

peaux temoigneront pour denoncer

ce qu'ils avaient commis.

21. Ils dironl a leurs peaux:

«Pourquoi avez-vous temoigne

conlre nous»? Celles-ci repondront:

«C'est Allah qui nous a fait parler;

c'est Lui qui a permis a toute

chose de s'exprimer. C'est Lui qui

vous a crees une premiere fois, et a

Lui se fera votre ultime retour.»

22. «Pourriez-vous d'ailleurs

vous voiler au point d'echapper au

temoignage de vos oreilles, de vos

yeux ou de vos peaux?»

23. «Seulement, vous pensiez

qu' Allah ne connait pas beaucoup

de ce que vous faisiez. Cette idee,

que vous avez de voire Seigneur,

vous a ete fatale; voila que vous

eles devenus les vrais perdants.»

tg&ft )^>xX iSijJi

(1) Chez Warsh: «...ou Nous (Allah) rassemblerons les ennemis d' Allah.. .»
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24. Meme s* ils se resignent au

chatiment, lc Feu restera leur

demeure, et s'ils demandent a etre

pardonnes, ils ne seront point

entendus.

25. Nous leurs avions attache

des compagnons qui leur vantaient

leurs agissements, passes et futurs.

Contre eux est prononcee la

sentence qui a frappe, avant eux,

d' autres communautes d'hommes
et de djinns. lis sont done les vrais

perdants.

26. Les mecreants disent:

«N*ccoutcz pas cc Coran et brouillez

sa recitation par votre chahut, pour

faire triompher votre cause.

»

27. Mais Nous allons faire

sentir a ces impies un Chatiment

terrifiant, comme prix du pire de

leurs agissements.

28. C'est la sanction des

ennemis d'Allah: le Feu, demeure

eternelle et punition pour ceux qui

reniaient Nos signes!

29. Les mecreants diront:

«Seigneur! Montre-nous, parmi les

djinns et les hommes. ceux qui nous

ont egares, pour que nous les

ecrasions sous nos pieds et qu'ils

soient bien humilies.»

30. Quant a ceux qui proclament:

«Nolrc Maitre est Allah», puis se

comportent avec rectitude, ils
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recevront les anges qui descendront

du ciel et qui lcur diront: «N'ayez

crainte et ne soyez point affliges!

Vous serez heureux dans le Paradis

qui vous est promis.»

31. «Nous sommes vos allies

dans le monde d'ici-bas el dans la

vie de l'Au-dela oil vous aurez tout

ce que vos coeurs desirent et tout

ce que vous pouvez reclamer.»

32. C'est le bon accueil d'un

Pardonneur, Tout-Clement.

33. Qui pourrait tenir meilleur

propos que celui qui appelle a Allah,

qui fait le bien et qui proclame sa

soumission [a Allah]?

34. Jamais le bien et le mal ne

seront pareils. Repousse [le mal]

par la generosite et aussitol, celui

qui te prenait pour ennemi deviendra

un allie fidele.

35. Ne sont dotes de ce privilege

que ceux qui sont patients et qui

sont doues de qualites exceptionnelles.

36. Si jamais Satan te provoque

par une tentation, implore la

protection d'Allah qui, en verite,

voit tout et entend tout.

37. Parmi les signes d'Allah, il

y a la nuit el le jour, le soleil el la

lune. N'adorez ni le soleil ni la

lunc, adorez seulement Allah qui

les a crees, si c'est bien a Lui que

vous rcndez lc culte.

'- ', .\->"-\< „ 'X\
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38. Si, par orgueil, ces impies

refusent de L' adorer, il y a [dcs

anges] aupres de Lui, qui celebrent

Ses louanges nuit et jour, sans

jamais se lasser.

39. Un autre de Ses signes, est

que tu vois la terre desolee par la

secheresse. Lorsque Nous faisons

tomber l'eau du ciel, elle se ranime

et s'epanouit. Celui qui l'a fait

vivre fera aussi revivre les morts.

II est Omnipotent.

40. Ceux qui s'emploienl a

contester Nos versets n'echappent

pas a Notre connaissance. Qui

serait le mieux: de celui qui sera

precipite en Enfer, ou de celui qui

se presentera en toute securite le

Jour du Jugement? Agissez done

comme vous voulez, mais tout ce

que vous faites, Allah le voit bien.

41. [Comme] ceux qui rejettent

lc Rappel qu'ils ont retju, alors que

e'est un Livre infaillible,

42. que rien ne saurait entacher,

ni avant, ni apres [sa revelation],

puisqu'il emane d'un Sage, Digne

de louanges.

43. II ne te sera dit que ce qui a

ete deja dit aux autres Messagers.

Ton Seigneur est, en effet, Maitre du

Pardon et du douloureux Tourment .

44. Si nous avions rcvelc ce

Coran en langue non arabe, tes
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concitoyens auraient dit: «Les

versets de ce Livre dcvraient etre

davantage explicites; comment
serait-il en langue non arabe, alors

qu'il est revele a un arabe?»Dis-

leur, ce Coran est un [excellent]

guide, un baume pour les coeurs

des fideles. Mais les mecreants lui

opposent une oreille sourde et un

regard aveugle, comme si on leur

lan?ait, de tres loin, un appel qu'ils

ne peuvent guere entendre.

45. Nous avons deja donne les

Ecritures a Moise. Elles furent Tobjet

de contestation. Si ton Seigneur

n'avait pas, par un precedent decret,

renvoye ce differend au tcrme fixe, II

aurait deja departagc les contestataires.

Ainsi demeurent-ils dans leur doute

troublant.

46. Quiconque fait une bonne

oeuvre, le fait pour son propre

profit, et celui qui fait le mal, agit a

son seul detriment. Allah ne lesera

jamais les mortels.

47. C'est de Lui que releve la

connaissance de THeure. Nul fruit

ne sort de son enveloppe, nulle

femelle ne porte ni ne met bas sans

qu'Il ne le sache. Le jour oil D
interpellera les pai'ens en leur disant:

«Oii sont done Mes associes?»; ils

repondront: «Nous Te le confessons,

aucun de nous ne peut temoigner

qu'ils sont Tes associes.»

-> we.
is
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48. Ainsi s'evanouissent devant

eux ceux qu'ils invoquaieni

auparavant; de ce fait, les impies

seront persuades qu'ils n'ont

aucunc issue.

49. L'homme ne se lasse pas de

prier pour son bien, mais lorsque le

malheur le louche, il se decourage,

s'abandonnant au desespoir.

50. Si Nous lui faisons sentir

une partie de Notre grace, apres

qu'une souffrance l'eut afflige, il

se permet de dire: «Ceci m'est du.

D'ailleurs, je ne crois pas a

l'avenement de l'Heure, et si jamais

je suis ramene pour comparaTtre

devant mon Maitre, j'aurai, aupres

de Lui, une belle recompense. » Et

pourtant Nous allons rappeler aux

mecreants tout ce qu'ils auront fait,

et Nous leur ferons gouter un

Chatiment tres lourd.

51. Comble de Nos biens,

l'homme se detourne et s'eloigne de

Nous. Mais lorsqu'un mal Talteint,

il se livre a de tres longues prieres.

52. Dis-leur: «Voyez done! S'il

s'avere que [ce Coran] que vous

rejetez emane d' Allah, qui serait

alors plus egare que celui qui

s'enfonce dans une impiete

seditieuse?»

53. Nous allons leur montrer

Nos signes dans le monde exterieur

- pi .
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et au fond d'eux-memes jusqu'a ce

qu'ils sachent que c'est bien la

verite. Ne suffit-il pas d'ailleurs que

ton Seigneur soit le temoin de toute

chose?

54. Ah, ils mettent en doute la

rencontre de leur Seigneur! Pourtant,

Allah cmbrassc toutc chose.
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42. ACH-CHURA (la concertation)

Prehegirienne (sauf les versets 22, 24, 25 et 27), revelee apres la

sourate des "Versets explicites". Elle compte 52 versets. Son titre est

tire du verset 37.

La sourate confirme la revelation du Coran qu'elle presente plus

loin commeprolongement et couronnement des missions anterieures.

Elle presente des preuves de la puissance divine, trace un parallele

croyants - mecreants et definit les modalites de revelation aux
humains de la parole divine.

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ha. MTm.

2.
c
Ain. Sin. Qaf.

3. Ainsi, Allah, le Tout-Puissant,

le Sage, te revele les Ecritures

comme aux Prophetes avant toi.

4. A Lui le royaume des cicux

et de la terre. II est l'Auguste, le

Sublime.

5. Peu s'en faut que les cieux,

[en Le reverantl, ne se brisent d'en

haut tandis que les anges celcbrenl

les louanges du Seigneur, implorant

Son pardon pour les habitants de la

terre. En verite, Allah est Pardonneur

et Misericordieux.

6. Ceux qui ont choisi des allies

en dehors d' Allah, Allah controle

leur conduite. Tu n'as pas a repondre

de leurs actes.

7. C'est ainsi que Nous t'avons

revele ce Coran en langue arabe
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afin que tu avertisses la mere des

cites [la Mecque] et ses environs,

el que lu previennes leurs habitants

du Jour ineluctable ou tous les

hommes seront reunis pour le

Jugement. Une partie d'entre eux

ira au Paradis, 1' autre en Enfcr.

8. Si Allah 1' avail voulu, II

aurait fait des hommes une sculc

communaute [de croyants], mais II

admet qui II veut dans Sa grace,

alors que les injustes n'ont ni

protecteur ni allie.

9. Prennent-ils un maitre en

dehors d'Allah? [Ce qu'ils ignorcnt,

c'est qu'] Allah est le Maitre

Supreme, qu'Il fait revivre les

morts, qu'Il est Omnipotent.

10. Tous les sujets de vos

differends, c'est a Allah que revient

le pouvoir d'en juger. Oui, c'est

Allah, mon Maitre, je me confie a

Lui, ct vers Lui je reviens repentant.

11. C'est Lui qui a instaure la

creation des cieux et de la terre et

qui, pour vous, a cree des couples

aussi bien de votre espece que de

l'espece animale, permettanl a

votre genre de se multiplier. II n'y

a rien qui Lui soit comparable. II

entend tout, II voit tout.

12. II detient les clefs des cieux

et de la terre. II prodigue Ses biens

a qui II veut et les mesure quand II

\s -> S\\'' i\ (i\t^ • •T'l'' f
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veut. II est 1' Omniscient.

13. II vous a present, en matiere

de fed, ce qu'U avait recommande a

Noe, ce que Nous t'avons revele et

ce que Nous avions prescrit a

Abraham, a Moi'se et k Jesus en

disant: «Celebrez le culte et evitez de

vous diviser en sectes ! » Combien est

insupportable pour les polytheistes

ce a quoi tu les convies! En fait,

Allah choisit aupres de Lui qui II

veut et guide sur Sa voie celui qui

revient repentant vers Lui.

14. lis ne se sont divises en

factions ennemies qu'apres avoir

re?u le message de verite. Si r arret

de ton Seigneur n'avait pas prevu

auparavant la sentence pour un

terme preetabli, leur differend aurait

deja ete tranche. Ceux, apres eux, qui

furent les heritiers des Ecritures sont,

a leur sujet, dans un doute troublant.

15. En consequence, preche avec

rectitude, selon l'ordre que tu as

requ et evite de suivre les

inclinations des infideles! Dis-leur:

«Je crois a toutes les Ecritures

revelees par Allah. 11 m'a ete

ordonne d'etre juste envers vous,

Allah est notre Seigneur, II est aussi

le votre. Nous assumons nos actes,

vous assumez les votrcs. Point de

controverse entre nous. Allah nous

reunira un jour, e'est vers Lui que

nous serons ramenes.»

2J>4&J jL*jJS !oiC&==$
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16. Ceux qui s'obstinent a

disputer au sujet d'Allah, apres que

Son Appel fut entendu, uscnt

d'arguties sans valeur aupres de

leur Seigneur. lis encourent Sa colere

et ils subiront un chatiment terrible.

17. C'est Allah, en verite, qui a

fait descendre le Livre et la

Justice* \ Qui sait? L'Heure est

peut-etre proche.

18. Ceux qui n'y croient pas se

montrent si presses de la voir venir

tandis que les croyants la redoutent,

persuades qu'elle est ineluctable.

Eh bien, ceux qui en contestent

l'avenement s'enfoncent dans un

egarement profond.

19. Allah Iraite Ses serviteurs

avec amcnite. II accorde Ses biens

a qui II veut. II est TOmnipotent, le

Maitre de la Puissance.

20. Pour celui qui seme pour la

vie de l'Au-dela, Nous accroitrons

le rendement de son champ, et a

celui qui seme pour la vie d'ici-

bas, Nous donnerons une part, mais

dans TAu-dela, il n'en aura aucune.

21. Prennent-ils des associes qui

auraient etabli pour eux des cultes

non autoriscs par Allah? N'cut etc

la sentence deja prononcee, leur

>V\ i -•'iter? ''\ '\

(1) Le mot "juslice" Iraduit "mizane", c'esl-a-dire balance, symbole de la

justice.
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differend aurait ete tranche. En
verite, ce sont les injustes qui

subironl un chatiment douloureux.

22. Tu vcrras ccs injustes

epouvantes a cause de ce qu'ils

auront commis ; le chatiment

s'abattra sur eux. Les croyants qui

accomplissent de bonnes ttuvres

seront, eux, dans des jardins

luxuriants. lis obtiendront, aupres

de leur Seigneur, tout ce qu'ils

voudront. Voila la grande Faveur!

23. C'est l'heureuse promesse

d' Allah, qu'Il annonce a Ses

serviteurs qui croient et qui font le

bien. Dis: <Je ne vous reclame aucun

salaire pour ma mission, si ce n'est

des egards affectueux envers les

proches.» Pour quiconque accomplit

une belle ceuvre, Nous multiplions

sa retribution. En effet, Allah est

Pardonneur et Reconnaissant.

24. Diront-ils: «I1 a forge des

mensonges sur Allah. » Eh bien, si

Allah Tavait voulu, II aurait scelle

ton cttur, mais Allah dissipe l'Erreur

et prononce la consecration du Vrai.

D connait parfailement le fond des

coeurs.

25. C'est Lui qui accueille le

repentir de Ses serviteurs, qui

absout leurs peches ct qui sait tout

ce que vous faites
(1)

.

(1) Chez Warsh: «...tout ce qu'ils fonl.»
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26. II exauce les voeux des

croyanls qui font de bonnes ceuvres,

en leur accordant un supplement

de Faveur. Par contre, les impies

subiront un Tourmcnt terrible.

27. Si Allah prodiguait largement

Ses dons aux hommes, ceux-ci

commettraient les pires exces sur

terre. Mais II dispense ce qu'Il

veut avec mesure, car, en fait, II a

une connaissance parfaite et

clairvoyante des humains.

28. C'est Lui qui fait tomber la

pluie bienfaisante apres que les

hommes eussenl desespere. II

repand Sa misericorde. II est le

Maitre Digne de louanges.

29. Parmi Ses signes, la creation

des cicux, de la terre ct des ctres

qui y sont dissemines. II possede le

pouvoir de les reunir quand II veut.

30. [Sachez que] tout malheur

qui vous arrive est la consequence

de vos propres erreurs - encore

qu'Allah vous pardonne beaucoup —

31. que vous ne saurez echapper

a la puissance d'Allah sur terre, et

qu'en dehors de Lui vous n'avez ni

protecteur, ni allie.

32. Parmi Ses signes aussi, les

vaisseaux sur mer, pareils a des

monts.

33. II peut, s'll le veut, apaiser

le venl. lis resteronl alors immobiles
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sur la surface de L'eau. D y a la des

signes pour tout homme aussi

constant que reconnaissant.

34. De meme, D peut bien faire

sombrer vaisseaux et passagers

pour sanction des agissements des

hommes. Cependant, II pardonne

beaucoup.

35. Ceux qui contestant Nos
signes sauront qu'ils ne trouveront

gucrc dc refuge.

36. [Sachez que] tout ce qui vous

a ete donne n'est que jouissance

ephemere dans ce bas monde. Ce
qu'Allah reserve aupres de Lui,

bien mcillcur et plus durable, sera

en faveur de ceux qui croient et se

confient a Lui;

37. qui evitenl de commettre les

peches majeurs et les turpitudes,

qui pardonnent apres s'etre mis en

colere;

38. qui repondent a l'appel de

leur Seigneur en accomplissant la

priere rituelle, en soumettant leurs

decisions a la concertation mutuelle

et en donnant l'aumone des biens

dont Nous les avons pourvus;

39. et qui savent comment
riposter lorsqu'ils subissent une

agression injustifiee.

40. Une offense regue appelle en

effet une riposte de meme nature,

mais celui qui privilegie le pardon
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et la reconciliation trouvera sa

recompense aupres d' Allah. En
fait, Allah n'aime pas les injustes.

41. Cependant, ceux qui se

defendent, apres avoir ete attaques

a tort, ceux-la ne feront l'objet

d'aucune poursuite.

42. Seuls sont susceptibles d'etre

poursuivis ceux qui oppriment les

gens et repandent injustement la

violence sur lerre. II leur sera

reserve un chatiment douloureux.

43. Mais celui qui fait preuve

de patience et de mansuetude fait

montre du caractere louable de

maTtrise de soi.

44. Celui qu*Allah entend egarer

ne trouvera, en dehors de Lui, nulle

protection. Tu verras les injustes

s'ecriant face au chatiment: «N'y

a-t-il pas un moyen de retourner

[sur terre]?»

45. Tu les verras, exposes a la

chaleur du Feu, abattus par

Thumiliation, les regards fuyants.

Les croyants diront alors: «Les vrais

perdants, le Jour de la Resurrection,

sont ceux qui furent eux-memes la

cause de leur propre ruine ainsi que

de celle des leurs.» Voila bien le

destin des injustes: un tourment

eternel!

46. lis ne trouveront nul

protecteur en dehors cF Allah, car

•Si)
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celui qu'Allah entend perdre ne

saurait retrouver sa voie.

47. Repondez done a votre

Seigneur. avanl l'avenement

irrevocable d'un jour, decrete par

Allah, ou vous n'aurez ni un

endroit pour vous refugier, ni la

possibility de vous retractor.

48. S'ils se detournent [de toi,]

sache que tu n'as pas pour mission

d' assurer leur salut, mais seulement

de leur transmettre [Notre message].

En verite, si Nous faisons gouler aux

hommes quelque grace de Notre

part, ils s'en rcjouissenl, mais

quand le malheur les frappe du fait

de leurs propres agissements, ils se

montrent tres ingrats.

49. Allah est le Maitre Souverain

des cieux et de la terre, II cree ce

qu'Il veut, II donne des filles a qui

II veut, des garfons a qui II veul,

50. ou des enfants des deux

sexes. II rend sterile qui II veut. II

est Omniscient et Omnipotent.

51. II n'est donne a aucun mortel

de recevoir la parole d'Allah

autrement que par une revelation

ou de derriere un voile, ou encore

par T intermediate d'un Envoye
qui transmet Son message avec Sa

permission. II est TAuguste et le

Sage.

52. Cest ainsi que Nous t'avons
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revele un Esprit emanant de Notre

Ordrc. Tu ne savais pas avant ce

qu'etaient les Ecritures ou la vraie

foi, mais Nous avons fait de ce

Coran une lumiere par laquelle

Nous guidons qui Nous voulons

parrni les hommes. Certes, tu ne

fais que guider vers la bonne voie,

53. la voie d'Allah, a qui

appartient tout ce qui est dans les

cieux et sur terre. L'aboulissement

de tout est assurement a Allah.
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43. AZ-ZUHRLF (rornemcnt)
r ^

Prehegirienne (saufle verset 54), revelee apres la sourate de "la

Concertation ". Elle compte 89 versets. Son titre est tire du verset 35.

Apres confirmation de la revelation, il est cite certains bienfaits

d 'Allah et mentionne certaines allegations et arguments des pai'ens,

avec la perfidie des demons qui egarent les hommes. II est relate

ensuite
t pour meditation, la mission de Mo'tse et de Jesus, avec

mention des sorts opposes des croyants et des mecreants.

Et de finir sur un degagement de la responsabilite du Prophete

vis-a-vis des mecreants, laisses a leur malheureuse option.

Au nom d'Allah, le Clement, ^u.c-^tf •&(

2. Par le Livre eclairant!

1. Ha.Mirn.

4. II est aupres de Nous, dans la

Version Mere, un Livre de

transcendance et de sagesse.

3. En verite, Nous en avons fait

un Coran en langue arabe, pour que

vous puissiez bien comprendre.

5. Allons-Nous renoncer a vous

avertir parce que vous etes des

outranciers?

6. Combien dc Prophetes avons-

Nous envoyes aux peuples anciens?

8. Nous les avons aneantis alors

qu'ils etaicnl plus redoulablcs que

ceux-ci (les Mecquois). Nous en

7. Mais aucun Prophete n'est

venu vers eux sans qu'ils ne l'aient

tourae en derision.
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avons deja cite les exemples.

9. Lorsque tu leur demandes:

«Qui a cree les cieux et la terre?»

lis repondent: «Ds ont ete crees par

le Tout-Puissant, r Omniscient.

»

10. [Eh oui!] C'est Lui, en effet,

qui a fail de la terre le lieu propice

a votre habitation et qui Ta sillonnce

de routes pour que vous soyez bien

guides.

11. C'est Lui qui fait tomber du

ciel une eau, en quantite mesuree,

avec laquellc Nous faisons revivre

une terre morte. C'est comme cela

que vous serez sortis [des tombes].

12. C'est Lui qui a cree les

couples de toute espece, et qui vous

a donne comme moyen de transport

les vaisseaux et les betes de somme;

13. en montant dessus, et une

fois bien assis, vous evoquerez les

bienfaits de votre Seigneur et vous

direz: «Gloire a celui qui a mis

ceci a notre service, alors que nous

ne sommes point en mesure d'y

arriver par nous-memes!»

14. «C'est vers Allah que se

fera notre retour.»

15. Les impies ont fait de

certains etres une partie integrante

de Dieu . En fait, Thomme est

obstinement incredule.

16. Quoi! Allah Se serail donne

2f3^5*>5^ui

a < if**.
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des filles parmi Ses creatures, en

vous gratifiant de gar^ons?

17. Pourtant, lorsqu'il est annoncc

a Tun d'eux la naissance de ce qu'il

attribue a Ar-Rahman (le Clement),

son visage s'assombrit et il suffoque

de trislesse.

18.
I
Comment Lui altribucr]

des etres qui grandiraient pares et

incapablcs de discuter clairement?

19. lis ont fait des anges, qui

sont les serviteurs de Ar-Rahman
(le Clement), des etres feminins.

Ont-ils etc temoins au moment de

leur creation? Leur temoignage sera

inscrit, et ils auront a en repondre.

20. Ils ont dit: «Si Ar-Rahman

(le Clement) ne F avail pas voulu,

nous n'aurions pas adore les anges.

»

En fait, ils n'en savent rien, ils ne

font que se perdre en conjectures.

21. Ont-ils jamais re?u, avant

ce Coran, une Ecriture a laquelle

ils peuvent s'attacher?

22. Ils se bornent a dire: «Nous
avons trouve nos peres pratiquant

ce culte, nous ne faisons que nous

diriger en suivant leurs pas.»

23. II en a toujours ete ainsi.

[En effet,] Nous n'avons jamais

envoye avant toi de Prophete pour

J f

(1) Chez Warsh: «...qui sont aupres d'Ar

feminins. Ont-ils ele pris a temoins. . .

»

-Rahman (le Clement) , des etres
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avertir une cite, sans que les plus

opulents de ses habitants ne

declarent: «Nous avons trouve nos

peres pratiquant ce culte, et nous

ne faisons que suivre leurs traces.

»

24. II (ce Prophete) dit:
(1)

«Et

si je vous apportais une doctrine

mcilleurc que ccllc dc vos

ancetres»? lis repondent: «Nous

rejetons absolument votre message.

»

25. Nous avons tire vengeance

de leur impiete. Vois done comment
fut la fin des ncgateurs!

26. [Rappelle-toi] quand Abraham

dit a son pere et a son peuple: «Je

me proclame innocent de tous ceux

que vous adorez.»

27. «Je n'adorerai que celui qui

m'a cree et qui mc guidera sur la

bonne voie.»

28. Abraham a perpetue cette

parole chez ses descendants pour

qu'ils reviennent [vers Allah].

29. Pourtant, J'ai laisse aux

mecreants actuels, comme Je l'avais

fait a leurs ancetres, un temps pour

jouir de la vie jusqu'a ce que leur

parvienne le message de Verite

avec un Envoye eclairanl.

30. Or lorsque la Verite leur est

parvenue, ils se sont eerie: «C'esl

fee

a f i i * •—

(1) Chez Warsh: Dis-leur: «El si je vous apportais ...

»
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de la magie a laquelle nous ne

croyons point.

»

31. lis ont ajoute: «Pourquoi ce

Coran n'a-t-il pas ete revele a un

des grands dignitaires des deux

cites?
0>

»

32. Leur appartient-il de dispenser

la grace de ton Seigneur? [Non!]

C'est Nous qui repartissons entre

eux les moyens de subsistance dans

ce bas-monde. Nous les avons aussi

promus a des degres divers, les uns

au-dessus des autres, pour que les

uns scrvcnl les autres, mais la grace

de ton Seigneur est bien meilleure

que tout ce qu'ils pourront amasser.

33. N'eut ete Notre volonte que

les hommes ne Torment pas une

seule communaute [de mecreants],

Nous aurions confere a ceux qui

renient Ar-Rahman (le Clement) des

maisons aux terrasses couvertes

d'argent avec des escaliers pour y
acceder,

34. tout en amenageant dans

leurs maisons des portails et des

lits somptueux pour leur repos,

35. dans un decor richement

ornc. Mais tout cela n'est que

jouissance ephemere de la vie

d'ici-bas, alors que la vie de TAu-

lL«j^y-3o<£*DJ%J>^

(1) D'aprcs la plupart des commentaries, les deux cites en question sont la

Mecque et Taif et les deux dignitaires seraient Hisham Ibn Al-Moughira

dc la Mecque ct 'Urwa Ibn Mass'oud de Taif.
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dela, aupres de ton Seigneur, est

reservee aux pieux.

36. A quiconque detourne son

regard du Rappel d'Ar-Rahman (le

Clement), Nous assignons un demon

comme compagnon inseparable.

37. [Ceux qui agissent ainsi]

sont detournes. par les demons, du

droit chemin alors qu'ils se croient

bien guides.

38. Lorsqu'il vint
(1)

a comparaitre

devant Nous, l'homme dit au

demon: «Ah, puisse la distance

entre le Levant et le Couchant nous

separer, nefaste compagnon !»

39. [II leur sera dit]: «Que vous

partagiez aujourd'hui le meme
chatiment ne vous soulagera en

rien, alors que vous etiez injustes.»

40. Et toi (Prophete)! Pourrais-

tu te faire entendre par des sourds,

ou te faire voir par des aveugles, ou

encore guider celui qui s'enfonce

dans un egarement manifeste?

41. Eh bien! Si jamais Nous te

rappelons a Nous, [avant qu'ils ne

croient], ils n'echapperont pas k

Notre vengeance.

42. Et si Nous te montrons ce

que Nous leur avons promis, c'est

que Nous pouvons bien le faire.

(1) Chez Warsh: «Lorsque lous deux viennent a comparailre »
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43. Attache-toi bien a ce qui

t'est revele! Assurement, tu es sur

le droit chemin.

44. Ce Coran est un Rappel

pour toi et pour ton peuple; vous

serez interroges a son sujet.

45. Interroge done les Messagers

que Nous avons envoyes avant toi:

avons-Nous jamais etabli des

divinites a adorer en dehors

d'Ar-Rahman (le Clement)?

46. Nous avons envoye Moise,

avec Nos signes, a Pharaon et a

son assemblee. II leur a dit: «Je

suis le Messager du Seigneur des

mondes.»

47. Lorsqu'il leur apporta Nos
signes, ils en firent leur risee.

48. [Pourtant], tous les signes

que Nous leur produisons sont a

chaque fois plus prodigieux les uns

que les autres. Nous les avons

saisis par le chatiment afin qu'ils

reviennenl [repentants].

49. [S'adressant a Moise], ils

dirent: «Omagicien! Implore ton

Seigneur pour nous, en verlu de

Son alliance avec toi! Nous allons

bien te suivre.»

50. Mais des que Nous avons

mis fin a leur tourment, ils ont

viole leur engagement.

51. Pharaon s'adressa a son

iUyl?5lJ^4=»ji >*oi3

C6
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peuple en disant: «6 mon peuple!

Ne suis-je pas le souverain du

royaume d'Egypte? Voici les cours

d'eau qui coulcnt a mes pieds. Nc
voyez-vous pas clair?»

52. «Ne suis-je pas meilleur que

cet individu miserable, qui arrive a

peine a s'exprimer clairement?»

53. «Si seulement on l'avait pare

de bracelets d'or, ou envoye des

anges avec lui pour Fassister!»

54. Pharaon abusa de la legerete

de son peuple, qui l'a suivi. C'etait

un peuple pervers.

55. Lorsqu'ils out provoque

Notre colere, Nous avons tire

vengeance d'eux; Nous les avons

tous engloutis dans les flots.

56. Nous en avons fait un

precedent et un exemple pour la

posterite.

57. Lorsque le Fils de Marie a

ete cite comme modele, ton peuple

s'en est detourne

58. en disant: «Nos divinites ne

sont-elles pas meilleures que lui?»

lis ne font souleve son cas que

pour entretenir la controverse. Ce
sont, en effet, des esprits chicaneurs.

59. En realite, Jesus n'est qu'un

serviteur auquel Nous avons accorde

Notre grace, faisant de lui un

modele pour les Fils d' Israel.
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60. Si Nous le voulions, Nous
pourrions iaire venir sur terre, a

votre place, une population cTanges

pour vous succeder.

61. Sachez que [le retour de

Jesus] est une annonce de l'Heure.

[Dis-leur ]: «N'ayez point de doute

a son sujet et suivez-moi sur le

droit chemin que voila!»

62. «Que Satan ne vous en

detourne pas! II est votre ennemi

jure.»

63. Lorsque Jesus vint, muni de

preuves manifestes, il dit [aux fils

d' Israel]: <Je viens vous apporter la

Sagesse et vous expliquer certaines

choses au sujet desquelles vous

etiez divises. Craignez done Allah

et suivez-moi !»

64. «Allah est mon Maitre et le

votre. Adorez-Le! C'est la bonne

voie.»

65. Par la suite, ils se sont

divises en sectes rivales. Malheur

aux injustes parmi eux qui subiront

le chatiment d'un jour terrifiant!

66. A quoi peuvent-ils s'altendre.

sinon qu'a Tavenement de THeure

qui surviendra a I'improviste, sans

qu'ils ne puissent la pressentir?

67. Ce jour-la, les anciens amis

deviendront ennemis les uns des

autres, sauf les hommes pieux.

,< < \ 1 1 i^i^* ****** -j£X&\
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68. «0 vous, Mes fideles

scrviteurs! Aujourd'hui. vous ne

serez ni inquietes ni affliges;

69. vous qui croyiez a Mes
signes et qui M'etiez bien

soumis.»

70. «Entrez au Paradis, vous et

vos epouses! Vous baignerez dans

la Felicite.»

71. «Des plateaux d'or et des

coupes circuleront entre vous,

contenant tout ce que les coeurs

desirent et dont les yeux se delectent.

Vous y vivrez eteraellement.»

72. «C'est la le Paradis qui

vous a ete legue pour prix de vos

bonnes ceuvres.»

73. «Vous y disposerez de fruits

abondanls pour voire nourriture.»

74. En revanche, les coupables

seront voues au tourment de la

Gehenne oil ils demeureront a

jamais.

75. Ils ne connaitront point de

treve dans leur supplice et ils

seront accables par le desespoir.

76. Ce n'est pas Nous qui les

avons injustement leses, ce sont eux

qui se sont fait tort a eux-memes.

77. [S'adressant au gardien de

l'Enfer,] ils crieront: «0 Malik!

Que ton Seigneur nous acheve !»

Et Tange repondra: «Vous y etes,
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vous y restez !

»

78. Ne vous avons-Nous pas

fait parvenir le message de Verite?

En fait, la plupart d'entre vous

detestent la verite.

79. Tenlent-ils de tramer un

desscin? Nous y rcpondrons par lc

Notre.

80. Pcnsent-ils que Nous
n'entendons pas leurs secrets et

leurs confidences? Que si! Nos

emissaires, places aupres d'eux,

consignent tout par ecrit.

81. Dis-leur: «Si Ar-Rahman (le

Clement) avail un fils, j'aurais ete

le premier a T adorer.

»

82. Gloire [a Lui], Maitre des

cieux et de la terre, Maitre du

Trone! Comme D est au-dessus de

leurs affabulations!

83. Laisse-les avec leurs ergotages

et leurs jeux jusqu'a ce qu'ils

rencontrent le jour promis!

84. Allah est le Dieu du ciel, le

Dieu de la terre, II est le Sage,

1'Omniscient.

85. Beni soil Celui a qui apparlicnt

Tempire des cieux et de la tcrrc

ainsi que l'espace intermediate,

qui detient le secret de Tavenement

de FHcurc, et a qui aboutit votre

destin a tous!

86. Ceux que les impies invoquent
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en dehors de Lui n'auront aucun

pouvoir d'interceder; sauf qu'ils

pourront temoigner de la Verite en

connaissance de cause.

87. Si tu demandes aux mecreants

qui les a crees, ils repondront:

«AUah»; comment peuvent-ils alors

se detourner de Lui?

88. Au propos [du Prophete]:

«En verite, voila un pcuplc qui ne

croira jamais», [il aete repondu]:

89. «Sois indulgent avec eux et

dis-leur: Salut! Bienlot ils vont

savoir \»

(1) Chez Warsh: «... Bienlot vous allez savoir».
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44. AD-DUHAN (la fumee)

r

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VOrnemenV, Elle

compte 59 versets. Son titre est tire du verset JO.

La sourate apporte une confirmation de la revelation durant la

Nuit benie, ou tous les decrets sont arretes, et annonce Vavenement
du jour terrible ou le del degagera une fumee abondante. Elle

donne ensuite les exemples des Pharaons et de Tubbac
et decrit le

supplice et les belles recompenses qui attendent respectivement les

infideles et les fideles.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ha.MTm.

2. Par le Livre eclairant!

3. En verite, Nous avons revele

ce Coran par une Nuit Benie. Nous
avons toujours voulu avertir.

4. Durant cette Nuit, toutes les

sages decisions sont arretees.

5. Un Ordre emanant de Nous.

Aussi, avons-Nous toujours voulu

envoyer des Messagers

6. en tant que Misericorde de

ton Seigneur. C'est Lui qui entend

tout, qui sait tout.

7. Maitre Souverain des cicux

et de la lerre et de ce qui est enlre

les deux, pour peu que vous en

soyez convaincus.

8. II n'est de dieu que Lui; II

fait vivre et mourir; II est voire

Maitre et le Maitre de vos premiers

ancetres.

oft *v
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9. Pourtant, ils se complaisent

dans le doute.

10. Attends-toi au jour ou le

ciel lachera une fumee bien visible,

11. qui couvrira lcs hommes, cc

sera le chatiment douloureux.

12. «Seigneur, [diront-ils], eloigne

ce chatiment dc nous, nous croyons

en Toi».

13. Leur serait-il donne

aujourd'hui dc repondrc au Rappcl

alors qu'un Messager leur avait

deja apporte un message explicitc?

14. lis s'en etaient detourncs en

s'ecriant: «Un apprenti sorcier, un

homme possede!»

15. Nous suspendrions

momenlanement voire chatiment, que

vous reviendricz surcment a l'impietc.

16. Ce jour-la, Nous frapperons

le grand coup, tirant vengeance de

vous.

17. Avant eux, Nous avons

eprouve le peuple de Pharaon. Un
noble Messager est venu vers eux,

leur dire:

18. «Livrez-moi les serviteurs

d' Allah; je suis envoye a vous

comme Messager fidele.»

19. «Ne vous comportez pas en

arrogants vis-a-vis d'Allah, je vous

apporte une preuve evidente.»
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20. <Je me refugie aupres

cTAllah, mon Mailre et le votre, pour

mc proteger de votre offense.

»

21. «Si vous ne croyez pas mes

paroles, il vous suffira de m'eviter.»

22. Moise implora son Seigneur

en disant: «En verite, ces gens-la

sont bien coupables.»

23. [II lui a ete dit]: «Pars avec

Mcs scrvilcurs a la favcur de la

nuit, vous allez etre poursuivis.»

24. «[Apres votre traversee],

laisse le passage beant. Les troupes

ennemies y seront englouties.»

25. Que de jardins, de fontaines

avaienl-ils laisses derriere eux,

26. de champs et de belles

residences:

27. un luxe dont ils savouraient

la jouissance!

28. C'est ainsi que Nous avons

legue ces richesses a d'autres

peuples.

29. Ni les cieux, ni la terre, n'ont

verse de larmes sur eux, pas plus

qu'un delai ne leur a ete accorde.

30. Nous avons ainsi delivre les

Fils d'Israel d'un calvaire humihanl.

31. Nous les avons liberes du

joug de Pharaon qui etait un des

plus grands tyrans outranciers.

a m •£ ^ •"** v ' '\'
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32. Nous les avons choisis,

deliberemenl, parmi les autres

peuples.

33. Nous leur avons apporte Nos

signes, en nombre suffisant pour

bicn les eprouver.

34. Voila que ces mecreants

vous disent:

35. «Nous ne mourrons qu'une

seule fois et ne serons jamais

ressuscites.»

36. «Ramenez done nos ancetres

[a la vie], si vous dites vrai!»

37. Se croient-ils superieurs au

peuple de Tubba
0

et a ceux qui

avaient vecu avant eux, et que

Nous avons aneantis pour punition

de leurs crimes?

38. Nous n'avons pas cree les

cieux, la terre et 1'espace

intermediate pour nous divertir.

39. Nous ne les avons crees que

pour unc vraie raison, mais beaucoup

d'hommes ne le savent pas.

40. I.e Jour de la grande Decision

sera un rendez-vous pour tous;

41. le jour oil aucun protecteur ne

pourra rien pour son protege et ou

les impies ne seront point secourus,

42. sauf ceux qu'Allah admet

dans Sa misericorde. En verite, II

est le Puissant, le Misericordieux.
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43. Ce jour-la, la plante de

Zaqqum

44. servira d' aliment pour le

pecheur endurci.

45. Tel l'airain fondu qui

bouillonnera
(l)

dans ses entrailles,

46. comme l'eau en ebullition.

47. [II sera dit aux anges]:

«Saisissez-le pour le trainer au

milieu du Brasier,

48. envoyez un jet bouillant sur

sa tete!»

49. [On lui dira]: «Goute bien!

Toi le puissant et le noble !»

50. C'est cela que vous contestiez

auparavant

!

51. Quant aux hommcs pieux,

ils vivront dans un sejour paisible,

52. entoures de jardins ct de

fontaines,

53. vetus de satin et de brocart,

se faisant face.

54. Ils seront maries, ainsi, a

des houris aux beaux yeux.

55. Ils se feront servir toute

sorte de fruits. La, ils connaitront

la douce quietude.

56. Ils n'y gouleront plus a la

mort apres leur premier trepas. Ils

(1) Chez Warsh: «Tel de l'airain fondu, elle bouiilonnera...»
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seront preserves du chatiment de

l'Enfer,

57. favour de ton Seigneur. Ce
sera 1' immense triomphe!

58. Nous avons ainsi facilite [la

comprehension de] ce Coran [en le

formulant] dans ta langue. Peut-

elre en mediteront-ils le sens.

59. Attends done leur sort, eux

aussi attendent!
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45. AL-JATIYA (ragenouillee) n
Prehegirienne (saufle verset 14), revetee apres la sourate de "la

Fumee". Elle compte 37 versets. Son litre est tire du verset 28.

Apres confirmation de la revelation, la sourate enumere certaines

merveilles de la creation et certains bienfaits d'Allah. Elle fustige

Vattitude des negateurs, revient sur Vauthenticite de la voie tracee

pour le Prophete et annonce le Jour de la Resurrection, avec le

jugement de chaque nation.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ha.MIm.

2. Une revelation du Livre

emanant cT Allah, le Tout-Puissant,

le Sage.

3. Tl y a dans les cieux et sur terre

tant de signes pour les hommes qui

croient.

4. II y a aussi des signes, dans

voire propre creation, et [celle] des

multiples animaux repandus sur

terre, pour les hommes dont la foi

est ferme.

5. II y en a egalement dans

l'alternance de la nuit et du jour,

dans Teau nourriciere qu'Allah fait

tomber du ciel pour faire revivre la

terre morte, et dans le regime des

vents. Autant de signes pour les

hommes qui savent raisonner.

6. Tels sont les signes d'Allah

que Nous t'exposons en toute

verite. A quel discours pourraient-
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Us croire apres avoir nie Allah et

rejete Ses signes?

7. Malheur a tout impostcur,

pecheur endurci

8. qui, entendant la lecture des

versets d'Allah, s'obsline dans son

orgueil, commc s'il n'avait rien

entendu ! Pour toute bonne nouvelle,

annonce-lui un tourment cruel!

9. Lorsqu'il arrive a retenir

quelques versets de Notre Livre, il

les tourne en derision. Ceux-la

subiront un chatiment infamant.

10. La Gehenne sera leur demiere

destination. Ni ce qu'ils ont acquis

[sur terre] ne leur servira a rien. ni

les maitres qu'ils ont choisis en

dehors d'Allah ne leur seront

d'aucune utilite. Un chatiment

horrible les attend.

11. Ce livre est le meilleur

guide. Ceux qui denienl les signes

de leur Seigneur seront avilis par

un tourment douloureux.

12. En effet, e'est Allah qui a

mis la mer a votre service pour que

des vaisseaux la sillonnent selon Son

ordre, et pour que vous cherchiez a

profiter de Ses bienfaits. Peut-etre

serez-vous reconnaissants.

13. II a egalement mis a votre

service tout ce qui est dans les

cieux et tout ce qui est sur terre.

ft £

£0
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Tout cela est une Faveur de Lui. II

y a la des signes pour ceux qui

savent reflechir.

14. Dis aux croyanls d'etre

indulgents envers ceux qui ne

craignent pas les Jours d'Allah
41

*,

oil D retribuera les hommes selon

cc qu'ils auront accompli.

15. Quiconque fera ceuvre pie,

le fera pour son bien, et quiconque

fera le mal, le fera a son detriment.

Vous serez tous ramenes a votre

Seigneur.

16. Nous avons donne aux Fils

d'Israel TEcriture, la Sagesse et la

Prophetic, Nous les avons pourvus

d'excellentes nourritures, et les

avons favorises par rapport a leurs

contemporains.

17. Nous leur avons donne les

Preuves qui regissent Notre Ordre

mais, apres avoir regu Notre

Enseignement, ils se sont divises,

par iniquite, entre eux. En fait, ton

Seigneur tianchera leur differend

le Jour de la Resurrection.

18. Par la suite. Nous l'avons

mis sur la voie de Notre Ordre.

Avise-toi de la suivre! Ne suis pas

les penchants de ceux qui sont

depourvus de toute science!

19. Ceux-la ne te serviront a

(1) II s'agil des jours oil Allah rendra le jugernent apres la Resurrection.
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rien contre Allah. Les injustes sont

cn effet les allies les uns des autres,

tandis qif Allah est le Maitre

Protecteur des hommes pieux.

20. Ce Coran est une lumiere

pour les hommes, un bon guide el

une misericorde pour ceux dont la

conviction est ferme.

21. Ceux qui commettent des

mefaits s'imaginent-ils que Nous
aliens leur reserver le meme
traitement, durant leur vie et apres

la mort. qiraux croyants qui

accomplissent de bonnes oeuvres?

Quel mauvais jugement est le leur!

22. Allah a cree les cieux et la

terre pour une bonne raison et pour

que chacun soit retribue selon ce

qu'il aura fait. Nul ne sera lese.

23. N'as-tu pas vu celui qui

prend sa passion pour son dicu,

qu* Allah a egare en connaissance

de cause, en scellant son oui'e et son

cceur, et en lui pla^ant un bandeau

sur les yeux? Qui saurait le guider

apres qu' Allah l'a egare ? N'etes-

vous done pas aptes a reflechir?

24. Les impies disent: «I1 n'y a

que notre vie presente. Nous

mourons et vivons naiurellement.

Seul le temps nous fait pcrir.»

Assurement, sur ce sujet, ils n'ont

aucunc connaissance ccrtainc. Ils

ne font que se perdre en conjectures.

< 3 - >

of
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25. Lorsqu'on leur fait lecture de

Nos versets, leur seul argument est

de dire: «Ramenez-nous nos ancetres

[vivants] si vous dites vrai!»

26. Dis-leur: «C'est Allah qui

vous fait vivre et mourir. II vous

rassemblera le Jour de la

Resurrection dont Favenement ne

fait aucun doute. Mais la plupart

des humains ne le savent pas.»

27. C'est a Allah qu'appartient

le royaume des cieux et de la terre.

A l'avenement de THeure, les

negateurs seront les vrais perdants.

28. Tu trouveras, ce jour-la,

chaque communaute a genoux.

Chaque communaute sera appelee

a connaitrc le registrc de son bilan.

[II leur sera dit]: «Vous subirez

aujourd'hui la sanction de vos

ccuvres.»

29. «Voici Notre livre de

compte, il exprime toute la verite a

votre sujet, car Nous faisions

enregistrer toutes vos ceuvres.»

30. Les croyants qui font le bien

seront admis dans la misericorde

de leur Seigneur. Voila qui est un

insigne triomphe!

31. Quant aux mecreants, [il

leur sera dit]: «N'aviez-vous pas, a

la lecture de Nos versets, affiche

un air d'orgucil, devenant ainsi de

vrais coupables?»
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32. Lorsqu'il etait dit que la

promesse d' Allah s'accomplirait

surement et que Tavenement de

THeure etait ineluctable, vous

repondiez: «Nous ne Savons pas ce

qu'est 1'Heure, nous ne faisons

qu'emettre des suppositions, sans

elre convaincus de rien.»

33. Leurs mefaits leur apparaitront

et ce qui faisail leur risee provoquera

leur perdition.

34. On leur dira: «Aujourd'hui,

Nous vous ignorons comme vous

avez oublie la rencontre de ce jour.

Votre refuge sera le Feu et nul ne

viendra a votre secours.»

35. «I1 en est ainsi parce que

vous tourniez les signes d' Allah en

derision. Vous vous etcs laisse

abuser par la vie d'ici-bas.» lis ne

seront point sortis de TEnfer, et leurs

excuses ne seront point acceplees.

36. Que la louange soil a Allah,

Maitre Souverain des cieux et dc la

terre, Seigneur de l'Univers!

37. A Lui la Grandeur dans les

cieux et sur terre! II est le Tout-

Puissant, le Sage.

. - - - *~'A
-*"*
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46. AL-AHQAF

Prehegirienne (sauf les versets 10, 15 et 35), revelee apres la

sourate de "VAgenouillee" . Elle compte 35 versets. Son titre est tire

du verset 21.

Encore une fois, la sourate commence par une confirmation de la

revelation, apres quoi elle montre le caractere errone des allegations

des mecreants et donne au Prophete des arguments logiques et

historiques a leur opposer.

Puis elle evoque la mission de Hud (frere des 'Ad) et le groupe

des djinns venus ecouter la revelation du Coran.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ha. MTm.

2. [Cc Coran est| une revelation

cT Allah, le Tout-Puissant, le Sage.

3. Nous n'avons cree les cieux.

la terre et ce qui est entre les deux

que pour une raison juste et pour

un terme fixe. Mais les mecreants

se desinteressent de robjet de leur

avertissement.

4. Dis [aux infideles]: «Voyez

ceux que vous adorez en dehors

d' Allah! Montrez-moi quelle partie

de la terre ils ont creee! Ont-ils

pris part a la creation des cieux?

Apportez-moi un livre revele avant

[le Coran] ou des indices de voire

science si vous croyez detenir la

verite.»

5. Y a-t-il plus egares que ceux

qui invoquent, en dehors d' Allah,

ce qui ne peut point repondre &

0^y^^ht^k^

0 ^^r^Jltkl*

a»\ -JJV_^M0*2J-*9 '
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leur priere et qui demeurera sourd

a leur appel jusqu'au Jour de la

Resurrection?!

6. Lorsque les mortels seront

reunis pour le Jugement, les

polytheistcs decouvriront que ceux

qu"ils adoraient sont leurs ennemis

et ceux-ci renieront toute relation

de culte avec eux.

7. Lorsque Nos versets, d'une

clarte manifeste, leur sont recites,

les mecreants disent de la Verite

qui leur parvient ainsi: «C'est de la

magie pure et simple.

»

8. Pretendent-ils que tu as invente

le Coran? Dis-leur: «Vous ne

pouvez rien pour moi contre Allah,

si je l'ai invente. Allah sait mieux

ce dont vous devisez et je me
suffis de Lui comme Temoin, qui

arbitrera entre nous. II est le

Pardonneur, le Misericordieux.»

9. Dis-leur: «Je ne suis pas un

innovateur parmi les Messagers

[d' Allah] et je ne connais ni mon
sort ni le votre. Je ne fais que suivre

ce qui m'a ete revele et ne suis que

porleur d
T

un averlissement clair.»

10. Dis-leur: «Voyez ce que vous

feriez s'il s'avere que cette revelation

emane bien d' Allah. La recuseriez-

vous alors qu'un lemoin parmi les

Fils d' Israel attcstc sa conformitc

[avec les autres revelations] et

1-
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declare y croire? Demeureriez-vous

mecreants par orgueil?» Allah ne

guide pas les peuplcs injustcs.

11. Les infideles disent aux

croyants: «Si cette revelation etait

un bien, vous ne l'auriez pas adoptee

avant nous.» Mais puisqu'ils ne

sont pas guides par elle, ils

declarent qu'il ne s'agit que d'une

imposture surannee.

12. Avant cette revelation, il y a

eu celle de Moise: un livre de

reference et de misericorde. Ce
Livre-ci, qui confirme [les Ecritures

antcrieures], ct qui est revele en

langue arabe sert*
} d'avertissement

aux injustes et d'heureuse annonce

aux bienfaiteurs.

13. En verite, les croyants qui

proclament qu' Allah est leur Maitre

et qui demeurent constants ne seront,

[le Jour du Jugementl, ni inquietes,

ni affligcs.

14. Ils seront les hotes du Paradis

oil ils vivront eternellcment pour

prix de leurs bonnes ccuvres.

15. Nous avons enjoint a l'hommc

de bien prendre soin de ses parents.

Sa mere Fa porte dans la peine et

Fa enfante dans la souffrance. La
duree de sa gestation et de son

allaitement est de trente mois. Quand

(1) Chez Warsh: «...te serl d'averlissemenl
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il atteint Tage de maturite, et qu'il

a quarante ans, [l'homme pieux]

dit: «6 Seigneur! Aidc-moi a etre

reconnaissant pour les bienfaits dont

Tu nous as combles, mes parents et

moi, et a accomplir les bonnes

a'uvres qui Te plaisenl. Octroie-

moi une descendance honorable.

Oui, je me repens a Toi et je suis

de ceux qui Te sont soumis.»

16. Cc sont ceux-la dont Nous
agreons les meilleures oeuvres et

absolvons les peches
(1)

. lis seront

parmi les holes du Paradis. C'est la

vraie promesse qui leur a ete faite.

17. Mais [il y a] celui qui dit a

son pere et a sa mere: «Fi de vous!

M'annoncez-vous done que je

serai ressuscite alors que tant de

generations sont passees avant

moi? Pendant ce temps, les deux

parents implorent Allah et disent a

leur fils: «Malheur a toi, crois

done! La promesse d' Allah est

sure», et lui de repondre: «Ce ne

sont qu'histoires d*anciens!»

18. Ceux-la tombent sous l

1

arret

du chatiment qui frappa, avant eux,

des communautes d'humains et de

djinns. Voila les vrais perdants!

19. Chacun sera paye selon la

qualite de son action. Tous seront

if-

(1) Chez Warsh: «...donl les meilleures oeuvres seront agre^es el les peches

absous...»
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equitablemenl retribues, et nul ne

sera lese.

20. [Rappelle-leur] le Jour ou

les mecreants seront exposes a

l'Enfer. |I1 leur sera ditj: «Vous

avez bien profite des douceurs de

votre vie dans le monde d'ici-bas

et vous vous en etes bien rejouis.

Mais aujourd'hui, vous subirez le

chatiment d'humiliation puisque,

sur terre, vous etiez injustement

orgueilleux el pervers.»

21. Rappelle le cas du Messager

de 'Ad qui avcrtit son pcuple k

l'Ahqaf, comme le firent ceux qui

furent envoyes avant et apres lui.

[II dit a sa tribu]: «N'adorez

qu' Allah! Je crains pour vous le

chatiment d'un Jour terrible.

»

22. lis repondirent: «Es-tu venu

nous detourner de nos divinites?

Fais done venir ce dont tu nous

menaces, si tu penses dire la verite.»

23. «Seul Allah en connaTt [le

moment], dit-il. Je vous transmets

seulement mon message. Mais je

vois que vous etes des arrogants.»'^

24. Lorsqu'ils virent un gros

nuage se dirigeant vers leurs vallees,

ils s'ecrierent: «Voila des nuees

qui nous apportent de la pluie!»

Bien au contraire! «C'est [dit-il] ce

(1) "Jahala" est ici plus fori qu'"ignorer".
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dont vous avez voulu hater

l'arrivee»: un Ouragan charrianl un

douloureux chatiment.

25. II detruisit tout, sur l'ordre

de son Maitrc et, apres son passage,

on ne voyait plus
(1) que [les mines]

de leurs demeures. C'est ainsi que

nous sanclionnons les peuples

crimincls.

26. Pourtant, nous les avions,

comme vous, mis dans de bonnes

conditions materielles. Nous les

avions doles de la faculte d'entendre,

de voir et dc comprendre. Mais

leurs facultes nc leur avaient scrvi

a rien, du moment qu'ils recusaient

les signes reveles d'Allah. Ce
qu'ils prenaient a la legere fut la

cause de leur perdition.

27. Nous avons ainsi detruit les

cites autour de vous et multiplie les

signes pour que ces mecreants

reviennent a la Verite.

28. Allaient-ils ctrc secourus par

les divinites qu'ils s'etaient choisies

et auxquelles ils se vouaicnt en

dehors d
T

Allah? Bien au contraire,

les divinites les ont renies. Ce fut

la fin de leur imposture et de leurs

inventions mensongeres.

29. [Souviens-toi] lorsque Nous
avons amene devant loi un groupe

1(9

(1) Chez Warsh: «. ..apres son passage, lu ne voyais plus...»
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de djinns pour qu'ils entendent le

Coran. Des qu'ils se presenterent,

ils dirent: «Ecoutons attentivement»

Leur audition terminee, ils s'en

rctourncrent pour avcrlir lcur pcuplc.

30. «Nous avons entendu,

annoncerent-ils, la recitation d'un

livre revele apres Moi'se qui

confirme ses Ecriturcs. Un livre

qui guide vers le Vrai, vers le

chemin droit du salut.»

31. «6 notre peuple! Repondez

a Tappel du predicateur et croyez

en Allah pour qu'Il absolve vos

peches et vous epargne un

tourment douloureux !

»

32. Qui ne repond pas a l'appel

de celui qui convie a Allah ne

saurail echapper, sur terre, [a la

puissance d' Allah] ni trouver de

protecteur contre Lui. Celui-la est

de ceux qui sont manifestemcnt

egares.

33. Ne voient-ils pas qu'Allah

qui a cree, sans peine, les cieux et

la terre, a bien le pouvoir de

ressusciter les morts? Eh bien si!

Allah est Omnipotent.

34. [Rappelle] le jour ou les

infideles seront exposes au Feu et

interroges: «Ce qui vous etait promis

n'est-il pas reel?» «Oh que si, par

notre Seigneur!» repondront-ils.

«Savourez done le tourment comme
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sanction de votre mecreance», leur

sera-t-il dit.

35. [O Prophete!] Sois patient a

l'instar des Messagers les plus

resolus, Ne demandc pas que soit

hatee la sanction de ces infideles.

Le jour ou ils venront ce qui les

attend, il leur semblera n'etre

restes qu'unc heure de temps [clans

les tombes]. Voila que le message

est Iransmis. Seuls seront damnes

les peuples pervers.
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47. MUHAMMED
(Paix et salut d' Allah sur lui)

Posthegirienne (sauf le verset 13), revelee apres la sourate du
"Fer". Elle compte 38 versets. Son titre est tire du verset 2.

La sourate etablit, tout le long du texte, une serie de paralleles

entre croyants et mecreants avec, au passage, le traitement des

prisonniers de guerre et une incitation des croyants au courage et a

la Constance.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ceux qui ne croient pas eux-

memes et detournent autrui de la

voie d' Allah, Allah reduira a neant

loules leurs oeuvres.

2. Tandis que ceux qui croient,

qui accomplissent les ceuvres pies,

et qui suivcnt la revelation [faitc]

au [Prophete] Muhammed, Verite

emanant de leur Seigneur, Allah

absout leurs forfaits et leur assure

les meilleures conditions.

3. En effet, les mecreants ont

suivi la voie de TErreiir et les

croyants ont suivi la voie de la

Verite, tracee par leur Seigneur.

Ainsi Allah presente-t-E aux

hommes ce parallele.

4. Quand vous, [croyants,]

affrontez les impies [dans le jihad

(la Guerre Sainte)], frappez-les aux

cous et, si vous les maitrisez,

atlachez solidement les prisonniers!

Apres, ce sera liberation gracicuse

ou contre ran$on, et ce jusqu'a ce

tJi

* i
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que la hache de guerre soit

enterree. En verite, Allah pouvail

S'cn charger Lui-meme, mais II a

voulu vous eprouver les uns par les

autres. Pour ceux qui meurent
(I)

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. II les admeUra au Paradis

dont ils vont faire la connaissance.

A

7. O vous croyants! Si vous

luttez pour le triomphe de l'ordre

d'Allah, Allah vous assurera la

victoire et rendra vos pas plus

fermes.

8. Malheur aux mecreants! Allah

rendra vaines leurs actions.

9. Cest parcc qu'ils ont dedaignc

la revelation d'Allah qu'Allah a

rendu nullcs toutes leurs oeuvrcs.

10. Ces mecreants n'ont-ils pas

voyage de par le monde, et

constate le sort final des peuples

infideles qu'Allah a detruits avant

eux? Ce sera la le sort de tous les

mecreants.

11. En effet, Allah est le

Protecteur des croyants tandis que

les infideles n'ont pas de protecteur.

- > /

(1) Chez Warsh: «...qui comballenl pour la cause...

»
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12. Allah admetlra ceux qui

croient et qui accomplissent de

bonnes oeuvres dans les jardins du

Paradis oil coulent des ruisseaux.

Quant aux mecreants qui s'adonnent

aux rejouissances et se contentent

de manger comme mangent les

betes, l'Enfer sera leur destination.

13. Combien de cites, encore

plus puissantes que la tienne - qui

fa contraint a emigrer - avons-

Nous exterminees, sans qu'elles

puissent etre secourues?!

14. Cclui qui sc fonde sur la

preuve revelee par Allah, est-il

comparable a celui qui se fait une

haute idee de scs mauvaises actions

et qui suit ses propres passions?

15. II est promis aux hommes
pieux un Paradis ou se trouvent,

par exemple, des fleuves d'une eau

non eventee, des fleuves de lait au

gout inallere, des fleuves de vin,

delices pour ceux qui en boivent,

et des fleuves de miel tres pur,

avec toutes sortes de fruits, et la

jouissance de la Grace de leur

Seigneur. Leurs conditions sont-

elles comparables a celles de ceux

qui demeurcnt a jamais en Enfer,

ou on leur fait boire de Teau

bouillante qui dechiquette leurs

entrailles?

16. Certains [hypocritesl viennent

t'ecouter mais, en sortant, ils
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disent aux inities: «Qu'a-t-il dit

tout a rheure?» Allah a scelle les

cccurs de ces impies, qui ne suivent

que lews penchants.

17. Alors qu'U a davantage

guide les croyants et eleve le degre

de leur piete.

18. Les hypocrites n'attendent-

ils que l'avenement de l'Heure qui

leur arrivera a l'improviste? Deja,

ses signes precurseurs sont apparus

et, quand elle arrivera, leur

repentance ne leur servira a rien.

19. Sache qu'il n'est de dieu

qu' Allah. Implore Sa grace pour tc

proteger contre les peches, et Son

pardon pour la remission des peches

des croyants et des croyantes! Allah

connatt bien le champ de vos

activites et le lieu de votre sejour

ctcrncl.

20. Parfois, des croyants souhaitent

qu'une nouvelle sourate soit

revelee. Mais des qu'une nouvelle

revelation explicite evoque les

prescriptions de la lutle armee, tu

constates que les coeurs malsains te

lancent un regard trouble comme
s'ils etaient deja a r article de la

mort. Malheur a eux!

21. S'ils etaient sinceres, dans

les moments decisifs, obeissance et

bonne parole seraicnt bicn meillcures

pour eux.

II
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22. Ne craignez-vous pas, si vous

vous detourniez de la voie d'Allah,

de semer le desordre sur terre et de

rompre les liens de sang avec vos

proches?

23. Ceux qui agissent ainsi seront

maudits d'Allah et II les rendra

sourds et aveugles.

24. Comment ne meditent-ils

pas le Coran?! Leurs esprits sont-

ils bouches?!

25. Ceux qui tournent le dos

apres que la bonne direction leur fut

clairement apparue, ont ete bernes

et abuses par les promesses de Satan.

26. Ces impies ont en eflel

confie a ceux qui reprouvent la

revelation d'Allah: «Nous allons

vous suivre dans certains cas.»

Mais Allah connait leur maniere de

tenir leurs secrets
(I)

.

27. Que feronl-ils lorsque les

anges viendront recueillir leurs

ames, les battant sur la face et sur

le dos?

28. El cela parce qu'ils auront

suivi ce qui suscite la colere

d' Allah et pris en aversion ce qui

Lui plait. Allah a reduil a neanl

toutes leurs ceuvres.

29. Croient-ils, ces cocurs

(1) Chez Warsh: «Mais Allah connail leurs secrels»
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malsains, qu' Allah ne fera pas

apparaitre leur haine?

30. Si Nous le voulions, Nous
f aurions fait voir ces hypocrites et

tu lcs aurais reconnus aux traits de

leurs visages. Mais tu sauras les

reconnaitre par les tournures de

leur langage. Allah connait vos

agissements.

31. Nous allons vous eprouver

pour reconnaitre ceux parmi vous

qui combattent [pour Notre cause],

et qui sauront demeurer constants,

el pour observer votre conduite.

32. En verite, les mecreants qui

detournent aulrui de la voie d'Allah

et s'opposent a Son Messager,

apres avoir ete clairement informes

de la bonne Direction, ne peuvent

en ricn nuirc a Allah. II dejoucra

toules leurs manoeuvres.

33. 6 croyants! Obeissez a Allah

et a Son Messager et evitez toute

conduite qui annihile vos bonnes

oeuvres!

34. En verite, les infideles qui

detournent autrui de la voie

d'Allah, et qui meurenl mecreants,

ne beneficieront jamais de la grace

d' Allah.

35. N'acceptez pas, [vous autres

croyants,] la position de faiblesse

dans le jihad (la Guerre Sainte) et

n'appelez pas a l'arret du conflit

0
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alors que vous avez le dessus. Allah

est avec vous et II n'amoindrira

pas les resultats de vos efforts.

36. [Sachez que] la vie d'ici-bas

n'est que jeux et divertissements,

mais si vous demeurez croyants et

pieux, Allah vous assurera des

recompenses sans vous reclamer

de dons [de vos richesses].

37. En effet, s'll vous les

reclamait avec insistance, vous

vous montreriez avares et II ferait

apparaitre votre rancaur.

38. Voila qu'on vous appelle a

donner [de vos biens] pour la cause

d' Allah et que certains parmi vous

lesinent. Ceux qui agissent ainsi le

font a leur detriment. Allah est le

Suffisant et vous etes les pauvres.

Si vous [Lui] tourniez le dos, H
prendrait a votre place un autre

peuple donl la conduite dilTererail

de la votre.
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48. AL-FATH (la victoire)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de "la Priere du

Vendredi". Elle compte 29 versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate fait mention de la victoire pour le Prophete, de la

quietude pour les croyantsf de Vattitude des "muhallafun" (les

manquants a Vappel), de la dispense des infirmes, du serment de

VArbre, de la force, de la solidarity et de la loyaute au Prophete de

ses compagnons.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Nous t'avons en verite assure

un succes eclatant,

2. pour qu'Allah absolve tes

erreurs passees et futures, te

comble de Ses bienfaits, te guide

sur le droit chemin.

3. et t'apporte un secours decisif.

4. C'est Lui qui a repandu la

serenile dans les cceurs des

croyants, afin qu'ils acquierent un

supplement de foi. A Allah

appartiennent les forces des cieux

et de la terre. D est Omniscient et

Sage.

5. II admettra les croyants,

hommes et femmes, dans des

jardins baignes de ruisseaux, pour

un sejour elernel, et effacera leurs

forfaits. Aupres d'Allah. ce sera un

grand triomphe.

6. Par contre, 11 chatiera les

hypocrites et les polytheistes,



48. Al-Falh Parlie 26 796 1 A Sjj-

hommes et femmes, qui nourrissent

de mauvaises pensees contre Allah.

En fait, le mal sc rctournera contre

eux. lis ont suscite la colere d' Allah.

II les a maudits et leur apprete la

Gehenne, miserable destin!

7. C'est a Allah qu'appartiennent

les forces des cieux et de la terre.

Allah est Tout-Puissant et Sage.

8. En verite, Nous t'avons

envoye comme temoin, charge

d'annoncer les bonnes nouvelles

[aux croyanls] et d'avertir [les

impies]

9. pour que vous (humains)

croyiez en Allah et en Son

Messager, donniez une assistance

reverencieuse a celui-ci et glorifiez

le nom d' Allah matin et soir.

10. En verite, ceux qui s'engagent

avec toi, par un pacte d'allegeance,

s'engagent, par la meme, avec

Allah. Sa main est au-dessus des

leurs; mais quiconquc trahit son

engagement ne le fait qu'a son

propre detriment. Quant a celui qui

respecte rengagement pris envers

Allah, il aura une recompense

sublime.

11. Les Bedouins'
1
* qui sont

restes en dehors du jihad (la Guerre

Sainte) te diront: «Nous etions

(1) Voir sourale IX, verset 90.
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preoccupes par nos biens et nos

proches. Implore done le pardon

pour nous!» Us discnt du bout des

levres ce qui n'est pas dans leurs

coeurs. Dis-leur: «Qui peut vous

proteger d'Allah, s'H vous veut du

mal et qui peut L/empecher, s'll

vous veut du bien?» Eh oui! Allah

sait parfaitement ce que vous

tramez.

12. En fait, vous pensiez que le

Messager [d* Allah] et les croyants

ne retourneraient plus jamais chez

eux, et cette idee s'empara de vos

cceurs. Telle fut votre mauvaise

pensee qui conduisit a votre ruine.

13. Que ceux qui refusent de

croire en Allah et en Son Messager

sachent que Nous avons prepare le

Brasier pour les mecreants.

14. A Allah appartient le

royaume des cieux et de la terre. II

pardonne a qui II veut et chatie qui

II veut. Allah est Pardonneur et

Misericordieux.

15. Les Bedouins deserteurs vous

diront, lorsque vous irez recuperer

des butins: «Permettez-nous de nous

joindre a vous.» Ainsi, voudront-

ils modifier la decision d'Allah.

Dis-leur: «Non, il ne vous est pas

permis de nous suivre. Allah en a

deja ainsi decide. » lis repondront:

«En fait, e'est que vous etes jaloux

de nous.» En realite, ce sont eux
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qui ne comprennent pas grand chose.

16. Dis aux Bedouins deserteurs:

«Vous scrcz appeles a affronter des

adversaires d'une force redoutable,

que vous combattrez s'ils ne se

soumettent pas a Allah. Si vous

obeissez, Allah vous donnera une

belle recompense. Mais si vous

desertez, comme la premiere fois,

Allah vous infligera un chatiment

douloureux.

»

17. Aucune contrainte [d'aller

au jihad] n'est imposee aux

aveugles, ni aux boiteux ni aux

malades. Celui qui obeit a Allah el

a Son Mcssagcr sera admis dans

des jardins du Paradis ou coulent

des ruisseaux. Par contre, celui qui

se delourne subira un tourment

douloureux.

18. Allah a agree la conduite

des croyants lorsqu'ils font fait,

sous Farbre, acte d'allegeance
(l)

. II

a su ce qui etait dans leurs coeurs. 11

a repandu la quietude sur eux et leur

a accorde une victoire imminente,

19. avec de riches butins a

portee de leurs mains. Allah est

Tout-Puissant et Sage.

20. [Croyants J, Allah vous a

promis d'importants butins a

JjSlft^ Otis£c&%£i

2SoZj C£>j3^ 5jk»^£>3

(1) II s'agit de l'allegeance de l'Agremenl, eonclue sous un arbre a AI

Houdeibiya.
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recuperet II a hale pour vous cette

victoire, en detournant les bras de

vos ennemis. Que cela soil un signe

pour les fideles et serve a vous

guider sur le bon chemin.

21. D'autrcs victoircs, promises,

n'ont pas encore ete remportees.

Mais Allah en est le Maitre absolu.

Allah est Omnipotent.

22. Si ces mccrcants vous avaient

livre bataille, ils auraient ete mis

en deroute, sans trouver ni

protecteur ni allie.

23. Telle est la Loi d'Allah, qui

s'est toujours appliquee. La Loi

d'Allah est immuable.

24. C'est Lui qui vous a empeche

d'en venir aux mains avec eux,

dans la vallee de la Mecque, apres

vous avoir donne l'avantagc sur

eux. Allah est bien au courant de

tout ce que vous faites.

25. Ce sont, en effet, ces

mecreants qui vous ont interdit

1'acces a la Mosquee Sacree Ide la

Mecque] et empeche vos offrandes,

dcja appretees, d'atteindre le lieu

du sacrifice. [Vous les auriez battus]

s'il n'y avail a la Mecque des

croyants et des croyantes inconnus

de vous, [meles aux infidelesl, que

vous auriez risque de pietiner a

votre insu. Allah vous a epargne

cet acte ignominieux. Ainsi, Allah

- - \J% ' *T" '< If *f*'Sj

J %fju>&J$J XspZZ&
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accorde-t-Il Sa grace a qui D veut.

Mais si ces croyants s'etaient fait

connaTtre, Nous aurions inflige

[une defaite] aux mecreants [qui

subiront] un tourment douloureux.

26. Dans le cceur de ces

infideles surgit un sentiment de

vindicte aveugle, issu des traditions

anteislamiques alors que, dans le

camp du Messager d'Allah et de

ses compagnons, Allah a repandu

la serenite et qu'Il leur a assigne le

devoir de tenir le langage de la

piete. lis meritent cela mieux que

quiconque, car ils se sont montres

bien dignes de l'assumer. Allah est

Omniscient.

27. Allah a realise la vision de

Son Messager annon^ant aux

croyants qu'ils allaient entrer en

toute securite dans la Mosquee
Sacree - si Allah le veut - cranes

rases ou cheveux coupes court, sans

etre nullement inquietes*
1

'. Allah

sait ce que vous ne savez pas. II

vous avait accorde, auparavanl,

une victoire recenle
(2)

28. C'est Lui qui a envoye Son

Messager, indiquant la voie du salut

et la religion du Vrai, pour la faire

prevaloir sur Fensemble des cultes.

Allah est Suffisant comme Temoin.

-v \i . " - ?jjy" %t < **** *.

(1) Le Prophete avait auparavanl eu une vision selon laquelle il allait enlrer

de celte maniere a la Mecque.

(2) II s'agil de la victoire remportee a Khaibar en l'an 7 de l'hegire.
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29. Muhammed est le Messager

d' Allah. Lui et ses compagnons

sont severes envers les infideles et

compatissants entre eux. Tu les vois

en priere, inclines et prosternes,

cherchant a beneficier des faveurs

d'Allah et a Lui plaire; marques au

front par les traces de la prosternation

et compares, dans la Thora et dans

l'Evangile, a un champ seme qui a

sorti des pousses qui, en croissant,

deviennent robustes et elancees sur

leurs tiges [faisant la] fierte des

semeurs. C'est par leur force

qu' Allah provoque le ressentiment

des mecreants. A ceux d'entre eux

qui croient et qui accompli ssent de

bonnes ceuvres, Allah a promis le

Pardon et une recompense sublime.
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49. AL-HUJURAT
(les appartcments)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de la "Discussion". Elle

compte 18 versets. Son litre est tire du verset 4.

Im sourate indique certaines conduites et attitudes a observer:

adoucir le ton en presence du Prophete; se mefier des rumeurs;

reconcilier les croyants en conflit; eviter la raillerie et la moquerie

reciproques; eviter la suspicion; eviter de s 'epier.

Elle se termine sur une definition de la vraiefoi.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O croyants! N'anticipez pas

sur la volonte d" Allah ct de Son

Messager. Redoutez Allah! II

entend tout et II sait tout.

2. O croyants! N'elevez pas

votre voix sur celle du Prophete et

ne lui parlez pas aussi fort que

vous le faites entre vous, dans vos

discussions! Vous risqueriez ainsi

de perdre le benefice de vos

ocuvres, sans le savoir.

3. Ceux qui baissent la voix

aupres du Prophete sont ceux dont

Allah a eprouve les coeurs par la

piete. A eux, le Pardon d' Allah et

une Retribution immense.

4. La plupart de ceux qui

t'interpellent du dehors des

appartements ne sont pas

raisonnables.

5. II aurait etc bcaucoup micux

pour eux d'attendre que tu sortes.

j» tf •** *
''''X

^ ^
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Allah est cependant Indulgent et

Misericordieux.

6. O croyants! Si un pervers vous

apporte une nouvelle [mettant des

gens en cause], soyez circonspects

pour eviter de sevir injustement

contre ces gens ct avoir des

remords par la suite.

7. N'oubliez pas que le Prophete

est parmi vous! S'il vous ecoutait

trop souvenl, vous seriez en grande

difficulte. Mais, heureusement, Allah

vous a inspire 1'amour de la foi et

I*a rendue agreable a vos cocurs. II

vous a fait detester la mecreance,

la perversion et la desobeissance.

Tel est le comportement de ceux

qui sont bien guides.

8. C'est la une grace et un

bienfait d'Allah, r Omniscient, le

Sage.

9. Si deux parties parmi les

croyants entrent en conflit, employez-

vous a les reconcilier! Si Tune

d'elles commet une agression

injustifiee contre 1' autre, combattez

les agresseurs jusqu'a ce qu'ils

reviennent a la Loi d'Allah! S'ils

renoncent, retablissez entre les

deux parties une paix juste et

agissez avec equite! Allah aime

ceux qui sont equitables.

10. Les croyants sont des freres.

Reconciliez done vos freres!
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Redoutez Allah afin de beneficier

de Sa Grace!

11. 6 croyants! Que des hommes
ne raillent pas d'autres hommes. II

se pourrait que les persifles soient

meilleurs que les railleurs. Que des

femmcs nc raillent pas d'autres

femmes. II se pourrait que les

persiflees soient meilleures que les

railleuses. Evitez la medisance entre

vous et ne vous lancez pas des

sobriquets injurieux! C'est la une

perversion detestable de la part de

ceux qui ont eu la foi. Ceux qui ne

se rcpentent pas sont des injustes.

12. 6 croyants! Ne soyez pas

trop suspicieux. Certains soupfons

sont injustes. Ne vous epiez pas

[les uns les autres]! Evitez la

medisance entre vous! Qui, parmi

vous, aimerait manger la chair de

son frere mort?! Vous en avez

certainement horreur. Redoutez done

Allah qui aimc pardonner, qui est

Misericordieux!

13. 6 vous, humains! Nous vous

avons crees a partir de males et de

femelles; Nous vous avons repartis

en peuples et en tribus pour que vous

vous rcconnaissicz mutucllement.

Pour Allah, les plus honorables

parmi vous sont les plus pieux.

Allah connait tout et sail tout.

14. [Quand] les Bedouins disent:

«Nous croyons.» Dis-leur: «Vous
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n'etes pas de vrais croyants, mais

seulemcnt des soumis. La foi n'a

pas encore penetre vos cceurs, mais

si vous obeissez a Allah et a Son

Messager, U n'amoindrira en rien

vos efforts. Allah est Indulgent et

Misericordieux.»

15. Les vrais fideles 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 sinceres.

16. Dis [aux Bedouins]: «Allez-

vous informer Allah sur voire

foi alors qu'Tl connait tout ce qui

est dans les cieux et sur terre?»

Allah est Omniscient.

17. Les Bedouins t'annoncent

leur conversion a 1' Islam comme si

c'etait une faveur qu'ils te faisaient.

Dis: «N'essayez pas de faire valoir

cette conversion aupres de moi. Au
contraire, c'est a Allah que vous

devez la faveur de vous avoir bien

guides pour etre croyants, si vous

etes sinceres.

»

18. En verite, Allah connait les

mysteres des cieux et de la terre. II

est bien au courant de tout ce que

vous faites.
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50. QAF

Prehegirienne (sauf le verset 38), revelee apres la sourate des

"Envoyees". Elle compte 45 versets. Son titre est tire du premier

verset.

La sourate traite pour Vessentiel du processus de la Resurrection,

du Jugement Dernier des hommes et du sort final des uns et des

autres.

Au nom d 1

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Qaf. Par cc glorieux Coran!

2. Eh oui, les hommes s'etonnent

qu'un mortel comme eux vienne

les avertir. Lcs mecrcants, [niant la

Resurrection], disent: «C'est une

chose ctrange!»

3. «Lorsque nous serons morts

et devenus poussiere, pourrions-

nous revenir de si loin?! Quel

retour incroyable!»

4. Certes, Nous savons ce que

la tcrrc ronge de lcurs corps. Nous

possedons un registre bien tenu.

5. Ces infideles recusaient la

verite qu'ils avaient resue. Les voila

done dans une situation confuse!

6. N'ont-ils pas observe le ciel,

au-dessus d'eux, comme Nous
l'avons edifie et orne? H ne

presente aucune faille.

7. Et la terre que Nous avons

etendue, ou Nous avons implante

de hautes montagnes, et d'oii Nous

0
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avons fait pousser toute sorte de

plantcs merveilleuses!

8. Ce sont la des signes eclairants

et des rappels pour tout serviteur

qui se veut repentant.

9. Nous avons aussi fait descendre

du ciel une eau fertilisantc, avcc

laquelle Nous avons fait pousser

des jardins et des cereales que Ton
moissonne,

10. des palmiers elances, aux

regimes bien ordonnes, pour la

nourriture des horames.

11. Avec celte eau. Nous avons

ranime la terre aride. Ainsi la

Resurrection s'opere-t-elle!

12. Avant ces mecreanls, d'autres

avaient traite les Prophetes de

menteurs, tels le peuple de Noe, les

habitants d'Ar-Rass, les tribus de

Tamud,

13. de
c
Ad, et Pharaon ainsi que

le peuple de Loth,

14. les habitants de Laika et le

peuple de Tubba
c

. Tous avaient traite

les Messagers d'imposteurs. De ce

fait, ils ont bien merite Notre decret

de chatiment.

15. Avons-Nous peine pour la

premiere creation? Assurement non!

Et pourtant les infideles mettent en

doute la nouvelle creation.

16. C'est Nous qui avons cree
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l'homme; Nous connaissons les

sentiments les plus secrets de son

ame. Nous sommes plus proche de

lui que sa veine jugulaire,

17. lorsquc les deux anges charges

de suivre l'homme l'accompagnent,

Tun a sa droite et l'aulre a sa gauche,

18. il ne prolere nul propos qui

ne soit note par un recenseur vigilant.

19. Lorsque le glas de la mort

sonncra, cpreuve de Verite, rhomme
tentera de 1'esquiver.

20. Lorsqu'il sera souffle dans

la Trompette, ce sera alors le jour

du Verdict promis.

21. [Ce jour-la,] chacun se

presentera accompagne d'un ange

qui le conduit et d'un ange temoin.

22. [II lui sera dit]: «Tu etais

insouciant de ceci. Nous avons ote

le voile [qui couvrait] tes yeux et

ta vue est aujourd'hui per$ante.»

23. Son compagnon, [Fange-

temoin.] dira: «Voila son bilan; il

est pret.»

24. [II lui sera repondu]: «Jetez

dans la Gehenne quiconque persiste

dans une mecrcance obstinee,

25. qui empeche les bienfaits

pour autrui
(1)

et s'avere agresseur

et criminel;

(1) D'aulres exegeles comprennenl : "qui refuse de donner de ses Hens"
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26. [Pimpie] qui associe k

Allah un faux dieu. Mettez-le done

dans le calvaire d'un tourment

terrible.

»

27. Son associe dira: «0
Seigneur! Ce n'est pas moi qui Pai

induit en erreur. II etait lui-meme

manifeslemenl egare.»

28. Allah dira: «Ne discutez pas

devant Moi! Je vous ai deja mis en

garde par la revelation de Ma
parole.

»

29. «Ma parole est immuable;

Je ne lese personne.»

30. Le jour ou Nous (Allah)
(1)

dirons a la Gehenne: «Es-tu bien

remplie?» Elle repondra: «Pcut-on

en rajouter?»

31. Ce jour la, le Paradis sera

rapproche pour etre mis a portee

des hommes pieux.

32. Voila ce qui est promis a

tout repentant assidu

33. qui redoute, meme sans

lemoin. la desobeissance a Allah et

sc prcsentc avee un cosur penitent.

34. [A ces pieux, il sera dit]

:

«Entrez en paix dans ce Paradis!

C'est le jour du bonheur eternel.»

35. lis y trouveront tout ce qu'ils

( 1 ) Chez Warsh: «Le jour ou Allah dira. .
.

»
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voudront et Nous avons encore

davantage pour eux.

36. [Rappelle aux infideles]

combien de generations Nous avons

exterminees avant eux. Elles etaient

d'une violence encore plus redoutable

et avaient parcouru la terre a la

recherche d'un refuge introuvable.

37. II y a la une le^on pour tout

hommc dote d'un esprit sain ct

d'une oreille attentive; qui observe

autour de lui.

38. C'est Nous qui avons cree

les cieux, la terre et tout ce qui est

entre les deux cn six jours, sans

aucune peine.

39. Supporte avec patience les

dires des infideles! Cclebrc les

louanges de ton Seigneur avant le

lever du soleil et avant son coucher!

40. Celcbre cgalcment Scs

louanges durant une partie de la

nuit et apres les prosternations [de

la priere.]

41. Sois a l'ecoute de l'Appel

que FAnnonciateur lancera d'un

endroit proche!

42. Le jour ou les morts

entendront le Cri de Verite, ce sera

le Jour de la Resurrection.

43. C'est Nous qui faisons

vivre et mourir, et a Nous se fera

Tultime Retour.

IS* >

g&jt jG3^Epi^J^j
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44. Le jour ou la terre [couvrant]

les tombes se fendra, les morts se

precipiteront [pour sortir]. Les

rassembler est [en effet] chose aisee

pour Nous.

45. Nous connaissons mieux

[que toi] les conciliabules des

infideles. Tu n'es pas charge de les

contraindre a croire. Fais le Rappcl,

par le Coran, a tous ceux qui

redoutent la menace de Mon
chatiment.
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51. AD-DARIYAT (les rafales)

Prehegirienne, revelee apres la sourate d"'AUAhqdf". Elle

compte 60 versets. Son titre est tire du premier verset.

Apres confirmation de la veracite dujourpromis, il est mentionne

la visite des anges chez Abraham, les missions et destins de certains

Prophetes et peuples, et il est rappele Vunique objet de creation des

hommes et des djinns
t a savoir Vadoration d'Allah.

Au nom a Allan, le Clement,

le Misericordieux.

1. rai IcS laTaicS CJUl SOUIIlcni. fc\ V« \\ -
**T \'\\\

i

2. Par les nuages charges d'eau!

3. Par les vaisseaux qui voguent

aisement

!

4. Par les anges transmellanl les

ordres

!

5. En veritc, ce qui vous est

prorms est oien reel.

6. el le Jugement est ineluctable.

7. Par le firmament au lacis

d etoiles!

8. En verite, vous etes divises

[au sujet d'une parole revelee,]

9. dont se detourne Tinsense

devoye.

10. Que perissent ceux qui se

perdent en conjectures,

11. noyes dans Tinsouciance!

12. lis s'enquierent: «A quand

le Jour du Jugement?»

13. C'est le Jour oil ils seront
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eprouves par le Feu.

14. [11 sera alors dit]: «Savourcz

votre epreuve! Voici ce dont vous

vouliez hater la venue.

»

15. Quant aux hommes pieux,

ils seront admis dans des jardins

baignes de sources vives,

16. jouissant de ce que leur

Seigneur leur accordc. Ils etaient,

auparavant, bienfaiteurs.

17. La nuit, ils dormaient tres

peu,

18. implorant le pardon d' Allah

avant Taube.

19. De leurs biens, ils reservaient

une part aux mendiants et aux

demunis.

20. Les fideles dont la foi est

inebranlable remarquent Nos signes

sur terre.

21. Ne voyez-vous pas ces signes

en vous-memes?

22. Dans le ciel, il y a pour

vous les moyens de vivre et les

promesses relatives a votre destin.

23. Par le Maitre du ciel et de la

terre, e'est une verite aussi evidente

que le fait que vous parlcz.

24. T'est-elle parvenue, l'histoire

des hotes d'honneur d'Abraham?

25. Ils sont entres chez lui,

V
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disant: "Salut"! Abraham rcpondil:

«Salut! Etrangers inconnus!»

26. II alia discretcment vers les

siens et rapporta un veau gras.

27. II leur servit la viande, en

demandant: «Ne mangez-vous pas?»

28. [A les voir], il eprouva une

apprehension. "N'aie craintc"! le

rassurerent-ils, en lui annon^ant la

bonne nouvelle: la naissance d'un

fils bien doue.

29. Sa femme accourut, se

frappant le visage en s'ecriant:

«Comment! Une vieille femme
sterile [comme moi]?»

30. «Ton Seigneur en a decide

ainsi, repondirent les anges. C'est

bien Lui le Sage, le Savant.

»

31. Abraham demanda:
A

«0 emissaircs! Quel est Tobjel de

votre mission?»

32. «Nous sommcs envoyes a

un peuple perversa [repondirent les

anges,]

33. «pour dechainer sur eux une

pluie de cailloux d'argile,))

34. «chatimcnt ordonne par ton

Seigneur contre les depraves.))

35. Nous avons sorli de leur cite

tous les croyants,

36. mais Nous n'avons trouve

*.— - *
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qirune seule famille soumise a

Allah.

37. Nous en avons fait un signe

fort pour ceux qui redoutent le

Tourment douloureux.

38. Un autre signe aussi [est]

Texemple de Moise que Nous
avons envoye a Pharaon avec une

preuve evidente.

39. Mais Pharaon se detourna,

fort de la puissance de son camp,

et dit [de Moise]: «Magicien ou

possede !

»

40. Nous Pavons alors saisi,

avec son armee, et les avons jetes en

mer. C'etait lui, en effet, le fautif.

41. II en a ete ainsi pour les 'Ad

lorsque Nous avons lance contre

eux TOuragan devastateur,

42. qui n'a laisse sur son

passage que mine et desolation.

43. Et a Tamud, il a ete dit:

«Jouissez pour un temps dans cette

vie!»

44. lis se sont revoltes contre

Tordre de leur Seigneur. La foudrc

s'est abattue alors sur eux. lis en

ont vu

45. [la fureur] sans pouvoir ni

bouger ni se faire secourir.

46. Tout comme, auparavant, le

peuple de Noe qui etait aussi un

6 _ »
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peuple pervers.

47. [Un autre signe est] le ciel

que Nous avons edifie de Nos

mains. Combien est etendu le

pouvoir de Notre creation!

48. Et cette terre que Nous avons

etalee. Parfaite aussi est Notre

maniere de l'etendre!

49. De chaque espece, Nous
avons cree un couple. Que cela vous

aide a mediter [Notre pouvoir.]

50. Fuyez done vers Allah!

C'est de Sa part que je vous livrc

un avertissement clair.

51. Ne Lui associez pas de faux

dieux! C'est contre Son chalimcnt

que je vous mets en garde!

52. Ainsi, avant ces infideles,

chaque fois qu'un peuple recevait

la mission d'un Envoye, il disait:

«Magicien ou possede!»

53. Se sont-ils passe la consigne

ou sont-ils simplement d'une nature

rebelle?

54. Delaisse-les done! Tu n'es

pas a blamer.

55. Continue a precher car le

Rappel est salutaire pour les

croyants.

56. J'ai cree les hommes et les

djinns uniquement pour qu'ils

M'adorent.

& 0 "if ?
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57. Je n' attends, de leur part, ni

qu'ils Me fassent des dons ni qu'ils

Me nourrissent.

58. C'est Allah qui a le pouvoir

de prodiguer les biens. II est le

Maitre Possesseur de la force

inebranlable.

59. Les injustes qui ne l'adoraient

pas auront leur lot de chatiment a

Tinstar de leurs semblables parmi

les infideles. Qu'ils ne soient done

pas presses!

60. Malheur aux infideles quand

arrivera le jour promis

!

<B
' 11
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52. AT-TUR (le inont At-TGr)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de la "Prosternation".

Elle compte 49 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate annonce, sous serment, Vavenement du chatiment

divin pour les mecreants insouciants et de la belle recompense pour

les croyantsfideles.

Elle incite le Prophete au rappel et finit sur une argumentation

soutenue contre les infideles.

Au nom d 'Allah, le Clementt

le Misericordieux.

1. Parle Mont d'At-Tur!

2. Par le livre transcrit

3. dans un parchemin deploye!

4. Par la Demeure celeste peuplee

[d'angesl!

5. Par la Voute elevee [du ciel!]

6. Par la mer dechainee!

7. En verite, le chatiment de ton

Seigneur est ineluctable.

8. Nul ne peut l'empecher,

9. le Jour ou le ciel commencera

a se lourmenter

10. et ou les montagnes se

mettront en mouvement.

11. Malheur, ce jour-la, a ceux

qui auront traite la revelation de

mensonge,

12. et qui auront sombre dans

les amusements Involes!

&&&&
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13. Le jour ou ils seront

violemmenl pousses dans le Feu de

la Gchenne,

14. lil leur sera dit]: «Voila le

Feu auquel vous ne croyiez pas.»

15. «Est-ce la de la magie. Ne
vous rendez-vous pas compte?»

16. «Affrontez-le done! Que vous

le supportiez ou non, peu importe.

Nous ne faisons que sanctionner

vos <xuvres.»

17. Quant aux hommes pieux,

ils seront dans les jardins de delices.

18. Ils jouiront de ce que leur

Seigneur leur offrira. II leur aura

epargne le calvaire du Brasier.

19. [II leur sera dit]: «Mangez
et buvez a votre gout en recompense

de vos bonnes ocuvres!»

20. Ils s'accouderont sur des lits

bien ranges et auront pour epouses

des houris aux beaux yeux.

21. Les fideles qui auront ete

suivis dans leur foi par leur

descendance, Nous les reunirons

avec celle-ci dans le Paradis, sans

diminuer en rien leur recompense.

Chaque homme sera retribue, en

effet, selon ce qu'il aura accompli.

22. [C'est a ces fideles que] Nous
fournirons toutes sortes de fruits et

de viandes selon leur choix.

0^j^^^OM^^o!
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23. Comme boisson, ils se

partageront les coupes [d'un vin]

qui n' incite ni a tenir des propos

frivoles ni a commettre des pcchcs.

24. Pour les servir, des ephebes

circuleront parmi eux, semblables

a des perles precieusement gardees.

25. Ils se tourneront les uns vers

les autres, en s'interrogeant;

26. ils sc diront: «Autrcfois, dans

nos families, nous etions tres

inquiets.»

27. «Mais Allah nous a combles

et nous a epargne le calvaire

infernal.

»

( l>

28. «Nous avions l'habitude de

L'implorer. II est le Bienfaitcur, le

Misericordieux.»

29. [Otoi Prophete!] Continue

de precher! Par la grace d' Allah, lu

n'es ni un devin ni un possede.

30. Que les infideles disent:

«C'est un poete; attendons qu'il

soit emporte par la Faucheuse!»

31. Dis-leur: «Attendez, moi

aussi, de mon cote, j' attends !»

32. Est-ce leur sagesse qui leur

dicte cette conduite, ou sont-ils

simplement des rebelles insenses?

33. Oubiendiront-ils: «C'estune

85]^\^}^'1^/j^oJS)?a

Do

(1) A propos du mol "semoum" cf. note sourale 15, verset 27.
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parole qu'il a forgee lui-meme?

En fail, ils ne croient nullement.

»

34. Qu'ils apportent done un

texte comparable, s'ils pensenl avoir

raison!

35. Ont-ils etc, eux-memes, crees

a partir de rien ou sont-ils les

createurs?

36. Ou bien ont-ils cree les

cieux et la terre? Bien sur que non!

Ce sont sculemcnt des infideles

sceptiques.

37. Possedent-ils les tresors du

Seigneur, ou en sont-ils les gerants?

38. Ont-ils un moyen d'acces

pour ecouter [le ciel]? Que celui

d'entre eux qui ecoute apporte une

preuve irrefutable !»

39. Est-ce a Allah qu'appartiennent

les filles, et a vous [paiens] les

gar^ons?

40. Leur reclames-tu un salaire,

alors qu'ils sont eux-memes accables

de dettes?

41. Connaissent-ils le mystere

du monde par des Ecritures a eux?

42. Veulent-ils te tendre un

traqucnard? Cc sont les infideles

qui y tomberont.

43. Ont-ils un dieu en dehors

d'Allah? Gloire a Allah! II est bien

au-dessus de tout associe!
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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'a ce

qu'arrive le jour ou ils seront

foudroyes,

46. le jour oil leurs manoeuvres

ne leur serviront a rien et oil ils ne

seront nullement secourus.

47. Lcs injustcs subiront

auparavant un chatiment mais la

pluparl d'entre eux n'en savent rien.

48. Acccptc avec patience l'ordre

de ton Seigneur! Nous avons l'ceil

sur toi. Celebre les louanges de ton

Maitre au moment de ton lever,

49. ainsi qu'une partie de la

nuit et au declin des etoiles!

woe
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53. AN-NAJM (l'etoile)

Prehegirienne (sauf le verset 32)y revelee apres la sourate de la

"Foi pure ". Elle compic 62 versets. Son titre est tire du premier

verset.

Elle commencepar une confirmation de la revelation au Prophete,

avec son processus. II y a ensuite rejet des idoles et de la foi des

idolatres et elablissement du principe de la sanction des ceuvres,

depuis les ecritures revelees a Abraham et Moi'se.

La sourate se termine par Vaneantissement
f pour insoumission,

de certaines nations.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par la pleiade quand elle

decline!

2. En verite, votre compagnon

n'est ni dans Tegarement, ni en

errance.

3. II ne s'exprime pas en

fonction de son penchant.

4. II nc dclivrc qu'une authcntiquc

revelation,

5. transmise par [un ange] dote

de facultes puissantes,

6. possedant toute sa force.

7. II s'est tenu a l'horizon

supreme,

8. puis il s'est approche en

descendant.

9. Lorsqu'il fut a deux portees

d'arc [du Prophete], ou moins

encore
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10. il revela au Serviteur d'Allah

ce qu' Allah voulait qu'il lui fut

revelc.

11. La raison ne dement pas sa

vision.

12. Allez-vous done lui contester

ce qu'il a vu,

13. alors qu'une autre fois il a

bien vu [range] dans sa descente,

14. au pied du Lotus de la limite,

15. aupres duquel se Irouve le

Paradis du sejour,

16. au moment ou 1' ineffable

couvrait le Lotus?

17. Le regard [du Prophete] n'a

ete ni devie ni obnubile.

18. 11 a eu en effet T occasion de

voir les plus grands signes de son

Seigneur.

19. Considerez bien les

appellations de vos idoles: Allat,

Al-
c
Uzza

20. ct T autre, Manat, la troisicmc!

21. Est-ce a vous qu'appartient

le male et a Allah la femelle?

22. Quel partage inique!

23. Ce ne sont que des

appellations que vos ancetres et

vous-memes attribuez a ces fausses

divinitcs, auxqucllcs Allah ne

confere aucun pouvoir. Vous ne



53. An-Najm Parlie 27 825 TV *}*! or s

faites que suivre vos conjectures et

les penchants de vos cceurs, bien que

vous ayez refu le message du Salut.

24. Croyez-vous vraiment que

rhomme est libre de choisir son

destin?

25. Eh bien, c'est Allah qui est

le Maitre de l'Au-dela ainsi que de

la vie d'ici-bas.

26. Combien [y a-l-il] d'anges,

au ciel, dont l'intercession ne sert a

rien, a moins qu'elle ne soit

autorisee par Allah en faveur de

qui II veut et agree.

27. Ceux qui ne croient pas a la

vie de l'Au-dela donnent aux anges

des noms de femmes.

28. De cela, ils n'ont aucune

connaissance sure. lis ne font que

conjecturer. Or la conjecture ne

saurait tenir lieu de verite.

29. Ecarte-toi done de ceux qui

tournent le dos a Notre revelation

et qui ne s'interessent qu'a la vie

de ce monde

!

30. C'est la la limite de leur

savoir. Mais ton Seigneur connait

parfaitement ceux qui s'egarent de

Sa voie et ceux qui la suivent.

31. A 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



53. An-Najm Parlie 27 826 TV frjfcl or a

et retribue par de belles recompenses

les bienfaiteurs;

32. qui s'absticnncnt dc commctlrc

des peches majeurs ou de s'adonner

a la debauche. Allah accorde un

large pardon pour les fautes

legeres. II vous connait bien, pour

vous avoir crees de limon de terre

et quand vous etiez des embryons

dans les entrailles de vos meres.

Ne cherchez done pas a vous faire

valoir outre mesure, car II connait

bien les plus pieux parmi vous!

33. As-tu vu le cas de celui qui

s'est detourne?

34. Qui s'est montre d'abord

parcimonieux, puis avaricieux?

35. Posscde-t-il la science du

mystere pour voir [son destin]?

36. N'a-t-il pas ete informe de

ce qui est ecrit dans les feuillels de

Moise

37. et d' Abraham - le Messager

fidele - disposant

38. qu'aucune ame ne porte le

fardeau d'une autre,

39. que l'hommc ne merite que

le fruit de son labeur;

40. que son travail sera bien juge,

41. qu'il en sera amplement

retribue;

42. que e'est a ion Seigneur que

^}ls^y^iivij^'djCo p}\
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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 cree le

couple, le male et la femelle,

46. a partir d'une goutte de

sperme semee.

47. C'est a Lui que revient la

creation seconde.

48. C'est Lui aussi qui procure

a rhoramc dc quoi vivre ct de quoi

s'enrichir.

49. C'est bien Lui

commande a l'etoile Sirius*
1
'.

qui

50. C'est Lui qui a decime les

tribus anciennes de 'Ad

51. et de Tamud et qui les a

aneanties jusqu'au dernier,

52. commc D l'a fait, auparavanl,

pour les peuples de Noe qui etaient

des plus injustes et des plus

arrogants.

53. C'est Lui qui a renverse la

cite maudite(2>

54. ensevelie par un Cataclysme

deferlant.

(1) II s'agil d'une etoile ador£e par les paiens.

(2) II s'agil de la cile du peuple de Loth.
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55. Lequel des bienfaits de ton

Seigneur peux-tu contester?

56. Voici un avertissement [deja

donne], dans l'ordre des revelations

anciennes.

57. L'Heure du jugement est

proche.

58. Mais nul, en dehors d'Allah,

n'en connaTt le moment.

59. Etes-vous etonnes de ce

discours?

60. En riez-vous au lieu d'en

pleurer?

61. En etes-vous distants?

62. Proslernez-vous [plutot

]

devant Allah et adorez-Le!
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54. AL-QAMAR (la lune)

Prehegirienne (sauf les versets 44, 45 et 46), revelee apres la

sourate du "Visiteur nocturne", Elle compte 55 versets. Son titre est

tire du premier verset.

La sourate decrit Vepouvante de la Resurrection et rappelle la

rebellion et le chdtiment respectifs des peuples de certains Prophetes,

et ce en guise d'exhortation, appuyee par la reprise, a laJin de chaque

passage, du meme verset: "Nous avons facilite la comprehension du
Coran en vue du Rappel; y a-t-il quelqu 'un pour en tirer la legon?"

Au nom d y
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. L'Heure du jugement approche

el la lune s'est fendue .

2. Quand ils (les mecreants)

voient un prodige, ils s'en

detournent en disant: «La magie

continue !

»

3. Ds crienl a 1' imposture et

suivent leurs penchants. Mais tout

ordre d' Allah est peremptoire.

4. Pourtant, a ces mecreants

sont parvenus nombre de recits

propres a les mettre en garde;

5. expression de haute Sagesse.

Ces avertissements n'ont cependant

servi a rien.

6. Detourne-loi d'eux. Le jour

oil TAnnonciateur de FHeure

appellera pour une chose terrible;

.2 < 4»: \\\

a -k Tel Tf" - i-7> '"A'

(1) Allusion au prodige qui s'est produit lorsque les mecquois insisterent

pour que le Prophele leur apporte un signe rairaculeux. Ce ful l'apparition

de la lune fendue en deux morceaux.
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7. les regards baisses, ils sortiront

alors des tombes, comme des

sauterelles eparpillees.

8. L'oreille tendue a Tappel, ils

se lamenteront: «Voila un jour bien

difficile!»

9. Avanl eux, les peuples de

Noe ont crie a V imposture. Notre

serviteur [Noe] fut renie, Iraite de

fou et brutalise.

10. II invoqua son Seigneur en

disant: «Je n'en peux plus. Au
secours donc!»

11. Nous ouvrimes alors les

vannes du ciel et deversames une

eau diluvienne.

12. Nous ffmes jaillir de la terre

des colonnes de flots. Les eaux [du

haut et celles du bas] se melerent,

selon un ordre preetabli.

13. Nous avons alors sauve Noe
dans une embarcation faite de

planches et de fer.

14. Son Arche voguait en securite

sous Nos yeux, recompense a Notre

serviteur renie [par les mecreants].

15. Nous avons laisse la un

grand signe. Y a-t-il quelqu'un pour

en tirer la lefon?

16. Quels ne furent alors Mon
chatiment et Mes avertissements!

17. Pourtant, Nous avons facilite

$4 jU? &*Z&C£$ b^cis
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la comprehension du Coran en vue

du Rappel. Y a-t-il quelqu'un pour

en tirer la le^on?

18. Les peuples de 'Ad traiterent

leur Prophete de menteur. Quels ne

furent alors Mon chatiment et Mes
avertissements?!

19. Nous leur avons envoye un

vent epouvantable, en un jour

sinistre, interminable.

20. L'Ouragan les a laisses

comme des troncs de palmiers

evides.

21. Quels ne furent alors Mon
chatiment et Mes avertissements!

22. Pourtant, Nous avons facilite

la comprehension du Coran en vue

du Rappel. Y a-t-il quelqu'un pour

en tirer la le^on?

23. Les Tamud ont iraite Mes
avertissements de mensonge.

24. «Comment, disaient-ils!

Suivre un seul etre parmi nous?

Nous serions alors plonges dans

regarcmcnt et la folic.

»

25. «Est-il le seul d'entre nous

a recevoir la revelation? Mais non !

II n'est qu'un menteur effronte.»

26. Bientot, ils sauront qui est

le menteur effronte.

27. Nous avons cnvoyc la

Chamelle [miraculeuse] comme
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tentation. Nous avons dit a leur

Prophete: «Observe-les ! Attends

patiemment

28. et dis-leur que l'eau est a

parlager a tour de role entre eux et

la Chamelle.»

29. Les Jamud ont alors appele

un des leurs qui entreprit d'abattre

[la Chamelled' Allah.]

30. Quels ne furent alors Mon
chatiment et Mes avertissements!?

31. Nous leur envoyamcs un

seul Cri et ils devinrent comme des

pailles de haies seches.

32. Pourtant, Nous avons facilite

la comprehension du Coran en vue

du Rappel. Y-a-t-il quelqu'un pour

en tirer la le^on?

33. Les peuples de Loth Iraiterent

Nos avertissements de mensonges.

34. Nous leur avons inflige un

Ouragan terrible, sauf a la famille

de Loth que Nous avons epargnee,

a l'aube,

35. par Notre grace. Ainsi,

recompensons-Nous les fideles

reconnaissants.

36. Pourtant, Loth les avait

prevenus de la violence de Notre

chatiment, mais ils ont conteste les

avertissements.

37. Ils avaient meme tente

\$r& A^tliA l^^^ffi
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cT abuser des hotes de Loth, et

Nous avons ote toute lumiere de

lcurs yeux. Qu'ils savourent Mon
chatiment! Qu'ils se souviennent

de Mes avertissements!

38. lis fiirent frappes, tot le matin,

par un tourment bien persistant.

39. Qu'ils savourent Mon
chatiment! Qu'ils se souviennent

de Mes avertissements!

40. Pourtant, Nous avons facilite

la comprehension du Coran en vue

du Rappel. Y-a-t-il quelqu'un pour

en tirer la le^on?

41. Au clan de Pharaon, son!

parvenus Nos avertissements,

42. mais ils ont recuse tous Nos

signes. Nous les avons alors bien

saisis, saisie d'un Maitre Puissant!

43. Et vous, mecreants, seriez-

vous mieux lotis que vos

predecesseurs? Auriez-vous une

immunile stipulee dans les Ecrilures?

44. Ils dirent: «Ensemble, nous

triompherons.»

45. Mais, ensemble, ils seront

vaincus et mis en deroute.

46. En fait, le dernier rendez-

vous est l'Heure du jugement. La,

ce sera encore plus cruel, plus amer.

47. Certcs, ces criminels ont

trempe dans l'erreur et dans la folie.

®V.S K<" \\ t<
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48. Le jour oil ils seront jetes en

Enfer et traines sur les visages, ils

sentiront
(l>

[dans leur chair] le

contact d'une fournaise ardente.

49. Telle est la Destinee a

laquelle est soumise toute chose

creee.

50. Notre ordre [pour creer]

n'implique qu'un seul mot, enonce

en 1'espace d'un clin d'oeil.

51. Ainsi, avons-Nous aneanti

vos semblables! Seriez-vous prets

a en tirer la le$on?

52. Tous leurs actes sont

consignes dans le Livre;

53. chaquc chose, grandc ou

petite, y est inscrite.

54. Certes, les pieux seront dans

des jardins bordes de ruisseaux,

55. dans le Haut lieu de la

Verite, aupres d'un Maitre Puissant.

£ }

_)JJjl* dA^Ui-P3 AaJL-j

(1) Le terme "duqu" peul elre compris au sens de "goulez" ou au sens de "on

leur fit gouter".
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55. AR-RAHMAN (le Clement)

Posthegirienne, revelee apres la sourate du "Tonnerre". Elle

compte 78 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate traite tour a tour des merveilles de la creation dans

differents domaines; des bienfaits d 1
Allah; de la prescription de la

justice; de la Resurrection; du chatiment des impies; de la

recompense des croyants. Pour en appeler au bon sens des hommes,

un meme verset revient comme leitmotiv: "Lequel des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous done renier?".

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ar-Rahman (lc Clement),

2. II a fait connaitre le Coran.

3. H a cree l'homme.

4. 11 lui a appris Tart de

s'exprimer.

5. Le soleil et la lune suivent

des cycles biens determines.

6. Les herbes et les arbres se

prosternent devant Lui.

7. Le ciel
?
II V a eleve bien haul.

II a etabli la balance, [symbole de

justice]

8. afin que vous [les hommes]
ne commettiez pas d'exces dans

les mcsures.

9. Faites des pesees justes, ne

lraudez pas sur le poids.

10. II a etabli la terre pour

Thumanite,

11. avec toutes sortes de fruits, Q£

T*3e
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de palmiers aux regimes entoures

de spathes,

12. de cereales avec foin et

plantes aromatiques.

13. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

14. II a cree l'homme d'une

argile seche, comme la poterie,

15. el le djinn cFun feu subtil.

16. Lequel done des bienfaits de

voire Seigneur oseriez-vous renier?

17. II est le Maitre des deux

levants et des deux couchants.

18. I-equel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

19. II fait confluer les deux

eaux [la douce et la salec] qui

convergent,

20. mais unc barriere les separant

les empeche d'empieter Tune sur

T autre.

21. - Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier? -

22. C'est d'elles que sortent
0)

les perles et le corail.

23. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

24. A Lui appartiennent les

grands vaisseaux qui, appareilles,

(!) Chez Warsh: «C'esl d'elles que sont tires les perles »
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ressemblent a de hautes montagnes.

25. Lequel done des bienfaits de

voire Seigneur oseriez-vous renier?

26. Tout ce qui est sur terre

disparaitra.

27. Seule la Face de ton Seigneur

demeurcra. A Lui Majcstc et Gloirc.

28. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier ?

29. Tous ceux qui sont dans les

cieux et sur terre L'implorent.

Chaque jour, Son oeuvre se

manifeste.

30. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

31. O vous peuples [des humains

et des djinns]! Nous allons bientot

Nous occuper de votre jugemcnt.

32. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

33. O vous, ensembles des

humains et des djinns! Si vous

croyez pouvoir passer par de la les

bornes des cieux et de la terre,

essayez done! Vous n'y arriverez

pas sans Faide d'un pouvoir

[confere par Nous].

34. -Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

35. II sera lance contre vous des

jets de flamme et de fumee, et vous

n'aurez aucun secours.
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36. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

37. Quand le ciel se fendra et

deviendra comme un alezan, a la

robe ecarlate
(1>

.

38. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

39. Ce jour-la, nul besoin

d'interroger hommes ni djinns sur

leurs peehes.

40. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

41. Les coupables seront reconnus

a leurs signes distinctifs. lis seront

saisis par les tetes et les pieds.

42. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

43. Voila la Gehenne dont les

criminels niaient P existence.

44. lis ne feront que tournoyer

entre Brasier et eau bouillante.

45. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

46. Quant a ceux qui redoutaient

la comparution devant leur Seigneur,

ils seront admis dans deux jardins

du Paradis;

47. —lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?-

(]) Pour certains exegetes, "wardatan" designe ici le cheval ce qui justifie

l'emploi du terme ale/an.
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48. deux jardins aux buissons

de rameaux touffus;

49. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

50. oil se trouvent deux sources

vives;

51. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

52. avec deux especes de chaque

fruit.

53. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

54. |Leurs hotes seront] accoudes

sur des tapis aux revers de brocart,

des fruits a portee dc main.

55. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

56. La, ils auront des epouses

aux chastes regards, qui n' auront

ete, avant eux, souillees par nul

homme ni djinn;

57. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?-

58. aussi belles que le rubis et

le corail.

59. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

60. La recompense du bien

n'est-elle pas: bienfaisance pour

bienfaisance?

61. Lequel done des bienfaits de
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votre Seigneur oseriez-vous renier?

62. En de$a de ces deux jardins,

se trouvent deux autres;

63. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

64. [deux jardins] aux ombrages

epais;

65. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

66. arroses par deux sources

jaillissantes;

67. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

68. ou se trouvent des fruits et

ou poussent des palmiers et des

grenadiers;

69. lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

70. avec des epouses aussi

belles que vertueuses;

71. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier-

72. des houris chastement retirees

dans leurs pavilions,

73. -lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?—

74. que mil homme ni djinn

n'avait souillees avant eux;

75. lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier'?

<K 7 J

,\ i.
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76. accoudes sur de beaux

coussins verts et des tapis

merveilleux.

77. Lequel done des bienfaits de

votre Seigneur oseriez-vous renier?

78. Beni soit le Nom de ton

Seigneur! A Lui Majeste et Gloire!
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56. AL-WAQFA (Tinevitable)

Prehegirienne (saufles versets 81 et 82), revelee apres la sourate

de "Taha". Elle compte 96 versets. Son litre est tire du premier

verset.

Apres Vannonce 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 decrit le beau sejour et Vagreable vie

dans VAu-dela, et les gens de la gauche avec Veffroyable sejour qui

les attend.

Puis sont mentionnes certains bienfaits d'Allah et confirmee

Vauthenticite du Coran avec, a nouveau, la classification des hommes
selon le degre de leurfoi ou de leur mecreance.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Lorsque Tevenement inevitable

surviendra,

2. mil ne saura traiter sa venue

d'imposture.

3. Ce jour-la, certains seront

abaisses, d'autres honores.

4. Lorsque la terre sera

fortement secouee,

5. lorsque les montagnes seront

desintegrees

6. et reduites en poussiere eparse,

7. vous formerez alors trois

groupes:

8. il y aura ceux de la Droite.

Quel heureux groupe!

9. Et ccux de la Gauche. Quel

infortune groupe!

. i

4

Id X
if
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10. Et les premiers pionniers

[de la foi].

11. Ccux-la scront les plus

proches de Nous.

12. lis seront admis dans des

jardins de Felicite:

13. un grand nombrc parmi les

anciens croyants

14. et un petit nombre parmi les

nouvcaux convcrtis.

15. lis seront dans des lits

chamarres d'or et de pierres

[precieuses],

16. accoudes et se faisant face.

17. Des ephebes immortels

circuleront parmi eux,

18. servant des coupes, des

aiguieres el 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. et de la chair de volaille

scion leur gout.

22. lis auront aussi pour epouses

des houris aux grands yeux,

23. aussi belles que les pedes

precieusement gardees,

24. en recompense de leurs

bonnes ceuvres.

J"
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25. lis n'y entendront ni paroles

frivoles, ni propos licencieux;

26. seulement le mot "Salut"

repete.

27. Quanl aux compagnons dc

la Droite -quel heureux groupe!-

28. ils seront au milieu de

jujubiers sans epines

29. et de bananiers
<l>

bien ranges,

30. sous un ombrage spacieux,

31. pourvus d'une eau vive,

32. de fruits abondants,

33. jamais epuises ni hors de

portee.

34. Ils se reposeront sur de

beaux lits eleves.

35. [Pour eux,l Nous reservons

des houris bien faites,

36. toutes vierges,

37. tres aimables, toutes jeunes

et du meme age.

38. Le tout est pour les

compagnons de la Droite.

39. Ils seront nombreux parmi

les anciens

40. et nombreux aussi parmi les

nouveaux.

1 teyXa^j^t^lal/J

(1) D'autres iraducleurs parlenl d'acacia, nous avons preTere rinterpr&ation

de cerlains exegeses, qui pensenl qu'il s'agil de "Bananiers".
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41. Quant aux compagnons de

la Gauche -quel infortune groupe!-

42. lis seront exposes a un vent

lorride el abreuves d'une eau

bouillante,

43. sous une ombre de fumee,

44. ni fraiche ni bienfaisante.

45. En effet, ils vivaient

auparavant dans un luxe insolent.

46. Ils s'obstinaient a demeurer

infideles et parjures.

47. Ds disaient souvent: «Lorsque,

apres la mort, nous deviendrons

poussiere et ossements, serons-

nous ressuscites,

48. ainsi que nos premiers

ancetres?»

49. Dis-leur: «Les anciens ct les

nouveaux

50. seront tous reunis a une

Heure precise, un Jour determine.

»

51. «Ce jour-la, vous, les egares

mccreants,

52. vous mangerez bien de

Tarbre [maudit] du Zaqqum.»

53. «Vous en aurez plein le

ventre.

»

54. «Puis vous vous gorgerez

d'eau bouillante,

55. que vous boirez comme des

chamcaux assoiffcs.»
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56. Tel sera leur repas d'accueil

lc Jour du jugemcnt.

57. C'est bien Nous qui vous

avons crees. Pourquoi done ne pas

croire [en Nous]?

58. Voyez bien ce que vous

emettez pour engendrer.

59. Est-ce vous qui le creez ou

Nous?

60. C'est Nous qui avons

predetermine la mort pour vous;

Nous ne serons done pas

empeche (1> de creer,

61. a votre place, d'autres,

semblablcs a vous, ni dc vous fairc

renaTtre dans un etat que vous

ignorez.

62. Vous avez connu la premiere

creation; vous en souvienl-il?

63. Observez ce que vous cultivez!

64. Est-ce vous qui en faites

germer les semences ou Nous?!

65. Si Nous le voulions, Nous

Taurions reduit en fumier et vous

vous seriez mis a crier:

66. «Nous sommes profondement

touches,

67. ou plutot nous sommes
ruines.»

A £tn*

r f

(1) La marque du pluriel ici n'est pas

1'Unique.

n^cessaire, car il s'agil d' Allah,
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68. Reflechissez a 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

salee. Pourquoi ne vous montrez-

vous pas reconnaissants?

71. Reflechissez aussi a ce feu

que vous allumez!

72. Est-ce vous qui en avez

cree le bois ou bien Nous?

73. Nous en avons fait un sujet

de meditation et un objet de

confort pour tous.

74. Glorifie le Nom de ton

Seigneur, le Sublime!

75. Ah! J 'en jure par la position

des etoiles [au coucher]

76. -et c'est un scrment

solennel, si vous saviez—

77. que ce Coran est une

Ecriture noble,

78. dans des tables precieusement

gardees!

79. Seuls les etres purs pourront

le toucher;

80. [c'est une] revelation du

Mallre des mondes.

81. Comment alors pourriez-

vous mettre ce discours en doute
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82. ct, cn guise dc reconnaissance,

soutenir que e'est une imposture?

83. Reflechissez au moment oil

Tame remonte, dans un dernier

souffle,

84. a la gorge du mourant, sous

vos yeux.

85. Nous sommes alors plus

pres de lui que vous, mais vous nc

pouvez rien voir.

86. Si vous n'etes pas soumis a

Notre direction,

87. pourquoi ne faites-vous pas

revenir Tame [au corps du

moribond], si vous dites vrai?

88. Si celui-ci est parmi les

proches d
1

Allah,

89. il irouvera repos et parfum,

et jardin de delices.

90. S'il est au nombre des

compagnons de la Droile,

91. «salut a toi, parmi les

compagnons de la Droite!»

92. Mais s'il appartient aux

negateurs cgares,

93. pour tout accueil, il sera

servi d'eau bouillanle

94. et expose a la Fournaise.

95. C'est la la Verite absolue.

96. Glorifie done le Nom dc ton

Seigneur, le Sublime!

0j^-U^/i^iXjlSjS
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57. AL-HADlD (le fer)
KS^SJz**) "S^^aftSK

Posthegirienne, revelee apres la so urate du "Seisme ". Elle compte

29 versets. Son titre est tire du verset 25.

Apres glorification du Possesseur, Tout-Puissant, Pre-eternel,

Post-eternel, Createur et Omniscient, la sourate incite a la foi (a

differents endroits) et aux oeuvres pies, en mentionnant le dialogue

futur des croyants - dotes de la lumiere - et des impies qui en seront

prives.

Ensuite, sont rappelees la precarite de la vie d'ici-bas, la

predetermination en tout, et la mise a disposition du fer, aux mefaits

redoutables, mais a I'utilite certainepour les hommes.

Au nam d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Allah est exalte par tout ce

qui est dans les cieux et sur terre. II

est le Tout-Puissant, le Sage.

2. A lui appartient le royaume

des cieux et de la terre. II dispense

la vie et la mort. II est TOmnipotent.

3. II est le Premier et le Dernier.

II est l'Apparent et TOcculte. D est

rOmniscient.

4. C'est Lui qui a cree les cieux

et la terre en six jours, puis II S'est

ctabli sur Son Tronc. U connait

tout ce qui penetre dans la terre et

tout ce qui en sort, tout ce qui

descend du ciel et tout ce qui y
monte. II est avec vous, ou que

vous soyez. Allah voit bien tout ce

que vous faites.

5. II est le MaTtre Souverain des

cieux et de la terre. A Allah aboutira

•if

l^J AJl\j ujj]p^*j*Jl^ir^Uj

' 1 Xf
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l'ultime destin de toute chose.

6. U fait pcnctrcr la nuil dans lc

jour et le jour dans la nuit. II

connait bien ce qui est dans le fond

des coeurs.

7. Croyez done en Allah et en

Son Messager! Failes des dons

charitablcs des biens dont Allah

vous a permis de disposer! Ceux

parmi vous qui croient et font des

dons charitables recevront une

grande recompense.

8. Pourquoi ne pas croire si

vous etes de vrais fideles, des lors

que le Prophete vous invite a croire

en votre Seigneur? Allah agree

voire pacte si vous etes croyants.

9. C'est Allah qui a revele a

Son Messager des versets clairs,

propres a vous sortir des tenebres

vers la lumiere. Allah est pour

vous Indulgent et Misericordieux.

10. Pourquoi ne pas depenser

vos biens au service d' Allah, alors

qu'a Lui revienl rherilage des

cieux et de la terre? Ceux qui

depensent leurs biens [pour la

cause d' Allah] et s'engagent dans

le combat avant la victoire ne sont

pas comme ceux qui ont donne et

combattu apres. Les premiers

auront un rang superieur [aupres

d' Allah]. Toutcfois. Allah a promis

une belle recompense a tous. Allah

i , t

g?^^ ce
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est bien au courant de tout ce que

vous faites.

11. Qui veut bien avancer une

bonne ceuvre pour Allah, qu'Allah

lui paiera au double? II aura une

grande retribution.

12. Le jour oil tu verras les

croyants, hommes el femmes,

guides par leur lumiere [qui les

eclairc] par devant cux, et a leur

droite; une heureuse annonce leur

sera faite: des jardins de Paradis oil

coulent des ruisseaux et oil ils

jouiront d'une vie eternelle. C'est

la le grand triomphe!

13. Le jour oil les hypocrites,

hommes et femmes, diront aux

croyants: «Attendez-nous, afin que

nous profitions de voire lumiere !»

II leur sera repondu: «Reculez,

cherchez une autre lumiere!» Alors.

un grand mur pcrce d'une portc les

separera. A l'inlerieur, se repandra la

grace d'Allah, tandis qu'a Texterieur

de la porte, ce sera TEnfer.

14. Les hypocrites interpelleront

les croyants: «N'etions-nous pas

avec vous?» «Si, [repondront les

croyants] mais vous avez succombe

a la tentation, vous avez tergiverse

el doute, et vous avez nourri de

vains espoirs jusqu'a ce que l'ordre

d'Allah survint. Ainsi, le demon
vous a-l-il trompes et delournes du

chemin d' Allah.

»

"C* J w * "St"
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15. «Aujourd'hui, aucune ran$on

ne sera acceptee, ni de vous, ni des

mccreants. Votre demeure, c'est 1c

Feu qui devient votre maTtre.

Miserable destin!»

16. N'est-il pas temps pour les

croyants d' avoir le cceur conlrit au

Rappel d'Allah et au vu de la

Verite revelee, ct de nc pas etre

comme ceux qui avaient re?u les

Ecritures avant eux mais qui, avec

le temps, ont eu les cceurs endurcis

et sont devenus, pour la plupart,

des pervers?

17. Sachez que c'est Allah qui

rend vie a la terre morte; [ce sont

la des] preuves claires que Nous
exposons. Peut-etre seriez-vous

raisonnables.

18. Ceux, parmi les hommes et

les femmes, qui s'acquittent

regulierement de Faumone et

avanccnt dc bonnes ceuvrcs pour la

cause d'Allah, scront payes au double,

avec une genereuse recompense.

19. Ceux qui croient en Allah et

en Ses Messagers sont les vrais

iidelcs et les lemoins aupres de

leur Seigneur Recompense et

lumiere leur seront assurees, tandis

que les infideles negateurs de Nos
signes seront les hotes dc l'Enfer.

20. Sachez que la vie d'ici-bas

n'est que jeu frivole, divertissement,

#

X'
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apparat, vaines rivalries et course

effrenee aux biens et aux enfants,

telle une ondee faisant pousser une

vegetation qui emerveiile les

agriculteurs. Mais tres tot la

vegetation se desseche, jaunit, et

finit par devenir des debris sees.

Dans la vie de TAu-dela, ce sera

soit un tourment terrible, soit le

pardon d' Allah et Son agrement.

La vie d'ici-bas n'est que jouissance

illusoire.

21. Hatez-vous vers le Pardon

de voire Seigneur et vers un jardin

aussi vaste que le ciel et la terre,

apprete pour ceux qui croient en

Allah et en Ses Messagers. Telle

est la faveur d' Allah; II la donne a

qui II veut. Allah est le Maitre de

la Faveur immense.

22. Nul malheur ne s'abat sur

terre, ni ne vous louche vous-

memes, sans qu'il ne soit ecrit

dans un Livre avant que Nous ne le

fassions paraitre. Cela est si aise

pour Allah.

23. Ainsi, n'eprouverez-vous pas

de chagrin en perdant ce qui vous a

echappe, et n'exulterez-vous pas

en oblenant ce qui vous est echu.

Allah n'aime pas les insolcnts

infatues de leur richesse,

24. qui se montrent eux-memes

avares et incitent autrui a 1' avarice.

j^^C <sZs-

i
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Que celui qui lesine de la sorte
(1)

sache qu'Allah est le Suffisant

Lui-rneme
(2>

. II est le Digne de

louanges.

25. C'esl Nous qui avons envoye

Nos Messagers avec des preuves

manifestes. Nous leur avons revele

les Ecritures et les preceptes de la

justice, afin que les hommes
etablissent requite. Nous avons

aussi mis le fer a leur service:

force terrible el d'une utilite

certaine pour les humains. Ainsi,

Allah veut-Il reconnaitre ceux qui

se rallient a Lui, - quand bien

meme ils ne Le voient pas - et a

Ses Envoyes. En verite Allah est

Fort et Puissant.

26. Nous avons aussi envoye

Noe et Abraham, et legue a leur

descendance la Prophetie et les

Ecritures. Certains d'enlre eux

furent bien guides, mais nombre

d'entre eux furent des pervers.

27. Sur leur trace. Nous avons

fait suivre d'autres Messagers.

Puis Nous avons envoye Jesus fils

de Marie, a qui Nous avons donne

1

1Evangile . Nous avons insuffle

dans le cceur de ses disciples la

mansuetude et la compassion ainsi

que la vocation monastique. Us en

gess£i '^^yfG*0tjt^A

(1) Certains exegeles comprennent; "celui qui se detourne de la voie d' Allah".

(2) Chez Warsh: «...qu'Allah esl le Suffisant.»
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ont instaure une pratique - non

prescrite par Nous — uniquemenl

pour plaire a Allah, mais ils ne

l'ont pas observee de maniere

convenable. Nous avons accorde la

recompense aux fideles parmi eux,

mais bcaucoup parmi cux furcnt

des pervers.

28. O croyants! Soyez pieux

envers Allah el ayez foi dans le

message de Son Envoye! II vous

accordera une double pari de Sa

grace, etablira pour vous une lumiere

qui vous guidera vers le salut et

absoudra vos peches. Allah est tout

Indulgent el Misericordieux.

29. Que les gens du livre sachenl

bien qu'ils ne possedent pas a cux

seuls les faveurs d'Allah. Allah est

le Maitre de Ses faveurs. 11 les

accorde a qui II veut. La faveur

d'Allah est immense.
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58. AL-MUJADALAH
(la discussion)

Posthegirienne, revelee apres la sourate des "Hypocrites". Elle

compte 22 versets. Son litre est tire du premier verset.

Apres Vannonce qu 'Allah a bien entendu le plaidoyer de lafemme
au sujet de son epoux, la sourate condamne la formule du "dihar"

(formule du sentient de dos) et fixe les modalites d' expiation en la

matiere.

Puis il est rappele qu 1Allah tient le bilan de tout et qu'Il est

Omnipresent. S'ensuit une mise en garde contre les conciliabules

touches, puis une description du sort malheureux de certains

groupes et de la belle destinee d'autres.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Allah a entendu les paroles

de la femme qui discutait avec toi

au sujet de son mari, et qui se

plaignait a Allah. Allah a entendu

votre conversation*
l

\ II entend

tout, II est le Clairvoyant.

2. Que ceux qui prononcent la

repudiation de leurs epouses par la

formule assimilant le corps de lcurs

femmes au dos de leurs meres
(2)

sachent que leurs epouses ne

sauraient etre leurs meres. Leurs

meres sont seulement celles qui les

ont enfantes. Leurs propos, ainsi

formules, sont inconvenants et faux.

Toutefois, Allah est Indulgent

4jy

9,

(1) Revele au sujet de Khawla Bint Thaalaba qui vint aupres du Prophete se

plaindrc de son mari, Aws Ibn As-$amit qui 1'avait rcpudice par la

formule du serment du dos.

(2) La formule prononcee par le mari dans ce cas est: "Tu es pour moi comme
le dos de ma mere."
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et Pardonneur.

3. Ceux qui repudient leurs

femmes par "la formule du dos",

puis qui vculcnt se dedire doivent,

[a titre expiatoire], affranchir un

esclave avant de reprendre tout

rapport conjugal avec leurs epouses.

C'est une exhortation a votre

adresse. Allah est bien au courant

de tout ce que vous faites.

4. Ceux qui ne trouvent pas

[d'esclaves a affranchir] devront

jeuner deux mois consecutifs avant

de reprendre les relations avec

leurs epouses. S'ils sont incapables

[de jeuner], ils donneront de quoi

nourrir soixante indigents. C'est

pour que vous soyez fideles a

Allah et a Son Messager. Telles

sont les limitcs fixccs par Allah. II

inflige a ceux qui les transgressent

un chatiment douloureux.

5. Ceux qui s'opposent a Allah

et a Son Messager sont avilis

comme 1'ont ete ceux qui l'ont fait

avant eux. Les signes que Nous

avons reveles sont tres clairs. Ceux

qui n'y croient pas subiront un

chatiment infamant.

6. Lc jour oil Allah les rcssuscitcra

tous ensemble, II les informera de

tout ce qu'ils auront fait. Allah en

aura fait le compte et eux l

1

auront

oublie. Allah est Temoin de tout.
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7. Ne vois-tu pas qu'Allah

connaTt tout ce qui est dans les

cieux et tout ce qui est sur terre? II

n'est point trois personnes, en

entretien secret, dont II ne soit le

quatrieme, ni cinq dont II ne soit le

sixieme. Qu'ils soient moins, ou

plus nombreux, II est Present avec

eux, ou qu'ils se trouvent. U les

informcra de leurs ocuvres le Jour

de la Resurrection. Allah est

Omniscient.

8. N'as-tu pas observe ceux qui

ont regu Fordre de ne pas se livrer

aux conciliabules [suspects]? Us

persistent tout de meme a le faire,

en tenant des entretiens secrets,

nourrissant des desseins de peche,

de transgression et de sedition contre

le Messager [d*Allah]. Quand ils

viennent a toi, ils t'adressent des

formules de salutations contraires a

celles qu' Allah t'a consacrees. lis se

disent en cux-mcmes: «Pourquoi

Allah ne nous chatie-t-Il pour ce

que nous disons?» La Gehenne
leur suffira; ils y seront exposes,

miserable destin!

9. 6 croyants! Lorsque vous

tenez des entretiens secrets, evitez

les peches, la transgression et la

desobeissance au Messager [d'Allah].

Entretenez-vous plutot de sujets de

devotion et de piete! Redoutez Allah,

devant qui vous serez ramenes

apres la Resurrection!
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10. [Sachez que] les conciliabules

[suspects] son! l'ceuvre de Satan

qui tente ainsi d'affliger les croyants.

Mais le demon ne peut leur nuire

sans la volonte d'Allah. C'est done

a Allah que les croyants doivent

s'en remettre.

11. 6 croyants! Quand on vous

dit de menager des places pour tous

dans vos reunions'
1

*, faites-le! Allah

vous menagera une place aupres de

Lui. Et quand on vous demandc de

vous lever, faites-le! Allah attribuera

des rangs eleves aux croyants parmi

vous et aux depositaires du savoir.

Allah est au courant de tout ce que

vous faites.

12. O croyants! Quand vous

demandez un entretien prive avec

le Messager [d'Allah], faites

d'abord un don charitable. Ccla est

mieux pour vous et vous purifiera

davantage
<2)

. Si vous ne trouvez

pas le moyen de le faire, sachez

qu'Allah est tout Indulgent, qu'Il

est tout Misericordieux.

13. Auriez-vous eprouve du

chagrin a ne pas faire un don

charitable avant vos entreliens avec

lc Prophctc? Eh bien, puisque vous

ne l'avez pas fait, et du moment
qu' Allah vous a neanmoins accorde

(1) Chez Warsh: «...dans votre reunion...

»

(2) Prescription abrogee par le versel 13 ci->dessous.
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Son Pardon, appliquez-vous a

accomplir la priere rituelle, a vous

acquitter de l'aumone legale et a

obeir a Allah et a Son Messager.

Allah est au courant dc lout cc que

vous accomplissez.

14. N'as-tu pas vu le cas de

ceux qui se sonl rallies a des gens

ayant encouru la colere d' Allah, et

qui ne sont ni des votrcs ni des

leurs? lis proferent sciemment de

faux serments.

15. Allah leur a apprete un

chatiment terrible. Miserable etait

leur oeuvre

!

16. lis s'abritaient derriere leurs

faux serments et se detournaient de

la voie d' Allah, lis seront voues a

un tourment avilissant.

17. Ni leurs richesses, ni leurs

enfants ne leur seront d'aucun

secours contre Allah. lis seront les

hotes du Feu ou ils demeureront

eternellement.

18. Le jour oil Allah les

ressuscitera tous, ils jureront devant

Lui comme ils le faisaient devant

vous, croyant pouvoir s'en sortir

ainsi. Mais cc sont bicn, eux, les

imposteurs.

19. Le demon les a domines. II

leur a fait oublier le Rappel

d'Allah. Tels sont les partisans de

Satan. Les partisans de Satan sont

It ^
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les vrais perdants.

20. En vcrite, ceux qui s'opposent

a Allah et a Son Messager seront

parmi les plus humilies.

21. En cffct, Allah a bicn ccrit:

«Nous vaincrons ineluctablement,

Moi et Mes Messagers». Allah est

Fort et Tout-Puissant.

22. Tu ne trouveras pas de

fideles croyant en Allah et au Jour

Dernier qui accepteraient de

sympathiser avec les adversaires

d' Allah et de Son Messager, fussent-

ils leurs peres, leurs fils, leurs

freres, ou des membres de leur

clan. En effet, dans les coeurs de

ces fideles, Allah a inscrit [les

fondements] de la foi. II les a

soutenus par Son Esprit. lis les fera

admettre dans des jardins du

Paradis ou coulent des ruisseaux et

dans lesquels ils jouiront d'une vie

eternelle. Allah les a agrees, lis Lui

sont reconnaissants. Tels sont les

partisans d' Allah; les partisans

d'Allah sont les vrais gagnants.

\}*<^$J&y*L)j 4}T|\^< 1}*
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59. AL-HACHR (1'exode)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de la "Preuve". Elle

compte 24 versets. Son titre est tire du verset 2.

La sourate commence par la glorification du Tout-Puissant, du
Sage qui a fait expulser les mecreants de leurs foyers en raison de

leur rupture avec Allah et Son Messager. Elle mentionne ensuite les

manoeuvres des hypocrites, peureux, laches, mines par une discorde

interne, et ressemblant, en cela, a la perfidie de Satan.

Elle donne enfin Vexemple de la montagne qui se fendrait

humblement si ce Coran lui etait revele, tellement il est vrai et

inspire la crainte d 'Allah, et se termine sur Venonce de certains

beaux attributs d Allah.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux

et tout ce qui est sur terre glorifie

le nom d'Allah. Allah est le Tout-

Puissant, le Sage.

2. C'est Lui qui a fait expulser

les mecreants parmi les Gens du

Livre de leurs foyers, lors du premier

exode. Vous ne pensiez pas qu'ils

sortiraient. Quant a eux, ils pensaient

que leurs forteresses les protegeraient

contre Allah. Mais Allah les a

atteints la ou ils ne s'y attendaient

pas. 11 a jete Feffroi dans leurs

coeurs. lis se sont mis a demolir

leurs maisons de leurs propres

mains, les croyants y participant de

lcur cote. Tirez-cn done la le^on,

vous qui etes pourvus de raison!

3. Si Allah n'avait pas decrete

leur bannissement, II les aurait
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chaties dans ce monde; et dans la

vie de TAu-dela, ils subiront le

tourment de l'Enfer.

4. C'est qu'ils se sont rebelles

contre Allah et Son Messager, et

quiconque se rebelle contre Allah

saura que Son chatiment est terrible.

5. Que vous abaltiez leurs

palmiers ou que vous les laissiez

debout sur leurs troncs, c'est

[toujours] avec l'autorisation

d'Allah, el pour la honte des pervers.

6. [Quant au] bulin pris sur eux

et qu'Allah destine a Son Messager,

vous n'avez engage ni chevaux ni

chameaux pour vous en emparer.

Mais Allah donne a Ses Messagers

la domination sur qui II veut. II est

Omnipotent.

7. Le butin ainsi pris, sans

combat, sur les habitants des cites

sera destine a Allah, Son Envoye

et a ses proches, aux orphelins, aux

infortunes et aux voyagcurs dcmunis,

afin qu'il ne reste pas uniquement

entre les mains des riches parmi

vous. Acceptez done ce que le

Messager [d
1

Allah] vous en donne,

renoncez a ce a quoi il vous

demande de le faire. Redoulez le

chatiment d'Allah. Son chalimenl

est terrible.

8. [Ce genre de butin est

egalement destine] aux pauvres
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parmi les emigres qui ont ete

chasses de leurs maisons et spolies

de leurs biens, qui cherchaient a

plaire a Allah, a beneficier de Son

agremenl, et qui enlendaienl appuyer

la cause d'AHah et de Son Messager.

Ceux-la sont les croyants sinceres.

9. [II est destine ensuite] a ceux

qui ont eu le merite de s'etablir

auparavant a Medine et d'etre

formes dans leur foi, qui accucillcnt

avec amour les croyants qui se

refiigient chez ceux, n'eprouvant

aucun ressentiment au sujet de ce

qui est octroye a ccs emigres, ct qui

se privent en leur favour, flisscnt-

ils eux-memes dans le besoin.

Heureux sont, en effet, ceux qui

sont epargnes du mal de ravarice!

10. [Ce butin est aussi destine

aux derniers arrives qui dirent:

«Seigneur, accorde-nous Ton pardon,

ainsi qu'a nos freres qui nous ont

devances dans la foi! Epargne-

nous toute rancour contre les

croyants! Seigneur, Tu es Tout-

Indulgent et Misericordieux.»

11. N'as-tu pas observe le cas

des hypocrites qui disent a leurs

acolytes mecreants parmi les Gens

du Livre: «Si vous etes expulses

[de Medine], nous irons avec vous.

Jamais nous n'ecouterons personnc

a votre sujet et, si vous etes attaques,

nous vous porterons secours?»
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Mais Allah est Temoin qu'ils ne

font que mentir.

12. En effet, si [les mecreants

parmi les gens du livre] sont

expulses, les hypocrites n'iront pas

avec eux. S'ils sont atlaques, ils ne

voleront pas a leur sccours et,

quand bien meme ils le feraient, ils

prendraient aussitot la fuite et les

mecreants ne seraient pas secourus.

13. Vous inspirez vous-memes,

dans les cceurs des hypocrites, une

peur plus grande que leur crainte

d'Allah Lui-meme, car ce sont des

gens qui ne comprennent rien.

14. Tous ces mecreants [juifs]

ne vous combattront ensemble que

dans des cites fortifices ou de

derriere des murailles. Une forte

animosite interne les oppose. On
les croirait unis, mais leurs coeurs

sont fort divises, car ce sont des

gens qui ne raisonnent pas;

15. a Texemple de ceux qui,

peu avant eux, avaient goute les

consequences funestes de leur

trahison et avaient subi un

douloureux tourment.

16. [Ils sont aussi] a l'exemple

de Satan qui dit a l'homme: «Renie

ton Seigneur. » Mais quand il le

renia, Satan lui dit: «Je te desavoue

car je redoute Allah, le Maitre des

mondes.»
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17. Leur fin a tous deux sera le

Feu. Us y demeureront eternellemcnt.

Tel est le chatiment des injustes.

18. 6 croyants! Craignez Allah!

Que chaque ame considere ce que,

[pour son salut] die a avance pour

demain. Redoutez done Allah! n
est bien au courant de tout ce que

vous faites.

19. Nc soyez pas commc ceux

qui ont oublie [de penser a] Allah,

et a qui Allah a done fait oublier

leurs propres ames. Ceux-la sont

des pervers.

20. [Sachez que] les hotes du

Feu et les hotes du Paradis ne

seront jamais egaux. Les hotes du

Paradis sont les gagnants.

21. Si Nous avions fait descendre

ce Coran sur une montagne, tu

l'aurais vue s'incliner d'humilite,

se fissurer par crainte d' Allah. Tels

sont les exemples que Nous
proposons a la meditation de

Thomme.

22. C'est Lui, Allah, il n'est de

dieu que Lui. II connait le mystere

du monde invisible et du monde
sensible. U est le Clement, le

Misericordieux.

23. C'est Lui, Allah. II n'est de

dieu que Lui. II est le Souverain,

titulairc de la Saintcte, de la Paix,

de la Foi, l'Arbitre Supreme, le IS
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Tout-Puissant, le MaTtre absolu, le

Superbe. Gloire a Lui! II est bicn

au-dessus de tout ce qu'on peut

Lui associer!

24. C'est Lui, Allah, qui a cree

l'Univers, invente le monde, et

donne leurs formes aux creatures.

A Lui les Noms les plus beaux,

Exalte par tout ce qui est au ciel et

sur terre. II est le Tout-Puissant, le

Sage.
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60. AL-MUMTAHANAH
(Peprouvec)

Posthegirienne, revelee apres la sourate des "Coalises". Elle

compte 13 versets. Son titre est tire du verset JO.

La sourate commencepar une mise en garde des croyants contre

Valliance avec les ennemis d 1Allah et cite le bel exemple d 'Abraham et

des siens
f ayant une foi pure et se demarquant nettement des idoldtres.

Elle precise avec quels mecreants on peut entretenir ou non des

relations et legifere sur le traitement a reserver aux femmes
converties a VIslam.

Au nom d }
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O croyants! Ne prenez pas

commc allies Mes cnncmis cl les

votres! Ne vous liez pas d'amitie

avec eux, alors qu'ils renient la

Verite qui vous a ete revelee. Ce

sont eux qui ont banni le Messager

[cT Allah] et vous ont expulses vous-

memes, uniquement parce que vous

croyez en Allah, votre Seigneur. Si

vous avez quitte vos foyers en vue

de combattre pour Ma cause et pour

rechercher Mon agrement, comment
pouvez-vous leur temoigner

secretement votre amitie, alors que

Je connais tres bien ce que vous

cachez et ce que vous devoilez?

Quiconque parmi vous agit ainsi

s'egare hors du droit chemin.

2. Si jamais ces mecreants

arrivent a vous dominer, ils

n'hesiteront pas a vous trailer en

ennemis, a porter sur vous une

main feroce et a [vous denigrer] avec

-ft.
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une langue mechante, 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

Resurrection car II (Allah) vous

scparera
<l)

. Allah est bien au

courant de tout ce que vous faites.

4. Vous avez un bcl cxemplc cn

Abraham et en ses compagnons

lorsqu'ils dirent aux leurs: «Nous

vous desavouons, vous et ce que

vous adorez en dehors d'Allah.

Nous vous renions. Inimitie et haine

demcureront entre nous tant que

vous n'aurez pas cru en Allah Seul».

Sauf qu'Abraham a dit a son pere:

^'implorerai bien le Pardon pour

toi, bien que je ne puisse rien pour

toi contre la volonte d' Allah.

»

[Abraham et ses compagnons

dirent]: «Seigncur, nous nous en

remettons a Toi. C'est a Toi que

nous venons repentants. C'est vers

Toi notre destin.»

5. «Seigneur, epargne-nous la

tentation des infideles! Accorde-

nous Ton Pardon, Seigneur! Tu es

le Tout-Puissant, le Sage.»

6. Vous trouverez, en eux, un

bel exemple a suivre pour ceux qui

nourrissent l'esperance en Allah et

au Jour dernier. Ceux qui se

0i^^4a$g&i&&

(1) Che/ Warsh: «....car vous en sere/ separes..».



60. Al-Mumtahanah Partie 28 870

detoument [de Sa voie] sauront

qu' Allah est bien Suffisant et

Digne de louanges.

7. Allah etablira, peut-etre, des

relations d'amitie entre vous et

ceux que vous considerez comme
ennemis. Allah est Tout-Puissant,

Indulgent et Misericordieux.

8. Allah ne vous interdit pas de

traitcr avec bienvcillancc et equite

ceux qui ne vous ont pas combattus

en raison de votre foi et qui ne

vous ont pas expulses de vos foyers.

Allah aime les hommes equitables.

9. II vous interdit seulement

d'etre les allies de ceux qui vous

ont combattus a cause de votre foi,

qui vous ont chasses de vos foyers,

et qui ont participe a votre expulsion.

Ceux qui se rallient a ces infideles

sont vraiment des injustes.

10. O croyants! Lorsque les

croyantes emigrantes vous rejoignent.

metlez-les a l'epreuve! Allah sait

mieux ce qu'il en est de leur foi. Si

vous vous assurez qu'elles sont

croyantes, ne les renvoyez pas a

leurs maris mecreants. Elles ne

sont plus en relation licite avec eux

et les maris ne sont plus en relation

licite avec elles. Remboursez a leurs

anciens epoux ce qu'ils ont depense

pour elles. II n'y a pas d'objection a ce

que vous les preniez pour epouses,

a condition de leur payer leur dot. II
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ne vous est pas permis, en revanche,

de maintenir les liens conjugaux avec

des femmes mecreantes. Reclamcz

seulement ce que vous avez depense

pour elles, tout comme les autres

peuvent reclamer ce qu'ils ont

depense. Tel est le jugement d'Allah

qui arbitre vos differents. Allah est

Omniscient et Sage.

11. Si Tune de vos epouses

rejoint le camp des mecreants, et

que ce camp tombe en vos mains,

que Ton donne [du butin] a ceux

dont les epouses ont fui, le montant

de ce qu'ils avaient depense pour

elles. Soyez pieux envers Allah, en

qui vous ctcs croyants.

12. OProphete! Si des croyantes

viennent a toi faire acte d'allegeance

en s'engageant a ne rien associer

au culte d' Allah, a ne pas voler, ni

commettre d'adultere, ni tuer leurs

propres enfants, ni tenter d'attribuer

a leurs maris la paternite d'enfants

illegitimes, ni te desobeir dans les

limites du convenable; accepte

alors leur allegeance et implore

pour elles le pardon d'Allah. Allah

est Indulgent et Misericordieux.

13. 6 croyants! Ne prenez pas

comme allies des gens qui ont

cncouru la colerc d' Allah et qui

n'ont nul espoir en la vie de l'Au-

dela, tout comme les mecreants

n'ont nul espoir en la resurrection

des enterres.

5 \\j£t*&
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61. A§-$AFF(le rang)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de "la Competition".

Elle compte 14 versets. Son titre est tire du verset 4.

La sourate commence par une glorification d'Allah, suivie d'une

incitation au respect des engagements et a la cohesion des rangs.

Elle mentionne ensuite la mission de Moise et de Jesus, annoncant

la mission d'Ahmed, fie Prophete Muhammed] et confirme sa

mission, tout en incitant les croyants a s 'enraciner dans la foi et a

combattre, corps et Mens, pour la cause d'Allah.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux

et tout ce qui est sur terre exalte le

Nom d'Allah. II est le Tout-Puissant,

le Sage.

2. 6 croyants! Pourquoi dites-

vous ce que vous n'avez pas

T intention de faire?

3. C'est vraiment hai'ssable

aupres d'Allah, que vous disiez ce

que vous ne faites pas.

4. En verite, Allah aime ceux

qui combattent pour Sa cause, en

rangs serres, tels un edifice compact.

5. [Rappelle ce que] Moise

disait a son peuple: «6 mon peuple!

Pourquoi me faites-vous du mal,

tout en sachant bien que je suis le

Messager qu'Allah vous a envoye?»

Mais lorsqu'ils devierent [du droit

chemin], Allah fit devier leurs

cozurs. Allah nc guide pas les

peuples pervers.
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6. [Rappelle aussi ce que] Jesus

fils de Marie disait: «0 Enfants

d'Israel! Je suis le Messager d' Allah

envoye a vous, confirmant ce qui a

ete revele avant moi dans la Thora,

et annon^ant la bonne nouvelle:

1'arrivee, apres moi, d'un Prophete

du nom d'Ahmed.» Mais lorsque

celui-ci
(1)

est venu avec les preuves

evidentes, les mecreants s'ecrierent:

«Magie averee!»

7. Y a-t-il plus injuste que celui

qui invente des mensonges a

Tendroit d' Allah, alors qu'il est

convie a l'lslam?! Allah n'a pas a

guider les peuples injustes,

8. qui tentent d'eteindre la

lumiere d'Allah par le mensonge
que proferent leurs bouches. Mais

Allah parachevera Sa lumiere en

depit des mecreants.

9. C'esl Lui qui a envoye Son

Messager pour indiquer la voie du

salut, precher la vraie foi et la faire

prevaloir sur 1'ensemble des cultes,

au grand dam des polytheistes.

10. Ocroyants! Voulez-vous

que je vous indique les termes d'un

echange propre a vous epargner un

chatiment douloureux?

11. [Eh bien!] Croyez en Allah

et en Son Messager et combatlez
4$y^r4& 4rS<^\i>y^'y

(1) Pour cerlains exegetes, il s'agil de Jesus

du Prophete Muhammed.
tandis que, pour d'autres, il s'agit
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dans la voie d' Allah, engageant

vos biens et vos personnes. C'est

tout dans voire interet, puissiez-

vous comprendre!

12. [En contreparticj Allah

absoudra vos peches et vous fera

admettre dans des jardins baignes

de ruisseaux avec des demeures

agreables 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 tres proche.

Fais-en l'annonce aux croyants.

14. Ocroyants! Soyez les

defenseurs de la cause d'Allah,

comme [Font ete] les apotres du

temps de Jesus, fils de Marie

lorsqu'il leur dit: «Quels seront

mes compagnons sur la voie

d'Allah?» Et les apotres de repondre:

«Nous sommes les defenseurs de

la cause d'Allah.» Un groupe des

Enfants d' Israel crut alors, tandis

qu'un autre rejetait la foi. Nous
avons soutenu les fideles contre

leurs ennemis, et les fideles

triomphcrent aussitot.

JaSpw^JaJ l&
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62. AL-JUMU'A
(la pricrc du Vcndrcdi)

Posthegirienne, revelee apres la sourate du
11 versets. Son litre est tire du verset 9.

"Rang". Elle compte

Apres glorification d'Allah, la sourate confirme la mort et la

Resurrection, invite au respect de lapriere du Vendredi, et mentionne

la passion de Vhomme pour les plaisirs et biens d'ici-bas.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux

et tout ce qui est sur terre glorifie

le nom d'Allah, Maitre de la Sou-

verainete, de la Saintete, de la

Puissance et de la Sagesse.

2. C'est Lui qui a cnvoye aux

Ummiyines(1) un des leurs comme
Messager qui leur recite Ses ver-

sets reveles afin de les rendre plus

vertueux et de leur enseigner les

Ecriturcs et la Sagesse, alors qu'ils

etaient, auparavant, plonges dans

un egarement manifeste.

3. Aux generations a venir

s'adresse aussi Son message. C'est

Lui le Puissant, le Sage.

4. Cela est un bienfait qu'Allah

accorde a qui II veut; les bienfaits

d'Allah sont immenses.

5. L'exemple de ceux a qui la

Thora a ete confiee et qui ne se

sont pas montres dignes dc cette

confiance est semblable a celui

(I) cf. sourate 2, versel 20
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d'un ane qui transporte des livres.

Tel est le mauvais exemple des

injustes qui faisaient fi de Nos si-

gnes. Or, Allah ne daigne pas gui-

der les hommes impies.

6. Dis aux judaistes: «Puisque

vous pretendez etre le seul peuple

elu d'Allah, souhaitez done mou-

rir, si vous etes sinceres!»

7. Mais ils n'cxprimcront ja-

mais ce voeu, a cause de ce qu'ils

auront commis par le passe. Allah

connail bien ce que les injustes fai-

saient.

8. Dis [-leur]: «La mort que

vous fuyez vient a votre rencontre.

Puis vous retournerez a celui qui

connait le mystere de Tinvisible

et le monde sensible. II vous

informera alors de ce que vous

avez accompli.

»

9. Ocroyants! A l'appel de la

priere du Vendredi, allez a

T invocation d'Allah et cessez les

operations de negoce. Cela est

beaucoup mieux pour vous;

puissiez-vous en etre conscients.

10. Une fois la priere accomplie,

vous pouvez vaquer a vos

occupations, a la recherche des

profits qu'Allah vous accorde.

Invoquez Allah constamment afin

d'etre parmi les gagnants!

11. D'aucuns se dispersent, te



62. Al-Jumu'a Parlie 28 877 Y A frjfcl

laissant seul en priere, des qu'ils

voicnt une opportunity de negoce

ou de divertissement. Dis-leur que

ce qu' Allah possede est bien

meilleur que le divertissement et

que le negoce car Allah est le

Meilleur Donateur.

j6'ffij&$^$f



63. Al-Munilfiqun Parlie 28 878

63. AL-MLNAFIQUN
(les hypocrites)

Posthegirienne, revelee apres la sourate du "Pelerinage". Elle

compte 11 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate decrit Vattitude des hypocrites, leur aspect trompeur,

leur conduite, leur vanite, leurs viles manigances et leurs vaines

menaces contre les croyants.

Elle se termine par une incitation a preparer la vie de VAu-dela.

Au nom d'Altah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Lorsque les hypocrites viennent

vers toi, ils affirment: «Nous attestons

que tu es 1'Envoye cTAllah.» Allah

sail bien que tu es Son Envoye,

mais II sait aussi que les hypocrites

sont des menteurs.

2. lis se refugient derriere leurs

serments, se detournant ainsi de la

voic d' Allah. Quelle detestable

conduite que la leur!

3. lis se sont en effet convertis,

puis ont renie leur foi, a lei point

que leurs coeurs sont scelles et

qu'ils ne veulent rien entendre.

4. Lorsque tu les vois, tu es

impressionne par leur aspect

physique et quand ils parlent, tu les

ecoutes. Pourtant, ils sont semblables

a des troncs inertes. lis croient que

tout cri d'alarme les vise. Ce sont

tes [vrais] ennemis. Mefie-toi d'eux!

Qu'Allah les fasse perir! Comme
ils sont changeants!
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5. Lorsqu'on leur dit: «Venez

aim que le Messager d'Allah

implore le pardon pour vous», ils

tournent la tete et se retirent par

orgueil.

6. II leur est egal que tu

implores ou non le pardon pour

eux; Allah ne leur accordera point

Son absolution. Allah n'a pas a

guider les pervers.

7. Ce sont en effet eux qui

recommandent de couper les vivres

a ceux qui sont autour du Messager

d'Allah pour qu'ils se dispersent.

Ils ignorent que c'cst a Allah

qu'appartiennent les tresors des

cieux et de la terre. Mais les

hypocrites ne comprennent pas.

8. Ils affirment: «Lorsque nous

retournerons a Medine, le plus fort

en expulsera le plus faible.» Or,

c'est a Allah, a Son Messager et

aux croyants qu'appartient la toute-

puissance; mais les hypocrites n'en

savent rien.

9. O vous croyants! Evitez que

vos biens et vos enfants ne vous

distraient de revocation d'Allah.

Combien sont injustes ceux qui se

component ainsi!

10. Donnez egalement la charite

sur les biens que Nous vous avons

accordes avant que la mort ne

surprenne Tun d'entre vous et qu'il

Ay*

ft"
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ne dise alors: «Puisse-Tu, Seigneur,

ajourner ma morl pour un temps, et

je serais alors charitable et

vertueux !

»

11. Or Allah ne fera survivre

aucune ame au-dela de son terme

ecrit. Allah est bien au courant de

ce que vous faites.
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64. AT-TAGABUN
(la competition)*

1'

Posthegirienne, revelee apres la sourate de "VInterdiction". Elle

compte 18 versets. Son litre est tire du verset 9.

Apres glorification d'Allah, Createur de Vhomme, qui n'a pas de

mystere pour Lui, la sourate relate la rebellion des peuples anciens

envers Messagers et signes. Elle confirme ensuite la Resurrection

avec le sort des uns et des autres et incite a obeir a Allah, a he
craindre, et a preparer son salutfutur.

Au nom d Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux

et tout ce qui est sur terre glorifie

le Nom d' Allah. A Lui la royaute,

a Lui les louanges. II est

TOmnipotent.

2. C'est Lui qui vous a crees:

certains parmi vous sont infideles,

d'autres croyants. Allah est bien au

courant de tout ce que vous faites.

3. II a cree les cieux et la terre

pour une raison juste et vous a

fafonnes selon une forme

accomplie. C'est a Lui qu'aboutira

votre destin.

4. II connait lout ce qui est dans

les cieux et tout ce qui est sur terre,

comme II sait tout ce que vous

dissimulez et tout ce que vous

exprimez. Allah connait bien [ce

(1) La traduction du mot "tagabun" n'cst pas aisec. Certains traducteurs

proposent "duperie mutuelle", d'autres "alternance dans la lesion". Le

sens exact selon nous est donne par le verset 9 de cette sourate: les elus

remporteronl ce jour-la sur les darnnes.
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qui se cache] au fond des cceurs.

5. N'avez-vous pas appris

l'histoire des anciens mecreants qui

subirent Ies consequences funestes

de leurs actes et qui encoururent un

douloureux chaliment?

6. Leurs Messagers leur avaient

cn effel apporte des signcs cvidents,

mais ils s'etaient recries: «Comment
des mortels peuvent-ils pretendre

nous guider?» Ils ont ainsi renie

leur foi et se sont detourncs, mais

Allah Se suffit a Lui-meme, II est

Digne de louanges.

7. Les mecreants pretendent

qu'ils ne seront point ressuscites.

Dites-leur: «Oh que si! Par mon
Mailie! Vous serez bien ressuscites,

puis informes de vos ceuvres. Cela

est tout a fait aise pour Allah.

»

8. Ayez done foi en Allah, en

Son Messager et en la lumiere [du

Livre] que Nous avons revelee.

Allah est au courant dc cc que

vous faites.

9. Le jour ou II vous ramenera

tous, ce sera le jour du grand

rasscmblement; ce sera le jour de

la grande competition. [Ce jour-la],

celui qui aura cru en Allah et

accompli des ceuvres pies, Allah

absoudra ses peches et le fera

admettre dans des jardins ou coulent

des ruisseaux et ou il jouira a tout

as
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jamais d'une vie eternelle. C'est la

le grand triomphe!

10. Quand aux mecreants qui

contestant Nos signes, ils seront les

hotes de TEnfer oil ils demeureront

a jamais. Abominable destin!

11. Aucun malheur ne frappera

sans la permission d' Allah. Allah

Se charge de guider le cceur de

celui qui croit en Lui. Allah est

Omniscient.

12. Obeissez done a Allah et a

Son Messager! Si vous vous

detournez, sachez que la mission

de Notre Messager est seulement de

vous informer de fa9on explicite.

13. Allah, il n'est de dieu que

Lui! Que les croyants se confient

done a Lui

!

14. O vous croyants! Sachez que

certains de vos enfants et de vos

epouses sont pour vous des ennemis.

Mefiez-vous en done! Mais si,

par mansuetude, vous les excusez,

si vous oubliez et pardonnez, vous

trouverez Allah Indulgent et

Misericordieux.

15. Vos biens et vos enfants

sont en fait une lentation et Allah

possede une recompense magnifique.

16. Soyez done pieux autant

que vous lc pouvez! Ecoutcz bien

et obeissez! Depensez pour votre

s i ? t'
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vie future car bienheureux sont

ceux qui son! proteges contre leur

propre avarice.

17. Si vous avancez un pret

charitable a Allah, II vous le payera

au multiple et vous accordera Sa

grace car Allah est Reconnaissant

ct Indulgent.

18. II connait le mystere du

monde invisible ainsi que le monde
sensible. U est lc Puissant, le Sage.



65. At-Talaq Parlie 28 885 \0 j^UaJl Sjj-

65. AT-TALAQ (la repudiation) feel
Posthegirienne, revelee apres la sourate de "VHomme". Elle

compte 12 versets. Son titre est tire du premier verset Elle est

appelee aussi la deuxieme sourate desfemmes.

La sourate traite pour Vessentiel des modalites de la repudiation:

periode de viduite, separation ou reprise; condition de sejour de la

femme repudiee; pension pour allaitement.

Elle rappelte en plus le sort de certaines cites et appelle a sefier a
Allah, a se conformer a Ses prescriptions et a suivre Son Messager.

Au nom d 1

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O Prophete! En cas de

repudiation dc vos cpouscs, tenez

compte de leur viduite en respeclant

la periode de retraite legale. Dans

ce cas, suivez les prescriptions

d'Allah! Ne delogez pas les

cpouscs dc chcz cllcs! Ellcs nc

devraient en effet en sortir que si

cllcs commcttcnt unc turpitude

averee. Telles sont les limites

fixees par Allah. Quiconque les

transgresse sc fait tort a lui-mcmc.

Car qui sait? Allah pourrait bien,

apres ccla, susciter une nouvcllc

situation [en faisant changer d'avis

le man].

2. Au terme de la periode de

viduite. vous pourrez reprendre

vos femmes selon le bon usage ou

les liberer de fagon convcnable.

Prenez a ce sujet deux temoins et

ctablissez le tcmoignagc suivant

l'ordre d'Allah. Ceci est un preche
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destine a ceux qui croient en Allah

et au Jour Dernier. Allah menage,

en effet, une issue convenable k

celui qui redoute Son jugement.

3. Allah lui attribue des biens

par des voies sur lesquelles il ne

comptait pas. De meme, Allah

suffira a celui qui a confiance en

Lui car Tordre d*Allah est

immense. II prevoit le reglement

de toute chose.

4. Si vous etes dans le doute a

leur sujet, [sachez que] la retraite

des femmes ayant depasse Tage

des menstrues est de trois mois. II

en va de meme pour celles qui

n'ont pas encore atteint l'age des

regies. Quant aux femmes enceintes,

leur delai prend fin a leur

accouchement. Allah facilitera la

vie a tous ceux qui Le redoutent.

5. Tel est l'Ordre d' Allah qull

a fait descendre parmi vous. Allah

absoudra les peches de celui qui le

suit et le recompenses largement,

6. Hcbcrgcz vos femmes rcpudiccs

selon vos moyens! Evitez de leur

nuire en les faisant vivre dans la

contrainte! Si elles sont enceintes,

prenez-les en charge jusqu'a leur

accouchement et si elles allaitent vos

enfants, payez-les en consequence!

Exhortez-vous mutuellement a

suivre le bon usage! En cas de

mesentente, le pere pourra faire

ji^A^

>
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appel a une nourrice.

7. Que la personne nantie paye

en fonction de sa fortune et que

celui dont les revenus sont limites

payc scion les moycns qu'Allah lui

a procures. Allah n'impose en effet

a personne plus qu'Il ne lui a

donne. Allah fera succeder Taisance

a la gene.

8. Que de cites se sont rebellees

contre l'ordre de leur Seigneur et

de Ses Messagers! Nous les avons

sanctionnees severement par un

tourment inoui.

9. Elles ont subi la consequence

funeste de leur action et ont fini en

perdition.

10. Allah a, en effet, apprete

pour ces cites un chatiment tres

lourd. Redoutez done le jugement

d* Allah, 6 vous qui etes

raisonnables et croyants! 11 a fait

descendre parmi vous un Rappel:

11. un Messager qui vous recite

les versets explicites d'Allah afin

de faire sortir les croyants qui

accomplissent des ceuvres pies, des

tenebres vers la lumiere. Quiconque

croit en Allah et accomplit des

ceuvres pies sera admis dans les

jardins ou coulent des ruisseauxet

dans lesquels il jouira a tout jamais

d'une vie eternelle. Allah lui

reserve une belle recompense.
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12. Allah a cree les sept cieux.

II en a fait autant pour la terre.

Son ordre circule entre eux afin

que vous sachiez qu'Allah est

Omnipotent et que Son savoir

embrasse toute chose.
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66. AT-TAHRTM (l'interdiction)

Posthegirienne, revelee, apres la sourate des "Appartements".

Elle compte 12 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate rapporte le secret divulgue par Vune des epouses du
Prophete et Vinformation miraculeuse que celui-ci a eue de cette

divulgation. Elle incite les epouses a se repentir et met en garde les

croyants contre le chatiment.

Elle donne enfin Vexemple des femmes de Noe et Loth d'une

part, et celui de lafemme de Pharaon et de Marie d *autre part, pour
illustrer la justice divine.

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O toi, Prophete! Pourquoi

t'interdis-tu ce qu' Allah t'a permis

pour cornplaire a Les epouses?

Cependant, Allah est Indulgent et

Misericordieux.

2. Allah vous a prescrit la

maniere de vous liberer de vos

serments. Allah est votre Maitre, II

est T Omniscient, le Sage.

3. [Que Ton se rappelle] lorsque

le Prophete confia un propos a

Tune de ses epouses et que celle-ci

le divulgua a une autre , Allah en

informa le Prophete. Celui-ci fit

connaTtre une partie de ce propos

et en tut une autre. Lorsqu'il

informa celle [a qui le propos avail

ete divulgue,] elle demanda: «Mais

qui t'a appris cela?»; et le Prophete

(1) Le Prophete confia le propos en question a Hafsa, fille du Calife Omar,

qui s'empressa de le rapporler a Aicha, fille du Calife Abu Bakr.
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de repondre: «J'ai ete mis au

courant par FOmniscient, qui

connait tout.»

4. [Allah dit aux deux epouses]:

«Si vous presentez votre repentir a

Allah, c'est que vos cccurs auront

entendu [Mon Appel]. Si, au

contraire, vous vous liguez contre

le Prophete, sachez qu' Allah est

son Protecteur, ainsi que [FAnge]

Gabriel et les saints parmi les

croyants, de meme que les anges

qui sont ses allies.

»

5. «Si le Prophete vous repudiait,

Allah pourrail lui procurer en

echange des epouses meilleures

que vous, soumises et croyantes,

pieuses et repentantes, assidues au

culte et a 1' abstinence, deja mariees

ou encore vierges.»

6. 6 vous qui croyez! Evitez

pour vous-memes et vos proches

le chatiment d'un Feu dont les

combustibles sonl les hommes et

les pierres. Un Feu garde par des

anges tres forts et tres solides,

soumis a Fordre d' Allah et

executant tout ce qu'Il commande.

7. O vous, mecreanls! Ne cherchez

pas d'excuses, vous ne serez

sanctionnes qu'en raison de vos

actes!

8. O vous fideles! Presentez a

Allah un repentir sincere en

Hj)=rJ 4&^J$ $&^jj^x>
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esperant qu' Allah absolve vos

peches et vous fasse enlrer dans les

jardins ou coulcnt des ruisscaux!

[Ce sera] le jour oil le Prophete et

ses compagnons croyants ne seront

pas humilies. lis seront guides par

la lumiere qui les eclairera par

devant eux et sur leur droite. lis

diront alors: «Seigneur! Paracheve

notre eclairage et pardonne nos

forfaits! Tu es 1'Omnipotent.

»

9. 6 Prophete! Mene le combat

contre les mecreants et les

hypocrites et so is severe a leur

egard! La Gehenne est leur dcstin;

miserable destin que le leur!

10. Allah cite aux infideles

l'exemple des femmes de Noe et

de Loth qui etaient sous la tutelle

de deux saints parmi Nos

serviteurs. Elles les ont trahis et

leurs maris ne purent nullement les

proteger contre les Rigueurs

d'Allah. U leur fut dit: «Entiez au

Feu, toutes deux, avec les damnes

qui y entrent!»

11. Allah cite aussi aux croyants

rexemple de la femme de Pharaon

qui invoqua [Allah] en disant:

«Seigneur, edifie pour moi aupres

de Toi un logis au Paradis!

Preservc-moi de Pharaon ct dc ses

manoeuvres! Protege-moi egalement

des gens impies!»

12. [Allah cite aussi rexemple
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de] Marie, fille d' Imran, qui a su

garder sa chastete et a qui Nous
avons envoye le souffle de Notre

Esprit. Elle a cru au Verbe de Son

Seigneur et a Ses Ecritures; elle est

devenue une sainte parmi les

saints.
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67. AL-MULK (la royautc)

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Mont At-Tur". Elle

compte 30 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate decrit les merveilles et la perfection de la creation

divine et /'horrible Enfer qui attend les mecreants, ainsi que les

futurs aveux et remords de ceux-ci. Elle rappelle la puissance divine,

dont nul ne saurait etre a Vabri des rigueurs, et les bienfaits d f
Allah,

que nul autre ne saurait procurer, avant de terminer sur des

reponses aux defis railleurs des impies.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Beni soit Celui qui detient

lc Pouvoir Absolu. II est

TOmnipotent,

2. Lui qui a cree la mort et la vie

afin de vous eprouver, [vous les

humains], et de reconnaitre quels sont

parmi vous ceux qui accomplissent

les meilleures ceuvres. II est le

Tout-Puissant, le Tout Indulgent.

3. C'est Lui qui a cree sept cieux

superposes. Tu ne verras aucune

disproportion dans la perfection de

Tceuvre d'Allah. Promene done ton

regard: constales-tu des failles?

4. Promene ton regard, par deux

fois et ta vision te reviendra, confuse

et harassee.

5. Nous avons aussi embelli le

premier ciel par des etoiles

lumineuses qui servent a lapider les

demons pour lesquels Nous avons

prepare le chatiment du Brasier.
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6. Ceux qui ne croient pas en

leur Seigneur iront dans la Gehenne,

miserable deslin!

7. Quand ils y seront jetes, ils

entendront son grondement, quand

elle bouillonne,

8. sur le point d'eclater de fureur.

Chaque fois qu'un groupe y sera

jete, les gardiens leur demanderont:

«N'avez-vous pas re$u de Messager

pour vous avertir?»

9. «Ahsi! repondront-ils. Nous

les avons certes refus, mais nous

avons refuse de les croire, leur

affirmant qu'Allah n'avait rien

revele et qu'ils n'etaient que dans

un egarement manifested

10. Et ils ajouteront: «Si nous

etions doues d'entendement ou de

raison, nous ne serions pas les

holes de ce Brasier».

11. Ainsi, auront-ils reconnu leur

peche. Maudits soient les hotes de

l'Enfer!

12. En verite, ceux qui, en

l'abscnce dc tout tcmoin, rcdoutcnl

le chatimcnt de leur Seigneur auront

Son pardon et Sa belle recompense.

13. [O Infideles!] Que vous

exprimiez votre opinion en secret

ou en public, [peu importe!] Allah

sait parfaitement le contenu des

occurs.

'6
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14. Ne connaitrait-Il pas ce

qu'Il a cree, alors qu'Il est le Subtil

et le Savant?

15. C'est Lui qui a domestique

la terre pour vous. Vous pouvez

vous rendre dans tous ses confins

et consommer les produits qu'Il

vous a procures, mais c'est a Lui

que vous serez ramenes [apres la

Resurrection].

16. Etes-vous assures que Celui

qui est au ciel ne peut faire trembler

la terre sous vos pieds; et la voila

qui se met a vaciller?

17. Ou bien etes-vous surs que

Celui qui est au ciel ne peut dechainer

sur vous un ouragan devastateur?

Vous saurcz alors les consequences

de Mes avertissements.

18. Avant ce peuplc, d'autres

peuples M'ont renie. Mais quelle

ne fut pas Ma riposte?!

19. [Ces infideles], n'ont-ils pas

observe les oiseaux au-dessus

d'cux qui planent et battent des

ailes? Seul Ar-Rahman (le Clement)

les maintient en vol. II voit tout.

20. Quelle est la force qui peut

vous proteger contre Ar-Rahman
(le Clement)? En verite, les

mecreants ne sont que dans une

presomption illusoire.

21. Qui peut vous fournir des

moyens de subsistance si Allah
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retient Ses vivres? Mais les infideles

s'obstinent dans une rebellion

insolente.

22. Celui qui marche le visage

contre terre, est-il mieux orientc

que celui qui marche la tete haute,

sur un chemin bien droit?

23. Dis aux infideles: «C'est

Allah qui vous a crees et dotes de la

vue, de l'ouie et de la raison, ct vous

en etes si peu reconnaissants.»

24. «C'est Lui qui vous a

dissemines sur terre et c'est a Lui

que vous serez ramenes.»

25. Les mecreants demandent:

«A quand le Jour du jugcment

annonce, si vous croyez dire vrai?»

26. Reponds-leur: «Allah Seul

sait et je ne suis que porleur d'un

message d'avertissement.»

27. Mais le jour ou ils verront

[le chatiment] de pres, miserables

seront les visages de ces mecreants.

D leur sera dit : «Voila FHeure dont

vous reclamiez l'avenement.»

28. Dis [aux infideles]: «Si

Allah dccidait ma perte ou celle de

tous mes compagnons ou, au

contrairc, nous accordait Sa grace,

en quoi cela pourrait-il premunir

les mecreants contre un tourment

douloureux?»

29. Dis-leur: «Allah est le Clement

&&&&^^6|^rJj*



67. Al-Mulk Partie 29 897

auquel nous croyons et auquel

nous nous confions. Vous verrez

bien qui, [de vous ou de nous,] se

trouve dans un egaremcnt avere.»

30. Demande-leur: «Qui pourrait

vous fournir une eau abondante le

jour ou vos sources seront

completement taries?»
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68. AL-QALAM (le calaine)
gn

Prehegirienne (saufles versets de 17 a 33 et de 48 a 50), revelee

apres la sourate du "Caillot adhesif". Elle compte 52 versets. Son
titre est tire du premier verset.

La sourate confirme la mission du Prophete et soutient celui-ci

contre les negateurs promts a une epreuve similaire a celle des

proprietaires du jardin (dont le recit est rapporte). Elle oppose des

arguments decisifs a certaines allegations d'impies rebelles et se

termine sur une incitation du Prophete a la patience et a la

soumission au Seigneur.

Au nom d 'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Nun. Par la plume et par ce

qu'ils (les hommes) ecrivent!

2. Tu n'es pas, grace a ton

Seigneur, un homme possede.

3. Tu auras une recompense

genereuse
(1)

4. Sublimes sont tcs qualites

morales

!

5. Tu verras, et les infideles

verront,

6. qui d'entre vous est victime

de tentation.

7. Ton Maitre connait mieux

que quiconque ceux qui s'egarent

de Son chemin et ceux qui sont sur

la bonne voie.

8. N'ccoutc done pas ceux qui

traitent ta mission de mensonge.

(1) Cf. note sourale 41, verset 8.
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9. lis auraient souhaite que tu

sois accommodant pour qu'ils

Iransigcnt avec toi.

10. N'ecoute pas non plus celui

qui nc cessc de jurer, meprisable

qu'il est!

11. Diffamateur infatigable,

delateur,

12. avare de tout bien, violent,

pecheur,

13. insolent et, de surcroTt, a la

filiation douteuse;

14. lut-il nanti de richesses et

eut-il des enfants.

15. Quand on lui fait entendre

Nos versets, il s'ecrie: «Histoires

d'anciens!»

16. Mais Nous allons le marquer

au museau.

17. Nous les avons eprouves

(les habitants de la Mecque) comme
Nous avons eprouve les proprietaires

du jardin
(I)

,
quand ceux-ci jurerent,

sans prononcer de formule de

restriction, de moissonner leur

champ, le matin de bonne heure,

18. cxclusivemcnt a lour proprc

profit.

19. Mais pendant qu'ils dormaient

r

(1) Certains ex^geles disenl que ces proprietaires apparlenaient a des Iribus

du Yemen poslerieures a Jesus.
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de nuit, une calamite [venant] de la

pari de ton Seigneur devasta le

champ,

20. qui devint comme une terre

brulee.

21. Des le malin, ils s'interpellerent

pour se rendre au champ.

22. «Partez tot, si vous voulez

le recolter!»

23. Sur le chemin.

chuchotaient

ils se

24. que nul infortune ne serait

admis a assister a la recolte,

25. et ils se targuaient de

pouvoir priver les pauvres de toute

aide.

26. Mais, lorsqu'ils decouvrirent

Tetat du champ, ils s'ecrierent: «Oii

bicn nous nous sommes fourvoycs,

27. ou alors nous voila bien

ruines.»

28. Le plus raisonnable d'entre

eux dit: «Ne vous avais-je pas dit

que vous auriez du penser a

glorifier votre Seigneur?»

29. «Que le Norn de notre

Seigneur soit glorifie! repondirent-

ils. Nous avons ete vraiment

injustes.»

30. Ils se mirent a s'adresser

des reproches mutuels
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31. en s'exclamant: «Malheur

a nous! Nous avons ete des

outranciers.»

32. «Esperons que notre Seigneur

nous donnera, en compensation, un

bien meillcur que celui que nous

avions. C'est notre voeu ardent

aupres de notre Seigneur.

»

33. Tel fut ce chaliment

exemplaire, mais dans la vie de

TAu-dela, le chatiment est encore

plus severe, s'ils savaient.

34. Aux hommes pieux, sont

reserves aupres de leur Seigneur

les jardins de delices.

35. Allons-Nous done trailer les

hommes pieux comme les criminels?

36. Comment pouvez-vous en

juger de la sorte?

37. Avez-vous quelque livre,

auquel vous vous referez,

38. et qui atteste la validite de

votre choix?

39. Tenez-vous de Notre part

des engagements formels, valables

jusqu'au Jour Dernier, vous

accordant ce que vous jugerez [bon

pour vous]?

40. Demande-leur quelle autorite

garantit [le bien-fonde de leur

jugement.]

41. Ont-ils des associes? Qu'ils
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les amenent done s'ils croient dire

la verite!

42. Le jour ou un pied sera

decouvert*
1

, ils seront appeles a se

prosterncr, mais ils en seront

incapables.

43. Les regards baisses, ils

seront couverts d'humiliation. Or,

pendant qu'ils ctaient sains, on les

conviait a se prosterner [et ils

refusaient].

44. C'est Moi qui Me charge de

ceux qui traitent cette revelation

d'imposture. Je les surprendrai

d'une manierc qu'ils n'imaginent

point.

45. Certes, Je pouvais leur

donner un repit, mais Mes plans de

riposte sonl terribles.

46. Peut-on croire que tu leur

demandes un salaire alors qu'ils

sont accables de dettes?

47. Peuvent-ils posseder le

mystere du monde dans des

Ecritures a eux?

48. Sois done patient en respectant

(1) Les commcntateurs donncnt ici des interpretations divergentes, dont

certaines prennent le verset a la lettre, tandis que pour d'autres le mot

"saq" (pied) est le symbole de 1'ardeur dans le combat. Voir a ce sujet

l'cxcgcsc d'Ibn Kathir qui expose les deux interpretations s'appuyant

pour la premiere these sur un hadith cite par Al-Buhari a ce propos, et il

rapporte aussi la deuxieme opinion soutenue par At-Tabari et altribue a

Ibn Abbas.



68. Al-Qalam Partie 29 903

Tordre de ton Maitre. Ne sois pas

comme l'homme du poisson (Jonas)

qui supplia dans la detresse.

49. S'il n'avait pas ete sauve

par la grace de son Seigneur, il

aurait ete miserablement jete dans

un desert aride.

50. Mais son Seigneur l'elut et

Televa au rang de vertueux.

51. Peu s'en faut que les

infideles ne te destabilisent [en te

pourfendant] du regard quand ils

entendent la recitation du Coran,

affirmant que tu es un homme
possede.

52. Or ce Coran n'est qu'un

Rappel destine a sauver le monde.
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69. AL-HAQQAH (l'ineluctable)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de la "Royaute". Elle

compte 52 versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate relate le sort des
c
Ad, des Jamud, de Pharaon et autres

peuples chaties pour negation et desobeissance. Elle decrit des

phenomenes apocalyptiques a venir; annonce le Jugement Dernier,

le Verdict et son execution pour chacun
t
avant de terminer sur une

confirmation de la veracite du message.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. L'Heure ineluctable !

2. Quelle est done l'Heure

ineluctable?

3. Qui te fera connailre l'Heure

ineluctable?

4. A cette Heure qui sonnera

tres fort, les peuples de Jamud et
cAd n'ont pas cru.

5. Les Tamud ont alors ete

decimes par la Deflagration

foudroyante.

6. Quant aux 'Ad, Nous les

avons decimes par un Ouragan

mugissant et impetueux,

7. qui s'est abattu violemment

sur eux, sept nuits et huit jours

durant. II a laisse leurs corps gisant

par terre tels des troncs de palmiers

evides.

8. Vois-tu une quelconque trace

d'eux?
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9. Puis vint Pharaon, et d'autres

peuples avant lui ainsi que les cites

ensevelies
(1
\ Tous etaient des

criminels.

10. lis ont desobei au Messager

de leur Seigneur et Nous les avons

saisis d'une fa?on violente.

11. Lorsque les eaux du deluge

deborderent, Nous vous sauvames

dans TArche

12. afin que cela servTt de leijon

el qu'une oreille attentive s
J

en

souvint toujours.

13. Lorsqu'il sera sonne dans la

Trompe une seule ibis,

14. que la terre et les montagnes

seront soulevees et pulverisees

d'un seul coup,

15. ce sera alors l'avenement de

1'Heure.

16. Le ciel sera brise. 11

deviendra alors inconsistant.

17. Les anges se tiendront sur

ses confins. Huit d'entre eux

porteront le Trone dc ton Seigneur.

18. Ce jour-la, vous serez exposes

et rien de vous ne sera cache.

19. Celui a qui on remettra son

bilan par la main droite dira: «Voici

mon bilan; venez done le lire!»

(1) II s'agil des ciles du peuple de Lolh.
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20. «J'etais sur que j'aurais mon
bilan.»

21. II aura une vie bien agreable,

22. dans le haut Paradis

23. donl les fruits sonl a porlee

de main.

24. [II leur sera dit]: «Mangez

ct buvez a votrc aise pour prix de

vos oeuvres durant les jours [de la

vie passee].»

25. Quant a celui qui recevra

son bilan de la main gauche, il

s'ecriera: «Plut a Dieu que je n'aie

jamais re$u mon livre,

26. ni su mon bilan!»

27. «Que [ma mort] ne fut-elle

le terme defmitif de ma vie!»

28. «Ma fortune ne m'a servi a

rien.»

29. «Tout mon pouvoir s'est

effondre devant moi.»

30. [II sera dit aux anges]:

«Tenez-le, enserrez-lui le cou dans

un carean

31. et jetez-le en Enfer!»

32. «Puis attachez-le par

une chaine de soixante dix

coudees!»

33. En effet, il ne croyait pas en

Allah, le Sublime,

34. et nMncitait pas a nourrir

MA
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Tinfortune.

35. En ce jour, il n'aura, ici,

aucun intimc

36. ni aucune nourriture autre

que des aliments fetides

37. que seuls les pecheurs

consomment.

38. Eh bien, Je jure par le

monde que vous voyez

39. et par le monde invisible

40. que ce Coran est une Parole

transmise par un Noble Messager!

41. II n'est point 1'ceuvre d'un

poete. Bien faible est votre foi!

42. II n'est pas non plus la parole

d'un devin, minable raisonnement

que le votre!

43. C'est une revelation du

Seigneur de TUnivers.

44. Si [ce Messager] Nous avait

prete de faux propos,

45. Nous l'aurions saisi par la

main droite

46. et lui aurions tranche le cou,

47. sans que personne d'entre

vous n'eut pu le proteger.

48. Sachez done que ce Livre

est un Rappel pour les hommcs
pieux!

©^jr^y^y^y v-iyt ^
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49. Nous savons que certains

parmi vous le trailent d'imposture.

50. En verite, c'est un sujet de

lamentation pour les mecreants.

51. Cest la verite par excellence.

52. Glorific done le Norn de ton

Seigneur, le Sublime!
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70. AL-MA'ARIJ
(Ies voies celestes)

Prehegirienne
f
revelee apres la sourate de "VIneluctable ". £7/e

compte 44 versets. Son titre est tire du verset 3.

La sourate annonce le chatiment que certains ont hate de voir et

decrit les phenomenes terrih/es qui se produiront alors, Vepouvante

des homines, et le terrifiant Enfer. Elle constate Vinconstance de

Vhomme et depeint les bonnes oeuvres des croyants pieux, avec leurs

recompenses, avant de mentionner le sort des impies,

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. A quand le chatiment? s'est

demande un infidele.

2. Ce chatiment est ineluctable

pour les mecrcants. Nul ne peut Ic

rcpousser,

3. [decret] d'Allah, Possesscur

des voies celestes.

4. Les anges et Saint Gabriel

remontent vers Lui en Pespace

d'une Journee equivalant a cinquante

mille annees.

5. Sois done patient et serein!

6. Les mecreants trouvent [ce

Jour du Jugement] bien lointain

7. alors que Nous le considerons

tout proche.

8. C'est le jour ou le ciel sera

comme du metal en fusion

9. et les montagnes comme des

flocons de laine.

10. Ce jour-la, les intimes ne
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demanderont aucune nouvelle les

uns des autres,

11. bien que se trouvant face

a face. Le criminel acceptcrait

volontiers, ce jour-la, de livrer ses

enfants,

12. sa compagne, son frere,

13. son clan - qui l'heberge -

14. et tout ce qui est sur terre

pour se racheter.

15. Mais non! II sera jete dans

une Fournaise

16. qui arrache les membres,

17. et qui appelle celui qui

recule et se detourne [de la voie

d' Allah];

18. qui thesaurise et specule.

19. En verite, l'homme est ne

versatile:

20. peureux quand le mal

l'atteint,

21. avare quand la fortune lui

sourit.

22. Sauf ceux qui pratiquenl la

priere,

23. Taccomplissant constamment;

24. qui prevoient dans leurs

biens une part definie

25. reservee aux mendiants et

aux infortunes;
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26. qui croient au Jour du

Jugement;

27. qui redoutent le chatiment

de leur Maitre;

28. -le chatiment de leur

Maitre est en effet redoutable-

29. qui preservcnt leur chastele,

30. n'ayant de rapports qu'avec

leurs epouscs ou leurs csclaves

legitimes, auquel cas ils ne sont

pas blamables

31. —mais ceux qui cherchent a

aller au-dela de ces limites sont des

transgresseurs-

32. qui ne trahissent pas la

confiance qu'on place en eux ni les

engagements qu'ils prennent;

33. qui rendent honnetement

leurs temoignages
(l)

34. et qui sont assidus dans

Taccomplissement de leur priere.

35. Ccux-la scronl honorablement

accueillis dans les jardins du

Paradis.

36. Qu'ont done les mecreants

a aflluer vers toi, l'oreille tendue,

37. regroupes a droite et a

gauche?

38. Chacun d'enlre eux espere-

* ---_«

(1) Chez Warsh: «leur lemoignage».
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t-il entrer au Paradis des delices [a

bon comple]?

39. Mais non! Nous les avons

crees de ce qu'ils savent*
l

\

40. Eh bien, Je jure par le

Maitre des levants et des couchants

que Nous sommes capable

41. de creer a leur place d'autres

hommes, encore meilleurs! Nul ne

peut Nous en empecher.

42. Laisse done les infideles

ergoter et s'amuser jusqu'a la

rencontre du Jour promis!

43. Le Jour oil ils sortiront de

leurs tombes, courant comme s'ils

se precipitaient vers leurs idoles;

44. ils marcheronl, le regard

baisse, couverts d'humiliation. C'est

la lc Jour qui leur ctait promis.

I **** c'Z'S

(1) Allusion au liquide seminal sans doule.
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71.NUH (Noe)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Abeilles". Elle

compte 28 versets. Son titre est tire du premier verset.

Toute la sourate est consacree a la relation de la mission de Noe,

prechant inlassablement son peuple, el qui, confronte a une rebellion

entetee et perdant tout espoir de se faire entendre, demande le

chatimentpour les irreductibles.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Nous avons envoye No6 &

son peuple [en lui ordonnant]:

«Avcrtis ton peuple avant qu'il ne

subisse un tourment douloureux.

»

2. «0 mon peuple! leur dit-il, j'ai

mission de vous avcrtir claircment

3. de r obligation pour vous

d'adorer Allah, de redouter Son

jugcmcnt, et de m'obeir

4. pour qu
r

U absolve vos peches

et vous accorde repit jusqu'au terme

prescrit. Car, une fois le terme fixe

par Allah echu, il ne saurait etre

differe; puissiez-vous savoir!»

5. Noe ajouta: «Seigneur, j'ai

interpelle mon peuple, nuit et jour,

6. mais mon preche n'a Tail

qu'accentuer sa rebellion.

»

7. «Chaque fois que je leur

rappelle ma mission, pour que Tu
leur pardonnes, ils se bouchent les

oreilles avec les doigts, se voilent

dans leurs habits, s'obstinent, et

0^y^J £^G^i*i£&W
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affichent un orgueil demesure.»

8. «Puis yai continue a les

exhorter,

9. tantot a haute voix, tantot en

public et parfois de fafon discrete.

»

10. «lmplorez le pardon de

votre Seigneur! leur repetais-je. II

est tout Indulgent;

11. II fera tomber pour vous des

pluies abondantes,

12. vous donnera des richesses

et des enfants et vous procurera de

beaux jardins et des ruisseaux.»

13. «Pourquoi ne reconnaissez-

vous pas la grandeur d' Allah,

14. alors qu'Il vous a crees par

etapes successives?»

15. «N'avez-vous pas vu

comment Allah a cree sept cieux

superposes

16. avec la lune comme
lumiere et le soleil comme
flambeau?»

17. «Comme des plants, Allah

vous a fait croTtre de terre.»

18. «I1 vous y fera revenir, puis

II vous en sortira a nouveau.»

19. «Allah a etendu la terre

devant vous

20. pour que vous y circuliez

sur des voies larges.»
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21. Et Noe d'ajouter: «Seigneur,

ils m'ont desobei et ont suivi celui

dont la grande richesse et le nombre

d'enfants n'ont fait qu'accelerer la

marche vers sa perdition.

»

22. «Puis ils ont trame des

machinations sordides

23. et ont dit: "Ne delaissez

point vos divinites. N'abandonnez

jamais Wadd, ni Souaa, ni Yagut,

ni Yaouq, ni Nasr".»
(1)

24. «Pourtant ccs idoles avaient

egare tant de peuples. [Seigneur!] Ne
fais done qu'accroitre Tegarement

des injustes.»

25. Cest par leurs forfaits qu'ils

furent engloutis [dans le Deluge],

puis conduits en Enter, sans

protecteur contre la rigueur d' Allah.

26. Noe dit enfin: «Seigneur, ne

laisse aucun mecreant sur terre!»

27. «Si Tu les laisses, ils

egareront, en effet, Tes serviteurs

et n'engendreront que des pervers

endurcis.»

28. «Seigneur! J'implore Ton
pardon pour moi, pour mes parents,

pour tous les fideles qui se refugient

chez moi et pour les croyants,

hommes et femmes. N'enfonce

que plus profondement encore les

injustes dans leur egarement.»

(1) II s'agit dc divinites adorccs par les paiens.
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72. AL-JINN (les djinns)

Prehegirienne, revelee apres la sourate "d'Al-A
c

raf". Elle compte

28 versets. Son titre est tire du premier verset.

Cette sourate relate la conversion des djinns, a ['audition du
Coran, reconnaissant la puissance d'Allah, rejetant tout autre allie

on protecteur, croyant a la recompense des pieux et au chatiment

des injustes, au caractere inexorable des arrets divins; tous elements

defoi qu HI est ordonne au Prophete d'enoncer et de raffermir.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Dis: «I1 m'a etc revele qu'un

groupe de djinns ont ecoute [la

recitation du Coran] et ont

declare: "Nous avons entendu un

livre merveilleux

2. qui guide vers le salut. Nous

y avons cru et, desormais, nous

n'associerons aucun faux-dieu a

notre Seigneur".

»

3. «Allah, notre veritable Maitre,

- que Sa grandeur soit exaltee - n'a

jamais pris de compagne ni

engendre d'enfant.»

4. «L'inscnse parmi nous parlait

d'Allah avec iniquite.»

5. «En fait, nous croyions que

ni les humains, ni les djinns ne

pouvaienl se permetlre de proferer

des mensonges sur Allah.

»

6. «Nous savons que certains

hommes avaient Thabitude de

recourir a la protection des djinns
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mais ceux-ci n'ont fait qu'accroitre

leur peine;

7. ils croyaient comme vous,

infidcles, qu'Allah ne ressusciterait

pas les morts.»

8. «Nous avons tate le ciel et

1' avons trouve plein de vigilants

gardiens et de bolides.

»

9. «Nous avions l'habitude de

nous y placer dans des lieux

d'ecoute mais, a present, tous ceux

qui s'en approchent re^oivent un

jet de projectiles brulants.»

10. «Nous ne savons s'il y a un

mal qui vise les habitants de la

terre ni si Allah leur veul du bien.»

11. «Nous comptons parmi nous

des gens vertueux et d'autres qui le

sont moins car nous sommes
divises en differentes sectes.»

12. «Nous sommes certains de

ne pouvoir echapper a Allah sur

tcrre, ni de nous sauver de Lui en

fuyant.»

13. «Lorsque nous avons entendu

les paroles du Salut, nous y avons

cru, car qui croit a son Seigneur ne

craint ni prejudice ni humiliation.

»

14. «Certains parmi nous sonl

soumis [a Tordre d' Allah,] d'autres

sont injustes. Ceux qui se sonl

soumis ont choisi la voie du Salut,

15. alors que les injustes serviront
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de combustible a la Gehenne.»

16. Pourtant, s'ils etaient demeures

sur la bonne voie, Nous leur

aurions fourni une eau abondante

17. afin de les eprouver.

Quiconque se desinteresse du Rappel

du Seigneur subira un chatiment de

plus en plus lourd.

18. Sachez que les mosquees
(1)

sont dediees a Allah Seul.

N'adorez done personne en dehors

de Lui!

19. Lorsque le Serviteur d'Allah

se mit a L'invoquer, ils se

rassemblerent autour de lui par

groupes [en rinterpellant].

20. Dis:
<2)

«Je n'adore que mon
Maitre [Seul] et je n'associe

personne a Son culte.»

21. Dis: «Je n'ai nul pouvoir de

vous faire du mal ni de vous offrir

le salut.»

22. Dis: «Nul nc pcut mc protcger

contre Allah et je ne trouverai

point de salut en dehors de Lui.»

23. «Sauf que j'ai a delivrer

fidelement le Message d'Allah.

Quiconque desobeit a Allah et a

Son Messager sera voue au Feu de

'J

&C3

(1) Certains exegetes etendent ici le sens du mot "masajid" a tous les lieux de

culle d'Allah, d'aulres pensent a I'acte de proslernation.

(2) Che/ Warsh: II repondil: «Je n' adore que »
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la Gehenne, ou il demeurera

eternellement.»

24. Lorsque les infideles verront

ce qui leur est promis, ils sauront

quel clan a les allies les plus

faibles et les moins nombreux.

25. Dis: «Je ne sais si le Jour

promis est proche ni s'il sera, par

la volonte de mon Maitre, differe

pour un temps.

»

26. En effet, c'est Lui Seul qui

en connait les mysteres. II ne les

communique a personne,

27. sauf a quelques Messagers

agrees, qui seront precedes et suivis

par des observateurs vigilants

28. pour constater que les Envoyes

ont bien transmis les messages de

leur Seigneur. Sa science s'etend

en effet a tout ce qui les concerne,

et II fait le compte de tout.

t - "
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73. AL-MUZZAMMIL
(renveloppc)

Prehegirienne (sauf les versets 10, 11 et 12), revelee apres la

so urate du "Calame". Elle compte 20 versets. Son titre est tire du

premier verset

Le Prophete s'est enveloppe de ses habits soit a la suite de la

frayeur provoquee par la revelation, soit apres avoir entendu parler

de la conspiration des Mecquois. D f
autres exegetes pensent que la

notion d'habillement renvoie au sommeil, ce qui correspond au

point de vue de
c
Atcha. Cette version pose d'ailleurs le probleme de

la date de la revelation de la sourate car on pense generalement

qu 'elle est mecquoise.

La sourate appelle le Prophete a se vouer a son Seigneur et le

rassure face aux incredules dont Allah Se charge defaire le compte.

Elle met en garde contre le Jour terrible et incite les croyants a

accomplir certaines aiuvres pies pour leur salutfutur.

Au nom d'Allah, le Clement, <.r

1. O toi qui t'enveloppes!

2. Leve-toi pour prier la plus

grande partie de la nuit,

3. sa moitie, un peu moins

4. ou un peu plus, et recite le

Coran avec soin!

5. Nous allons te reveler une

parole d'un grand poids.

6. Se lever la nuit pour T office

donne plus d'intensite a la priere et

rend le discours plus ferme.

7. Tu es libre de tes activites

tout le long de la journee.

8. Tnvoque done le Nom de ton

Seigneur el adonne-toi a Lui Seul!
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9. II est le Maitre du Levant et

du Couchant. n n'est de dieu que

Lui. Choisis-Le commc Protecteur!

10. Supporte patiemment ce

que disent les infideles! Evite leur

contact et reste serein!

11. Laisse-Moi M'occuper de

ces opulents qui traitent ta mission

de mensonge ! Laisse-les done jouir

d'un brcf repit!

12. Nous possedons en effet

plusieurs formes de chatiment:

13. un Brasier, des aliments qui

etouffent et un tourment douloureux.

14. Ce sera le jour ou les

montagnes et la terre trembleront el

ou les montagnes se transformeront

en dunes de sable mouvant.

15. Nous vous avons envoye [a

vous infideles], un Messager temoin

comme Nous en avons envoye un a

Pharaon.

16. Mais Pharaon refusa d'ecouter

le Messager. Nous 1*avons alors

saisi d'une fa^on terrible.

17. Comment esperez-vous, tout

en demeurant mecreants, vous

proteger d'un jour qui fera blanchir

les cheveux des plus jeunes?

18. Ce jour-la, le ciel sera brise

[sur Son ordre]. C'est le jour ou Sa

promesse sera tenue.

OA
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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

meme moins de sa moitie ou de

son tiers. Allah evaluc le jour et la

nuit. II sait que vous ne pouvez

en determiner le compte. En
consequence, II vous accorde [vous

ct vos compagnons] Son pardon.

Recitez done le Coran autant que

possible. Allah sait bicn que certains

d'entre vous peuvent etre malades,

tandis que d'autres peuvent etre

amenes a voyager pour leurs

affaires, d
T

autres enfin seront partis

combattre pour la cause d* Allah.

Recitez done ce que vous pouvez

en reciter! Accomplissez la priere

rituelle et donnez 1'aumone legale!

Avanccz de bonnes ccuvres aupres

d' Allah car, tout ce que vous

avanccz pour vous-mcmes commc
ceuvres pies, vous en trouverez

aupres de Lui une retribution bien

superieure. Implorez le pardon

d'Allah! II est r Indulgent, le

Misericordieux.
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74. AL-MUDDATTIR
(celui qui se couvre)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "I'Enveloppe". Elle

compte 56 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate commence par un appel au Prophete a exalter son

Seigneur et a faire montre de certaines qualites morales. Elle

mentionne ensuite le cas de Vimpie rebelle - en Voccurrence Al-Walid
Ibn Al-Mughira — et le sort qui lui est reserve avant de confirmer

VEnfer, redoutable tourment pour les hommes, et d'annoncer les

futurs aveux et remords des mecreants.

Au nom d yAllah, le Clement,

le Misericordieux.

1. O toi qui tc couvrcs!

2. Levc-toi pour avcrtir [par ton

prechc]!

3. De ton Seigneur, glorifie la

Grandeur!

4. Purifie tes habits

5. et evite le contact avee toutc

impurete!

6. Ne fais pas de dons dans le

but d'en recevoir plus!

7. Sois patient pour la cause

d'Allah!

8. Lorsque la cloche de l'Heure

sonncra,

9. ce jour-la sera difficile

10. insupportable pour les

mecreants.

11. Laisse-Moi Me charger

de celui que J'ai d'abord cree
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tout seul.

12. puis a qui J'ai procure une

fortune etendue

13. et des enfants tout autour de

lui;

14. pour qui J'ai aplani les

difficultes.

15. Et il espere que Ten ferai

plus!

16. Que non! Cet individu s'est

rebelle contre Nos versets reveles.

17. Je lui ferai plutot gravir une

rude montee.

18. II a en effet reflechi et

apprecie;

19. puis il a succombe a son

appreciation;

20. eh oui! II a bien succombe a

son appreciation.

21. Puis il a observe

22. et s'est renfrogne avec un

air sombre.

23. D s'est ensuite detourne avec

orgueil.

24. II a dit alors: «[Ce Coran]

n'est qu'une histoire de sorciers,

25. ce n'est que parole de

mortels.»

(1) Les versels ( 1 1-26) ont 6le reveUes a propos du notable raecquois Al

Walid Ibn Al Moughira.
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26. Je l'exposerai au Brasier de

TEnfer.

27. Connais-tu le Brasier de

l'Enfer?

28. C'est un Brasier qui

n'epargne rien et qui ne laisse rien.

29. II calcine les corps des

mortels.

30. Ses gardiens sont au nombre

de dix neuf.

31. Nous n'avons choisi que

des anges comme preposes de ce

Feu. Nous n'en avons determine le

nombre que dans le but d'eprouver

les mecreants, de convaincre les

Gens du Livre, de croitre la foi des

croyants et d'enlever le doute de

T esprit des Gens du Livre et des

croyants. Que les coeurs malsains

et les mecreants s'interrogent sur

ce qu' Allah a voulu dire par la.

Ainsi Allah egare-t-Tl qui Tl veut et

guide-t-Il qui II veut. Seul ton

Seigneur connail le nombre de Ses

troupes. En fait, [ce n'est 1& ]

qu'un Rappel aux humains.

32. Ehbien! Parlalune!

33. Par la nuit qui s'acheve!

34. Par le jour qui commence!

35. En verite, cet Enfcr est Tun
des chatiment les plus durs.

36. C'est un avertissement aux

mortels,

i'i— rtfe

+ *> s s
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37. aussi bien a ceux qui, parmi

vous, veulent avancer [en suivant

la voie d'Allah] qu'a ceux qui

[s'en detournent] en reculant.

38. Chacun est l'otagc de ses

propres oeuvres,

39. sauf que les hommes pieux,

classes a droite,

40. seront admis dans les jardins

du Paradis ou ils s'interrogeront

41. au sujet des criminels:

42. «Pourquoi avez-vous ete

conduits dans ce Brasier?»

43. Ils (les coupables) repondront:

«Nous nations pas parmi ceux qui

accomplissaient la priere riluelle.»

44. «Nous ne nourrissions pas

les dcmunis.»

45. «Nous participions aux

discussions futilcs.»

46. «Nous contcstions l'avcnement

du Jour du Jugement

47. jusqu'au moment ou la

Verite eclata devant nous.»

48. L'intervention des intercesseurs

ne leur servira alors a rien.

49. Pourquoi s'etaient-ils

auparavant detournes du message

de rappel?

50. [lis lc fuyaicnt en effet]

comme des betes sauvages
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51. affolees par la poursuite

d'un lion.

52. En fait, chacun d'eux

voudrait recevoir [une revelation

inscrite sur] des feuillets.

53. Mais non! En realite, ils ne

redoutaient pas le Jour Dernier.

54. Eh bien! Ce Coran est [un

message] de rappel salutaire

55. pour qui veut bien le suivre.

56. Mais votre volonte depend

du bon vouloir d' Allah. II est Digne

d'etre venere, Digne de pardonner.
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75. AL-QIYAMAH
(la resurrection) SMS

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Chocfracassant". Elle

compte 40 versets. Son litre est tire dupremier verset.

La sourate annonce et confirme la Resurrection. Elle signale la

mecreance de Vhomme et, cependant, sa panique et son amertume

cejour-la. Vient ensuite une adresse au Prophete sur la maniere de

reciter le Coran. II est annonce enfin le sort divergent des croyants

et des impies, dont les agissements seront rappeles a Voccasion.

Au nom d'Allah, le Clement,

1. Ah! Je jure par le Jour de la

Resurrection

2. et par la conscience qui fait

constamment des reproches!

3. L'homme croit-il que Nous

ne pouvons pas rassembler ses

osscmcnts?

4. Oh que si! Nous pouvons bien

lc reconstitucr jusqu'aux phalanges.

5. L'homme veut, en fait,

s'enfoncer dans sa perversion.

6. 11 interroge: «A quand le

Jour de la Resurrection?»

7. Lorsque la vision sera eblouie;

8. lorsque la lune s'eclipsera;

9. lorsque le soleil et la lune

seront reunis;

10. rhomme dira ce jour la:

«Ou se sauver?»

11. Nulle part, point de refuge!
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12. Ce jour-la, c'est a ton

Seigneur que se fera l'ultime retour.

13. L'homme sera informe, ce

jour-la, de l'ensemble de ses

oeuvres, du debut jusqu'a la fin.

14. En fait, Tame est pour

l'homme un temoin clairvoyant,

15. meme si, pour sc justifier, il

cherche a mettre un voile [sur ses

forfaits].

16. Pendant la revelation du

Coran, ne l'articule pas dans ta

bouchc pour hater sa recitation!

17. II Nous appartient

d'achever sa formulation et de le

fairc reciter.

18. Quand Nous Tenon^ons,

reprends sa recitation!

19. n Nous appartient aussi de

le rendre intelligible.

20. [O vous, infideles!] Vous

preferez la vie d'ici-bas,

21. et delaissez la vie de l'Au-

dela.

22. [Pourtant si, dans cette

dernierc,] certains visages seront

rayonnants

23. et verront leur Seigneur
(I)

,

0'i^'^&tP'i'S

(1) Ce verset confirme que les eUus jouironl de cette vision, coraine 1'attestent

plusieurs hadiths authentiques. D'apres Al-Boukhari, le Messager d'Allah

a dit: «En veritc, vous verrez claircmcnt votrc Scigneur.» [Hadith No 7435].



75. Al-Qiyaniah Parlie 29 930

24. d'autres seront, en revanche,

sombres,

25. s' attendant a un chaliment

tres dur.

26. Mais oui! Lorsque [le souffle

de la vie] remontera au niveau des

clavicules,

27. et qu'on demandera: «Y a-t-

il un guerisseur?»

28. Que Ton constatera que c'est

le moment de la separation

29. et que les jambes seront

nouees,

30. ce jour la, c'est vers ton

Seigneur que Ton sera reconduit.

31. A (cet homme) qui ne donnait

pas l'aumone, n'accomplissait pas

la priere,

32. traitait la revelation de

mensongc, sc detournant [de la

voie d'Allah]

33. et s'en retournait vers les

siens, la demarche fiere,

34. [il sera ditj: «Malheur a toi!

A toi le malheur!»

35. «El encore malheur a toi! A
toi le malheur !»

36. L'homme croit-il etre laisse

libre [sans avoir de compte a rendre]?

37. N'a t-il pas ete cree d'une

goutte de sperme.

.A
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38. avant de devenir un caillot

adhesif, puis un etre accompli?

39. Allah qui a forme un couple

male et femelle,

40. n'a-t-Il pas le pouvoir dc

faire revivre les morts?
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76. AL-INSAN (rhommc)

Posthegirienne, revelee apres la sourate d"1Ar-Rahman" (le

Clement). El/e compte 31 versets. Son titre est tire du premier verset

Apres mention de la creation de Vhomme, la sourate fait une

description asset detailIce du beau sejour qui attend les purs,, dont

les ceuvres meritoires sont rappelees. Elle lance ensuite un appel au

Prophete a se soumettre a son Seigneur et a Lui vouer le culte, et

incite tout le monde a s'engager dans la voie d\ -Utah.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Mise'ricordieux.

1. Nc s'cst-il pas passe un bon

laps de temps avant que 1'homme

soit un etre a considcrer?

2. Nous avons cree Fhomme
d'un melange liquide afin de

Pcprouvcr. Nous 1'avons dote de

TouTe et de la vue.

3. Nous lui avons indique le

chemin a suivre: etre soit un pieux

reconnaissant, soit un mecreant

ingrat.

4. Nous avons apprete pour les

mecreants des chaines, des carcans

et un Brasier.

5. Quand aux hommes pieux,

ils boiront au Paradis un nectar

mele d'arome de camphrier.

6. C'est une source reservee

aux serviteurs d'Allah qui la font

couler a volonte.

7. En efFet, ils (ces serviteurs)

respectaient leurs engagements et
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redoutaient le jugement d'un Jour

dont le mal se repandra partout.

8. Us offraient de la nourriture

- en depit du dcsir qu'ils en

avaient*
1
* — aux infortunes, aux

orphelins et aux prisonniers.

9. «Nous vous nourrissons rien

que [pour voir] la Face d'Allah
<2)

.

Nous ne vous demandons ni

recompense, ni gratitude» [disaient-

ils].

10. «Nous redoutons, de la part

de notre Maitre, un jour menafant

et affreux.»

11. Allah leur a epargne les

calamites de ce jour-la. Son accueil

sera pour eux fraicheur et joie.

12. II recompensera leur Constance

par le don du Paradis et des

vetements de soie.

13. lis seront installes dans des

lits somptueux oil ils ne subiront ni

la chaleur du soleil, ni la rigueur

du froid.

14. Sous les ombrages du Paradis,

des fruits seront a portec de leurs

mains, prets a etre cueillis.

15. Des vases d'argent, des

coupes de cristal circuleront enlre

eux.

0yj£^J^M<fJM\

(1) Cf. note sourate 2, versel 177.

(2) Cf. note sourate IS, verset 28.
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16. verres argentes bien remplis

a leur mesure,

17. La, on leur servira des coupes

melees de gingembre

18. [puisees] d'une source

denommee «la Gracieuse.»

19. Des ephebes immortels

circuleront entre eux. A les voir, tu

les comparerais a des perles exposees.

20. Si tu les observes, la tu les

trouves dans un luxe royal.

21. lis portent des habits en

soie verte tres fine el en brocart, et

sont pares de bracelets d'argent.

Leur Seigneur leur fait servir une

boisson tres pure.

22. «C'est la la recompense de

vos ceuvres bien appreciees.»

23. [6 Prophete!] C'est Nous
qui t'avons revele ce Coran par

etapes.

24. SuisdoncpatiemmentrOrdre

de ton Seigneur et n'ecoute personne

parmi les impies infideles!

25. Invoque le Nom de ton

Seigneur matin et soir!

26. Prosterne-loi devant Lui!

Glorifie Son Nom tout le long de

la nuit!

27. Ces infideles preferent la vie

presente et negligent un Jour Ires

grave a venir.
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28. C'est Nous qui les avons

crees et qui avons consolide leur

constitution. Si Nous l'avions voulu.

Nous aurions pu facilement les

remplacer par cTautres, scmblables

a eux.

29. En vcrite, cette revelation

est une le^on de Rappel pour qui

veut bien suivre la voie de son

Seigneur.

30. Mais votre volonte depend

du bon vouloir d' Allah. Allah est

Omniscient et Sage.

31. II admet qui II veut dans Sa

grace et apprete pour les injustes

un tourment douloureux.

7
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77. AL-MURSALATE
(les cnvoyees)

Prehegirienne (sauf le verset 48), revelee apres la sourate du

"Diffamateur". Elle comple 50 versets. Son Hire est tire du premier

verset.

La sourate confirme Vaccomplissement a venir de la "Promesse"

et decrit des phenomenes physiques annonciateurs du terrible jour.

Elle fait ensuite un rappel de la toute-puissance d 'Allah, etayee par

des exemples precis, et se termine par une presentation du supplice

destine aux impies, enonce par Vimprecation repetee dans le verset:

«Malheur. ..» et de la recompense reservee aux pieux.

Au nom d'Allah, le Clement, -5\t.<-sit*^t

1. Par [les vents] qui se

succedent conslamment !

2. Par les rafales qui s'aballenl

violemment!

3. Par les forces qui repartissent

[les images 1!

4. Par [les anges] qui separent

nettement [le vrai et le faux]

!

5. Par les Messagers qui

transmettent les revelations,

6. annon^ant la remission ou

delivrant les avertissements!

7. Assurcment, ce qui vous est

promis arrivera.

8. [Ce sera] lorsque les etoiles

seronl eteintes,

10. que les montagnes seront

reduites en poussieres,

9. que le ciel sera fendu
?
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11. et que l'Heure des Messagers

sera fixee.

12. Pour quel jour cette heure

a-t-elle ete differee?

13. C'est pour le Jour de

l'Arbitrage.

14. Comment pourrais-tu connaitre

le Jour de l'Arbitrage?

15. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitcnt la revelation de mensonge!

16. N'avons-Nous pas decime

les premieres generations |des

infideles]?

17. Puis Nous les ferons suivre

par les autres.

18. C'est ainsi que Nous traitons

les criminels.

19. Malheur, ce jour-la, a ceux

qui traitcnt la revelation de

mensonge!

20. Nc vous avons-Nous pas

crees d'un liquide banal

21. que Nous avons place dans

un receptacle sur

22. pour une periode determinee,

23. puis Nous 1'avons bien

accompli, parfaile ful Notre ceuvre!

24. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitcnt la revelation de

mensonge!

25. N'avons-Nous pas fait de la

5> EkiSaU-Sj^
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terre un endroit qui abrite

26. lcs vivants ct lcs morts?

27. N'y avons-Nous pas place

de tres hautes montagnes et fourni

de l'cau douce pour vous scrvir de

bo isson?

28. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

29. [O mecreants!] Allez done

voir cc que vous traiticz de

mensonge!

30. Dirigez-vous vers celte

ombre a trois branches

31. qui n'est pas ombrageuse et

ne protege pas contre les llammes!

32. Cet Enfer projelte des

etincelles aussi grosses que des

troncs de bois,

33. ressemblanl a de longues

cordes jaunes( 1

34. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

35. Ce jour - la, ils (les mecreants)

ne diront mot,

36. aucune justification ne leur

sera permise.

t - <

or

(1) II s'agit selon certains exegetes de plaques de cuivre, mais il ne s'agit

suremenl pas de chameaux jaunes comme le menlionnent certaines

traductions.
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37. Malheur, ce jour-la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

38. C'est le jour du grand

Arbitrage, oil vous serez reunis

avec les anciens mecreants.

39. Si vous avez des stratagemes

pour vous defendre, essayez - les

done contre Moi

!

40. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

41. Quand aux pieux, ils seront

admis dans des jardins bien

ombrages, avec des sources vives

42. et des fruits de leur choix.

43. [II leur sera dit:] «Mangez
et buvez, heureuse recompense de

vos bonnes ceuvres!»

44. C'est ainsi que Nous retribuons

les bienfaiteurs.

45. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

46. Vous qui etes des impies,

mangez et profitez un peu de cette

vie ephemere!

47. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge

!

48. Quand on leur demande de

s'incliner pour la priere, ils
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refusent de le faire.

49. Malheur, ce jour- la, a ceux

qui traitent la revelation de

mensonge!

50. A quel discours, apres le

Coran, peuvent - ils bien croire?
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78. AN-NABA' (I'evenement)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Voies celestes". Elle

compte 40 versets. Son litre est tire du deuxieme verset.

La sourate confirme que les mecreants seront infailliblement

informes du sujet de leur differend et discussion et rappelle certaines

merveilles de la creation et certains bienfaits d'Allah; autant de

preuves de Vavenement inexorable du Jour Dernier, avec description

du supplice, cejour-la, des impies et de la belle recompense des pieux.

Au nom d Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Sur quoi s interrogent-ils/

2. Sur le grand Evenement,

3. objet de leurs controverses.

4. Eh bien! lis sauront.

5. Et ils sauront bien!

o. in avons- inous pas rait oe la

lerre un lit

7. et [implante] les montagnes

comme pieux de fixation I

8. [N'avez-vous pas vu que]

Nous vous avons crees en couples?

9. Que Nous avons fait de votre

sommeil une detente?

10. De la nuil un voile [qui

vous couvre]?

11. Du jour un moment
d'activite vitale?

12. Et que Nous avons edifie

au-dessus de vous sept cieux fort

solides?
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13. Que Nous avons eclaires

par un flambeau eblouissant?

14. Et que Nous avons fait

tomber des nuages accumules une

eau abondante,

15. afin de faire pousser des

grains, des plantes varices,

16. et des jardins touffus?

17. Le Jour de 1*Arbitrage est

une echeance fixee;

18. le Jour ou il sera souffle

dans la Trompe, et ou vous vous

presenterez par vagues successives;

19. les portes du ciel s'ouvriront

alors de toutes parts.

20. Les montagnes s'ccrouleront,

devcnues un mirage.

21. L'Enfer demeurera aux

aguets;

22. destination finale des

outranciers.

23. La, ils demeureront durant

des myriades.

24. lis ne gouteront ni fraicheur

ni breuvage,

25. hormis une eau bouillante et

purulente,

26. juste sanction [de leurs

mefaits].

27. Ils ne pensaient pas qu'il

leur serait demande des comptes.

:\a]
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28. lis avaient renie obstinement

Nos Signes reveles.

29. Or, Nous avons tout

consigne dans Notre Livre;

30. [A leur sera dit]: «Savourez

done! Nous ne ierons qu'augmenter

votre supplice!»

31. Quant aux hommes pieux,

ils auront un sejour heureux:

32. de beaux jardins, des

vignobles,

33. des epouses jeunes et de

meme age,

34. des coupes bien remplies.

35. Ils n'y entendront ni

futilites ni mensonges;

36. recompense et don bien

determines par ton Seigneur;

37. Maitre Souverain des cieux,

des terres et de tout ce qui est entre

les deux, le Clement a qui

personne n'ose s'adresser
(1)

[sans

Son automation].

38. Quand rEsprit et les autres

anges se dresseront en rangces,

personne ne dira mot sans y etre

autorise par Ar-Rahman (le

Clement), ct ne dira que ce qui est

juste.

it f

(1) Certains commentaires donnenl le sens suivanl: "qui ne font point

d' intercession auprcs de Lui".
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39. C'est le Jour de la Verite.

Que celui qui le veut bien cherche

la voie du retour a son Seigneur.

40. Nous vous mettons en garde

contre un chatiment imminent. Le

jour ou chacun fera face aux

consequences de son ceuvre, le jour

ou le mecreant dira: «Ah que ne

fusse-jc poussiere!»

"ice;

79. AN-NAZI CATE
(ceux qui arrachcnt)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VEvenement". Elle

compte 46 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate annonce VApocalypse et la Resurrection des morts.

Elle relate la mission de Moise pour Venseignement a en tirer. Elle

donne des exemples de creation - et des bienfaits - comme preuve de

la puissance divine et etablit un parallele entre le sort des impies et

celui des croyants.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par les forces des anges qui

arrachent violemment [les ames

des infideles]?!

2. Par celles qui, avec douceur,

liberent [les ames des picux]!

3. Par celles qui voguenl a toule

vitesse!

4. Par celles qui devancent

toutes [les forces demoniaques]!

5. Par celles qui gerent

[1' organisation du monde]!

6. Le jour oil la terre subira une
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forte secousse,

7. aussitot suivie d'une autre;

8. ce jour-la, certains auront les

ccturs epouvantes.

9. Les regards baisses,

10. ils s'interrogeront: «Serions-

nous ramenes au point de depart

11. apres avoir ete reduits en

ossements?»

12. «Ce serait pour nous un

retour desastreux.»

13. Dn'yauraalorsqu'unseulCri

14. et tous les enlcrres reviendront

a la surface de la terre.

15. [OProphete!] As-tu requ le

rccit de Moi'se,

16. lorsque son Seigneur

Tinterpella dans le vallon sacre de

Tuwa?

17. II lui ordonna d'aller chez

Pharaon dont la tyrannic depassait

les limites

18. et de lui dire: «Veux-tu

devenir un homme sage

19. afin que je te guide vers ton

Seigneur pour que tu Le craignes?»

20. Moi'se lui presenta le grand

signe miraculeux,

21. mais Pharaon se rebella et

s'obstina.
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22. Puis il se tourna vers ses

hommes.

23. II les rassembla en leur

proclamant:

24. «Je suis voire maitre

supreme.

»

25. Mais Allah lui a inflige le

chatiment dans la vie d'ici-bas et

dans la vie de TAu-dela.

26. II y a la une le£on pour tous

ceux qui redoutent [la colere

divine.]

27. [Dis aux infideles]: «Etes-

vous plus difficiles a creer que le

ciel?» Or Allah I'a edifie.

28. II a elcve sa voule ct

organise sa structure.

29. II a rendu ses nuits sombres

et ses journees claires.

30. Puis II a aplani la terre.

31. II en a sorti de l'eau et de

Therbe.

32. -Les montagnes, II les a

implantees-

33. au profit des hommes et de

leurs animaux.

34. Lorsquc la grandc Catastrophe

arrivera,

35. ce jour-la Thomme se

rappellera tout ce qu'il s'est efforce

d'accomplir.
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36. Quand TEnfer sera devoile

devant tous,

37. les infideles qui auront

dcpasse lcs limites,

38. et qui auront prefere la vie

d'ici-bas,

39. seront destines a l'Enfer.

40. Quant a ceux qui auront

redoute de comparaitre devant leur

Seigneur, et qui auront fait preuve

de retenue devant leurs penchants.

41. ils seront destines

Paradis.

au

42. Les infideles t'interrogent

sur l'Heure du jugement : a quand

son avenement?

43. Quelle connaissance en as-

tu pour Tevoquer?

44. Son avenement n'est connu

que de ton Seigneur.

45. Tu es seulement charge

d'avertir ceux qui en redoutent

l'avenement.

46. Le jour ou ils la verront, ils

croiront n'etre restes [dans leur

tombe] qu'une simple soiree ou

une simple matinee.

- V '1 1
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80.
lABASA (le visage ferme)

Prehegirienne, revelee apres la soarate de "VEtoile". Elle compte

42 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sou rate commence par un rappel au Prophete sur Vaccueil

correct a reserver aux humbles et non pas settlement aux puissants.

Elle etablit en suite la veracite du Livre et constate Vingratitude de

Vhomme, avant d'annoncer Vavenement du Jour Dernier, les

hommes se repartissant alors en heureux elus et en damnes defaits.

Au nom d'Allah, le Clement, <\u'-*tf's \

1. Le visage ferme, il s'est

detourne

2. cle rhomme aveugle qui s'est

presente a lui.

3. Mais qui te dit qu'il ne

deviendra pas plus pieux?

4. Ou qu'il ne reflechira pas en

se rappelant ton preche pour en

tirer profit?

5. Celui qui se suffit de sa

fortune,

6. tu l'accueilles avec

empressement.

7. Peu t'importe qu'il ne

cherche pas a etre vertueux.

8. Quant a celui qui s'empresse

vers toi,

9. rau par la crainte d' Allah,

10. tu le negliges.

11. Eh bien non! Ceci est un

Rappel.
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12. - Invoquera le nom cT Allah

qui voudra. 1 '*-

13. [Rappel transcrit] sur des

fcuillcts honores,

14. transcendants et purs,

15. entre les mains d'anges

scribes,

16. nobles et fideles.

17. Que perisse Phomme
[mecrcant]! Comme il est ingrat!

18. De quoi fut-il cree?

19. D'une goutle de sperme, Allah

Fa cree, puis II Pa predetermine.

20. II lui a ensuite facilite la

voie du Salut.

21. II Pa fait mourir et enterrer.

22. II le ressuscitera quand II le

voudra.

23. Mais Phomme n'a pas

execute les ordres divins.

24. Que Phomme observe sa

nourriture!

25. En effet. Nous avons bicn

fait tomber Peau en abondance.

26. Puis Nous avons fissure la

terre en fentes

27. pour en sortir des cercales,

28. des vignes, des dattes,

( 1 ) Pour eclui qui vcut cn profiler.
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29. des olives, des palmiers,

30. des jardins aux arbres touffus,

31. des fruits et de la verdure.

32. Tout cela a votre profit et a

celui de vos animaux.

33. Lorsque retentira le grand

son de la Trompette,

34. ce jour-la, l'homme fuira

son irere,

35. sa mere, son pere,

36. sa compagne et ses enfants.

37. Chacun d'eux, ce jour-la,

sera occupe par son propre cas.

38. Ce jour-la, certains visages

seront rayonnants,

39. souriants, epanouis.

40. D'autres seront ternes,

41. tenebreux et sombres:

42. ce sont les impies licencieux.

81. AT-TAKWTR (Vobscurcissement)

6

9 . JL

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "la Corde". Elle

compte 29 versets. Son litre est tire du premier verset

La sourate est une enumeration d fecheances marquees par des

phenomenes extraordinaires et une suite de serments divins pour
confirmer la veracite du Prophete et de sa mission.

Au nom d 1

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Lorsque le soleil sera obscurer;
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2. lorsque les etoiles s'eteindront;

3. lorsque lcs montagnes scront

mises en branle;

4. lorsque les chamelles pleines

seront sans gardien;

5. lorsque les betes sauvages

scront rcgroupces;

6. lorsque les mers deborderont;

7. lorsque lcs amcs rcjoindront

les corps;

8. lorsqu'on demandera a la

petite fillc entcrrcc vivante

9. pour quel forfait elle a ete tuee;

10. lorsque les bilans seront

deployes;

11. lorsque lc cicl sera plic;

12. lorsque Ie Brasier sera attise;

13. lorsque le Paradis sera apprete;

14. chacun connaitra alors son

bilan.

15. Eh bien, Je jure par les

planetes qui gravitent,

16. apparaissant tantot et tantot

s'eclipsant,

17. par la nuit qui avance

18. etpar Paube qui point,

19. que ce Coran est transmis

par un Messager eminent'
1J

,

=4J

(1) II s'agit dc PAngc Gabriel.
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20. investi du pouvoir et de la

confiancc du Mailre du Trone!

21. C'est un ange respecte et

fidele.

22. [Je jure aussi] que votre

compagnon(1)
n'est pas un possede!

23. II L'a bien vu [FAnge

Gabriel] au clair de 1'horizon.

24. II ne saurait dissimuler le

message revele.

25. Ce n'est pas la parole d'un

demon maudit.

26. Jusqu'ou done irez-vous?

27. Sa revelation est un Rappel

aux humains,

28. destine a 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)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "Ceux qui arrachent".

Elle compte 19 versets. Son titre est tire du premier verset.

II s'agit de Vannonce d'une serie de phenomenes extraordinaires,

en confirmation de la Resurrection, de la presentation des oeuvres,

de la presence des scribes notant toutes les actions, et du sort des uns

et des autres.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

(1) II s'agil dc Muhammed.
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1. Quand le ciel se rompra,

2. que les etoiles retomberont

en ordrc disperse,

3. que les mers deferlcront,

4. que les tombes scront

bouleversees,

5. chacun saura le resultat de

ses ecuvres anciennes el recentes.

6. O toi, mortel! Qu'cst-ce qui

t'a trompe a propos de ton

Genereux Seigneur?

7. Lui qui t'a cree, qui t'a dote

d'une forme accomplie

8. et qui t'a fa^onne selon

rimage qu'll voulait.

9. Et pourtant vous, [les

humains,] vous contestez le Jour

du Jugement.

10. Or, chacun d'entre vous est

suivi par des anges gardiens,

11. des scribes eminents

12. qui observent tous vos actes.

13. [En consequence], les picux

vivront dans les delices

14. tandis que les impies seront

voues au Brasier.

15. lis y seront jetes le Jour du

Jugement

16. et ne pourront s'en echapper.

17. Que sais-tu du Jour du
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Jugement?!

18. Encore une fois, que sais-tu

du Jour du Jugement?!

19. Ce jour-la, personne ne

pourra aider personne et Allah

Seul detiendra tout le pouvoir.

83. AL-MUTAFF1FUNE
(les fraudcurs)

Derniere sourate prehegirienne, revelee apres celle de

"VAraignee'\ Elle compte 36 versets. Son titre est tire du premier

verset

La sourate met en garde tes fraudeurs et, plus loin, les scelerats

contre la rigueur du chatiment futur. Elle mentionne les registres

"SijjTn" et '"UfyoRn" concernant respectivement les impies et les

pieux; et decrit les recompenses de ceux-ci et le comportement

insouciant et moqueur de ceux-la,

Au nom d y
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

L Malheur aux fraudeurs,

2. qui exigent pour eux-memes

des mesures pleines,

3. mais qui trichent lorsqu'ils

pcscnt ou mesurent pour les autres!

4. Ces gens-la ne croient-ils pas

qu'ils seront ressuscites,

5. pour un Jour rcdoutablc?

6. Le jour ou les humains

comparaitront debout devant le

Seigneur de FUnivers,

7. eh bien, les injustes - pervers

seront alors inscrits sur le registre

de « Sijjin.»
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8. Connais-tu ce SijjTn?

9. C'est un registre aux

inscriptions precises.

10. Malheur, ce jour-la, aux

ncgatcurs

11. qui contestent le Jour du

Jugement,

12. renie uniquement par les

transgresseurs coupables!

13. Quand on lcur Tail entendre

Nos versets, ils disent : «Histoires

d
,

anciens!»

14. En fait, leurs cceurs sont

assombris par leurs mauvaises

actions.

15. lis seront lenus, ce jour-la, a

l'ecart de leur Seigneur,

16. puis ils seront exposes au

Brasier.

17. II leur sera ensuite dit

:

«Voila ce que vous preniez pour

mensonge!»

18. Quand aux justes - pieux,

ils seront inscrits sur le registre

«d'
c
llliyyln.»

19. Connais-tu ce qu'est
c
UliyyTn?

20. C'est un registre aux

inscriptions precises,

21. dont les temoins sont les

proches [serviteurs parmi les

anges].
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22. Les hommes pieux seront

dans les delices.

23. lis regarderont du haut de

leurs lils somptueux.

24. On reconnaitra sur leur

visage la fraicheur de la Felicite.

25. lis boironl d'un fin nectar,

26. bien scelle par le muse, digne

objet d'cmulation!

27. Nectar mele de «Tesnim»:

28. source reservee aux clus.

29. Les criminels avaient

r habitude de se gausscr des

croyants.

30. Lorsqu'ils passaient pres

d'eux, ils les designaient avec des

clins d'oeils,

31. et se rejouissaient lorsqu'ils

retournaienl chez eux ;

32. quand ils les voyaient, ils

disaient: «Voici les egares.»

33. Pourtant, ils n'etaient pas

charges de les surveiller.

34. Mais aujourd'hui, ce sont

les croyants qui se moquent des

impies.

35. Du haut de leurs lits

somplueux,

36. ils obscrvent comment les

actes des impies ont etc sanctionnes.
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84. AL-INCHIQAQ (la dechirure)

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Bris". Elle compte 25
versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate annonce des bouleversements extraordinaires dans le

del et la terre, la comparution alors de Vhomme devant son

Seigneur, et le sort, cejour-la, des uns et des autres.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Quand le ciel sera dechire

2. suivant l'ordre assignc par

son Maitre;

3. Quand la terre sera etendue,

4. qu'elle rejettera ce qu'elle

contenait et s'en dechargera,

5. suivant l'ordre assignc par

son Maitre;

6. Oh toi mortel! Tu ne cesseras

d'oeuvrer dans la direction de ton

Seigneur et tu Le rencontreras.

7. Alors, celui qui rcccvra le

livre de son bilan par la main

droite

8. sera juge avec indulgence.

9. II s'en retournera heureux

vers les siens.

10. En revanche, celui qui

recevra son livre par derriere son

dos

11. criera au malheur

12. car il sera voue au Brasier.

.5"
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13. II etait joyeux parmi les

siens.

14. En vcritc, il nc croyait pas

qu'il serait ressuscite.

15. Mais si, son Mailre connaissait

tout ce qui le concernait.

16. Eh bien! Je jure par le

crepuscule,

17. par la nuit et lout ce qu'elle

recouvre,

18. et par la lune dans toute sa

plenitude,

19. que vous, humains, remontcrcz

les etapes, l'une apres r autre!

20. Pourquoi done les infideles

refusent-ils de croire

21. et, quand on leur fait entendre

le Coran, [pourquoi] s'abstiennent-

ils de se prosterner?

22. Pis encore, ils traitent le

Coran de mensonge.

23. Mais Allah sait bien ce

qu'ils ont dans le cceur.

24. Pour toute bonne nouvelle,

annonce-leur un douloureux tourment!

25. Sauf que les croyants qui

accomplissent des oeuvres pies auront

une recompense genereuse.
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Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Soleil". Elle compte

22 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate maudit les gens du Fosse brulant pour le supplice

impose aux croyants. Elle annonce la destinee des croyants et des

impies, confirme la puissance divine et etahlit la veracite du Coran.

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par le ciel et ses zodiaques!

2. Par le jour promis!

3. Par les temoins et l'objet de

leur temoignage;

4. Que perissent les gens d'AI-

Ukhdud (le Fosse brulant)

5. [qui persecutaient par] un

Feu plein de combustibles ardents

6. autour duquel ils s'asseyaient

7. pour assister au calvaire des

croyants!

8. Ils ne lcur rcprochaient que

de croire en Allah, le Puissant, le

Digne de louanges,

9. qui detient le Royaume des

cieux et de la terre, et est Temoin

de toutcs lcurs actions.

10. En verite, ceux qui onl

persecute les croyants, hommes et

femmes, sans se repentir par la

suite, subiront le chatiment de la

Gehenne et de TEnfer brulant.

3
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11. Quant a ceux qui ont cru en

Allah et qui ont accompli ties

ccuvres pies, ils seront admis dans

les jardins ou coulent des ruisseaux.

C'est la le triomphe supreme!

12. En verite, le chatiment de

ton Mailre est fort terrible

.

13. C'est Lui qui cree [les

etres] et qui les ressuscitera.

14. n est 1' Indulgent, lc

Bicnveillant,

15. Maitre du Trone Sublime,

16. II fait toujours ce qu'Il veut.

17. As-tu re$u le reck des

armees,

18. celles de Pharaon et Tamud?

19. Les infidcles persistent a

nier [ce que le Coran dit a leur

sujet.]

20. Mais Allah les cerne de

toutes parts.

21. En fait, le Coran est une

revelation sublime

22. inscrite sur une table bien

gardee
(l>

.

(1) L'adjeclif "gardee" qualifie le mot lable chez Hafs el le mot Coran chez

Nafi\
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86. AT-TARIQ
(le visiteur nocturne)

Prehegirienne, revelee apres la sourale de "la Cite". Elle compte

17 versets. Son titre est tire du premier verset.

II s'agit d'une invitation a mediter le processus de creation de

I'homme, d'une affirmation de la Resurrection, et d'une confirmation

de la veracite du Coran, parole decisive.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par le ciel et le visiteur

nocturne

!

2. Connais-tu le visiteur nocturne?

3. C'est Tetoile a la lumiere

per^ante.

4. En verite, toute personne est

suivie par un ange gardien.

5. Que Thomme regarde done

de quoi il a ete cree!

6. II a ete cree a partir d'un

liquidc jaillissant

7. qui sort d'entre le dos et les

cotes.

8. En verite, Allah peut bien le

ressusciter

9. le jour oil seront examines

les bilans secrets

10. et ou personne n'aura ni

defense ni secours.

11. Par le ciel et ses ondees

successives!

12. Par la terre qui se fissure!
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13. En verite, cette revelation

est une parole decisive,

16. auxquels J'ai oppose Ma
riposte.

15. lis (les infideles) trament

leurs complots,

14. cxcmptc dc toute frivolite.

17. Laissc done un repit aux

infideles, ce ne sera qu'un repit

provisoire!

87. AL-AlLA (le Tres-Haut)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "rObscurcissement".

Elle compte 19 versets. Son tilre est tire du premier verset

La sourate indique certains signes de la puissance divine et

ordonne au Prophete de faire entendre le rappel Elle annonce les

lots respectifs des pieux et des impies ainsi que la preference de

Vhomme pour la vie d'ici-bas, toutes choses deja stipulees dans les

Ecritures d fAbraham et de Moi'se.

Au nom d 'Allah, le Clement, -nt

4. et qui sort les hcrbes de la

terre,

1. Glorifie le Nom dc ton

Seigneur, le Tres-Haut,

3. qui predestine et guide.

2. qui cree et donne forme.

5. pour en faire un paturage

sombre*

\

(1) Certains exegetes pensent qu'il y a ici une inversion car les herbes

eommencenl par etre d'un vert fonce avant de se transformer en chaume
seche.
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6. Nous allons t'instruire pour

que tu n'oublies pas,

7. sauf si Allah le veut, car II

connait Tapparenl et le cache.

8. Nous allons te predisposer a

suivre facilcmcnt la voie du salut.

9. Rappelle-[la done aux

infideles] pour autant que le

Rappel de ton message soit ecoute.

10. Ce Rappel sera uniquement

entendu par ceux qui redoutent [la

colore d
f

Allah.]

11. Le damne, lui, s'en ecartera.

12. II sera voue au chatiment du

grand Enfer.

13. II y demeurera, ni mort ni

vivant.

14. Heureux qui se purifie

Tame,

15. qui invoque le Nom de son

Seigneur et qui accomplit la priere

rituelle.

16. Mais vous [les humains]

vous preferez la vie d'ici-bas,

17. alors que la Derniere est

meilleure et plus durable.

18. Ceci est bien souligne dans

les Ecritures anciennes:

19. les feuillets d'Abraham et

les tables de Moi'se.
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88. AL-GACHIYAH
(l'envahissante)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Rafales"'. Etie

compte 26 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate est une description du sort des mecreants, harasses,

abattus, voues a Veffroyable supplice le Jour de la Resurrection, et

de celui des croyants, radieux ce jour-la, combles, et jouissant d'un

accueil distingue. Etle invite plus loin a contempler certains aspects

de la creation.

Au nom d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Es-tu informe de l'avenement

de l'Heure envahissante?

2. Ce jour - la, certains auront

les visages baisses,

3. accables, harasses,

4. brules par un Feu ardent.

5. lis seront abreuves d'eau

bouillante.

6. lis ne mangeront que des

epines

7. qui nc nourrissent pas le

eorps et ne calment pas la faim.

8. D'autres auront les visages

heureux,

9. satisfaits de leur ceuvre,

10. dans les hauts lieux du

Paradis

11. ou tu n'entends nul propos

frivole
01

;

^ jjWf ...

^ ^ ^

(I) Chez Warsh: «ou nc s'entend nul propos frivole.

»
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12. oil se trouvent des sources

vives qui coulent

13. et des lits hautement

dresses,

14. des coupes bien rangees,

15. des fauteuils bien disposes

16. et des tapis etales.

17. (Ces infideles) ne voient-ils

done pas comment les chameaux
ont etc crces,

18. comment le ciel a ete eleve,

19. comment les montagnes ont

ete dressees

20. et comment la terre a ete

aplanie?

21. Rappelle done! Ta mission

ne consiste qu'a precher.

22. Tu n'es pas investi du

pouvoir de les contraindre.

23. Seuls les mecreants qui se

detournent et rcfusent de croirc

24. seront soumis au plus grand

chatiment.

25. Car e'est a Nous que se fera

leur ultime retour

26. et e'est a Nous delesjuger.

32 CJ—t^O^

) V,

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "la Nuit". Elle compte

30 versets. Son Hire est tire du premier versel.
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La sourate donne a mediter Vexemple de certaines nations

puissantes, aneanties pour leur extravagance. Elle constate la

suffisance et la versatilite de I'homme et met en garde contre le

chatiment encouru, avant de rassurer les "dmes sereines ".

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. PaiTautae!

2. Par les dix jours [du

pelerinage]

!

3. Par les nombrcs pairs et

impairs!

4. Par la nuil qui passe!

5. -N'y a-t-il pas la un sujet de

serment pour les hommes
raisonnables?-

6. N'as-tu pas vu ce que ton

Seigneur a fait du peuplc de 'Ad,

7. de la cite d'Iram aux hautes

colonnades,

8. — sans pareil au monde -

9. du peuple de Tamud qui

taillait les rocs dans les vallons,

10. et de Pharaon aux fortes

assises?

11. Tous se sont comportcs en

tyrans sur terre;

12. lis y ont seme un grand

desordre.

13. Ton Seigneur a deverse sur

eux son chatiment [qui les a

frappes] de plein fouet.
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14. Ton Seigneur observe et

riposte.

15. Quant a l'homme, lorsque

son Seigneur Teprouve et le

comble de Ses bienfaits, il se vante

en disant; «Mon Maitre m'a

honore.»

16. Mais quand II l'eprouve et

reduit son revenu, il se lamenle en

criant: «Mon Maitre m'a humilie!»

17. Mais non! C'est que vous,

[les infideles,] vous ne prenez pas

soin des orphelins,

18. vous ne vous incitez pas

mutuellement
(1)

a nourrir le demuni,

19. vous vous emparez avec

voracite de rheritage [d'autrui]

20. et vous vouez aux richesses

un amour inconsidere.

21. Mais attendez! Quand la

lerre sera entierement pulverisee,

22. quand ton Seigneur viendra

avec les anges en rangees

successives

23. et quand la Gehenne sera

presentee; ce jour-la, l'homme se

souviendra [du message divin,]

mais ce sera alors en vain.

24. II dira: «Que n'eusse-je

prepare le salut de mon ame!»

(1) Chez Warsh: «vous n'incitcz pas a...»
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25. Ce jour-la, nul ne saurait

chatier comme Lui

26. et nul ne saurait cerner

comme II cerne.

27. [A l'adresse des fideles il

sera dit]: «6 ame sereine!

28. Rctourne a ton Seigneur,

satisfaite et agreee!»

29. «Rejoins Mes serviteurs

pieux

30. et integre Mon Paradis!»

90. AL-BALAD (la cite)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "Qaf". Elle compte 20
versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate signale Vinconscience de I'homme, pensant qu'il n'y

a aucune censure pour lui, lance dans une aventure penible, et

n 'ayant su suivre la voie ascendante, marquee par la foi,

Vaccomplissement de certaines ceuvres pies et Vincitation a certaines

valeurs.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ah! Je jure par cette cite,

2. - alors que tu habites dans

cette cite —

3. par celui qui a engendre et

par ceux qui sont engendres,

4. que Nous avons cree

rhomme contraint a un dur labeur!

5. Croit-il que nul n'a de

pouvoir sur lui?
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6. II s'ecrie: «J'ai dilapide tant

dc biens».

7. Croit-il que personne ne le

remarque?

8. Ne Tavons-Nous pas pourvu

de deux yeux t

9. d'une langue et de deux

levres?

10. Et puis, Nous lui avons

permis de discerner les deux voies.

11. Pourquoi n'a-t-il pas brave

T obstacle [vers le salut]?

12. Sais-tu comment surmonter

cet obstacle?

13. C'est

Tesclave,

en affranchissant

14. en nourrissant, par temps de

disettc,

15. l'orphelin, proche parent

16. et l'infortune abattu;

17. puis en etant parrni ceux qui

gardent leur foi [en Allah] et se

recommandent mutuellement la

Constance et l'indulgence.

18. Ceux-la sont les vrais

chanceux.

19. Quand a ceux qui refusent

de croire a Nos versets reveles, ils

seront voues au plus mauvais sort,

20. enfermes dans un Enfer

hermctique.

A J." A".

0
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91. ACH-CHAMS (le soleil)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de la "Nuit sublime".

Elle compte 15 versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate confirme avec insistance (serments divins) que

bonheur et mine seront les lots respectifs de I'dme purifiee et de

Vdme souillee, puis relate le forfait des Jamud sur la Chamelle.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par le soleil et sa lumiere!

2. Par la lunc quand elle le suit!

3. Par le jour quand il eclaire!

4. Par la nuit quand elle repand

Tobscurite!

5. Par le ciel tel qu edirie!

6. Par la tcrre telle qu'etcndue!

7. Par Tame telle qu'equilibree

8. et dotee de la faculte de

discerner entre perversion et piete!

9. Est bicn hcurcux qui la purific

10. et grand perdant qui la

pcrvcrtit.

11. Ce fut le cas du peuple de

Tamud qui a renie par arrogance,

12. lorsque le plus malheureux

parmi eux s'elanga [pour abattre la

Chamelle].

13. Alors que l'Envoye d'Allah

leur avait dit: «Voici la Chamelle

du miracle divin; [respectez le jour

de] son abreuvage!»
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14. lis le traiterent d'imposteur

et abattirent la Chamelle. Allah les

aneantit alors tous,

15. et II n'en redoute guere les

consequences.

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Tres-Haut". Elle

compte 21 versets. Son litre est tire du premier verset.

La sourate etablit que les hommes suivent des votes bien

divergentes. II y a les pieux charitables, n 'agissant quepour plaire a

Allah, et les mecreants avares, tournant le dos a la ffoi. Le sort de

chacun est precise.

Au nom dAllah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par la nuit quand elle s'etend,

2. par lc jour en son eclat.

3. et par Celui qui a cree le

male et la femelle,

4. vous avez des conduites bien

divergentes.

5. [D y a parmi vous] celui qui

fait des dons charitables, qui se

comporte en verlueux

6. ct qui croit a la meillcurc

mission.

7. A celui-la. Nous facilitcrons

la voie du salut.

8. Quant a celui qui se montre

avare, suffisant

9. et qui renie la meilleure

mission.

. a

01
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10. Nous allons le conduire sur

la voie la plus penible.

11. Ses fortunes ne lui serviront

a rien, quand il tombera dans

TAbTme.

12. II Nous appartient, ccrtes,

d'indiquer le chemin.

13. C'est a Nous qu'appartiennent

la vie dc TAu-dela el celle d'ici-bas.

14. Je vous mets en garde

contre la Fournaise infernale ;

15. elle ne re9oil que [rincredule]

malheureux

16. qui renie et tourne le dos [a

lafoi].

17. Elle epargnera rhomme
pieux

18. qui donne ses biens en

charite,

19. sans demander ni payer de

recompense a personne,

20. mais uniquement [pour

voir] la Face de son Seigneur* , le

Tres-Haut.

21. Cet homme-la sera assurement

satisfait

93. AD-DUHA (lc jour montant)

--^.-v-.,

'.'j--.^4r^"-

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VAube". Elle compte

11 versets. Son litre est tire du premier verset.

(1) Cf. nole sourale 18, verset 28.
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La sourate rassure le Prophete sur le soutien de son Seigneur, lui

rappelle Ses bienfaits, et lui recommande une certaine conduite.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par le jour montant!

2. Par la nuit et ce qu'elle voile!

3. Ton Seigneur ne fa ni

abandonne ni dedaigne.

4. La vie de l'Au-dela vaut

mieux pour toi que celle d'ici-bas.

5. Ton Seigneur te comblera et

tu seras satisfait.

6. Ne t'a-t-Il pas trouve orphelin

et t'a accueilli,

7. trouve perplexe et t' a guide,

8. trouve demuni et t'a enrichi?

9. Evite d'opprimer Torphelin

10. ou de rudoyer le mendianl!

11. Proclame les bienfaits de

ton Seigneur!

94. ACH-CHARH
(l'epanouissement)

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Jour montant". Elle

compte 8 versets. Son titre est tire du premier verset.

Elle rappelle au Prophete certains bienfaits de son Seigneur et

I'incite a la devotion.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Ne t'avons-Nous pas epanoui

le cceur,
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2. ote le fardeau

3. qui accablait ton dos

4. et rehausse ta renommee?

5. Certes, avec la difficulty, il y
a toujours une facilite.

6. Eh oui! Avec la difficulte, il

y a toujours une facilite.

7. Quand tu auras acheve ton

ceuvre, emploie-toi done

8. a solliciter ce que tu desires

aupres de ton Seigneur!

95. AT TIN (les figues)
(i)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Zodiaques". Elle

compte 8 versets. Son titre est tire du premier verset.

II s'agit de la creation de Vhomme et de sa decheance - sauf les

croyants - en signe de la veracite dujugement et de Vequite d*Allah.

Au nom d y
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par les figues et les olives,

2. par At-Tur dans le Sinai,

3. et par cette cite sanctuaire,

4. Nous avons cree l'homme en

lui donnant la forme la plus

accomplie,

5. et Nous lui ferons subir

ensuite la pire des degradations,

6. sauf ceux qui auront cru et

(1) Cerlains exegetes pensent que "Al-'hn" et "Az-Zailun" sonl deux endroils

cn Syrie.
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accompli les oeuvres pies. Ceux-la

recevront une recompense genereuse.

7. Comment peul-on done

contcster l'avenement du Jour du

Jugement?

8. Allah n'esl-Il pas le Meilleur

des juges?

am

96. AL-CALAQ (le caillot adhesif)

Premiere sourate du Coran, revelee a la Mecque. Elle compte 19
versets dont les premiers constituent le debut de la revelation. Son
titre est tire du deuxieme verset.

La sourate invite le Prophete a "lire" et cite le savoir
r lafaculte

d 'instruction, ce bienfait du Seigneur envers l'homme, cependant

arrogant, insoumis et negateur. Elle met en garde contre les

rigueurs du chatiment.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Lis, au Nom de ton Seigneur!

Lui qui a cre<5;

2. qui a cree l'homme d'un

caillot adhesif.

3. Lis, au Nom de ton Seigneur

qui est tout Bonte;

4. qui a instruil par 1'usage de

la plume;

5. qui a instruit l'homme de ce

qu'il ne savait pas.

6. Pourtant, l'homme devient

arrogant

7. des qu'il se sent suffisamment

nanti.

QUA
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8. En verite, c'est a ton Seigneur

le retour [des ressuscites].

9. As-tu vu le cas de celui qui

tente de dissuader

10. Notre fidcle scrvitcur de

prier?

11. As-tu vu s'il est sur le droit

chemin

12. ou s'il ordonne les actes de

piete?

13. As-tu vu s'il renie et se

detourne [de ta mission]?

14. Ne sait-il pas qu' Allah

T observe?

15. Mais alors, s'il persiste,

Nous allons le saisir par le front,

16. ce front menteur et

coupable.

17. Qu'il fasse appcl aux siens,

18. Nous appellcrons les angcs

de l'Enfer!

19. Eh bien, evite de l'ecouter

et continue de prier en te

prosternant pour te rapprocher [de

Nous)!

97. AL-QADR (la nuit sublime)

\
w;

iMp^ j$m& Jmr
Prehegirienne, revelee apres la so urate du "Visage ferme". Elle

compte 5 versets. Son titre est tire du premier verset

La sourate affirme que c 'est une nuit benie, oil sontfixes tous les

arrets divins.
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Aa now d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Nous l'avons revele (le

Coran) dans la Nuit Sublime.

2. Sais-tu cc qu'est la Nuit

Sublime?

3. La Nuit Sublime vaut plus de

mille mois.

4. Au cours de cette nuit, les

anges et 1' Esprit*
15

descendent du

ciel sur ordre de leur Seigneur

5. [et repandent] le salut jusqu'a

l'aube.

n

98. AL-BAYYINAH (la prcuvc)

Posthegirienne, revelee apres la sourate de "la Repudiation".

Elle compte 8 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate relate la division des infideles apres avoir recu la

preuve et annonce le sort divergent des impies et des croyants.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Les infideles parmi les Gens

du Livre, ainsi que les polytheistes,

ne se raviseront que lorsqu'ils

recevront la Preuve decisive:

2. un Messager d' Allah qui

presente des Ecritures sacrees,

3. contenant des prescriptions

prccieuses.

4. En fait, ils ne se sont divises

hi*

(1) II s'agil dc l'Ange Gabriel.
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qu'apres avoir reipu la Preuve.

5. Pourtant, il ne leur a ete

present que d'adorer Allah, Lui

rendant le culte, a Lui Seul,

d'accomplir la prierc rituellc, ct de

s'acquitter de Paumone legale.

C'est la le veritable culte.

6. Les infidcles parmi les Gens

du Livre ainsi que les polytheistes

seront voucs au Feu de la Gchenne

et y demeureront eteraellement. Ce
sont les pires creatures.

7. Quant aux croyants qui

accomplissent des ceuvres pies, ce

sont les meillcures creatures.

8. Leur retribution aupres de

leur Seigneur: des jardins ou coulent

les ruisscaux, scjour cterncl pour

eux. Allah les a agrees et ils sont

satisfaits de Lui. C'est la recompense

de ceux qui redoutent leur Seigneur.

99. AZ-ZALZALAH (le seisme)

ml

Posthegirienne, reve'le'e apres la sourate des "Femmes". Elle

compte 8 versets. Son titre est (ire dupremier verset

La sourate annonce le seisme qui secouera la terre et affirme que

toute ozuvre - bonne ou mauvaise - aura sajuste et totals sanction.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Lorsque la terre sera secouee

par un seisme terrible,

2. lorsqu'clle sortira les charges

de ses enlrailles,
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3. lorsque l'homme se demandera

ce qu'elle a,

4. elle racontera alors sa propre

histoire.

5. [Elle dira] que ton Seigneur

lui a intime [des ordres].

6. Ce jour-la, les ressuscites se

presenteront separement pour qu'il

soit montre a chacun le bilan de

son action.

7. Quiconque aura accompli

1'equivalent d'un atome en bien le

verra,

8. et quiconque aura commis
1'equivalent d'un atome en mal le

verra.

100. AL- ADIYATE (les coursiers)

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Temps". Elle compte

1] versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate met en evidence Vingratitude et la cupidite de l'homme.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Par les chevaux au galop,

haletants,

2. dont les sabots font jaillir les

etincelles [d'un sol pierreux],

3. attaquant a l'aubc

4. et soulevant un nuage de

poussiere,

5. au milieu des groupes

attaques!
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6. En verite, l'homme est ingrat

vis-a-vis de son Seigneur.

7. II en temoigne lui-meme,

8. ct il aime ardemrnent les

biens.

9. Ne sait-il done pas que,

lorsqu'on bouleversera les corps

des enterres

10. el que Ton exposera loul le

contenu des coeurs,

11. [il s'averera] ce Jour-la, que

leur Seigneur les connaTt bien?

101. AL-QARI AH (le choc)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "Qurais". Elle compte

11 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate annonce certains phenomenes apocalyptiques avec,

alors, le sort divergent des homines.

Au nom d'Atlah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Le grand choc!

2. Quel grand choc!

3. Pourrais-tu savoir ce qu'est

le grand choc?

4. C'est le jour ou les morlels

se disperseront comme des papillons,

5. et ou les montagnes
s'effilocheront comme du coton

carde.

6. Celui dont les bonnes actions

peseront lourd dans la balance
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7. aura une vie agreable;

8. celui dont les actions seront

legeres,

9. lui, tombera dans le fond du

precipice.

10. Sais-tu ce que cela veut dire?

11. C'est le chatiment d'un Feu

ardent.

102. AT-TAKATUR
(la course aux richesses) IK 9m&SIP

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VAbundance". Elle

compte 8 versets. Son titre est tire du premier verset.

II s'agit d yune mise en gardet
avant mort et jugement, contre la

course aux Mens d'ici-bas.

Au nam d f
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. La course aux richesses sera

votre loisir,

2. jusqu'au jour ou vous

entrerez dans les tombes.

3. Alors vous connaitrez votre

sort.

4. Eh oui! Vous le connaitrez

bien!

5. Ah, si vous le saviez d'une

fa?on absolumenl sure!

6. [Assurement,] vous verriez

le Brasier de TEnfer,

7. et vous le verriez dans toule

sa rcalitc.
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8. Ce jour la, on vous demandera

des comptes sur vos jouissances

d'ici-bas.

103. AL-CA§R (le temps)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VEpanouissement

\

Elle compte 3 versets. Son titre est tire du premier verset

C'est une confirmation que le salut est dans la seulefoi.

1. Parletemps!0)

Au nom d *Allah, le Clement,

le Misericordieux.

2. En verite Thomme court a sa

perdition,

3. sauf ceux qui croient [cn

Allah], font oeuvres pies et se

recommandenl mutuellement la

recherche du vrai et de la Constance.

104. AL-HUMAZAH
(le diffamateur) VW9

•V--V.

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "la Resurrection".

Elle compte 9 versets. Son titre est tire du premier verset.

La sourate condamne le diffamateur thesaurisant et decrit son

effroyable chatiment.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Malheur a tout diffamateur

medisant
<2)

2. qui amasse les richesses et se

plail a les compter.

(1) Pour cerliiins, il s'agit de la priere d'Al-
c
A§r.

(2) La souralc fail allusion soil a Oubcy Ibn Khalaf, soil a Oumcya Ibn Khalaf.
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3. Croit-il que sa fortune le

rendra immortel?

4. Eh bien non! II sera jete dans

un Feu devorant.

5. Et quel Feu devorant!

6. C'est le Feu allume par Allah.

7. II va au fond des occurs

8. et se referme autour d'eux

9. par de longues travees

[enflammees].

105. AL-FIL (l'elephant) J 211111

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Mecreants". Elle

compte 5 versets. Son titre est tire dupremier verseL

C'est une relation de la defaite, a la Mecque, de Varmee
d'Abraha, utilisant les elephants.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordleux.

L Ne vois-tu pas ce que ton

Seigneur a fait des gens de

relephant?
(I)

2. N'a-t-II pas dejoue leur

manoeuvre?

3. II leur a envoye des bandes

d'oiseaux

4. qui lanfaient sur eux des

cailloux d'argile,

5. les reduisant a du foin broye.

-1 <A

(1) L'annee de la naissance du Prophele -que la paix el le salut d'Allah soient

sur lui- le Gouverneur Abyssin Abraha decida d'cvangeliser 1*Arabic et

dc mettre tin au rite du pelcrinagc a la Mccquc cn detruisant la KaL

ba. Son

armee utilisail les elephants.
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106. QURAYCH

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Figues". Elle compte

4 versets. Son titre est tire du premier verset.

C'est une invitation aux Quraych a adorer Allah en reconnaissance

des hienfaits cites.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Eu egard aux habitudes*
1}
des

Quraych,

2. leurs habitudes d'effectuer

des voyages d'hiver et d'ete,

3. qu'ils adorent done le Seigneur

de cette Maison [la Kac
ba]

4. qui les a preserves de la famine

et les a securises contre tout peril!

107. Al-Ma'un (l'entraide)

Prehegirienne pour les trois premiers versets
t
posthegirienne

pour le reste, revelee apres la sourate de "la Course aux richesses".

Elle compte 7 versets. Son titre est tire du verset 7.

C'est une condamnation de la brutalite, de la negligence dans le

culte et de Vavarice.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Vois-tu celui qui conteste

l'avenement du Jour de la

Retribution?

2. C'est celui-la qui brime

Torphelin

(1) Pour certains exegetes, le mot "Tlaf' signifie un pacle de protection pour

les caravanicrs.
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3. et qui n' incite pas a nourrir

le demuni.

4. Malheur a ceux qui, en prianl,

5. ont r esprit ailleurs,

6. qui prient par ostentation

7. el refusent toute aide a aulrui.

[ 6

108. AL-KAWTAR (l'abondance)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Coursiers". Elle

compte 3 versets. Son titre est tire du premier verset.

C'est un reconfortpour le Prophete.

Au notn d 1

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Nous t'avons donne le

Kawtar(1)
.

2. Celebre done la priere de ton

Seigneur et immole a [Sa gloire]!

3. En verite, e'est ton adversaire

qui sera sans posterite aucune.

109. AL-KAFIRUXE
(les mecreants) m

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VEntraide". Elle

compte 6 versets. Son titre est tire du premier verset.

Elle consacre une divergence absolue et irreversible entre la

religion du Prophete et celle des mecreants.

Au nom d 1

Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Dis: «6 mecreants! Ait,
«

(1) Selon les ex^geles le mot "Kawtar" signifie abondance ou dexigne un

flcuvc au Paradis donne au Prophcle el atlcstc par ccrlains hadiths.
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2. Je n'adorerai jamais ceux

que vous adorez,

3. et vous n' adorez certainement

pas celui que j' adore.

»

4. «Eh oui, jamais jc n'adorcrai

ceux que vous adorez

5. et vous non plus, vous

n'adorerez pas celui que j'adore.»

6. «A vous votre culte. a moi le

mien.»

110. AN-NA$R (le secours)

Posthegirienne, derniere sourale revelee, apres la sourate du
"Repentir". Elle compte 3 versets. Son titre est tire du premier verset.

C'est une invitation du Prophete a celebrer la propagation de la

religion.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Quand le secours divin

arrive, suivi dc la victoirc,

2. et que [toi Prophete] tu vois

les hommes embrasser la religion

d' Allah par vagucs successives,

3. glorifie, alors, le Nom de ton

Seigneur et implore Son pardon,

car II est toute Indulgence!

pL^j^jajS^Z^ iLJr-lj>!

111. AL-MASAD (la corde)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "la Fatiha". Elle

compte 5 versets. Son titre est tire du dernier verset.

II s 'agit d'une malediction d'Abu Ixthab et de sa femme, promis

au chatiment.
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Am nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Que perissent les deux mains

cTAbu Lahab(1)
et qu'il perisse lui-

meme!

2. Sa fortune et tout ce qu'il a

acquis ne lui serviront a rien.

3. H sera voue a la flamme de

LEnfer,

4. et sa femme sera condamnee

a transporter le bois [du FeuJ

5. avec une corde de fibre

autour de son cou.
at

112. AL-IHLA§ (la foi pure)

Prehegirienne, revelee apres la sourate des "Humains". Elle

compte 4 versets. Son titre est attrihue en fonction de son contenu.

C'est une profession de foi en Allah, I'Un.

Au nom d*Allah, le Clement,

le Misericordieux.

L Dis: «Allahest l'Un.»

2. «I1 est le Refuge Absolu.»

3. «I1 n'a pas engendre et n'a

pas etc engendre.»

4. «Nul ne saurait Lui etre egal.»

-i t

113. AL-FALAQ (le point du jour)

Prehegirienne, revelee apres la sourate de "VElephant ". Elle

compte 5 versets. Son titre est tire du premier verset

(1) Abu-Lahab etait Foncle du Prophete. Lui et sa fermne onl ete les

opposants les plus acharncs a l'lslam.
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// s 'agit d'une invocation de la protection divine.

Au nom d'Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Dis: «J'implorc la protection

du Seigneur de l'aube,

2. contre le mal emanant de Ses

creatures,

3. contre les tcnebres de la nuit

quand elle voile [tout],

4. contre les sorcieres qui

soufflent dans les nceuds,

5. et contre la malveillance de

l'envieux quand il exerce son

malefice.»

114. AN-NAS (les humains)

Prehegirienne, revelee apres la sourate du "Point du jour". Elle

compte 6 versets. Son titre est tire du premier verset.

C'est, la encore, une invocation de la protection divine.

Au nom d !
Allah, le Clement,

le Misericordieux.

1. Dis: «J'implore la protection

du Maitre du monde,

2. Souvcrain du monde,

3. Seigneur du monde

4. contre l'inspirateur perfide

5. qui susurre dans les coeurs

des hommes,

6. qu'il soil djinn ou humain.»
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INDEX DES THEMES GENERAUX TRAITES

DANS LE CORAN (NON EXHAUSTIF)

1. Les noms et attributs dWllah

A. Le Nom sublime "Allah" : C'est le Nom qui consacre

la foi du croyant quand il prononce la formule "il rfest

de dieu qu'Allah". Ce nom se trouve dans le Coran

(2850 fois).

B. "Ar-Rahman" : C'est un autre nom frequent dans le

Coran (56 fois). Le verset 1 10 de la sourate 17 donne a

penser qu'il est r equivalent d'Allah : « Dis-leur :

"Invoquez le nom d'Allah ou d'Ar-Rahman" ». Divers

mots ont ete proposes pour le traduire. Certains parlent

de maternant ou de matriciant pensant qu'il derive de

cette notion. Or c'elait le contraire qui devait etre

retenu. En effet, selon un Hadith qudusi (propos divin)

"J'ai cree la matrice etje la derive Mon Nom". D'autres

traducteurs parlent de Tout-Misericordieux. Nous avons

choisi tout simplement la traduction la plus courante "le

Clement" meme si parfois ce Nom peut signifier Maitre.

C. Les attributs: Apparent: 57.3 (1 fois) - Arbitre

Supreme: 59.23 (1 fois) - Auguste: 2.255 (4 fois) -

Bienfaiteur: 52. 28 (1 fois) - Bienveillant: 16.7 (2 fois)

Dernier: 57..3 (1 fois) - Eternel: 25.58 (1 fois) -

Indulgent: 2.173 (37 fois) Longanime: 2. 255 (7 fois)

— Maitre Absolu: 4.131 (5 fois) — Maitre Souverain:

6.162 (17 fois) - Maitre Supreme: 21.22 (2 fois)

Misericordieux: 1.3 (98 fois) - Occulte: 57.3 (1 fois) -

Omnipotent: 2.20 (33 fois) - Omniscient: 2.29 (74 fois)

Pardonneur: 2.37 (73 fois) - Premier: 57.3 (1 fois) -

Sage: 2.32 (41 fois) - Savant: 51.30 (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 Saintete, de la

Paix, de la Foi: 59.23 (1 fois) - Vivant: 2.255 (5 fois).
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2. LE CORAN
A. Le Livre d'AUah, revelation 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 - 39.1,2,41 - 41.2,53 -

42.17-45.2-46.2-53.4,10-69.51 -76.23-97.1.

B. Inimitabilite du Coran : 2.23 - 10.38 - 11.13 - 17.88

-28.49-52.34.

C. Clarte, coherence et preservation eternelle : 2.106

4.82 - 13.39 - 15.9 18.1,27 - 39.28 41.42 -

75.17,19-86.13.

D. Le Coran, source inepuisable : 12.111 - 18.109 -

31.27.

E. Le Coran, Rappel de 1'Ordre divin : 6.90 - 7.2 -

20.3.113 - 24.1,34 - 38.1,87 - 39.27 - 43.44 - 44.58 -

54. 1 7,22,32,40 - 68.52 - 69.48 - 74.54 - 81.27.

F. Le Coran, source de sagesse: 2.151 3.164 12.2 43.3.

G. Le Coran, confirmation des Ecritures anterieures :

2.89 - 3.3 - 6.92 - 10.37 - 12.1 1 1 - 24.34 - 26.196,197

-27.76-35.31 -46.30.

H. Le Coran, guide ct bonne nouvellc pour les

croyants : 2.2,97,185 - 3.4,138 - 6.155 - 7.203 - 9.124

- 10.57 - 12.1 1 1 - 16.102 - 17.9,82 - 18.2 - 19.97 -

20.3 27.77-41.4,44 45.20-46.12 72.2.

I. Le Coran, avertissement et accablement pour les

mecreants : 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

A.l. S'il est souvent question d"'Ecritures" dans le

texte coranique, trois livres reveles sont

expressement mentionnes :

B. Les psaumes (reveles a David) : 4.163 17.55

21.105.

C. La bible (revelee a Moi'se) et l'evangile (revele a

Jesus) : 3.3,48,50,65,93 - 5.44,46, 47,68,110 - 7.157 -
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9.1 1 1 57.27 61.6 62.5.

4. LES ANGES
A. l . Distincts des humains et des djinns, les angcs sont

des etres voues a l'adoration d'Allah.

B. Les anges, objet de foi obligatoire : 2. 1 77,285 - 4. 1 36.

C. Les anges : serviteurs devoues et proches du

Seigneur (Le Coran refute les propos blasphematoires

des impies alleguant que les anges seraient les filles

d'Allah) ; 2.210 - 3.18 - 4.166,172 - 13.13 - 16.49 -

17.40 - 37.150 - 39.75 - 42.5 - 43.19 - 53.27.

D. Les anges : charges de la mort, messagers et

puissantes troupes du Seigneur: 3.39,42,45,124 -

4.97 - 6.93 - 8.9,50 - 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 20.1 16- 38.73.

5, LES PROPHETES
A. La Mission prophetique : 2.213 - 3.179 - 4.165 - 5.32

- 7.35 - 14.4,9 - 16.2,36 - 18.56 -23.44 - 35.24 - 43.6

58.21.

B. Les prophctes cites dans le Coran

B. l. Mohamed (PSL)

B. 1 . 1 . Authenticate de sa mission : 2.252

4.79,163,166 - 5.19 - 7.184 - 36.3 -

37.37 - 42.3 - 43.43 - 53.2 a 4 - 61.6.

B. 1.2. Universalis de sa mission: 7.158

34.28.

B.1.3. Mortel, mais Prophete : 3.144 - 10.2 -

17.93-41.6.

B.l.4. Soulien, protection et grace de son

Seigneur: 4.113 - 5.67 - 9.40,128 -

15.95 - 17.74 - 93.3 - 94.1,2,4.

B.l. 5. Qualites morales : 3.159 - 18.6-68.4.

B.l.6. Charge de Iransmetlre le message
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(exhortation et mise en garde): 2.119 —

4.105 - 5.67,99 - 6.19 - 7.157,188 -

11.2,12 - 13.7,40 - 15.89 16.64,82 -

21.45 - 22.49 - 25.56 - 28.46 - 29.18 -

32.3 - 33.45 - 34.46 - 35.23,24 - 36.6,70

- 38.65,70 - 42.7,48 - 46.9 - 48.8 -

52.29.

B.1.7. Obligation d'obcissance et de respect

pour lui: 3.32,132 - 4.59,69,80 -

8. 1 ,20,46 -33.33,7 1 48. 1 7 - 49.2,3,4.

B.1.8. 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 a 4,8

-74.1 a7-96.1.
B.1.9. Miracles, privileges et avantages : 8.1,41

-17.1 -33.6,32,50,53-59.7.

B.1.10. Sceau des prophetes : 33.40.

B.2. Abraham
B.2.1. Abraham rejette et detruit 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.

B.2.2. Abraham a la recherche de son Seigneur :

6.76 a 79.

B.2.3. Abraham consolide sa foi et s'en remet a

son Seigneur : 26.78 a 82 - 37.99 - 43.27.

B.2.4. Abraham, monotheiste fervent et sincere :

2.130,131,135-3.67,95 -4.125-6.161 -

9.1 14 - 11.75 - 16.123 - 19.41 - 29.27 -

37.111 -38.47

B.2.5. Le sacrifice du fils, degre supreme de

soumission : 37.102 a 107.

B.2.6. Abraham batit et purifie la Kaaba:

2.125,127-22.26.

B.2.7. Prieres et invocations d'Abraham

:

2.126,127,128- 14.35,37,40-26.83 a 87.

B.2.8. Abraham, elu d'Allah et louche par Sa
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grace: 2.124 3.33 - 4.54,125 6.84

11.71,73 - 12.6 - 15.53 - 19.49 -

21.51,69 a 72 - 29.24,27 - 37.101,112 -

38.46,47.

B.3. Adam
B.3.1. Sa creation du limon de la terre : 3.59

7.12 - 15.26,28,33 - 17.61 - 22.5 - 23.12

- 30.20 - 32.7 - 35. 1 1 - 37. 1 1 - 38.7 1 ,76

-55.14.

B.3.2. Prosternation des anges devant lui : 2.34 -

7.11 17.61 18.50-20.116.

B.3.3. Loge au Paradis : 2.35 - 7.19 -

20.117,118.

B.3.4. Inslruit par son Seigneur: 2.31.

B.3.5. Sa tentation par Satan : 2.36 - 7.20 et 21 -

20.120.

B.3.6. Consommation du fruit prohibe et

descente sur terre : 2.36,38 7.24,26

20.121,123.

B.3.7. Repentir et remission de son peche : 2.37

-20.122.

B.3.8. Elu et descendance honoree : 3.33 — 7.26

- 17.70- 19.58.

B.3.9. Pacte, temoignage et engagement de sa

descendance : 7.35,172-36.60,61.

B.4. David

B.4.1. Serviteur soumis et reconnaissant envers

son Seigneur : 34. 1 3 - 38. 1 7.

B.4.2. Graces et Dons de son Seigneur : 2.251 -

38.18,19, 20,25,30.

B.4.3. Revelation des Psaumes a David : 2.251 -

17.55-21.105.

B.4.4. Ordre et inspiration de son Seigneur pour

rendre justice : 21.78-38.21,22,23,24,26

B.4.5. Rencontre des deux armees et victoire de

David sur Goliath : 2.249,250.
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B.5. Dulkifl

Bon serviteur, constant : 21.85 38.48.

B.6. Elie

B.6.1. Saint, elu et Prophete-Messager de son

Seigneur : 6.85

37.123,129,130,131,132.

B.6.2. Mission et preche aupres de son peuple :

37.124,125,126.

B.6.3. Desobeissance de son peuple

:

37.127,128.

B.7. Elisee

Bon serviteur, elu du Seigneur : 6.86 38.48.

B.8. Hud
B.8.1. Mission et preche aupres de son peuple :

7.65,68 - 11.50,52,57 - 26.124,126,131,

132-46.21.

B.8.2. Bienfaits de son Seigneur envers son

peuple: 7.69-26.133,134.

B.8.3. Injustice et desobeissance de son peuple :

7.*66,70 - 11.53,59 - 22.42 - 26.123,139 -

29.38 - 38.12 - 50.13 - 54.18 - 69.4.

B.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.

B.8.5. Salut de Hud et de ses compagnons

croyants : 11.58.

B.9. Idriss

Prophete constant et elu du Seigneur : 19.56,57 —

21.85.

B.10. Ismael

Prophete-Messager, elu, bien guide de son

Seigneur: 6.86 - 19.54,55 - 38.48.

B.ll. Jean

Prophete, sage, pieux, saint et elu de son

Seigneur : 3.39 - 6.85 - 19.12,13,14.
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B.12. Jesus

B. 12. 1 . Conception et naissance : 3.59 - 19.17 a

22-21.91 -66.12.

B. 12.2. Negation de son caractere divin, soutien

de son Seigneur et revelation des

Ecritures: 2.87 - 3.45,48,55 - 4.171 -

5.75,110-19.34-43.59.

B. 12.3. Saint, elu du Seigneur et serviteur

soumis: 3.45,46 - 4.172 - 5.116,119 -

43.59.

B. 12.4. Confirmation des Ecritures anterieures :

3.50 - 5.46.

B.12.5. Mission et preche : 3.49,50,51 - 4.159 -

5.46,72,1 17 - 43.63,64 - 57.27 - 61.6,14.

B.12.6. Miracles ct prodigcs : 3.46,49 5.1 10,115

-19.29 a 32.

B. 12.7, Ascension et dementi de la crucifixion:

3.55 -4.157,158.

B.13. Job

B.13.1. A recu la revelation du Seigneur : 4.163.

B.13.2. Eprouve, il invoque son Seigneur: 21.83

-38.41.

B.13.3. Exauce et objet de grace de son Seigneur :

21.84-38.42,43,44.

B.14. Jonas

B.14.1. Messager, serviteur elu et exauce 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. Misericorde pour son peuple: 10.98.

B.15. Joseph

B. 15.1. A la difference des autres prophetes dont

Thistoire, revocation de la mission ou la

mention des peuples se retrouvent a des

endroits differents du texte coranique.
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toute Fhistoire de Joseph, elle, est relatec

dans la seule sourate 12. appelee

precisement Joseph.

B.15.2. Les deux seules ibis 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

Prophete Messager: 6.86 - 21.74 - 29.26

-37.133.

B. 16.2. Turpitude particuliere de son peuple :

7.80,81 - 11.78,79 - 15.67 a 70 -

26.165,166 - 27.54,55 - 29.28 - 54.37.

B.16.3. Injustice et rebellion de son peuple : 7.82

- 21.74 - 22.43 - 27.56 - 29.29 -

50.13,14-54.33,36.

B.16.4. Arrivec des anges messagcrs dans la cite ;

11.77,81 - 15.58,61 a 64 - 29.33.

B.16.5.Salut de Loth et des siens (sauf sa

femme): 7.83 11.81 15.59,60,65

21.74 - 26.170,171 - 27.57 - 29.32,33 -

37.134,135.

B.16.6. Aneantissement des infideles : 7.84

11.82 - 15.73,74 - 26.172,173 - 27.58 -

29.31,34 - 37.136 - 54.34,37,38, 39.

B.17. Luqman
A recu en particulier de son Seigneur le don de

Sagesse, d'ou son surnom de Luqman le sage. II

ne serait pas du nombre des Prophetes : 31.12,13.

B.18. Moise

B. 18.1. Vision du leu, rencontre et Parole de son

Seigneur: 4.164 - 7.143,144 - 19.52 -

20.10,11 a 16 27.7,8 28.29,30

79.16.

B.18.2. Croyant soumis, elu et soutenu par son

Seigneur : 7.144 19.52,53
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20.39,40,41,46 - 26.15 37.114,116 a

122.

B.l 8.3. Authenticity de sa mission: 2.53,87 -

6.154-7.145- 11.96- 17.101 - 19.51

21.48 - 23.45,46 - 28.3,14 - 32.23 -

37.117-40.23,53-41.45.

B.l 8.4. Sa mission aupres du clan de Pharaon :

7.103,104 - 10.75 - 20.24,43,44,47 -

26.10,16 - 28.32 - 29.39 - 43.46 - 44.17

-51.38-79.17,18,19.

B.l 8.5. Miracles et prodiges : 2.60,73

7. 1 07, 1 08, 1 1 7, 1 60 - 20.20,2 1 ,22,39,40,69

-26.32,63 - 27.10,12-28.7,13,31,32.

B.l 8.6. Misericorde, protection et grace 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.

B.l 8.7. Injustice et rebellion 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 -51.39-79.21.

B.l 8.8. Supplice ici-bas et noyade du camp de

Pharaon : 2.50,55 - 5.26 - 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.

B. 1 8.9. Tentation de son peuple par le Veau d'or :

2.51,54,92,93 - 7.148 - 20.85,88.

B.l 8. 10. Compagnie du Sage (les trois enigmes)

:

18.65 a 82.

B.19. Noe
B.l 9.1, Serviteur soumis, elu et bien guide de son

Seigneur : 3.33 - 6.84 - 11.48 - 17.3 -

19.58-37.81.

B. 19.2. Mission et preche aupres de son peuple :

7.59,62 - 10.71 11.25,26 23.23 -
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26.106 a 108,110-29.14-71.1,2,3,8,10.

B. 19.3. Injustice et desobeissance de son peuple :

7.60,64 - 10.73 - 11.27,32,37 - 23.24,25

- 26.105,116 - 40.5 - 50.12 - 54.9 -

71.6,7.

B.19.4. Chatiment des impies par le Deluge : 7.64

- 10.73 - 21.77 - 25.37 - 26.120 - 29.14

-37.82.

B. 19.5. Perdition de celui qu'il prcnait pour son

fils: 11.42,43,46.

B. 1 9.6. Invocations et prieres de Noe : 1 1 .45,47

21.76 - 23.29 - 26.1 18 - 37.75 - 54.10 -

71.24,26,28.

B.19.7. Soutenu par son Seigneur et sauve dans

PArche : 7.64 - 10.73 11.37,38,40,41 -

21.76,77 - 23.27,28 - 29.15 37.76 -

54.11,12,13.

B.20. Salih

B.20.1. Mission et preche aupres 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 desobeissance de son peuple :

7.76,77 - 11.62 - 22.42 -

26.141,153,154,157 - 27.47,50 - 38.13 -

50.12 51.44 54.23,24,25,29

91.11,14.

B.20.5. Sanction des impies parmi son peuple :

7.78 - 11.67 - 26.158 - 27.51 - 51.44 -

53.51 54.30,31 -91.14.

B.20.6. Salut de §alih et de ses compagnons

croyants: 11.66-27.53.

B.21. Salomon

B.2 1.1. Serviteur soumis, reconnaissant elu et
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guide de son Seigneur: 2.102 - 6.84 -

27.19.

B.2 1.2. Grace et dons prodigieux de son Seigneur:

21.79 a 81 - 27.16,17,18 -34.12,13,14-

38.30 a 40.

B.2l.3.Recit de la soumission de la reine de

Saba : 27.22 a 44.

B.22. Su
c
aib

B.22.1. Mission et preche aupres de son

peuple (mise en garde contre la fraude):

7.85 a 93 11.84 a 93

26.177,178,179,181,182,183,184-29.36.

B.22.2. Injustice et desobeissance des impies :

7.88,90-11.87,91 -26.185,186,187.

B.22.3. Chatiment 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

-21.89.

B.23.3. Exauce par son Seigneur: 3.39 — 19.7 —

21.90.

B.23.4. Prend en garde Marie : 3.37.

6. LE MESSAGE DIVIN

A. Les obligations cultucllcs

A.l. La foi

A. 1.1. L'Islam, derniere religion revelee et voie

de salut: 3.19,73 -5.3 -6.125.

A. 1.2. La foi en Allah, en Son Prophete, 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. Lcs rites

A.2.1. La priere rituelle et l'aumone legale:

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

A.2.2. Le Jeune

A.2.2.1. Le jeune du Ramadan

:

2.183,184,185.

A.2.2.2. Le Jeune expiatoire : 2.196 —

4.92-5.89,95-58.4.

A.2.3. Lepelerinage : 2.189,196,197-3.97.

B. Les obligations communautaires

B. 1 . Les differcntes communautes
B. 1 . 1 . La communaute humaine en general :

Les nombreux versets coraniques qui

s'adressent aux humains en general

portent le plus souvent sur r exposition

dcs signes d'Allah, Ses bienfaits et Sa

misericordc cnvers les hommes et, malgre

cela, Tingratitude et 1'insouciancc de la

plupart de ceux-ci. II y a unc exhortation

frequente a la foi en Allah et a Son

adoration. Nous en donnons les quclques

exemplcs 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.l .2. Les eroyants :

Le message adresse ou relatif aux

eroyants se rapporte en general a leur

exhortation a l'enraeinement dans la foi,

a raceomplissement des osuvres pies, a la

patience, a la justice, a la circonspeclion,

a la mesure et a la belle recompense dans

1'Au-dela. Certains versets decrivent les

attitudes et conduites des vrais eroyants.

On en trouvera rillustration dans les

versets suivants :
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2.25,26,62, 153,1 65,208,2 1 8,257,277

3.102,200 - 4..57,59,122,134,135,144,

152,175 - 5.1,8,9,11 - 6.82 - 7.41,42 -

8.2.20 - 9. 1 19 - 10.9 - 11.23 - 13.28,29 -

14.27,31 19.96 22.38,77 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 designe

les juifs (Enfants d'Israel et autres) et les

Chretiens. Les passages les concernant

font le plus souvent mention de leurs

divergences, de leurs degres de foi divers,

et de leurs intentions et attitudes envers la

revelation et les croyants.

Les versets suivants sont edi Hants a ce

sujet: 2.105,120,121,135

3.19,64,69,70,71,

72,75,98,99,110,113,114,186,199

5.5,15,65,68 -29.46.

B.l .4. Les Enfants d' Israel

:

II s'agit du peuple de Moi'se que le

Seigneur a couvert de Sa grace et de Ses

bienfaits, et dont les impies ont

neanmoins persiste dans F ingratitude et la

desobeissance, ce que rapportent entre

autres, les versets suivants : 2.40

5.12,32,70 - 7.138 10.93 17.2,4

40.53 - 44.30 - 45. 1 6 - 61 . 14.

B.l. 5. Les juifs:

II s'agit des adeptes du judai'sme en

general bien que certains passages se

rapportent a la communaute juive de

Medine en particulier.

Les versets suivants rapportent certains de

leurs allegations et de leurs

comportements : 2.62, 1 1 1 , 1 20, 1 35
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4.46, 1 60 5.1 8,4 1 ,5 1 ,69,82 6. 1 46

9.30- 16.118-62.6.

B.1.6. Les chrcliens :

II s'agit des adeptes du chrislianisme en

general. Certains passages se rapportent

cependant a la communaute chretienne du

Najran (cf.3.61).

Entre autres, les versets que nous citons

les concernent : 2.62,111,135 - 3.61 -

5.18,51,82-9.30,31,34.

B.2. ^organisation de la communaute (des

croyants)

B.2.1. Relation des croyants avee les autres

communautes :

Piusieurs versets du Coran indiquent que,

sauf cas degression, ces relations doivent

etre baties sur la paix et le respect des

pactes.

Certains rapports sont meme pennis

:

4.90,92,93 - 5.5 - 8.61,71,72 - 9.4,6,7 -

60.8.

B.2.2. Unite et preservation de la Umma
Piusieurs versets insistent sur ce sujet

:

2.193 - 3.103 - 8.39,46 - 21.92 - 22.39

49.9.

B.2.3. ^organisation judiciaire : La justice doit

etre rendue en toute cquitc : 2.282,283 -

4.58,59-5.8-6.152 - 16.90.

B.2.4. Le statut civil :

Lc Coran legifcre sur piusieurs aspects du

statut civil (mariage, allaitcment, divorce,

pcriodc de viduite, heritage...)

:

B.2.4.1. le mariage: 2.235 4.3,24

24.32,33.

B.2.4.2. rallaitement : 2.233 - 65.6

B.2.4.3. lc divorce et periode de viduite :

2.226 a 232,234,237 - 33.49 -
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65.1.

B.2.4.4. rherilage : 4.1 1,12,176.

B.2.4.5. Le statut de la femme :

Le Coran cite frequemment la

femme aux cotes de Thomme
comme destinataire du message

et, done, comme pleinement

responsable de ses aetes. 11 lui

consacre certains droits

specifiques (traitement decent,

part d'heritage, droit a la dot...).

Un statut special est consacre

aux femmes du Prophete.

B.2.4.5. 1. les femmes en

general : 2.229,236, -

4.2,3,4,7,19,32

33.49.

B.2.4.5.2. les femmes du

Prophete : 33.6,28 a

34,53.

C. Les obligations morales

Le Coran insiste beaucoup sur toutes les qualites

morales louables (bienfaisance, patience, maitrise de

soi, pardon...) et particulierement sur le soin a prendre

des parents :

• envers les parents : 2.83 - 4.36 - 6.151 - 17.23 -

46.15.

• envers les autres : 2.190 - 3.134 - 12.90 - 16.90 -

24.22.

D. Les interdits

Le Coran flistige et interdit toutes les attitudes (morales

ou comportementales) nuisibles, comme rillustrcnt les

versets ci-apres : 2.22 1 - 4.23 - 33.53.

D.l. 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

17.32.
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DA Medisance et raillerie : 4.148 - 49.1 1,12.

D.5. Usurc: 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. Manages prohibes : 4.23.

7. LA CONDITION HUMAINE
A. Les etapes de la creation de l'Homme

Apres la creation d'Adam de la terre et la creation de

son epouse a partir de lui-meme, plusieurs versets

rappellent a Phomme le processus de sa creation : 6.2 -

18.37 - 22.5 - 23.13,14 - 32.7,8,9 - 35.11 - 36.77

39.6 - 40.67 - 53.45,46 - 75.37,38 - 76.2 - 77.20 -

80.19-86.6.

B. La nature de l'Homme
Certains traits de la nature humaine (versatility

couardise, ingratitude...) sont depeints dans le Coran :

17.67 - 18.54 - 22.66 - 33.72 - 36.77 - 39.8 -

41.49,50,51 42.48 43.15 70.19,20,21 74.6

80. 1 7 - 89. 1 5, 1 6 - 90.4 a 1 0 - 96.6,7.

C. Importance de la science

Premier avantage d'Adam sur les anges, la science est

particulierement mise en valeur dans le Coran ou elle

est parfois citee de pair avec la sagesse et la foi. Des

nombreux versets rclatifs a la science, citons les trois

suivants : 20. 1 14 - 35.28 - 39.9.

D. La vie humaine

U s'agit des etapes de la vie de Phomme qui nait,

grandit, atteint la force de Page puis vieillit et faiblit (a

moins qu'il ne meure auparavant), etapes decrites par

les versets suivants : 16.70 - 22.5 - 30.54 - 40.67.

E. La mort

Le theme de la mort comme fin fatale de tout etre vivant

revient frequemment dans le Coran. Nous citerons a ce
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sujct les versets suivants : 3.185 - 4.78 - 21.35 29.57

-56.19-62.8-67.2.

F. La resurrection et le Jugement
Theme recurrent dans le Coran pour avertir les hommes
qu'ils auront a revenir a leur Seigneur et a repondre de

leurs actes, commc 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.

G. La dcstincc

Le Coran exhorte constamment les humains a la foi et a

la piete et les met chaque fois en garde contre la

mecreance et l'impiete, en affirmant que leurs seules et

fatales destinees sont la Felicite et le Paradis dans le

premier cas et la damnation et l'Enfer dans le second

cas. Nous nous limiterons a ces versets dans ce sens :

39.71,72,73-42.7.
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Index des noms des sourates. \^"^vtK*S^'\^ S^KP^VM 51
Nature des sourates (mequoise-medinoise) ^^£^8^^^^

Sourate
n

n Page
Till II

L'ouvcrture I 1 mcquoise \

La vachc 2 medinoise x T

La famillc dc 'imran 3 69 medinoisc r

Les femmes 4 109 medinoise v •
a

.
i

Le festin 5 150 medinoisc \ 3 . o

Les troupcaux 6 181 mcquoise \M
Al-A

c
raf 7 216 mcquoise Yn V

Le butin 8 256 medinoise A

Le repentir 9 271 medinoise TV\

Jonas 10 300 mequoise r .

.

^ .

Hud M 321 mequoise rx\

Joseph 12 343 mcquoise rtr \ X
. j >

Le tonnerre 13 364 medinoisc Y"vi \r

Abraham 14 374 mequoise rvt > t

Al-hijr 15 384 mequoise rM \ o

Les abeilles 16 394 mequoise r\t \ \

Le voyage nocturne 17 416 mequoise i \->
\ V

La caverne 18 435 mequoise \ A

Marie 19 454 mequoise is* ^ «,

'la -ha 20 466 mcquoise in X -

Les prophctes 21 484 mcquoise t\t X\

Le pelerinage 22 500 medinoisc o • XT

Les croyants 23 514 mcquoise o\ t rr

La lumiere 24 528 medinoisc oXA xt

Le discernement 25 542 mcquoise Xo

Les poetes 26 554 mcquoise oat XI

Les fourmis 27 574 mequoise ovt XV

Le rexit 28 588 mequoise &AA XA

L'araignee 29 604 mcquoise x*.

Les by/anlins 30 616 mcquoise *n t r

.

Luqman 31 626 mequoise

La prostemation 32 633 mequoise irr rr

Les coalises 33 638 medinoise 1TA rr

Saba' 34 653 mequoise lor ri

Le createur 35 664 mequoise nt ra

Ya-sln 36 673 mequoise nvr n



1007

Sourate n" Page

Les rangs 37 683 mequoise rv

§ad 38 698 mequoise \£* r\ * >
Les groupes 39 709 mequoise

Le pardonneur 40 722 mequoise VYY t •

Les versets explicites 41 736 mequoise vri i\

La concert alion 42 746 mequoise vn iy

'la

L'oniement 43 756 mequoise vo^ if

La fumcc 44 768 mequoise iX- VIA it

L'agenouillec 45 774 mequoise vvt to

Al-ahqaf 46 780 mequoise *X-

Muhammad 47 788 medinoisc VAA tv

La victoire

Les appartcmcnis

48

49

795

802

medinoise

medinoisc

<JX- V^o

A • X

*A

fcl

Qaf 50 806 mequoise sX. A • *\ o • -

Les rafales 51 812 mequoise iX. A\

Y

o\

Le monl at-tur 52 818 mequoise •X, A\ A »Y

L'etoile 53 823 mequoise xJL. A\r or

La lune 54 829 mequoise iX^ AX^ »l

Le clement 55 835 medinoise Ara so
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