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Sourate 1
Essai d’exégèse de la sourate

L’Ouverture (al-Fâtihah)

Cette sourate tire son nom du fait qu’elle se
trouve au début du Noble Coran ; on
l’appelle également « Les [versets] répétés »
car on la récite dans chaque unité de prière
(Rakcah). Elle a encore d’autres noms.
(Au nom d’Allah) je commence la
lecture du Coran en demandant l’aide d’Allah.
(Allah) est le nom propre qui désigne Celui
possède les attributs de la Seigneurie (Rabb), le
Seul en droit d’être adoré, à l’exclusion de
tout autre. C’est le nom le plus distinctif
d’Allah, personne en dehors de Lui ne porte
ce nom – Gloire et pureté à Lui.
(Le Tout-Miséricordieux) Celui qui possède la miséricorde absolue, Celui dont la
miséricorde touche toutes les créatures.
(Le Très-Miséricordieux) avec les croyants
seulement.
Ces deux noms font partie des noms d’Allah
le Très Haut, qui impliquent l’affirmation
qu’Allah le Très Haut possède l’attribut de la
miséricorde, comme il convient à Sa majesté.
(Louange à Allah le Seigneur des
Mondes) c’est un éloge d’Allah par Ses
qualités qui sont toutes parfaites, et Ses
bienfaits apparents et cachés, religieux et
temporels ; cette expression implique l’ordre adressé à Ses serviteurs de Le louer ; Il
est le Seul à le mériter, car Il est  Celui qui
a créé les créatures, Celui qui régit leurs
affaires, qui les a fait bénéficier de Ses
bienfaits, et a élevé Ses alliés par la croyance et les bonnes œuvres.
(Le Tout-Miséricordieux) Celui dont la
miséricorde touche toutes les créatures.
(Le Très-Miséricordieux) avec les croyants
seulement. Ces deux noms font partie des
noms d’Allah le Très Haut.
(Le Souverain du Jour de la Rétribution) Il est Lui Seul , le Souverain du Jour
de la Résurrection, qui est le jour de la
rétribution des œuvres.
Il y a dans le fait de réciter ce verset dans
chaque unité (Rakcah) de prière, un rappel du
Jour Dernier pour le musulman, une
incitation à s’y préparer en accomplissant
des bonnes œuvres et en s’abstenant de
commettre des péchés et de désobéir à Allah.
(C’est Toi [Seul] que nous adorons, et
c’est Toi [Seul] dont nous implorons l’aide.)
Nous ne vouons notre adoration qu’à Toi

Seul, et nous ne demandons l’aide que de
Toi Seul, dans toutes nos affaires. Toute
chose est entre Tes mains, et personne n’en
possède la plus infime part, à part Toi.
Ce verset est la preuve qu’il est interdit au
serviteur de vouer quelque adoration que ce
soit à autre qu’Allah, que ce soit par
l’invocation, la demande de secours, le fait
d’égorger ou de tourner autour d’une construction [par adoration] (Tawâf). Ce verset
est un remède pour les maladies des cœurs,
comme le fait de s’attacher à autre qu’Allah,
l’ostentation, la vanité et l’arrogance.
(Guide-nous dans le droit chemin)
guide-nous, oriente-nous et facilite-nous
l’accès vers le chemin droit, et maintiensnous sur cette voie jusqu’au jour où nous Te
rencontrerons. Cette voie est l’islam, qui est
le chemin clair qui mène vers l’agrément
d’Allah et vers Son Paradis. C’est la voie que
nous a indiquée le dernier de Ses prophètes
et envoyés, Muhammad (
  ). Le
bonheur ici-bas et dans l’au-delà est
impossible si ce n’est en se maintenant sur
cette voie droite.
(Le chemin de ceux que Tu as comblés
de Tes faveurs, non pas de ceux qui ont
encouru Ta colère, ni des égarés.) La voie
de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits
comme les prophètes, les gens sincères, les
martyrs et les vertueux. Ce sont les gens
droits et bien guidés. Mais ne nous fais pas
emprunter la voie de ceux qui ont encouru Ta
colère, ceux qui connaissent la vérité mais ne
l’appliquent pas, qui sont les juifs et tous ceux
qui leur ressemblent.
Les égarés sont ceux qui ne sont pas bien
guidés à cause de leur ignorance, et qui ont
par conséquent dévié du chemin ; ce sont les
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chrétiens et ceux qui ont suivi leur exemple.
Il y a dans cette invocation un remède pour le
cœur du musulman contre le mal du reniement de la foi, l’ignorance et l’égarement. C’est
également la preuve que le plus grand des
bienfaits est l’islam, sans conteste. Au plus une
personne connaît la vérité et elle la suit, au
plus elle est proche du droit chemin. Il ne fait
aucun doute que les Compagnons de l’envoyé
d’Allah (
) en étaient les plus proches,
après les prophètes – que la paix soit sur eux.
Ce verset montre donc leur mérite et leur
rang élevé .
Il est recommandé de dire : « Âmîn ! », après
avoir lu la sourate l’Ouverture (Al-Fâtihah),
ce qui signifie : « Ô Allah, exauce-moi ! » Mais
il y a consensus des savants pour dire que
ce n’est pas un verset de la sourate
l’Ouverture ; c’est pourquoi ils se sont
accordés à ne pas l’écrire dans les
exemplaires du Coran (Mushaf).

Ving-hiièmpi
LDiscssin(Al-Mjâdlh)

(Allhnndlpldcllqi
discivciàppsdsnépx
splignidlipèsd’Allh.Allh
nnd v cnvsin, c Allh
nnd  vi ) Allah a entendu les
plaintes de Khawlah bint Thaclabah, qui est
venue te consulter en se plaignant de son
mari Aws ibn as-Sâmit, concernant l’interdiction qu’il avait prononcée à son sujet. Il lui
avait dit : « Tu m’es interdite comme le dos de
ma mère. » Ceci signifie qu’il s’est interdit
d’avoir des rapports intimes avec elle.
Khawlah implore Allah  d’alléger sa
souffrance, et Allah entend votre dialogue et
votre discussion. Allah entend parfaitement
toute parole, voit toute chose ; absolument
rien ne Lui échappe.
(Cx d’n vs qi s’indisn
(djid)lsépss,lsq’lls
nsnnllmnlmè,cilsn’n
p mè q cll qi ls  nfnés,
pnncn n pl blâmbl 
mnsngè.Cpndn,AllhsIndlgn  Pdnn.) Ceux [d’entre vous]
qui s’interdisent les rapports intimes avec
leur femme, en leur disant : « Tu m’es
interdite comme le dos de ma mère » ont
désobéi à Allah et ont enfreint la loi







islamique. Leurs femmes ne sont pas leurs
mères en réalité ; elles sont leurs épouses et
non pas leurs mères, qui sont celles qui les
ont enfantés. Ceux qui prononcent l’interdiction
disent une parole mensongère flagrante, dont
on sait très bien qu’elle est fausse. Allah est
Indulgent et Pardonneur envers celui qui a
commis quelques fautes, puis rattrape ses
erreurs en se repentant sincèrement.
(Cx qi s’indisn (d ji d)
ls épss, pis vinnn s c
q’ils n di, divn ffnchi n
sclv vn d pvi ji (d
nv d ls épss). Vilà c à
qi n vs xh. E Allh si
pfimn c q vs fis.)
Quiconque se prive d’avoir des rapports
avec sa femme en prononçant l’interdiction
(Zhihâr), puis revient sur ses propos et prend
la résolution d’avoir à nouveau des rapports
avec elle, doit – et c’est le cas ici – s’acquitter
d’une compensation, qui consiste à affranchir
un esclave croyant, homme ou femme, avant
d’avoir à nouveau des rapports avec la
femme qu’il s’est interdite. Ceci est le
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jugement d’Allah concernant celui qui
s’interdit les rapports avec sa femme, afin
que cela vous serve d’exhortation, vous les
croyants, et que vous ne prononciez pas
d’interdiction, ni de mensonges, afin que
vous compensiez si vous l’avez fait, et que
vous ne recommenciez pas. Aucun de vos
actes n’échappe à Allah, et c’est Lui qui vous
rétribuera en fonction de vos œuvres.
(Q cli qi n’n  ps ls myns
jûn dx mis cnsécifs vn d
pvi ji (d nv sn éps).
Es’ilnpps,q’ilnisssixn
pvs. Cci, fin q vs cyiz n
Allh  n mssg. Vici ls lis
d’Allh,  ls mécéns n n
châimn dlx.) Celui qui ne
trouve pas d’esclave à affranchir doit jeûner
deux mois consécutifs, avant de pouvoir
avoir des rapports avec sa femme. Celui qui
n’est pas capable de jeûner deux mois
consécutifs pour une raison religieuse
valable, doit nourrir et rassasier soixante
pauvres. Ce sont les jugements concernant
l’interdiction que Nous vous avons exposés,
afin que vous croyiez en Allah, que vous
suiviez Son envoyé (
  ), que vous
appliquiez la loi qu’Allah a instaurée, et que
vous délaissiez les choses que vous faisiez au
temps de l’Ignorance (al-Jâhilîyyah). Les
jugements cités sont les ordres d’Allah et les
limites qu’Il a fixées, alors ne les enfreignez
pas. Ceux qui les rejettent auront une
punition douloureuse.
(Cxqis’ppsnàAllhàn
mssg sn nénis cmm l’n
éé ls pédécsss. Ns vns
évélé ds pvs clis,  ls
mécéns n n châimn vilissn,) Ceux qui contestent Allah et Son
Prophète, et désobéissent à leurs ordres,
seront abandonnés et humiliés comme l’ont
été les peuples précédents qui se sont
détournés d’Allah et de Son envoyé. Et nous
avons révélé des versets qui sont des preuves
claires que seule la loi d’Allah est vérité, et que
ceux qui rejettent ces versets auront un
châtiment humiliant en Enfer.
(LjùAllhlsssscis
 ls infm d c q’ils fisin.
Allhéci(cl)xn
blié. E Allh s Témin d 
chs.) Rappelle-toi, ô Prophète, du jour de
la Résurrection, le jour où Allah ressuscitera


tous les morts, et qu’Il rassemblera les
premiers et les derniers sur une seule place ;
Il les informera du bien et du mal qu’ils auront
faits. Allah les aura répertoriés et écrits sur la
Table Gardée (al-Lawh al-Mahfûzh) ; Il aura
consigné tout cela dans les registres de leurs
œuvres, alors qu’ils les auront oubliées. Allah
est Témoin de toute chose, rien ne Lui échappe.
(N vis- ps q’Allh cnnî c
qisdnslscixsl?Ps
d cnfidnc n is sns q’Il n
si L qièm, ni n cinq, sns
q’IlnsiLsixièm,nimins,nipls
q cl, sns q’Il n si vc x ù
q’ils s vn. Pis, Il ls infm,
 j d l Réscin, d c q’ils
fisin,cAllhsi.) Ne sais-tu pas
qu’Allah (
  ) connaît tout ce qu’il y a
sur terre et dans les cieux ? Trois personnes
parmi Ses créatures ne peuvent pas se
parler en confidence sans qu’Il ne soit Le
quatrième, présent avec eux par Sa science
et Sa connaissance de tout... ni cinq sans
qu’Il ne soit Le sixième. Ils ne peuvent être
plus ou moins que ce nombre sans qu’Il soit
avec eux par Sa science où qu’ils soient.
Rien de ce qu’ils font ne Lui échappe.
Ensuite, le jour de la Résurrection, Allah les
informera du bien et du mal qu’ils faisaient,
et Il les rétribuera en fonction de cela. Allah
est parfaitement Connaisseur de toute
chose, absolument rien ne Lui échappe.
(N vis- ps cx à qi n 
indi ls cnfidncs  qi
cmmn à nv c qi l  éé
indi,  s cncn dns l péché,
l nsgssin  l désbéissnc 
Mssg?Elsq’ilsvinnnài,ils
 sln d’n mniè vc lqll
Allh n ’ ps slé,  disn n xmêms: «Pqi Allh n ns châi
ps p c q ns disns?» L’Enf
ù ils bûln l sffi (cmm
châimn).Eqllmvisdsinin!)
Ne vois-tu pas – ô Prophète – les juifs à qui on
a interdit de se parler en secret - car cela
suscitait le doute dans l’esprit des croyants commettre à nouveau ce qu’on leur avait
interdit ? Ils se parlent en secret, et s’incitent
au péché, à l’hostilité et à l’enfreinte de l’ordre
du Prophète (
Et lorsqu’ils
  ).
viennent te voir - ô Prophète – pour quelque
affaire, ils te saluent d’une manière différente
de celle qu’Allah t’a accordée, et ils te disent :
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« Que la mort soit sur toi ! » (As-Sâm caleyk). Ils
se disent ensuite entre eux : « Qu’Allah nous 
punisse donc pour ce que nous disons à
Muhammad, s’il est vraiment un envoyé 
d’Allah ! » L’Enfer dans lequel ils seront jetés
leur suffit, ils en mesureront la chaleur et quel
détestable retour !

(Ô vs ls cyns ! Qnd vs
vs fis ds cnfidncs, n vs
cncz ps dns l péché, l
nsgssin  l désbéissnc 
Mssg, mis cncz-vs dns l
bné  l piéé. E cignz Allh vs
Qi vs sz ssmblés.) Ô vous qui
avez cru en Allah et Son envoyé et avez 
appliqué sa Loi, lorsque vous parlez entre
vous en secret, ne parlez pas de choses qui
comportent des péchés, de l’hostilité vis-àvis des autres, ou de la désobéissance aux 
ordres du Prophète (
  ), mais parlez
plutôt de bien, d’obéissance [à Allah et Son 
Prophète (
)] et de bonté envers les

autres. Craignez Allah en obéissant à Ses
ordres et en délaissant Ses interdits. C’est vers 
Lui Seul que vous retournerez avec tous vos
actes et vos paroles qu’Allah a répertoriés et 
en fonction desquels Il vous rétribuera.
(Ls cnfidncs (ds nnmis ds
cyns) pvinnn d dibl fin
d’is ls cyns. Mis il n p
l ni n in sns l pmissin
d’Allh.Ec’snAllhqlscyns
divnplclcnfinc.) En vérité, le
fait de parler en secret de choses qui
comportent des péchés et de l’hostilité est
une insufflation du diable ; c’est lui qui
embellit cela et incite à le faire, afin de
susciter la tristesse dans le cœur des
croyants. Mais cela ne nuit en rien aux
croyants, sauf avec la permission et la
volonté d’Allah le Très Haut. Et c’est sur Lui
Seul que les croyants comptent.
(Ôvs ls cyns ! Lsq’n vs
di: «Fis plc x s dns ls
ssmblés!», ls fis plc; Allh
vsméngnplc(Pdis).E
lsq’nvsdi:«Lvz-vs!»,ls
lvz-vs. Allh élèv n dgés cx
d’n vs qi n c  cx qi
n ç l svi. Allh si
pfimn c q vs fis.) Ô vous,
qui avez cru en Allah et Son envoyé et avez
appliqué sa Loi, quand on vous demande de
faire de la place dans une assemblée, alors


































faites-le, ainsi Allah vous mettra à l’aise icibas et dans l’au-delà ; et quand on vous
demande – ô vous les croyants – de vous
lever pour accomplir une chose dans laquelle
il y a un bien pour vous, alors faites-le ;
Allah élèvera le rang des croyants sincères
parmi vous, ainsi que les gens de science,
par de nombreux degrés de récompense et
d’agrément. Allah est parfaitement informé de
vos actes, rien ne Lui en échappe et Il vous
rétribuera en fonction de ces actes.
Il y a dans ce verset une allusion à
l’importance, au mérite et à la place élevée
des savants.
(Ô vs ls cyns ! Qnd vs
vs nnz d fçn cnfidnill
vc l Mssg, fis pécéd v
nin d’n môn : cl s
mill p vs  pls p. Mis si
vsn’nvzpslsmynslsAllh
sPdnnMiséicdix!) Ô vous
qui avez cru en Allah et Son envoyé et avez
appliqué sa Loi, lorsque vous voulez vous
entretenir en secret avec l’envoyé d’Allah
(
  ), juste vous et lui, alors faites
précéder cela d’une aumône aux nécessiteux;
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cela est meilleur pour vous en raison de ce
que cela rapporte comme récompense, et
plus à même de purifier vos cœurs des
péchés. Si vous ne trouvez rien à donner en
aumône, alors il ne vous en sera pas tenu
rigueur, car Allah est Pardonneur et
Miséricordieux envers Ses serviteurs croyants.
(Craignez-vous de faire précéder
d’aumônes votre entretien ? Si vous ne
l’avez pas fait et qu’Allah a accueilli votre
repentir, alors accomplissez la prière,
acquittez la Zakât, et obéissez à Allah et à
Son messager. Allah sait parfaitement ce
que vous faites.) Craignez-vous de vous
appauvrir en donnant une aumône avant de
vous entretenir en confidence avec le Prophète
(
  )? Puisque vous ne faites pas ce
qu’on vous a ordonné de faire, et qu’Allah
vous l’a pardonné et vous en a exempté, alors
soyez fermes et constants dans l’accomplissement de la prière, le don de la Zakât et
l’obéissance à Allah et Son Prophète
(
  ), et dans tout ce qu’on vous a
ordonné de faire. Allah est parfaitement
informé de tout ce que vous faites, et Il est




Celui qui vous rétribuera en fonction de vos
œuvres.
(N’as-tu pas vu ceux qui ont pris pour
alliés ceux contre qui Allah est en colère ?
Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs ; et
ils jurent en mentant, alors qu’ils savent.)
Ne voies-tu pas les hypocrites qui ont pris
les juifs comme amis et alliés ? En réalité, les
hypocrites ne font ni partie des musulmans, ni
des juifs. Ils jurent en mentant qu’ils sont
musulmans et que tu es l’envoyé d’Allah mais
ils savent parfaitement qu’ils ne sont pas
sincères quand ils attestent cela.
(Allah leur a préparé un dur
châtiment. Comme est mauvais ce qu’ils
faisaient !) Allah a préparé à ces hypocrites
un châtiment extrêmement dur et douloureux.
Comme est mauvais ce qu’ils commettaient
comme hypocrisie et serments mensongers!
(Ils ont pris leurs serments comme
boucliers, et ils ont écarté les gens du
sentier d’Allah. Ils auront un châtiment
avilissant.) Les hypocrites se sont servis de
leurs serments mensongers comme protection
pour éviter d’être tués à cause de leur
mécréance, et éviter que les musulmans ne
les combattent et ne prennent leurs biens.
Pour cette raison, ils se sont détournés et
ont détourné les gens du sentier d’Allah, qui
est l’islam. Ils auront un châtiment humiliant
en Enfer, pour s’être enorgueillis et ne pas
avoir cru en Allah et son Messager, et pour
avoir écarté les gens du sentier d’Allah.
(Ni leurs biens, ni leurs enfants ne
leur seront d’aucune utilité contre Allah.
Ceux-là sont les gens du Feu où ils
demeureront éternellement.) Les biens et
les enfants des hypocrites ne leur
permettront aucunement d’être épargnés
du châtiment d’Allah. Ceux-là sont les gens
du Feu ; ils y entreront pour y rester
éternellement et ne jamais en ressortir. Ce
châtiment sera appliqué à toute personne
qui fera obstacle à la religion d’Allah par ses
actes ou ses paroles.
(Le jour où Allah les ressuscitera
tous, ils jureront devant Lui comme ils
jurent devant vous, pensant s’appuyer
sur quelque chose de solide. Mais ce sont
eux les menteurs.) Le jour du Jugement,
Allah fera sortir tous les hypocrites de leur
tombe et les ramènera à la vie. Ils jureront
qu’ils étaient croyants, comme ils vous
juraient à vous, les croyants, dans la vie ici-
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bas ; ils croiront que cela leur sera profitable

auprès d’Allah comme c’était le cas auprès des
musulmans, dans la vie ici-bas. En vérité, ils

ont dépassé les limites du mensonge, comme
personne ne l’a fait.

(Ldibllsdminéslfi
blilppld’Allh.Ilssnlpi

d dibl  l pi d dibl, c sn
xlspdns.) Le diable les a vaincus et

a pris l’ascendant sur eux, jusqu’à ce qu’ils
délaissent les ordres d’Allah et arrêtent de
Lui obéir. Ceux-là appartiennent au parti  du
diable et de ses adeptes. Les partisans du diable
sont les perdants ici-bas et dans l’au-delà.
(Cxqis’ppsnàAllhàn
mssg sn hmiliés.) Ceux qui
désobéissent aux ordres d’Allah et de Son
envoyé feront partie du groupe de ceux qui
seront humiliés, vaincus et méprisés, dans

cette vie et dans l’au-delà.
(Allh  psci: «Cs, J im
phi,MiinsiqMsMssgs.»Allh
s F  Pissn.) Allah a écrit sur la
Table Gardée (al-Lawh al-Mahfuzh) que la
victoire lui revient à Lui, à Son livre, Ses

prophètes et aux serviteurs croyants. Allah
 est Fort, rien ne lui est impossible, Il  est
Tout-Puissant sur Sa création.
(T n vs ps n ppl qi

cinAllhjDni,pnd
pmiscxqis’ppsnàAllhà
n Mssg, fssn-ils l pè, ls
fils, ls fès  ls gns d l ib.
VilàcxdnIlécilfidnslcœ
 q’Il  scs. Il ls f n dns
ds jdins ss lsqls cln ds
issx,ùilsdmnénllmn.
Allh ls gé  ils L’gén. Ils sn l
pid’Allh.N’s-cpsqlspisns
d’Allh sn cx qi éssissn?) Tu ne
trouveras pas, ô prophète, de peuple qui croit
en Allah et au Jour Dernier, et qui applique la
loi qu’Allah leur a prescrite, aimer et prendre
pour alliés les ennemis d’Allah et de Son
prophète et de ceux qui s’opposent à leurs
ordres, même s’ils sont leur père, leurs fils,
leurs frères ou leurs proches. Ceux qui
s’allient et qui se désavouent pour Allah, la foi
s’est enracinée dans leur cœur ; Allah les a
renforcés en leur accordant Son soutien et
Son aide, contre leurs ennemis, dans la vie icibas. Dans l’au-delà, Il les fera entrer dans des
jardins où se trouvent des châteaux et des
arbres sous lesquels coulent les ruisseaux ; ils





























y séjourneront une période qui s’étend sans
fin. Allah leur aura accordé Son agrément, et Il
ne sera plus en colère contre eux. Ils sont
satisfaits de leur Seigneur du fait des honneurs
et des degrés élevés qu’Il leur a accordés.
Ceux-là sont les adeptes du parti d’Allah et Ses
alliés. Ils sont ceux qui obtiendront le bonheur
dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.


L’Exd(l-Hsh)


(Tcqisdnslscixs
lglifiAllh,IlslPissn,
l g.) Tout ce qui est dans les cieux et
sur terre proclame la pureté d’Allah et
L’exempte de tout ce qui ne Lui convient pas
[comme imperfections et défauts]. Il est le
Tout Puissant, Celui qui ne peut être vaincu,
le Sage dans le destin [qu’Il assigne à Ses
serviteurs], dans la manière dont Il gère
[l’univers], Sa conception et Sa législation ;
Il met les choses à la place qui leur convient.
(C’s Li Qi  xplsé d ls
misns cx qi n méc pmi ls
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gens du Livre, lors du premier exode.
Vous ne pensiez pas qu’ils partiraient, et
eux pensaient que leurs forteresses les
protègeraient contre Allah. Mais Allah est
venu à eux par là où ils ne s’attendaient
pas, et a jeté la terreur dans leurs cœurs.
Ils démolissaient leurs maisons de leurs
propres mains, et de celles des croyants.
Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués
de raison !) C’est Allah – gloire et pureté à
Lui – qui a expulsé de leurs demeures ceux
qui ont réfuté la prophétie de Muhammad
(
  ). Il s’agit des Gens du Livre, c’està-dire les juifs de la tribu des Banû Nadhîr,
qui vivaient en voisinage avec les musulmans
à Médine. Ceci constitue leur première
expulsion de la péninsule Arabique vers les
pays de la Grande Syrie (Shâm). Vous
n’auriez pas pensé – vous les musulmans –
qu’ils seraient expulsés de manière si
humiliante et rabaissante, à cause de leur
force et leur résistance. Les juifs pensaient,
eux, que, grâce à leurs forteresses, ils étaient à
l’abri de la puissance d’Allah, et que
personne n’était capable de leur résister.
Allah les a attaqués par là où cela ne leur


serait jamais venu à l’esprit, et Il a placé dans
leurs cœurs une grande peur et un terrible
effroi. Ils détruisaient leurs maisons de leurs
propres mains et de la main des croyants.
Méditez donc ce qui leur est arrivé, ô vous
qui êtes doués de clarté de discernement et
d’esprits raisonnables.
(Et si Allah ne leur avait pas prescrit
l’exil, Il les aurait châtiés ici-bas ; et ils
auront, dans l’au-delà, le châtiment du
Feu,) Si Allah n’avait pas écrit et décidé de
les sortir de leurs demeures, Il les aurait
châtiés ici-bas en les faisant tuer et réduire à
l’esclavage. Et ensuite, ils subiront le
châtiment du Feu dans l’au-delà.
(Car ils se sont opposés à Allah et Son
messager. Et quiconque s’oppose à Allah,
alors Allah est Dur en punition.) Ceci – ce
qu’ils ont subi ici-bas et ce qui les attend
dans l’au-delà – leur est arrivé car ils se sont
opposés à l’ordre d’Allah et de Son
messager de la manière la plus virulente ; ils
les ont combattus et leur ont désobéi. Celui
qui s’oppose à Allah et Son messager, [qu’il
sache qu’]Allah le punira durement.
(Tout palmier que vous avez coupé
ou que vous avez laissé debout sur ses
racines, c’est avec la permission d’Allah,
afin qu’Il humilie les pervers.) Ce que
vous avez coupé, vous les croyants, comme
palmiers ou ce que vous avez laissé debout
sur leurs troncs, sans les toucher, tout cela
est par la permission et l’ordre d’Allah, afin
d’humilier ceux qui Lui désobéissent et
s’opposent à Son ordre et Son interdit. En
effet, c’est Allah qui vous a permis de couper
et brûler leurs palmiers.
(Pour ce butin provenant de leurs
biens qu’Allah a accordé à Son Messager
sans combat, vous n’avez engagé ni
chevaux, ni chameaux ; mais Allah donne à
Ses messagers la suprématie sur qui Il
veut, et Allah est Capable de toute chose.)
Concernant le butin provenant des biens des
Banû Nadhîr qu’Allah a accordé à Son
Messager (
  ) sans combat, vous
n’avez pas eu à enfourcher vos chevaux ou vos
chameaux pour l’obtenir. Mais c’est Allah qui
donne la suprématie à Ses Messagers sur qui Il
veut parmi Ses ennemis, de sorte que ces
derniers se livrent à eux sans qu’ils aient à les
combattre. Le butin (al-Fay) représente les
biens qui sont pris légitimement des mécréants
sans combattre. Et Allah est Capable de toute
chose, Il est le Tout-Puissant.
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(L bin pvnn ds bins ds
hbins ds ciés, q’Allh ccd à
n Mssg sns cmb, ppin à
Allh,  Mssg, x pchs pns,
x phlins, x pvs  
vyg dns l bsin, fin q’il n
s ps slmn pmi ls ichs
d’n vs. C q l Mssg vs
dnn,pnz-l;cdnilvspiv,
bsnz-vs-n. E cignz Allh, c
Allh s D n pniin.) Ce qu’Allah a
accordé à Son Messager (
  ) comme
butin provenant des biens des polythéistes
habitants des cités, sans avoir eu à enfourcher
vos chevaux ni vos chameaux appartient à
Allah et à Son Messager (
  ); ce butin
sera dépensé dans l’intérêt général des
musulmans, pour subvenir aux besoins ) des
proches du Messager (
  ), qui sont la
descendance de Hâshim et d’Al-Muttalib,
)des orphelins - qui sont les enfants pauvres
dont le père est décédé avant que les premiers
n’atteignent l’âge de la puberté et, ) des
nécessiteux - ceux qui sont dans le besoin qui
ne possèdent pas de quoi couvrir leurs besoins,
) des gens de passage – c’est-à-dire les
voyageurs venant de l’extérieur qui ont épuisé
leur argent et qui sont coupés de ressources.
Le but est que cet argent ne circule pas
seulement entre les riches, tandis que les
pauvres et les nécessiteux en sont privés.
Ce que le Messager vous a donné comme bien
ou vous a prescrit comme loi ou règle, prenezle et ce qu’il vous a interdit de prendre comme
bien ou d’accomplir comme acte, abstenezvous-en. Et craignez Allah en appliquant Ses
ordres et en délaissant ce qu’Il a interdit. Allah
est Dur en punition avec celui qui Lui désobéit
et s’oppose à Son ordre et Son interdit. Ce
verset est une règle de base qui instaure
l’obligation d’appliquer la Sunnah qu’elle soit
basée sur des actes, des paroles ou des
silences du Prophète (
  ) (son silence
devant une situation ayant valeur d’approbation).
(E [il ppin ssi x] pvs
pmilsEmigés(dlMcq)qin
ééxplsésdlsdmspivés
d ls bins,  qi chchn n
gâc  n gémn d’Allh,  qi
scn[lcsd’]AllhnMssg. Cx-là sn ls véidiqs.) On
distribue également ce butin qu’Allah a
accordé à Son Messager (
  ) sans
combattre, aux pauvres qui ont émigré, que










les mécréants de La Mecque ont sorti de leurs
demeures en les obligeant à laisser leurs biens
derrière eux. Ces Émigrés (al-Muhâjirûn)
demandent à Allah de leur accorder, de par Sa
grâce, la subsistance ici-bas, et Son agrément
dans l’au-delà. Ils font triompher la religion
d’Allah et de Son messager (
  ) en
combattant sur le sentier d’Allah. Ceux-là sont
les véridiques dont les actes ont confirmé les
paroles.
(E[ilppinssià]cxqis
sn insllés  n c vn x,
imncxqiémignvsx.Eils
n ssnn dns ls cœs cn
nvipcq[csEmigés]nç,
 ils (l) dnnn, mêm s’ils sn
[x-mêms] dns lbsin. E cx qi
sn pésvés d l pp vic,
sncxqiéssissn.) Les Ansâr – ceux
qui se sont établis à Médine et qui ont cru
avant que les Émigrés arrivent – aiment les
Émigrés. Ils les réconfortent en leur
donnant leurs biens ; les Ansâr n’éprouvent
pas de jalousie envers les Muhâjirîn du fait
du butin qu’ils ont obtenu sans combattre,
et d’autres avantages matériels. Ils privilégient les Muhâjirîn et ceux qui sont dans le
besoin sur eux-mêmes, même s’ils sont
pauvres et dans le besoin. Ceux qui ne sont
pas avares, et donnent le surplus de leurs
biens aux autres, sont les gagnants qui
obtiendront ce qu’ils demandent.
(E cx qi sn vns pès x
disn:«ign,pdnn-ns,insi
q’à ns fès qi ns n pécédés
dns l fi;  n plc dns ns cœs
cnncœcncxqinc.
ign, T s Cmpissn 
Miséicdix.») Les croyants qui viennent
après les premiers Ansâr et Muhâjirîn
disent : « Ô Seigneur, pardonne-nous nos
péchés, et pardonne à nos frères en religion
qui nous ont précédés dans la foi. Ne place
dans nos cœurs aucune jalousie, ni animosité
envers quelque adepte de la foi que ce soit.
Seigneur ! Certes, Tu pardonnes largement à
Tes serviteurs ce qu’ils ont commis comme
péchés présents ou à venir ».
Ce verset prouve que le musulman doit
évoquer ses prédécesseurs en bien, qu’il doit
faire des invocations en leur faveur, qu’il doit
aimer les compagnons du Prophète (
),
qu’il doit les mentionner en des termes
élogieux et demander à Allah de les agréer.
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(N’as-tu pas vu les hypocrites dire à
leurs frères qui ont mécru parmi les gens
du Livre : « Si vous êtes chassés, nous
partirons avec vous et nous n’obéirons
jamais à personne contre vous ; et si vous
êtes attaqués, nous vous secourrons » ?
Allah atteste qu’ils mentent.) Ne vois-tu
pas les hypocrites dire à leurs frères en
mécréance, qui sont les juifs de la tribu des
Banû Nadhîr : « Si Muhammad et ses
compagnons vous expulsent de vos demeures,
nous partirons avec vous. Et nous n’obéirons
à personne si on nous demande de vous
trahir ou de ne pas sortir avec vous, et s’ils
vous combattent, nous nous unirons pour les
repousser » ? Allah atteste que les promesses des hypocrites aux membres de la tribu
des Banû Nadhîr sont des mensonges.
(S’ils sont chassés, ils ne partiront
pas avec eux ; et s’ils sont attaqués, ils ne
les secourront pas. Et même s’ils les
secouraient, ils tourneraient le dos, puis
ne seraient point secourus.) Si les juifs
sont expulsés de Médine, les hypocrites ne
sortiront pas avec eux, et s’ils sont

combattus, ils ne combattront pas avec eux,
contrairement à ce qu’ils leur ont promis.
Au contraire, s’ils combattent avec les juifs,
les hypocrites leur tourneront certainement
le dos et fuiront vaincus. Pour finir, Allah ne
les soutiendra pas, mais plutôt Il les
abandonnera à leur sort et les humiliera.
(Vous leur inspirez plus de terreur
qu’Allah, car ce sont des gens qui ne
comprennent pas.) La peur et la crainte
qu’éprouvent les juifs et les hypocrites, à
votre égard – ô les croyants – est plus
grande et plus forte dans leur cœur que la
peur et la crainte qu’ils ont d’Allah, parce
qu’ils ne comprennent pas la grandeur
d’Allah, n’ont pas foi en Lui, et ils ne
redoutent pas Son châtiment.
(Ils ne vous combattront que retranchés
dans des cités fortifiées ou de derrière des
murailles. Leurs divisions sont grandes. Tu
les crois unis, alors que leurs cœurs sont
divisés, car ce sont des gens qui ne
raisonnent pas.) Les juifs ne vous
affronteront au combat que regroupés dans
des villages fortifiés par des murs
d’enceinte et des tranchées, ou derrière des
murailles à l’abri desquelles ils se cachent,
du fait de leur lâcheté et de l’effroi qui se
sont emparés de leur cœur. Les désaccords
entre eux sont grands ; tu penses qu’ils sont
unis sous une même bannière, mais leurs
cœurs sont divisés, car c’est un peuple qui
ne comprend pas l’ordre d’Allah et qui ne
médite pas sur Ses versets (ou Ses signes).
(Ils sont comme ceux qui, peu de
temps avant eux, ont goûté la
conséquence de leurs actes et ils auront
un châtiment douloureux ;) La situation
de ces juifs frappés par la punition d’Allah
est semblable à celle des mécréants Quraychites le jour de la bataille de Badr, et celui
des juifs de la tribu des Qaynuqâc, qui ont
goûté ici-bas aux conséquences fâcheuses
de leur mécréance et de leur hostilité
envers le Messager d’Allah (
  ). De
plus, ils auront dans l’au-delà un châtiment
âpre et douloureux.
(Ils sont semblables au diable
lorsqu’il dit à l’homme : « Renie la foi ! »
Puis, lorsqu’il renie la foi, il lui dit : « Je te
désavoue car je crains Allah, le Seigneur
de l’Univers. ») De même, l’exemple de ces
hypocrites qui ont incité les juifs à s’engager
dans le combat, et qui ont prétendu qu’ils
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allaient les soutenir contre le Messager


d’Allah (
  ), est semblable à celui du
diable quand il embellit à l’être humain la
mécréance et l’y invite. Une fois que  ce 
dernier a mécru, le diable lui dit : « Je te
désavoue ; moi, je crains Allah, le Seigneur de 
toute la création. »


(Lfinfûd’êsdxdnsl
F ù ils dmn énllmn.


Tll s l éibin ds injss.) La
destinée des deux, c’est-à-dire du diable et 
de l’être humain qui l’a suivi et a mécru, est
d’être jeté en Enfer ; ils y resteront pour


l’éternité. Ceci est la rétribution des transgresseurs, ceux qui dépassent les limites


fixées par Allah.
(Ôvslscyns!CignzAllh.


Q chq âm vi bin c q’ll 
vncé p dmin. E cignz Allh,


c Allh si pfimn c q vs


fis.)Ô vous qui avez cru en Allah et en Son
messager et avez appliqué Sa Loi, craignez
Allah et évitez Son châtiment en respectant ce 
qu’Il vous a ordonné, et en délaissant ce qu’Il
vous a interdit. Que chaque âme médite ce
qu’elle a accompli comme œuvres en vue du


Jour de la Résurrection. Craignez Allah dans
tout ce que vous accomplissez et tout ce que
vous délaissez, car Allah est Parfaitement
Informé de tout ce que vous faites ; aucune de
vos actions ne Lui échappe, et c’est Lui qui snmngn,l’isvs’hmili
sfndpcind’Allh.Vicils
vous en accordera la rétribution.
(Ensyzpscmmcxqin pbls q Ns dnnns x gns
bliéAllh.Allhllsfibli fin q’ils éfléchissn.) Si nous avions
lsppspsnns.Cx-làsnls révélé ce Coran à une montagne, et qu’elle
pvs.) Ne soyez pas – vous les croyants – avait compris ce qu’il contient comme
comme ceux qui ont délaissé l’accomplissement promesses [de récompenses], et de menaces
des obligations qu’Allah leur a imposées. A [de châtiments], tu l’aurais vue, malgré sa
cause de cela, Allah leur a fait oublier la part solidité, sa dureté et sa grandeur, se soumettre
de bien qui les épargnera du châtiment du en toute humilité et se fissurer par crainte
Jour du Jugement. Ceux-là ont été qualifiés d’Allah le Très Haut. Voici les paraboles que
de pervers, ce qui signifie littéralement : nous vous offrons, et que nous vous clarifions,
ceux qui se sont affranchis de l’obéissance afin que vous méditiez sur la puissance et la
grandeur d’Allah.
d’Allah et de Son Prophète (
).
(NsnpségxlsgnsdF Il y a dans ce verset, une incitation à méditer
lsgnsdPdis.LsgnsdPdis sur le Coran, à réfléchir sur la signification de
sn ls ggnns.) Ne sont pas au même ses versets, et à appliquer ce qu’il contient.
niveau les gens de l’Enfer, ceux qui en (IlsAllhndhsDqliln’y
subiront le châtiment, et les gens du Paradis, cn divinié dign d’din, l
ceux qui en goûteront les délices. Les gens du Cnniss ds chss cchés  visiParadis sont ceux qui ont gagné tout ce qu’ils bls. C’s Li l T Miséicdix, l
souhaitaient, et ont échappé à tout ce qu’ils Tès Miséicdix.) C’est Allah, gloire à
Lui, le Seul à mériter l’adoration, il n’y a pas
voulaient éviter comme chose détestable.
(iNsvinsfidscndcCn d’autre divinité en dehors de Lui, Celui qui
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tous Ses serviteurs et Auquel le reste des
créatures
s’est
naturellement
soumis,
L’Orgueilleux [qui règne] par Sa grandeur et
Son immensité. Qu’Allah soit glorifié et purifié
de tout ce qu’ils Lui associent dans l’adoration.
(Il est Allah, le Créateur, Celui Qui
donne un commencement à toute chose,
Celui Qui donne forme. A Lui les plus
beaux Noms. Tout ce qui est dans les
cieux et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le
Puissant, le Sage.) C’est Allah, gloire à Lui,
le Créateur, qui exécute Son décret sur Sa
création, Celui qui crée et conçoit toutes
choses comme le veut Sa sagesse, Celui qui
donne forme à Sa création comme Il le
décide. A Lui les plus beaux Noms et les plus
nobles Attributs. Tout ce qui se trouve dans
les cieux et sur la Terre Le glorifie. Il est le
Puissant, à la vengeance terrible contre Ses
ennemis, le Sage dans Sa façon d’administrer
la vie de Ses créatures.
Sourate 


connaît les choses cachées et apparentes, Il
sait ce qui est présent et ce qui ne l’est pas ; Il
est le Tout-Miséricordieux (ar-Rahmân) dont
la miséricorde englobe toutes choses, le TrèsMiséricordieux (ar-Rahîm) envers ceux qui
ont foi en Lui.
(Il est Allah en dehors Duquel il n’y a
aucune divinité digne d’adoration. Le
Roi, le Sanctifié, Celui Qui est exempt de
tout défaut, Celui Qui accorde la sécurité,
le Gardien (de toutes choses), le Puissant,
le Contraignant, l’Orgueilleux. Gloire et
pureté à Allah ! Il est au-dessus de ce
qu’ils Lui associent.) C’est Allah, gloire à
Lui, le Seul à mériter l’adoration, il n’y a pas
d’autre divinité en dehors de Lui, le Souverain
sur toutes choses, Celui qui les administre
sans que rien ne L’en empêche ou ne Le
contraigne, Celui qui est dénué de toute
imperfection, l’Exempt de tout défaut, Celui
qui donne raison à Ses prophètes et Ses
envoyés [en les soutenant] par des preuves
irréfutables, Celui qui surveille les actes de
toutes Ses créatures, Le Puissant que personne
ne peut vaincre, Le Contraignant qui domine

L’Éprouvée (Al-Mumtahanah)

(Ô vous les croyants ! Ne prenez pas
pour allié Mon ennemi et le vôtre. Vous
leur offrez votre amitié, alors qu’ils ont
renié ce qui vous est parvenu de la vérité.
Ils vous expulsent, ainsi que le Messager,
parce que vous croyez en Allah, votre
Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter sur
Mon sentier et pour rechercher Mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement
de l’amitié, alors que Je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous
divulguez ? Et quiconque d’entre vous le
fait s’égare du droit chemin.) Ô vous qui
avez cru en Allah et en Son messager et avez
appliqué Sa Loi, ne prenez pas Mon ennemi
et le vôtre comme ami ni comme partisan.
Vous les comblez d’affection au point de leur
divulguer les affaires du Messager (
)
et des autres musulmans, alors qu’ils ont
renié la vérité qui vous est parvenue, telle
que la foi en Allah, Son messager et le Coran
qui lui a été révélé. Ils vous expulsent – ô
vous les croyants – ainsi que le messager
(
  ) pour le simple fait que vous
croyez en Allah, votre Seigneur, et que vous
L’adorez Lui Seul. Si vous, les croyants, avez
émigré pour lutter sur le sentier d’Allah et
rechercher Ma satisfaction, alors ne prenez
pas Mon ennemi et le vôtre pour allié, en lui
témoignant de l’amitié en secret, alors que






Je sais ce que vous dissimulez et ce que vous
montrez. Et quiconque parmi vous commet
cela aura échoué à prendre le chemin de la
rectitude et de la vérité, et se sera éloigné
de la voie de la modération.
(’ils vs dminn, ils sn ds
nnmispvsvscsnd
plsminslslngs;
ils imin q vs dvniz
mécéns.) Si ceux-là, ceux que vous
aimez secrètement, prennent le dessus sur
vous, ils vous combattront à mort,
déploieront leur force jusqu'à vous tuer et
faire de vous des esclaves, et vous lacéreront de leurs langues par leurs insultes et
leurs injures. En toutes circonstances [qu’ils
vous dominent ou non], ils espèrent
ardemment que vous deveniez mécréants
comme eux.
(Ni vs pchs pns ni vs
nfns n vs sn d’cn ilié;
 j d l Réscin, Il vs
sép,  Allh vi pfimn c
q vs fis.) Ni vos proches, ni votre
descendance, vous aideront en quoi que ce
soit si vous prenez les mécréants comme
alliés du fait qu’ils sont mécréants. Le jour
du Jugement, Allah tranchera entre vous :
ceux qui Lui étaient obéissants entreront au
Paradis et ceux qui Lui étaient désobéissants
entreront en Enfer. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites, rien de vos paroles
ni de vos actes ne Lui est caché.
(Vs vz  n bl xmpl à
sivnAbhmncxqiéin
vc li, lsq’ils din à l ppl:
«Ns vs désvns, vs  c q
vs dz n dhs d’Allh. Ns
vsnins,ilynvsns,
inimiié  hin jsq’à c q vs
cyiz n Allh l.» L sl xcpin à cl f l pl d’Abhm
dssé à sn pè: «J’impli l
pdn d’Allh n  fv bin q j
n piss in p i pès d’Allh.»
«ign,c’snTiqnsplçns
n cnfinc  vs Ti ns vnns.EvsTisl.) Il y a pour
vous – ô les croyants – un bel exemple à
suivre en la personne d’Abraham  ainsi
que ceux qui étaient avec lui, lorsqu’ils
s’adressèrent à leur peuple mécréant et leur
dirent : « Nous vous désavouons, vous et ce
que vous adorez en dehors d’Allah [et que
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vous considérez] comme des divinités et des
égaux. Nous vous renions, et désapprouvons
les actes de mécréance que vous commettez.
L’inimitié et la haine régneront désormais
entre nous tant que vous resterez dans la
mécréance, à moins que vous ne croyiez en
Allah Seul ». Néanmoins, il ne vous est pas
demandé d’imiter Abraham dans sa demande
de pardon en faveur de son père. En effet, il
l’a fait avant qu’il ne lui apparaisse clairement que son père était un ennemi d’Allah.
Dès qu’il sut cela, il le désavoua.
« Notre Seigneur, c’est sur Toi que nous
comptons, et c’est vers Toi que nous revenons
repentants, et c’est vers Toi que se fera le
retour le jour du Jugement. »
(ign, n fis ps d ns n
cs d nin p cx qi n
méc,  pdnn-ns, ign, c
c’sTilPissn,lg.») « Seigneur,
ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui
ont mécru, en nous châtiant ou bien en
accordant aux mécréants le pouvoir sur
nous. » Ceci serait soit une épreuve pour
nous [qui nous détournerait] de notre
religion ou bien une épreuve pour eux, car
ils prendraient le dessus sur nous et
diraient : « Si ceux-là étaient dans la vérité,
ils n’auraient pas subi un tel châtiment » et
s’entêteraient ainsi dans la mécréance. « Et
dissimule nos péchés en nous les pardonnant,
ô Seigneur, c’est Toi le Puissant que personne
ne peut vaincre, le Sage dans Ses paroles et
Ses actes. »
(Vsvznxnblxmpl
à siv, p cli qi spè n Allh
 n l écmpns d J dni. E
cliqisdén(nfidq’à
li-mêm),cAllhspssdvs,
IlslDigndlng.) Il y a pour vous
– les croyants – en Abraham et ceux qui
étaient avec lui, un exemple éminent à
suivre pour quiconque aspire au bien
venant d’Allah ici-bas et dans l’au-delà. Et
quiconque se refuse à prendre les prophètes
d’Allah en exemple tel qu’Allah le lui a
conseillé, et prend Ses ennemis pour alliés,
[qu’il sache alors] qu’Allah n’a aucunement
besoin de Ses serviteurs, Il est le Digne de
louange par Son essence et Ses Attributs, et
Celui qui est glorifié en toutes circonstances.
(Il s p q’Allh ébliss d
l’miié n vs  cx d’n x
dnvsvzéélsnnmis.Allhn
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est Capable et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.) Il est possible qu’Allah
suscite entre vous – les croyants – et les
polythéistes qui vous sont proches, de
l’amitié après la haine, et de l’affection après
l’animosité, en ouvrant leurs cœurs à
l’islam. Allah est Capable de tout, Il est
Pardonneur et Miséricordieux envers Ses
serviteurs.
(Allah ne vous interdit pas d’être
bienfaisants et équitables envers ceux qui
ne vous ont pas combattus pour la religion
et ne vous ont pas chassés de vos demeures,
car Allah aime les gens équitables.) Allah
ne vous interdit pas – ô vous les croyants –
d’être bienfaisants envers les mécréants qui
ne vous ont pas combattus à cause de votre
religion et ne vous ont pas expulsés de vos
demeures, ni d’être équitables par votre
bonté et votre générosité envers eux, car
Allah aime ceux qui sont équitables dans
leurs actes et leurs paroles.
(Mais Allah vous interdit seulement
de prendre pour alliés ceux qui vous ont
combattus pour la religion, chassés de vos

demeures et ont aidé à votre expulsion.
Et ceux qui les prennent pour alliés sont
les injustes.) Mais Allah vous interdit
seulement d’aimer et de prendre la défense
de ceux qui vous ont combattus à cause de
la religion, vous ont expulsés de vos
demeures et ont aidé les mécréants à vous
chasser. Quiconque les prend comme alliés
contre les croyants et leur témoigne de
l’affection, alors ceux-là sont injustes envers
eux-mêmes et transgressent les limites d’Allah.
(Ô vous les croyants ! Lorsque les
croyantes émigrent vers vous, mettez-les
à l’épreuve ; Allah connaît mieux que
vous leur foi. Et si vous constatez qu’elles
sont croyantes, ne les renvoyez pas aux
mécréants. Elles ne sont pas licites [en
tant qu’épouses] pour eux, et eux non
plus ne sont pas licites [en tant
qu’époux] pour elles. Et rendez-leur ce
qu’ils ont dépensé (comme dot). Vous ne
commettez aucun péché en les épousant,
après leur avoir donné leur dot. Et ne
gardez pas de liens conjugaux avec les
mécréantes. Réclamez ce que vous avez
dépensé et que (les mécréants) réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le
jugement d’Allah par lequel Il juge entre
vous, et Allah sait tout et Il est Sage.) Ô
vous qui avez cru en Allah et en Son
messager et avez appliqué Sa Loi, lorsque les
femmes croyantes émigrent vers vous,
quittant une terre de mécréance pour une
terre d’Islam, éprouvez-les afin de vous
assurer de la véracité de leur foi. Allah
connaît mieux l’authenticité de leur foi. Si
vous êtes convaincus qu’elles sont croyantes
en vous basant sur des signes et des preuves
apparentes, alors ne les renvoyez pas à leurs
maris mécréants. De fait, il n’est pas autorisé
aux femmes croyantes d’épouser des
mécréants tout comme il n’est pas autorisé
aux mécréants de les épouser. Et rendez à
leurs maris mécréants la dot qu’ils ont
dépensée. Vous ne commettez pas de péché
en les prenant pour épouses si vous leur
donnez leur dot. Ne retenez pas vos femmes
mécréantes en restant mariés avec elles, et
réclamez aux polythéistes la dot que vous
avez dépensée pour vos femmes qui ont
apostasié et les ont rejoints. Et qu’euxmêmes vous réclament la dot qu’ils ont
dépensée pour leurs femmes qui sont
entrées en islam et vous ont rejoints. Ce
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jugement tel que décrit dans le verset est le

jugement d’Allah. C’est par cela qu’Il juge
entre vous, donc ne Le contredisez pas. Et
 Il
Allah est Connaisseur, rien ne Lui est caché,
est Sage dans Ses actes et Ses paroles.

(E si n d vs épss s’échpp
vslsmécéns,qvspssédz

dbin,dnnzàcxdnlsépss
snpisnqcq’ilsndépnsé.

E cignz Allhn qivs cyz.) Et
si certaines de vos femmes rejoignent les

mécréants après avoir apostasié, et que les
mécréants refusent de vous restituer la dot
que vous avez dépensée pour elles, puis que
vous prenez le dessus sur ces mêmes
personnes ou sur d’autres mécréants et que
vous obtenez victoire sur eux, alors

distribuez aux musulmans dont les femmes
ont fugué une part du butin de guerre ou

autre, en quantité équivalente à celle qu’ils
ont dépensée précédemment pour leur dot.

Et craignez Allah en qui vous avez foi.
(Ô Pphè! Qnd ls cyns

vinnnpêsmnd’llégnc,
jn q’lls n’sscin in à Allh,

q’lls n vln ps, q’lls n s
livn ps à l’dlè, q’lls  n
npslsnfns,q’llsn’invnn cn mnsng  q’lls n 
désbéinpsdnslbin,lsccp
lsmnd’llégnc,implp
llslpdnd’Allh.EAllhsPdnn  Miséicdix.) Ô Prophète !
Lorsque les femmes qui croient en Allah et
Son prophète viennent à toi et prennent
l’engagement de ne pas attribuer d’associé à
Allah dans Son adoration, de ne pas voler, de
ne pas commettre de fornication, de ne pas
tuer leur enfant avant ou après la naissance,
de ne pas affilier à leurs maris des enfants
qui ne proviennent pas d’eux [et qui sont
issus de l’adultère], de ne pas te désobéir
dans un bien que tu leur ordonneras, alors
accepte leur engagement et demande pour
elles le pardon d’Allah. Allah pardonne les
méfaits de Ses serviteurs qui se repentent à
Lui, et Il est Miséricordieux envers eux.
(Ô vs ls cyns ! N pnz ps
plliésdsgnscnlsqlsAllh
s n clè. Ils n désspéé d l’dlà cmm ls mécéns désspèn
dshbinsdsmbs.) Ô vous qui avez
cru en Allah et Son messager, ne prenez pas
pour amis intimes des gens qui ont encouru la

































colère d’Allah du fait de leur mécréance.
Ceux-ci ont perdu tout espoir de la
récompense d’Allah dans l’au-delà ) tout
comme les mécréants dans leur tombe ont
désespéré de Sa miséricorde lorsqu’ils ont
vu la réalité [de la mort] en face et ont été
convaincus qu’aucune part ne leur en serait
réservée. ) [Deuxième interprétation] :
Ceux-ci ont perdu tout espoir de la
récompense d’Allah dans l’au-delà tout
comme les mécréants désespèrent que leurs
morts – ceux qui se trouvent dans les
tombes – reviennent à la vie, car ils sont
convaincus qu’ils ne seront pas ressuscités.
Sourate 

Le Rang (As-Saff)


(Tout ce qui est dans les cieux et ce
qui est sur la terre glorifie Allah, et Il est
le Puissant, le Sage.) Tout ce qui est dans
les cieux et sur la terre proclame la pureté
et l’exemption d’Allah de tout ce qui ne Lui
convient pas [comme imperfections et défauts].
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Il est le Tout Puissant, Celui qui ne peut être
vaincu, le Sage dans Ses actes et Ses paroles.
(Ô vous les croyants ! Pourquoi ditesvous ce que vous ne faites pas ?) Ô vous
qui avez cru en Allah et en Son messager et
avez appliqué Sa Loi, pourquoi faites-vous
des promesses et dites-vous des paroles que
vous n’êtes pas capables de respecter ?
Ceci est une réprobation envers ceux dont
les actes diffèrent des paroles.
(C’est une grande abomination
auprès d’Allah que de dire ce que vous
ne faites pas.) Quel acte infâme auprès
d’Allah que de proférer avec vos langues ce
que vous ne faites pas !
(Allah aime ceux qui combattent sur
Son sentier en rang serré, pareils à un
édifice renforcé.) Certes Allah aime ceux qui
combattent sur Sa voie, alignés tel un édifice
dense et solide, dont l’ennemi ne peut se jouer.
Ce verset présente les mérites du combat et
la place élevée des combattants, car Allah
aime Ses serviteurs croyants lorsqu’ils
s’alignent et font face à Ses ennemis, en les
combattant sur Son sentier.

(Et quand Moïse dit à son peuple : « Ô
mon peuple ! Pourquoi me maltraitezvous alors que vous savez que je suis
vraiment le Messager d’Allah envoyé
vers vous ? » Lorsqu’ils s’écartèrent de la
vérité, Allah fit dévier leurs cœurs, car
Allah ne guide pas les gens pervers.)
Rappelle à ton peuple – ô messager –
lorsque Moïse, le prophète d’Allah, dit à son
peuple : « Pourquoi me causez-vous du tort
par vos actes et vos paroles, alors que vous
savez bien que je suis le messager d’Allah ? »
Lorsqu’ils se détournèrent de la vérité en
toute connaissance et s’entêtèrent dans cela,
Allah détourna leurs cœurs de l’acception
de la vérité, afin de les punir pour cette
déviance qu’ils avaient choisie pour euxmêmes. Et Allah ne guide pas ceux qui
sortent du cadre de Son obéissance et de la
voie de la vérité.
(Et quand Jésus fils de Marie dit : « Ô
Enfants d’Israël ! Je suis vraiment le Messager
d’Allah envoyé vers vous, confirmant ce
qui est venu avant moi dans la Thora, et
pour annoncer un Messager après moi,
dont le nom sera « Ahmad ». » Puis,
lorsqu’il (Muhammad) vint à eux avec des
preuves évidentes, ils dirent : « C’est une
magie évidente. ») Et rappelle à ton peuple
– ô messager – lorsque Jésus fils de Marie dit
à son peuple: « Je suis le messager d’Allah
[envoyé] à vous, je viens confirmer ce qui est
venu avant moi dans la Thora, et témoigner de
[la venue] et la véracité d’un messager qui
viendra après moi, dont le nom sera « Ahmad » –
Il s’agit de Muhammad (
) – et je vous
appelle à croire en lui ». Puis lorsque
Muhammad (
  ) leur vint avec les
preuves irréfutables, ils dirent : « Ce avec
quoi tu es venu est une magie évidente ! »
(Et qui est plus injuste que celui qui
invente un mensonge contre Allah, alors
qu’on l’invite à l’Islam ? Et Allah ne guide
pas les gens injustes.) Il n’y a pas plus
injuste et outrancier que celui qui forge un
mensonge contre Allah et Lui attribue des
associés dans Son adoration, alors qu’il est
appelé à entrer en Islam et à vouer un culte
exclusif à Allah. Allah n’accorde pas la
réussite à ceux qui se sont fait injustice à
eux-mêmes en choisissant la mécréance et le
polythéisme.
(Ils veulent éteindre de leurs bouches
la lumière d’Allah, et Allah complètera Sa
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lmièmlgél’vsindsmécéns.)
Ces mêmes injustes veulent anéantir la
vérité avec laquelle Muhammad (
  )
a été envoyé – Il s’agit du Coran – par leurs
paroles mensongères. Mais Allah fera
triompher la vérité en parachevant Sa
religion, n’en plaise aux négateurs et aux
détracteurs.
(C’sLiQinvyénmssg
vc l gidé  l Rligin d Véié,
p l plc -dsss d  
ligin, mlgé l’vsin ds plyhéiss.) Allah est Celui qui a envoyé Son
messager Muhammad (
  ) avec le
Coran et l’islam, pour l’élever au-dessus de
toutes les autres religions, même si les
polythéistes en éprouvent de l’aversion.
(Ô vs ls cyns! Vs
indiqi-j n cmmc qi vs
sv d’n châimn dlx?) Ô
vous qui avez cru en Allah et en Son messager
et avez appliqué Sa Loi, vous guiderai-je
vers un commerce d’une haute importance,
qui vous sauvera d’un châtiment affligeant ?
(Cyz n Allh  n n mssg
 cmbz vc vs bins  vs
psnnsslsnid’Allh;cls
mill p vs, si vs sviz!)
Maintenez-vous sur votre foi en Allah et Son
messager et combattez sur le sentier d’Allah
avec ce que vous possédez comme vies et
biens, afin de faire triompher Sa religion.
Ceci est meilleur pour vous que le
commerce d’ici-bas, si seulement vous
connaissiez les choses bénéfiques et les
choses nuisibles. Respectez donc cela.
(Il vs pdnn vs péchés 
vs f n dns ds Jdins ss
lsqls cln ds issx,  dns
ds dms gébls dns ls jdins
d’Edn. Vilà l’immns sccès.) Si vous,
les croyants, faites ce qu’Allah vous a
ordonné, Il cachera vos péchés, et vous fera
entrer dans des jardins où se trouvent des
châteaux et des arbres, ainsi que dans des
habitations pures et saines, sous lesquels
coulent les ruisseaux. Vous y demeurerez
éternellement sans aucune interruption.
Voici l’ultime succès.
(E il vs ccd d’s chss
nc q vs imz: n scs
d’Allh  n vici pchin. E
nnnc l bnn nvll x
cyns.) Et vous obtiendrez également
d’autres délices que vous apprécierez et qui






sont : le secours d’Allah qui vous parviendra, et une victoire imminente qui se
réalisera sous votre autorité. Et annonce la
bonne nouvelle aux croyants – ô prophète –
du secours et de la victoire imminente icibas et du Paradis dans l’au-delà.
(Ôvslscyns!yzlslliés
d’Allh, à l’xmpl d c q Jéss fils
dMidixpôs:«Qisnms
lliés p l cs d’Allh?» - Ls
pôsdin:«Nssmmslslliés
d’Allh.»UngpdsEnfnsd’Isël
c, ndis q’n  gp méc.
Ns idâms cx qi vin c
cnlnnmi,ilsimphèn.)
Ô vous qui avez cru en Allah et en Son
messager et avez appliqué Sa Loi, défendez la
religion d’Allah, à la manière des rapprochés
de Jésus et des meilleurs de ses compagnons.
Jésus leur dit : « Qui parmi vous se chargera de
me porter secours et de m’aider dans ce qui
[nous] rapprochera d’Allah ? » Ils dirent :
« Nous secourrons la religion d’Allah ». Ainsi,
un groupe des Enfants d’Israël fut guidé,
tandis qu’un autre s’égara. Nous aidâmes ceux
qui crurent en Allah et Son messager et leur
accordâmes la victoire sur leurs ennemis
parmi les factions chrétiennes. C’est ainsi
qu’ils triomphèrent sur eux, par l’avènement
de Muhammad (
).



(Al-Jm h)

c
LVnddi


(Tcqisdnslscixs
l  glifi Allh, l vin, l
ncifié,lPissn,lg.) Tout ce qui
est dans les cieux et sur terre proclame la
pureté et l’exemption d’Allah de tout ce qui
ne Lui convient pas [comme imperfections
et défauts]. Il est Lui Seul le Souverain de
toute chose, Celui qui régit [Sa création]
sans qu’on ne Lui dispute, l’Exempt de tout
défaut, le Puissant qu’on ne peut vaincre, le
Sage dans Son administration et Sa création.
(C’s Li Qi  nvyé  ppl
illé n mssg pmi x, qi l
éci s vss, ls pifi  l
nsign l Liv  l gss, ls
q’ils éin pvn dns n
égmn évidn.) C’est Allah  qui a
envoyé aux Arabes qui ne lisaient pas, ne
possédaient ni livre, ni héritage de la
prophétie, un messager issu des leurs afin
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de prêcher à toute l’humanité. Il leur lit le
Coran, il les purifie de leurs croyances
erronées et de leurs comportements
indignes, il leur apprend le Coran et la
Sunnah, alors qu’avant son arrivée, ils
déviaient manifestement de la vérité.
(Il l’a envoyé également vers d’autres
peuples, qui ne l’ont pas encore rejoint.
C’est Lui le Puissant, le Sage.) Et Il l’a
également envoyé à des peuples qui n’ont
pas connu [le prophète (
  )], mais
qui viendront plus tard, qu’ils soient arabes
ou autres. Et Allah l’Unique est le Puissant
qui domine toute chose, le Sage dans Ses

paroles et Ses actes.
(Tel est le bienfait d’Allah qu’Il donne à
qui Il veut. Allah accorde d’immenses
bienfaits). Cet envoi du messager d’Allah
(
  ) vers la communauté arabe et
vers le reste de l’humanité est une grâce
d’Allah, qu’Il accorde à qui Il veut parmi Ses
serviteurs. Et Il est le Seul à accorder de tels
bienfaits et à combler de Ses largesses.
(Ceux à qui fut confiée la Thora, mais
qui ne l’ont pas appliquée, sont compa



rables à un âne qui transporte des livres.
Quel mauvais exemple que ceux qui
traitent de mensonges les versets d’Allah ! Et
Allah ne guide pas les gens injustes.) Les
juifs qui ont été chargés d’appliquer la
Thora et ne l’ont pas fait sont à l’image de
l’âne qui porte des livres sans savoir ce
qu’ils contiennent. Quel exemple abject que
celui de ceux qui traitent les versets d’Allah
de mensonge, au lieu d’en tirer profit ! Et
Allah n’accorde pas la réussite au peuple
d’injustes, qui enfreignent les limites d’Allah
et sortent du cadre de Son obéissance.
(Dis : « Ô vous les juifs ! Si vous
prétendez être les seuls à être bien
aimés d’Allah, souhaitez donc la mort, si
vous êtes véridiques.) Dis – ô prophète – à
ceux qui s’accrochent à la religion juive, qui
a été altérée : « Si vous prétendez – à tort –
que vous êtes les bien aimés d’Allah, à
l’exclusion des autres hommes, alors
souhaitez la mort si vous êtes véridiques en
affirmant qu’Allah vous aime ».
(Mais jamais ils ne souhaiteront
mourir, à cause des péchés qu’ils ont
commis. Et Allah connaît bien les injustes.)
Ces mêmes personnes ne souhaiteront jamais
la mort, car ils préfèrent la vie d’ici-bas à celle
de l’au-delà, et aussi par peur que le châtiment
d’Allah s’abatte sur eux à cause de ce qu’ils ont
commis comme mécréance et autres actes
odieux. Et Allah connait bien les injustes,
aucune de leurs injustices ne Lui est cachée.
(Dis : « La mort que vous fuyez vous
atteindra obligatoirement. Puis vous
serez ramenés vers Celui Qui connaît
parfaitement les choses cachées et les
choses visibles, et Il vous informera alors
de ce que vous faisiez. ») Dis : « Il n’y pas
d’échappatoire à la mort que vous cherchez à
fuir, elle vous parviendra à coup sûr, lorsque
votre vie arrivera à son terme. Puis, le jour de la
Résurrection, vous retournerez à Allah qui
connaît parfaitement ce qui est présent et
absent, Il vous informera de vos actes et vous en
accordera la rétribution. »
(Ô vous les croyants ! Lorsque l’on
appelle à la prière du vendredi, accourez
à l’invocation d’Allah et cessez tout
commerce. Cela est bien meilleur pour
vous, si vous saviez !) Ô vous qui avez cru
en Allah et en Son messager et avez appliqué
Sa Loi, lorsque le muezzin fait l’appel à la
prière du vendredi, hâtez-vous d’aller
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écouter le sermon et d’accomplir la prière ;


délaissez toute vente, achat ou tout ce qui
vous distrait de la prière. Vous en avez reçu


l’ordre, et c’est meilleur pour vous, en raison
de la rémission de vos péchés et la


récompense d’Allah qui en découlent. Si vous
savez où est votre intérêt, alors faites cela. Ce
verset indique l’obligation d’assister  et 
d’écouter attentivement le sermon du vendredi.


(Pis qnd l piè s chvé,
dispsz-vsslchchz


ls binfis d’Allh. Invqz svn
Allh, fin q vs éssissiz.) Après
avoir écouté le sermon et accompli la prière,
propagez-vous sur la terre et recherchez
par vos efforts la subsistance d’Allah. Et
invoquez beaucoup Allah en toute


circonstance, afin d’obtenir la réussite d’icibas et celle de l’au-delà.



(Mis qnd ils vin n cmmc
 ds filiés, ils s’y pécipin  


lissn db [à fi n smn]. Dis:
«La récompense qui est auprès d’Allah est


bien meilleur que les futilités et le
commerce. Et Allah est le Meilleur des


pourvoyeurs.») Lorsque certains musulmans
aperçoivent quelque distraction ou ornement


de la vie d’ici-bas, ils se dispersent et s’y
précipitent en te laissant debout sur la chaire 
– ô prophète – alors que tu prêches. Dis-leur
– ô Prophète : « Les récompenses et les jurent de leurs langues, tout en cachant au
bienfaits qui sont auprès d’Allah vous sont fond d’eux leur mécréance.
bien plus bénéfiques que les distractions et le (Ils se potègent deièe leus secommerce. Il n’y pas de meilleur pourvoyeur et ments pou faie obstuction su le
donneur qu’Allah ; adressez-Lui donc vos chemin d’Allah. Quelles mauvaises
demandes, et efforcez-vous, en Lui obéissant, actions ils commettent !) Les hypocrites
d’obtenir ce qu’il y a auprès de Lui comme se sont servi des serments qu’ils ont
proférés comme un voile et une protection
bienfaits d’ici-bas et de l’au-delà ».
pour éviter qu’on leur fasse le moindre
ouate 
reproche ou qu’on les châtie. Et ils se sont
Les Hypocites (Al-Munafiqûn) barré la route à eux-mêmes et aux autres
 vers le droit chemin qui mène à Allah. Que
(Losque les hypocites viennent te leurs actes sont abjects !

voi, ils disent : « Nous attestons que tu es (C’est pace qu’ils ont cu, puis enié
le Messager d’Allah. » Allah sait bien que la foi. Ainsi, leus cœus ont été scellés,
tu es on message ! Et Allah atteste que de sote qu’ils ne compennent ien.)
les hypocites sont vaiment des C’est parce qu’ils ont cru en apparence, mais
menteus). Lorsque les hypocrites sont ont mécru dans leur for intérieur, alors
présents à tes assises – ô prophète – ils Allah a scellé leurs cœurs à cause de leur
prétendent avec leurs langues : « Nous mécréance. Ainsi, ils ne peuvent pas
attestons que tu es le messager d’Allah ». Allah comprendre où se trouve leur intérêt.
sait que tu es Son messager et Il atteste que les (Losque tu les vois, leus cops te
hypocrites sont des menteurs lorsqu’ils plaisent ! ’ils palent, tu écoutes leu
prétendent ouvertement attester de cela et paole. Ils sont aussi inutiles que des
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(Lorsqu’on leur dit : « Venez donc, que
le Messager d’Allah demande pardon
pour vous », ils détournent la tête et tu
les vois s’écarter, pleins d’orgueil.) Et
lorsque l’on dit à ces mêmes hypocrites :
« Revenez repentants et en vous excusant
pour ce que vous avez proféré comme
mauvaises paroles et discussions stupides, le
messager d’Allah (
  ) demandera le
pardon pour vous ainsi que la rémission et
l’absolution de vos péchés », ils se mettent à
dévier et hocher leur tête par moquerie et
par vanité. Tu les vois – ô prophète – se
détourner de toi, pleins d’orgueil pour ce
qui leur a été ordonné de respecter.
(Peu importe, que tu implores le
pardon pour eux ou que tu ne le fasses
pas : Allah ne leur pardonnera jamais,
car Allah ne guide pas les gens pervers.)
Cela ne fait aucune différence pour ces
hypocrites, entre le fait que tu demandes pour
eux le pardon – ô prophète – ou que tu t’en
abstiennes, car Allah n’absoudra jamais leurs
péchés, car ils s’obstinent dans la désobéissance
totale et ils sont enracinés dans leur mécréance.
En fait, Allah ne guide pas vers la foi ceux qui
mécroient et s’affranchissent de Son obéissance.
(Ce sont eux qui disent : « Ne faites
pas l’aumône aux compagnons du
Messager d’Allah, afin qu’ils se séparent
de lui ! » C’est à Allah qu’appartiennent
les trésors des cieux et de la terre, mais
les hypocrites ne comprennent pas.) Ce
sont eux-mêmes, les hypocrites, qui disent
aux gens de Médine : « Ne dépensez pas pour
les compagnons du messager d’Allah, qui ont
émigré avec lui (al-Muhâjirûn), afin qu’ils se
séparent de lui », alors que c’est à Allah
qu’appartiennent tous les trésors des cieux
et de la terre et de ce qu’ils contiennent, y
compris les aumônes. Il les attribue à qui Il
veut et en prive qui Il veut. Mais les
hypocrites ne comprennent pas que les
bienfaits matériels proviennent uniquement
d’Allah, car ils ne Le  connaissent pas.
(Ils prétendent : « Si nous retournons
à Médine, le plus puissant en chassera le
plus humble. » C’est à Allah qu’appartient
la puissance, ainsi qu’à Son messager et
aux croyants, mais les hypocrites ne le
savent pas.) Ces hypocrites disent : « Si
nous retournons à Médine, notre camp, le
plus puissant, expulsera le camp des croyants,
le plus modeste ». Mais c’est à Allah 


bouts de bois entreposés ! Ils s’imaginent
que chaque plainte leur est destinée. Ce
sont eux les véritables ennemis. Méfietoi d’eux ! Qu’Allah les extermine !
Comment peuvent-ils se détourner ainsi ?)
Lorsque tu observes ces hypocrites, leurs
allures et leurs apparences te plaisent, et s’ils
discutent, tu écoutes leur discussion, à cause
de leur éloquence. Mais leur cœur étant vide de
foi et leurs esprits dénués de toute compréhension et de connaissance bénéfique, ils
sont semblables à des morceaux de bois jetés
contre un mur, amorphes et sans vie. Ils ont
l’impression que tout haussement de voix va
s’abattre sur eux car ils connaissent bien leur
propre situation, et du fait de leur grand
manque de courage et de l’angoisse qui s’est
emparée de leurs cœurs. Ils sont les
véritables ennemis car ils sont remplis de
haine envers toi et envers les croyants.
Prends garde à eux. Qu’Allah les humilie et
les prive de Sa miséricorde ! Comment
peuvent-ils s’éloigner de la vérité et
privilégier l’hypocrisie et l’ignorance dans
laquelle ils se trouvent !
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qu’appartient la puissance, ainsi qu’à Son
messager (
  ), et à ceux qui croient
en Allah et Son messager, à personne
d’autre. Or, les hypocrites ne savent pas cela
à cause de leur grande ignorance.
(Ô vs ls cyns! N syz ps
disisdppld’Allhpvsbins
 vs nfns. Cx qi gissn insi
sn ls pdns.) Ô vous qui avez cru
en Allah et en Son messager et avez
appliqué Sa Loi, que ni vos biens, ni vos

enfants ne vous distraient de l’adoration
d’Allah et de Son obéissance. Et ceux dont
les biens et les enfants les distraient de cela,
ils seront privées de leur part de la
générosité d’Allah et de Sa miséricorde.
(Fis l’môn d’n pi d c
qNsvsvnsccdé,vnq
l m n vinn à l’n d’n vs 
q’ils’écils:«ign!islmn
T m’ccdis n c déli, j fis
l’mônsispmilspix!») Et
dépensez – ô vous qui croyez en Allah et en
Son messager – une partie de ce que Nous
vous avons attribué, dans les sentiers du
bien. Et empressez-vous de le faire avant
que vous vienne la mort, que vous voyiez
ses signes distinctifs, et que vous disiez,

pleins de regrets : « Seigneur ! Si seulement
Tu me laissais un répit et repoussais ma mort
pour une courte période, je dépenserais de
mes biens en aumône, et serais parmi les
pieux et les bienfaiteurs ».
(MisAllhn’ccdjmisddéli
ànâmdnlmsivé.Allh
cnnîpfimncqvsfis.)
Mais Allah ne retardera jamais l’échéance d’une
âme à qui la mort est venue, et dont le terme
est échu. Allah  est parfaitement Informé
de ce que vous faites comme bien et comme
mal, et Il vous rétribuera en fonction de cela.
ouate 
La Gande Pete (At-Taghabûn)

(Tout ce qui est dans les cieux et su
la tee gloifie Allah. À Lui la oyauté et
à Lui les louanges ! Il est Tout-Puissant.)
Tout ce qui est dans les cieux et sur terre
proclame la pureté et l’exemption d’Allah de
tout ce qui ne Lui convient pas [comme
imperfections et défauts]. Gloire à Lui ! Il
détient la capacité absolue d’agir sur toute
chose. À Lui les belles et nobles louanges et Il
est Tout-Puissant.




























(C’est Lui Qui vous a céés : cetains
d’ente vous sont mécéants, d’autes
coyants. Allah obseve pafaitement ce
que vous faites.) Allah est Celui qui vous a
donné vie à partir du néant. Certains d’entre
vous renoncent à l’adorer Lui Seul, et
d’autres croient et appliquent Sa loi. Allah 
observe parfaitement vos actes, aucun
d’entre eux ne Lui est inconnu, et Il vous
rétribuera en fonction de cela.
(Il a céé les cieux et la tee avec
sagesse, vous a façonnés et vous a donné
la plus belle des fomes. C’est ves Lui
que vous etouneez.) Allah a créé les
cieux et la terre avec une sagesse infinie, et
vous a façonnés de la plus belle des
apparences, et c’est vers Lui que se fera le
retour le jour du Jugement, quand Il
accordera à chacun sa juste rétribution.
(Il sait ce qui est dans les cieux et la
tee. Il sait ce que vous cachez et ce que
vous divulguez. Allah connaît bien le
contenu des cœus.) Allah  sait tout ce
qu’il y a dans les cieux et sur terre et Il sait
ce que vous dissimulez les uns des autres –
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ô hommes – et ce que vous divulguez. Et
Allah est parfaitement Connaisseur de ce
que contiennent les poitrines et ce que
cachent les âmes.
(Ne connaissez-vous pas le écit de
ceux qui aupaavant avaient mécu, puis
ont goûté la conséquence néfaste de leu
acte ? Ils auont un châtiment douloueux.) Ne vous est-il pas parvenu – ô
polythéistes – l’histoire des communautés
précédentes qui ont mécru avant vous,
lorsque le grave châtiment de leur
mécréance et de leurs mauvaises actions icibas les a emportés ? Et ils auront dans l’audelà un châtiment éprouvant et douloureux.
(Il en est ainsi, pace que leus
messages leu venaient avec des peuves évidentes et qu’ils ont dit : « Est-ce que
des hommes vont nous guider ? » Ils ont
donc mécu et se sont détounés d’Allah.
Allah ’est passé d’eux. Allah e suffit à
Lui-même et Il est Digne de louange.) Ce
châtiment qui les a atteints ici-bas et qui les
atteindra dans l’au-delà est dû au fait que
les messagers d’Allah leur venaient avec des
signes clairs et des miracles évidents et
qu’ils disaient en reniant : « Est-ce que des
hommes comme nous peuvent nous guider ? »
Ainsi, ils mécrurent et désavouèrent le
message de leurs envoyés, et s’éloignèrent de
la vérité sans l’accepter. Mais Allah se passe
de leur foi et de leur adoration car Allah n’a
besoin de personne, Il détient l’autosuffisance
parfaite et absolue, Il est Digne de louanges
dans Ses paroles, Ses actes et Ses attributs ;
ils ne Lui créent aucun souci, et leur
égarement ne Lui cause aucun tort.
(Les mécéants pétendent qu’ils ne
seont jamais essuscités. Dis : « Mais si !
Pa mon eigneu ! Vous seez essuscités,
puis vous seez infomés de ce que vous
faisiez. Cela est tès facile pou Allah. »)
Ceux qui ne croient pas en Allah ont
prétendu, par mensonge, qu’ils ne seront pas
sortis de leurs tombes [et ramenés à la vie]
après la mort. Dis-leur – ô messager: « Bien
sûr que si ! Par mon Seigneur ! On vous
sortira de vos tombes [après vous avoir
redonné] la vie. Puis, on vous informera de ce
que vous avez commis ici-bas. Et ceci est
simple et facile pour Allah ».
(Coyez donc en Allah, en on
message et en la Lumièe que Nous
avons évélée. Allah connaît pafaitement

ce que vous faites.) Croyez donc en Allah et
en Son messager – ô polythéistes – et suivez
la guidée du Coran qu’Il a révélé à Son messager. Et Allah est parfaitement Informé de
ce que vous faites, rien de vos actes ni de vos
paroles ne Lui est caché. Il vous en donnera
la juste rétribution le jour du Jugement.
(Le jou où Il vous éunia pou le
gand Rassemblement ; ce sea le jou de
la gande pete. Celui qui aua cu en Allah
et accompli de bonnes œuves, Il lui
effacea ses mauvaises actions et le fea
ente dans des jadins, sous lesquels
coulent des uisseaux, où ils demeueont
étenellement. Voilà l’énome succès !)
Rappelle-toi le jour du Rassemblement, quand
Allah regroupera les premiers et les derniers.
Ce jour-là, la distinction entre les créatures
sera visible : les croyants devanceront les
mécréants et les pervers, et les gens de foi
entreront au Paradis par la miséricorde
d’Allah, et ceux de la mécréance entreront en
Enfer par la justice d’Allah. Et quiconque croit
en Allah et Lui obéit, Il lui effacera ses péchés
et le fera entrer dans des jardins où se
trouvent des châteaux et des arbres sous
lesquels coulent des ruisseaux. Ils y
demeureront éternellement. Cette demeure
éternelle au Paradis est vraiment la grande et
l’ultime réussite.

(Ceux qui ont mécu et taité de
mensonges Nos vesets seont les gens
de l’Enfe, où ils demeueont étenellement. Quelle mauvaise destination !)
Quant à ceux qui ont renié le fait qu’Allah est
le Seul digne d’adoration et ont renié les
signes de Sa seigneurie et les preuves de Son
droit exclusif à la divinité – raison pour
laquelle les messagers ont été envoyés –
ceux-là seront les gens de l’Enfer, où ils y
demeureront éternellement. Et quel mauvais
endroit que celui vers lequel ils retourneront, et qui n’est autre que l’Enfer !
(Nul malheu n’atteint l’homme sans
la pemission d’Allah. Celui qui coit en
Allah, Allah guide son cœu. Allah
connaît toute chose.) Aucune chose pénible
n’atteint l’homme sans que ce soit avec la
permission d’Allah et par Son ordre et Son
décret. Quiconque croit en Allah, Il guide son
cœur à se soumettre à Son ordre et à se
satisfaire de Son décret, et Il le guide vers les
meilleurs actes, paroles et états. En effet, la
base de la guidée se trouve dans le cœur et les
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membres ne font que lui obéir. Et Allah sait

toute chose, rien de cela ne Lui est caché. 
(Obéissz à Allh  béissz 


mssg.ivsvsdénz,schz
q’iln’incmbàNmssgqd
nsm climn l mssg.) Et 
obéissez à Allah – ô hommes – et soumettezvous à Lui dans ce qu’Il vous ordonne  et 
vous interdit, et obéissez au messager


(
  ) dans ce qu’il vous a transmis de
la part de son Seigneur. Mais si vous vous


écartez de l’obéissance d’Allah et de Son
messager, [sachez que] cela ne cause aucun


tort à Notre messager, car il ne lui incombe
que de transmettre de façon claire et explicite


le message avec lequel il a été envoyé.
(Allh, il n’y  ps d’ divinié


dignd’dinqLi!C’snAllh
q ls cyns divn vi cnfin

c.) Allah l’Unique, aucun autre que Lui
n’est digne d’adoration, et c’est sur Allah


que se reposent les croyants, par Son


unicité, et en toutes circonstances.
(Ô vs ls cyns! Cins d


vs épss  cins d vs nfns
sn vs nnmis. Pnz-y gd. Mis
si vs ls xcsz  l pdnnz, 
schz q’Allh pdnn  Il s Tès
Miséicdix.) Ô vous qui avez cru en
 
Allah et Son messager, il se trouve certes
parmi vos épouses et vos enfants des force que vous pouvez dans la crainte
ennemis pour vous : ils vous éloignent du d’Allah et écoutez ce que le messager
chemin d’Allah et vous incitent à la paresse d’Allah (
) vous dit en le méditant et
dans l’adoration que vous Lui vouez. Prenez en réfléchissant dessus. Et obéissez à ses
garde à eux et ne leur obéissez pas. Et si ordres et évitez ses interdits. Dépensez [une
vous leur pardonnez leurs erreurs, vous en partie] de ce qu’Allah vous a accordé, ce
écartez, et les dissimulez, alors Allah est sera mieux pour vous. Et ceux qui sont
Pardonneur et Miséricordieux. Il vous préservés de la cupidité et de l’avarice dans
pardonnera vos péchés, car Il pardonne le surplus de leurs biens, sont ceux qui
énormément et Sa miséricorde est vaste.

récolteront tous les bénéfices et obtien(Vs bins  vs nfns n sn dront tout ce qu’ils réclament.
q’nnin.Allhdéinpèsd (i vs dépnsz sincèmn p
Li n énm écmpns.) Vos biens l cs d’Allh, Il mlipli v
et vos enfants ne sont qu’une tentation et écmpns  vs pdnn. Allh
une épreuve pour vous. Mais Allah détient s ès Rcnnissn  Indlgn.) Si
auprès de Lui une récompense énorme pour vous dépensez vos biens sur le sentier
quiconque privilégie l’obéissance à Lui sur d’Allah de bon cœur et avec sincérité, Allah
l’obéissance à autrui et s’acquitte du droit multipliera la récompense de ce vous avez
d’Allah sur ses biens.
dépensé et vous pardonnera vos péchés. Et
(CignzdncAllhnqvs Allah est Reconnaissant envers ceux qui
l pvz, écz, béissz  fis dépensent, en les rétribuant généreusement
l’môn. C s mix p vs. Cx pour ce qu’ils ont dépensé, et Il est
qi n éé pésvés d l’vic, cx-là Indulgent car Il ne hâte pas la sanction de
sn cxqiéssissn.) Dépensez donc celui qui Lui désobéit.
– ô vous les croyants – tous les efforts et la
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(Il connaît les choses cachées et les
choses visibles. Il est le Puissant, le
Sage.) Il est Celui qui connaît ce qui est
absent et ce qui est présent, le Puissant
qu’on ne peut vaincre, le Sage dans Ses
paroles et Ses actes.

LDivc


(Ô Prophète ! Lorsque vous souhaitez
divorcer de vos femmes, faites-le après
la fin de leurs règles et décomptez
attentivement leur délai d’attente.
Craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites
pas sortir de leurs maisons. Elles ne
doivent en sortir que si elles ont commis
une perversité prouvée. Telles sont les lois
d’Allah. Celui qui transgresse les lois
d’Allah se fait du tort à lui-même. Qu’en
sais-tu ? Peut-être Allah suscitera-t-Il
après cela un événement nouveau.) Ô
prophète, lorsque vous souhaitez, toi ou les
croyants, divorcer de vos femmes, faites-le à la
période [prescrite] – C’est-à-dire : lorsqu’elles
se sont purifiées [de leurs dernières règles] et

(A-Tlâq)

que vous n’avez eu aucune relation intime
[depuis le début de la période de pureté], ou
lorsqu’elles sont enceintes et que cela est
visible – et décomptez la période [à partir de
laquelle vous divorcez], afin que vous sachiez
à quel moment les reprendre si vous
souhaitez ensuite le faire. Et craignez Allah
votre Seigneur. N’expulsez pas les femmes
divorcées des demeures dans lesquelles elles
habitent tant que leur délai d’attente n’est pas
terminé. Ce délai est égal à trois cycles
menstruels, sauf pour les petites filles, les
femmes ménopausées ou les femmes enceintes. Et il ne leur est pas autorisé de quitter
d’elles-mêmes le foyer conjugal sauf si elles
commettent un acte clairement pervers,
comme la fornication. Voici les règles qu’Allah
a légiférées pour Ses serviteurs. Et quiconque
outrepasse les lois d’Allah est injuste envers
lui-même et voue sa propre âme à la
perdition. Tu ne sais pas – ô toi qui divorce de
ton épouse – il se peut qu’Allah suscite
[pendant cette période d’attente] un événement auquel tu ne t’attends pas.
(Puis quand leur délai est écoulé,
reprenez-les comme épouses en ayant
un bon comportement avec elles, ou bien
séparez-vous d’elles de façon convenable
et prenez comme témoins deux hommes
intègres parmi vous. Acquittez-vous du
témoignage devant Allah. Voilà ce que
l’on incite celui qui croit en Allah et au
Jour dernier à faire. Celui qui craint
Allah, Il lui assurera une issue favorable.)
Lorsque la fin du délai d’attente approche,
alors reprenez-les en bonne cohabitation et
en dépensant pour elles, ou séparez-vous
d’elles en vous acquittant de leurs droits et
sans leur causer aucun préjudice ; et prenez
comme témoins de votre retour [à la vie
commune] ou de votre séparation, deux
hommes intègres parmi vous. Et honorez – ô
témoins – votre témoignage, en toute sincérité
pour Allah, sans rechercher quoi que ce soit
d’autre. Et voici – ce qu’Allah vous a ordonné –
ce à quoi sont exhortés ceux qui croient en
Allah et au jour Dernier. Et quiconque craint
Allah, applique ce qu’Il lui a ordonné, et évite
ce qu’Il lui a interdit, Il lui accordera une issue
favorable à toute situation difficile.
(Et [Allah] lui accordera sa
subsistance par où il ne s’y attend pas.
Celui qui a confiance en Allah, Il lui suffit.
Ce qu’Allah décide se réalise toujours. Il



 pédsiné  chs.) Et Allah lui
facilitera des moyens de subsistance par où
cela ne lui serait jamais venu à l’esprit et qu’il
voyait comme impossible. Et quiconque s’en
remet à Allah, Il lui suffit à dissiper tous ses
soucis. Certes Allah réalisera ce qu’Il a
décidé. Rien ne Lui échappe, et aucune
demande ne Lui est impossible. Il a accordé à
toute chose un terme qu’elle atteint et une
mesure qu’elle ne peut dépasser.
(Qn à vs épss qi n in
l ménps, si vs vz ds ds,
schz q l déli d’n s d
ismis,insiqpcllsqisn
pjnspvidsègls.Qn
à clls qi sn ncins, l déli
d’n s min à l ccchmn.CliqicinAllh,Illifcili
lschss.) En ce qui concerne les femmes
divorcées qui ont arrêté d’avoir leurs
menstrues à cause de leur âge avancé, si
vous doutez et que vous ne savez pas quelle
règle appliquer à leur égard, sachez que leur
délai d’attente est de trois mois. Quant aux
jeunes filles qui n’ont pas encore leurs
menstrues, leur période est également de
trois mois. Et les femmes qui sont porteuses
d’un enfant, leur délai s’étend jusqu'à leur
accouchement. Et quiconque craint Allah et
met Ses règles en application, Il lui rend les
choses faciles ici-bas et dans l’au-delà.
(Tll s l li q’Allh vs 
évélé. Cli qi cin Allh, Il li
ffc ss fs  li ccd n
gndécmpns.) Ce qui vous a été cité
à propos du divorce et du délai d’attente
constitue l’ordre d’Allah, qu’Il vous a révélé –
ô hommes – afin que vous l’appliquiez. Et
quiconque craint Allah et se met à l’abri [de
Son châtiment] en s’écartant de Ses interdits
et en accomplissant Ses obligations, Il lui
efface ses péchés, lui accroît sa récompense le
jour du Jugement et le fait rentrer au Paradis.
(Lgz-lsdnsvsppsdmicils,
sivn vs myns. N chchz ps à
lniplscnindàqi
l dmicil. i lls sn ncins,
sbvnz à ls bsins jsq’à c
q’lls in ccché. Pis, si lls
llin v nfn, dnnz-l l
sli. Cncz-vs à c sj d
fçncnvnbl.ivsn’ivzpsà
vs m d’ccd, n  fmm
l’lli.) Logez vos femmes divorcées au
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cours de leur délai de viduité dans des
domiciles équivalents aux vôtres, selon vos
moyens et votre capacité. Et ne leur causez
pas de tort en les faisant vivre à l’étroit. Et si
vos femmes divorcées sont enceintes,
dépensez pour elles au cours de leur délai
d’attente jusqu'à ce qu’elles accouchent. Et si
elles allaitent pour vous leur enfant [qui est
le vôtre] en échange d’un salaire, alors
donnez-le-leur. Et que chacun approche
l’autre de façon indulgente et de bon cœur,
selon l’usage connu. Et si vous ne vous
mettez pas d’accord pour que ce soit la mère
qui allaite, alors une nourrice, autre que sa
mère divorcée, allaitera pour le compte du père.
(Cliqisisé,q’ildépnsds
fn.Qnàclidnlsbinssn
sins, q’il dépns sln c
q’Allh li  ccdé. Allh n’imps à
n psnn q c q’Il li  dnné.
Allh f sccéd l fcilié à l
difficlé.) Que le mari dépense des
largesses qu’Allah lui a accordées pour sa
femme divorcée ainsi que pour son enfant
lorsqu’il peut se le permettre. Et celui qui
est pauvre et dont les biens sont restreints,
qu’il dépense de ce qu’Allah lui a donné. Le
pauvre n’est pas chargé de dépenser comme
le riche. Et Allah fera succéder la richesse et
le confort à toute privation et difficulté.
(Cmbin d ciés n fsé vc
inslnc l’Od d l ign  d
s mssgs! Ns ls vns ls
sévèmn jgés, pis Ns ls vns
gndmn châiés.) Les habitants de
beaucoup de cités ont désobéi à l’ordre
d’Allah et de leurs prophètes, et ont persisté
dans leur transgression et leur mécréance.
Nous les avons donc jugés avec rigueur
pour leurs actions qu’ils commettaient dans
cette vie et les avons châtiés de manière
extrêmement dure.
(Ells [ls ciés] n gûé l cnséqnc d l cmpmn  l
ésl d ls cins f l pdiin.) Ils [les habitants] ont gouté pleinement aux conséquences de leur insolence et
leur mécréance. Et la conséquence de leur
mécréance ne fut que la destruction et la
perte immenses.
(Allh l  pépé n d
châimn. Cignz Allh, vs ls
cynsdésd’inllignc.Allhfi
dscndvsvsnppl:
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Son messager, ont mis Ses ordres en
application et Lui ont obéi, Et quiconque croit
en Allah et fait des bonnes actions, Il le fera
entrer dans des Jardins où se trouvent des
châteaux et des arbres sous lesquels coulent
les ruisseaux. Ils y demeureront à jamais. Et
Allah a réservé une belle récompense pour le
croyant vertueux au Paradis.
(Allah est Celui Qui a créé sept cieux et
autant de terres. Entre eux, Ses ordres
descendent, afin que vous sachiez qu’Allah
est Capable de toute chose et qu’Allah
englobe toute chose de Son savoir.) Allah a
créé Lui Seul sept cieux, ainsi que sept terres.
Il a descendu Son ordre entre les cieux et la
terre, par Sa révélation à Ses prophètes et par
Son administration des cieux et de la terre,
afin que vous sachiez – ô hommes – qu’Allah
est Capable de toute chose, que rien ne Lui est
impossible, et qu’Allah englobe toute chose de
Son savoir. Ainsi, rien n’échappe à Son savoir
ni à Sa puissance.

Sourate 

(At-Tahrîm)

(Un messager qui vous récite les
versets d’Allah comme preuves claires,
afin de faire sortir ceux qui croient et
accomplissent les bonnes œuvres des
ténèbres vers la lumière. Celui qui croit
en Allah et fait le bien, Il le fera entrer
dans des Jardins, sous lesquels coulent
des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah lui aura accordé une belle
récompense.) Allah a préparé à ces
personnes outrancières, qui ont enfreint
l’ordre d’Allah et de Son messager, un
châtiment d’une grande brutalité. Ainsi,
craignez Allah et prenez garde à Sa colère,
vous qui êtes dotés d’esprits raisonnables, qui
avez cru en Allah et Ses messagers et avez
appliqué Sa loi. Allah a fait descendre sur vous
– ô les croyants – un rappel avec lequel Il vous
exhorte et [qui vous sera bénéfique] en fonction
de votre niveau de foi et d’adoration d’Allah.
Ce rappel n’est autre que le messager qui vous
récite les versets d’Allah qui tranchent pour
vous entre le Vrai et le Faux, afin qu’Il fasse
sortir des ténèbres de la mécréance vers la
lumière de la foi, ceux qui ont cru en Allah et

L’Interdiction

(Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu
ce qu’Allah t’a rendu licite, pour faire
plaisir à tes épouses ? Allah pardonne et
Il est Très Miséricordieux.) Ô Prophète !
Pourquoi te refuses-tu les choses licites
qu’Allah t’a autorisées, en cherchant à
satisfaire tes épouses ? Allah est Pardonneur et te fera miséricorde.
(Allah vous a pourtant prescrit
l’annulation de vos serments. Allah est
votre Seigneur, Il sait tout, Il est le Sage.)
Allah vous a pourtant légiféré – ô croyants –
de vous libérer de vos serments par le
moyen de l’expiation, qui consiste à : nourrir
dix pauvres, ou bien les vêtir, ou bien libérer
un esclave. Quiconque n’en a pas la capacité,
qu’il jeûne trois jours. Et Allah vous protège
et prend en charge vos affaires. Il sait tout ce
qui est bénéfique pour vous et vous le prescrit.
Il est Sage dans Ses paroles et Ses actes.
(Lorsque le Prophète confia un secret
à l’une de ses épouses, puis qu’elle l’eut
divulgué et qu’Allah l’en eut informé,
Celui-ci en révéla une partie et se tut sur
une autre partie. Puis, quand le Prophète
l’en eut informée, elle demanda : « Qui t’a
mis au courant ? » Il répondit : « C’est
Celui qui sait tout et connaît tout qui
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m’en a avisé ! ») Lorsque le Prophète
(
  ) confia un secret à son épouse
Hafsa – qu’Allah l’agrée – elle en informa
ensuite ‘Aïcha – qu’Allah l’agrée – puis Allah
informa le Prophète (
  ) qu’elle avait
)
divulgué son secret ; le Prophète (
  
informa [à son tour] Hafsa d’une partie du
secret qu’elle avait dévoilé et garda le reste
pour lui par noblesse d’esprit. Lorsqu’il l’en
eut informée, elle dit : « Qui t’a informé de
cela ? » Il dit : « C’est Celui qui est parfaitement
informé et qui connaît tout qui m’en a
informé » Aucun secret ne Lui est inconnu.
(Si vous vous repentez à Allah, Allah
acceptera votre repentir, car vos cœurs
ont penché. Mais si vous vous alliez
contre le Prophète, sachez que ses alliés

sont Allah, l’ange Gabriel et les croyants
pieux, ainsi que les anges qui le
soutiennent.) Si vous revenez vers Allah –
ô Hafsa et ‘Aïcha – [ceci est souhaitable] car

vous avez commis un acte qui nécessite un
repentir lorsque vos cœurs ont dévié vers

ce qui déplaît au messager d’Allah
(

  ) et que vous avez dévoilé son
secret. Et si vous vous entraidez dans ce qui

le contrarie, alors [sachez] qu’Allah est son
Allié et qu’Il lui viendra en aide. Et en plus
de l’aide d’Allah, les anges lui apporteront
leur soutien et leur secours contre quiconque
le contrarie et le prend comme ennemi.
(S’Il [le prophète] divorce de vous,
son Seigneur peut très bien lui accorder
en échange des épouses meilleures que
vous : musulmanes, croyantes, obéissantes,
repentantes, très pratiquantes et jeûneuses,
qu’elles soient vierges ou non.) Il se peut
que, si le Prophète (
  ) divorce de
vous – ô épouses, son Seigneur vous remplace
par des épouses qui sont humbles et soumises
à Allah, qui croient en Allah et Son messager,
qui obéissent à Allah, qui reviennent vers Lui
en accomplissant les actes qu’Il aime, qui
multiplient les adorations, qui jeûnent,
qu’elles soient vierges ou qu’elles aient connu
un mariage précédemment.
(Ô vous les croyants ! Préservez-vous
ainsi que vos familles d’un Feu dont le
combustible sera les gens et les pierres !
Il est surveillé par des anges rudes, durs,
ne désobéissant jamais aux ordres
d’Allah et qui font tout ce qu’on leur
ordonne.) Ô vous qui avez cru en Allah et
Son envoyé et avez appliqué Sa Loi,






























préservez-vous, en mettant en application
ce qu’Allah vous a ordonné et en délaissant
ce qu’Il vous a interdit – et préservez vos
familles par ce avec quoi vous vous
préservez – d’un feu dont le combustible
sera les gens et les pierres. Un groupe
d’anges redoutables aux comportements
rudes se chargera de châtier ses habitants.
Ils ne désobéiront pas aux ordres d’Allah et
exécuteront ce qu’on leur ordonnera de faire.
(Ô vous les mécréants ! Aujourd’hui,
ne vous excusez pas ! Vous ne serez
rétribués que selon ce que vous faisiez.)
Et il sera dit à ceux qui ont renié qu’Allah
est la seule véritable divinité et qui ont
mécru, lorsqu’on les fera entrer en Enfer :
« Ne vous trouvez pas d’excuses aujourd’hui !
Vous n’obtenez que la rétribution des actes
que vous commettiez dans la vie d’ici-bas »
(Ô vous les croyants ! Repentez-vous
sincèrement à Allah. Ainsi, votre
Seigneur vous effacera vos fautes et vous
fera entrer dans des jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux, le jour où
Allah épargnera de l’humiliation le







30

et les hypocrites et sois dur avec eux.
Leur destination finale sera l’Enfer. Quelle
mauvaise destination !) Ô Prophète !
Combats par l’épée ceux qui expriment leur
mécréance et l’exposent. Quant à ceux qui
ont camouflé leur mécréance et l’ont
dissimulée, combats-les par l’exposition des
preuves, l’application des sentences pénales
et tout autre symbole de l’Islam. Et fais
preuve, avec les uns et les autres, de dureté
et de rudesse lorsque tu les combats. La
demeure à laquelle ils sont voués est l’Enfer,
et quel affreuse destination qu’est la leur !
(Allah donne comme exemple aux
mécréants la femme de Noé et la femme
de Lot. Elles étaient sous l’autorité de
deux de Nos pieux serviteurs. Toutes les
deux les trahirent et ils ne leur furent
d’aucune aide contre le châtiment
d’Allah. On leur dit : « Entrez en Enfer
avec ceux qui le méritent ! ») Allah
compare la situation des mécréants – qui se
mélangent avec les musulmans, les côtoient
et les fréquentent sans que cela ne leur soit
d’aucune utilité à cause de leur mécréance
en Allah – à celles des épouses des prophètes

d’Allah, Noé et Lot. Celles-ci étaient sous la
tutelle de deux de Nos serviteurs

bienfaisants, mais elles les trahirent toutes
Prophète et les croyants. Leur lumière se deux dans leur religion, puisqu’elles restèrépandra devant eux et à leur droite. Ils rent mécréantes. Ainsi, ces deux messagers
diront : « Seigneur ! Complète notre lumière ne purent en aucun cas repousser le
et pardonne-nous. Tu es Capable de toute châtiment d’Allah de leurs épouses. Il fut
chose !») Ô vous qui avez cru en Allah et alors dit aux deux épouses : « Entrez en Enfer
Son envoyé et avez appliqué sa Loi, délaissez avec ceux qui le méritent ! ».
vos péchés et revenez à l’obéissance d’Allah (Allah donne comme exemple aux
de manière à ne plus Lui désobéir. Il se peut croyants la femme de Pharaon,
très bien que votre Seigneur efface toutes lorsqu’elle dit : « Seigneur ! Construisvos mauvaises actions et qu’Il vous fasse moi auprès de Toi une maison dans le
entrer dans des jardins où se trouvent des Paradis ; épargne-moi de Pharaon et de
châteaux et des arbres sous lesquels coulent ses agissements et sauve-moi des gens
les ruisseaux, le jour où Allah épargnera le injustes ! ») Allah compare la situation des
Prophète e ainsi ceux qui ont cru avec lui de croyants – qui ont cru en Allah, L’ont adoré
l’humiliation et du châtiment et qu’Il élèvera Lui Seul et ont appliqué Sa loi, sans que le
leur gloire. Leur lumière se déplacera avec voisinage des mécréants ne leur cause
eux, par devant et sur leur droite, lorsqu’ils quelque tort – à celle de l’épouse de Pharaon,
marcheront sur la passerelle (as-Sirât) [qui qui était sous la tutelle du plus grand des
mène au Paradis], selon leurs œuvres. Et ils mécréants en Allah, mais qui était croyante,
diront : « Seigneur ! Complète notre lumière lorsqu’elle dit : « Seigneur ! Construis-moi une
afin que nous traversions la passerelle et que demeure auprès de Toi au Paradis, et sauvenous soyons guidés vers le Paradis. Et moi de la domination de Pharaon et de son
pardonne-nous, fais abstraction de nos péchés et égarement, ainsi que des mauvais actes qu’il
ne les dévoile pas, certes Tu es Capable de tout ».
 commet, et sauve-moi de ceux qui le suivent
(Ô Prophète ! Combats les mécréants
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dans son injustice et son égarement, et [sauvemoi] de leur violence »
(Dmêm,Milfilld’Imân,qi
éi chs. Ns vns insfflé n ll
N Espi. Ell cyi x pls d

snignnsLivslléi
dévé à Allh.) Et Allah donne comme

exemple aux croyants Marie la fille d’Imrân,
qui était restée vierge, et qu’Il avait
préservée de la turpitude. Allah ordonna  à
Gabriel de souffler dans le col de sa tunique

et le souffle parvint jusqu'à son ventre, elle
fut alors enceinte de Jésus . Elle crut aux

paroles de son Seigneur et appliqua les
règles qu’Il avait légiférées à Ses serviteurs.

Elle croyait aux livres révélés à Ses messagers,
et elle était parmi ceux qui Lui obéissaient.


LAROYAUTÉ(AL-MULK) 


















 
(Béni si cli dns l Min d Qi
s l yé. Il s pfimn Cpbl
 
d  chs.) Que les bénédictions
d’Allah et Sa bonté se répandent sur toutes
Ses créatures, [Il est] Celui qui possède et 
dirige la vie d’ici-bas et celle de l’au-delà,
 
dans lesquelles Il exécute Sa volonté et Son
décret. Et Il est Capable de toute chose.
Ce verset confirme qu’Allah possède bien une 
Main, telle qu’elle convient à Sa magnificence. (Rgd nc plsis fis: n
(CliQicéélmlvifin gd s dén hmilié d n
dvs épv  dvi qidvs vcndéf,mêmninsisn.)
ccmpli ls mills cins. Il s Insiste et continue à observer plusieurs fois,
lT-PissnlPdnn.) Celui ton regard reviendra à toi fatigué et affaibli,
qui a créé la mort et la vie afin de vous honteux et confus de ne pas y trouver le
mettre à l’épreuve – ô hommes – [et de
moindre défaut.
distinguer] lesquels d’entre vous accompli(Ns vns mblli l cil l pls
ront les meilleures œuvres et les plus
pch vc ds éils lls ds
sincères. Il est le Tout-Puissant, rien ne Lui
chs,dnNsvnsfidspjcest impossible, Le Pardonneur envers Ses
ilsp lpid ls démns. Ns l
esclaves qui se repentent. Ce verset est un
encouragement à accomplir des bonnes vns pépé l châimn d l’Enf.)
œuvres et une mise en garde contre le fait Nous avons orné le ciel le plus proche –
celui qui est perceptible par la vue humaine
de commettre des péchés.

(Cli Qi  céé sp cix – d’étoiles lumineuses et sublimes et en
sppsés. T n vis cn déf avons fait des météores enflammées pour
dnslcéindTMiséicdix. [chasser] les démons qui prêtent l’oreille et
Rgdànv,yvis-lmind tentent de subtiliser [des informations du
fiss?) Celui qui a créé sept cieux bien ciel]. Nous leur avons préparé dans l’au-delà
ordonnés, les uns au-dessus des autres. Ô le châtiment d’un feu attisé ; ils en subiront
toi qui observes, tu ne trouves aucune la chaleur.
incohérence ni contradiction dans la création (Cx qi n nié l ign
du Tout Miséricordieux. Observe donc le n églmn l châimn d l’Enf.
ciel à nouveau, y vois-tu la moindre brèche ? Qll mvis dsinin!) Ceux qui



32

ont renié leur Créateur auront le châtiment de
l’Enfer. Quel mauvais lieu de retour !
(Lorsqu’ils y seront jetés, ils entendront son horrible bruit, tandis qu’il
bouillonnera ?) Lorsque ces mécréants
seront jetés dans l’Enfer, ils y entendront un
bruit affreux et horrible, qui proviendra de
son effroyable ébullition.
(Peu s’en faudra pour qu’il n’éclate de
rage. Toutes les fois qu’un groupe y sera
jeté, ses gardiens leur demanderont : « Ne
vous est-il pas venu d’avertisseur ? ») Il
s’en faudra peu pour que l’Enfer n’éclate de
colère contre les mécréants. Chaque fois
qu’un groupe d’hommes y sera jeté, ses
gardiens leur demanderont en les blâmant :
« Ne vous est-il pas venu de messager dans
votre [première] vie pour vous avertir du
châtiment dans lequel vous êtes aujourd’hui ? »
(Ils répondront : « Si ! Un avertisseur
nous est venu, mais nous l’avons traité
de menteur et avons dit : « Allah n’a rien
révélé, vous n’êtes que dans un grand
égarement. » ») Ils leur répondront en
disant : « Si ! Un messager venant d’Allah
nous est venu et nous a avertis, mais nous
l’avons traité de menteur et avons dit au
sujet des versets qu’il a apportés : « Allah n’a
rien révélé à un humain. C’est juste que vous,
ô messagers, vous avez emprunté une voie
très éloignée de la vérité. » »
(Ils diront : « Si nous avions écouté ou
étions raisonnables, nous ne serions pas
parmi les gens de l’Enfer ! ») Et ils diront
en avouant : « Si seulement nous avions
écouté en recherchant la vérité, ou avions
réfléchi à ce à quoi nous étions invités, nous
n’aurions pas fait partie les gens de l’Enfer ! »
(Ils reconnaîtront leurs péchés.
Malheur aux gens de l’Enfer !) Ils admettront leur déni [de la vérité] et leur
mécréance pour laquelle ils ont mérité le
châtiment du Feu. Que les gens de l’Enfer
soient éloignés à tout jamais de la
miséricorde d’Allah !
(Ceux qui craignent leur Seigneur,
bien qu’ils ne L’aient jamais vu, auront
un pardon et une grande récompense.)
Ceux qui craignent leur Seigneur, L’adorent,
et ne Lui désobéissent pas, même lorsqu’ils
sont à l’abri du regard des gens, et
redoutent le châtiment de l’au-delà avant
même de l’avoir vu de leurs yeux, auront
leurs péchés effacés par leur Seigneur, ainsi

qu’une énorme récompense, qui est le Paradis.
(Que vous cachiez vos paroles ou les
divulguiez, Il connaît parfaitement le
contenu des cœurs.) Ô hommes, que vous
dissimuliez vos propos, à n’importe quel
sujet, ou bien que vous les montriez, cela est
égal pour Allah . En effet, Il est parfaitement Connaisseur de que cachent les
poitrines, comment pourrait-Il ignorer vos
actes et vos paroles ?
(Comment ne connaîtrait-Il pas ce
qu’Il a créé, alors que c’est Lui qui
connaît toute chose dans ses détails, Il
est parfaitement Connaisseur.) Comment
le Seigneur de l’univers ne connaîtrait-il pas
Ses créatures et tout ce qui les concerne,
alors qu’Il est Celui qui les a créés et a
parachevé leur création, de manière la plus
parfaite ? Il est Compatissant envers Ses
serviteurs, Il les connaît parfaitement, ainsi

que leurs actes.
(C’est Lui Qui vous a aplani la terre :
parcourez-la donc à la recherche de
votre subsistance et mangez de ce qu’Il
vous attribue. Vers Lui se fera la
Résurrection.) C’est Allah Seul qui vous a
aplani la terre et vous l’a étendue afin que
vous puissiez y demeurer. Parcourez ses
régions et ses contrées, et consommez des
bienfaits qu’Il vous accorde. Vers Lui Seul
vous serez ressuscités de vos tombes afin de
recevoir votre compte et votre rétribution. Ce
verset suggère indirectement de rechercher
les bienfaits d’ici-bas. Et il est une preuve
qu’Allah est le Vrai Dieu, Lui Seul sans associé.
Ce verset souligne également Sa puissance,
rappelle Ses bienfaits [à Ses serviteurs], et
met en garde [dans le même temps] contre
le fait de s’attacher à la vie matérielle.
(Êtes-vous à l’abri que Celui Qui est
au ciel engloutisse la terre sous vos pas ?
Et voici qu’elle tremble ?) Êtes-vous à
l’abri – ô mécréants de La Mecque –
qu’Allah, qui se trouve au dessus du ciel,
vous engloutisse sous la terre et qu’elle se
mette à trembler sous vos pas jusqu'à ce
que vous périssiez ?
(Ou bien êtes-vous à l’abri que Celui
Qui au ciel vous envoie une pluie de
pierres ? Vous saurez ainsi quel était
Mon avertissement.) Ou bien êtes-vous à
l’abri qu’Allah, qui se trouve au-dessus du
ciel, vous envoie un vent qui vous submerge
de pierres ? Vous comprendrez, ô mécré-



ants, pourquoi Je vous ai avertis, lorsque
vous ferez face au châtiment. Mais votre
connaissance ne vous sera d’aucune utilité à

ce moment-là.
Ce verset contient une preuve qu’Allah est
élevé [au dessus des cieux], de la manière
qui convient à Sa grandeur.
(Enff, cxqi vs npécédés
vin cié  mnsng. Qll f
lsMépbin!) Ceux qui ont vécu
avant les mécréants de La Mecque, comme

le peuple de Noé, les cÂd, les Thamûd...
avaient traité leurs messagers de menteurs.
Comme Je les ai réprimandés et remplacé
les bienfaits dont ils jouissaient par le
châtiment et la destruction !
(N’n-ils ps v ls isx -
dsss d’x, bn ds ils  ls
déplyn p pln? l l T
Miséicdix ls in d mb. Il
vipfimnchs.) Est-ce que
ces mécréants sont inattentifs au point de
ne pas voir les oiseaux au-dessus d’eux, qui
déploient leurs ailes, planent dans les airs,
et qui les replient contre leurs flancs de
temps en temps ? Rien ne les empêche de
s’écraser si ce n’est le Tout Miséricordieux.
Il voit parfaitement toute chose. On ne

trouve aucune imperfection ni incohérence
dans Sa création.
(Qi cnsii p vs n
méllq’llvsfiimph,
sns l’id d T Miséicdix?
Vimn, ls mécéns sn dns
l’illsin cmplè.) Ô mécréants, quel est
donc ce groupe que vous prétendez être
capable de vous secourir contre le Tout
Miséricordieux, s’Il vous voulait un mal ? Les
mécréants, avec de telles suppositions, ne
sont que dans une tromperie et un égarement
de Satan.
(Ql s cli qi vs dnn
v sbsisnc s’Il css d vs
l’ccd?Misilspsisndnsl
gnc  l j d l véié.) Par
ailleurs, qui prétendez-vous capable de vous
accorder de ses bienfaits si Allah vous en
prive et cesse de vous les accorder ? Mais
les mécréants ne font que s’entêter dans
leur transgression et leur égarement, avec
acharnement, orgueil, et déni de la vérité, à
laquelle ils ne prêtent aucune attention et
qu’ils se refusent à suivre.
(Qidncsmixgidé:cliqi
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mch fc cn   cli qi
mchdbsldichmin?) Estce que celui qui marche renversé, la tête
contre le sol, sans savoir où aller ni par quel
moyen se déplacer est mieux orienté et plus
guidé que celui qui marche debout, se tient
droit, et avance posément sur un chemin
clair, sans aucun obstacle ni détour ?
Allah cite cet exemple pour comparer le
mécréant et le croyant.

(Dis: «C’s Li Qi vs  céés 
vs  dnné l’ï, l v  l cœ.»
Misvsêspcnnissns!) Disleur, ô messager : « Allah est Celui qui vous a
donné vie à partir du néant, Il vous a pourvus
d’une ouïe afin que vous entendiez, d’une vue
afin que vous observiez, et d’un cœur afin que
vous réfléchissiez ». C’est très rare que vous
les mécréants fassiez preuve de reconnaissance envers votre Seigneur pour ces
bienfaits dont Il vous a comblés.
(Dis:«C’sLiQivsépnds
sc’svsLiqvssz
ssmblés.») Et dis-leur : « Allah est Celui
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verront le châtiment de leurs propres yeux,
tout près d’eux, l’humiliation et le chagrin
apparaîtra sur leurs visages. Et on leur dira
en les blâmant : « Voici ce que vous cherchiez
à hâter dans la vie d’ici-bas ! »
(Dis : « Voyez-vous, si jamais Allah me
faisait périr, ainsi que ceux qui me
suivent, ou qu’Il nous épargnait par
miséricorde, qui donc protégerait les
mécréants d’un châtiment douloureux ? »)
Dis à ces mêmes mécréants, ô messager :
« Si Allah me donnait la mort ainsi qu’aux
croyants qui me suivent comme vous l’espérez tant, ou qu’Il nous faisait miséricorde en
prolongeant nos vies et en nous épargnant de
Son châtiment, dites-moi qui alors vous
protégerait et vous éviterait un châtiment
éprouvant et douloureux ? »
(Dis

:
« C’est
Lui,
le
Tout


Miséricordieux. Nous croyons en Lui et
c’est en Lui que nous avons confiance.
Vous saurez bientôt qui est dans un
égarement évident. ») Dis : « C’est Allah ! Il
est le Tout Miséricordieux, nous avons cru en
Lui et appliquons Sa loi, nous Lui obéissons,
et c’est sur Lui seul que nous nous reposons,
dans toutes nos affaires. Vous saurez bientôt,
ô mécréants, lorsque le châtiment descendra,
lequel de nos deux camps se trouvait éloigné
de manière évidente de la voie droite d’Allah. »
qui vous a créés puis vous a dispersés sur (Dis : « Voyez-vous, si votre eau était
terre. Et après avoir été dispersés de la sorte, absorbée au plus profond de la terre, qui
c’est vers Lui Seul que vous serez regroupés, donc vous apporterait de l’eau de
pour les comptes et la rétribution ».
source ? ») Dis à ces mécréants, ô
(Ils disent : « Quand viendra cette messager : « Informez-moi, si le niveau de
promesse si vous êtes véridiques ? ») Les l’eau que vous buvez venait à descendre au
mécréants disent : « Quand est-ce que se fond de la terre, et que vous ne puissiez la
réalisera la promesse de ce rassemblement, ô récupérer par aucun moyen, qui d’autre
Muhammad ? Informez-nous donc du moment qu’Allah vous apporterait de l’eau visible et
de sa venue, ô vous les croyants, si vous dites qui coule à la surface de la terre ? »
vrai dans ce que vous prétendez ! »
Sourate 
(Réponds : « Allah Seul le sait. Je ne
La Plume
suis qu’un avertisseur clair. ») Dis à ces

personnes, ô messager : « La venue de
l’Heure est une chose que Seul Allah connaît. (Noun. Par la plume et ce qu’ils
Je ne fais que vous avertir et vous mettre en écrivent !) Noun : est une lettre de
garde contre les conséquences malheureuses l’alphabet arabe. Elle fait partie des lettres
de votre mécréance, et je vous explique de la isolées que l’on retrouve au début de
manière la plus claire ce qu’Allah m’a certaines sourates. Celles-ci rappellent le
caractère miraculeux du Coran venu défier
ordonné de vous clarifier. »
les polythéistes, qui n’ont jamais pu relever
(Lorsqu’ils verront le châtiment de
près, les visages des mécréants seront le défi [de produire quelque chose de
affligés. On leur dira : « Voilà ce que vous semblable], bien que le Coran se compose
réclamiez ! ») Lorsque les mécréants de ces mêmes lettres que les Arabes
utilisent dans leur propre langue.

(AL-QALAM)



Allah jure par la plume avec laquelle les
anges ainsi que les hommes, écrivent, et Il
jure par ce qu’ils écrivent comme bien, tel
que les sciences et autres choses utiles.
(Plgâcdnign,n’s
ps pssédé.) Ô messager, grâce à la
prophétie et au message qu’Allah t’a donné,
tu n’es ni un faible d’esprit, ni quelqu’un de
déraisonnable.
(Tsnécmpnsénll.)
Et tu recevras, pour toutes les difficultés que
tu affrontes pour transmettre le message,
une récompense énorme, éternelle et infinie.
(Tsvimnnxcllnccè.)
Et tu es – ô messager – doté d’une
personnalité éminente. Celle-ci se constitue
de tous les nobles traits de caractère cités
dans le Coran. En effet, le Prophète
(
  ) avait pour nature de mettre le
Coran en pratique : en obéissant à ses
ordres, et en s’abstenant de ses interdits.
et
(T vs bin  ils vn
bin qi d’n vs  pd l isn)
Très bientôt, tu verras, ô messager, et les
mécréants verront qui d’entre vous est
possédé ou égaré.
(Tn ign s Cli Qi cnnî
mix cx qi s’égn d n chmin
 cx qi sn bin gidés.) Certes ton
Seigneur  sait mieux que quiconque
distinguer entre le misérable qui s’éloigne
de la religion d’Allah et de la voie de la
guidance, et le bienfaisant qui est guidé sur
la voie de la vérité.
(N’béispsàcxqi’niéd
mn!) Reste ferme dans ce que tu suis, ô
messager, et continue à te différencier de
ceux qui te dénigrent, et ne leur obéis pas.
(Ils imin bin q  sis
cmplisnvcx,finq’ilslsin
vci.) Ils souhaiteraient que tu sois plus
laxiste avec eux et que tu te laisses aller à
accepter une partie de leurs actes. Dès lors,
ils seraient plus tolérants avec toi.
(N’béispsàqicnqncssd
j, qi s mépisbl,) ô messager,
n’obéis pas à tout grand jureur, menteur,
indigne,
(Diffm  gnd clp d
médisnc,) Qui médit sur le dos des gens,
et ne cesse de semer la discorde en
colportant des paroles dans le but de créer
des tensions entre eux,
(Qi mpêch d fi l bin, s
injs, gnd péch,) Avare de ses
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richesses, les préférant à la vérité, qui fait
obstacle à tout bien, qui est terriblement
injuste envers les autres et excessivement
désobéissant à [Allah], coupable de
beaucoup de péchés,

(Acœdnplsd’scndnc
incnn,) Acharné dans sa mécréance,
ignoble, grossier, et de plus qui s’affilie à un
autre père que le sien.
(Pc q’il s ich   d
nmbx nfns.) Ses biens et ses
nombreux enfants l’ont poussé à transgresser
les limites et à refuser la vérité par orgueil,
(QndNsvsslisnéciés,il
di: «C sn d’ncinns légnds!»)
Lorsqu’un verset du Coran lui est récité, il le
traite de mensonge et dit : « Ce sont des
mythes et des histoires inventées par nos

ancêtres ».
Ce groupe de versets (de  à ), bien qu’il
ait été révélé au sujet de certains
polythéistes comme Al-Walîd Ibn AlMughîra, est une mise en garde adressée à
tout musulman contre le fait de posséder
ces défauts condamnables.
(Ns l mqns d’n châimn
ssnnz.) Nous allons marquer son nez
d’un signe distinctif, pour l’éternité, afin de
le punir, et qu’il soit ainsi exposé aux yeux
de tous.

(Ns ls vns épvés cmm
Ns vns épvés ls ppiéis
d vg qi vin jé d’n fi l
éclmin,) Nous avons éprouvé les
Mecquois par la faim et la disette comme
nous avions éprouvé auparavant les
propriétaires du verger, lorsqu’ils firent le
pacte entre eux d’en cueillir les fruits [le
lendemain] de bon matin, de façon à ce que
personne d’autre qu’eux ne puisse en goûter
[le moindre fruit], pas même les pauvres.
(ns ém d cndiin) Sans
dire : « Si Allah le veut »
(Un pniin d n ign l
mb dsss pndn q’ils dmin.)
Allah fit descendre un feu qui consuma le
jardin, de nuit, pendant leur sommeil.
(L vg f cmplèmn
décimé.) Il fut alors calciné et devint noir
comme la nuit sombre.
(Llndminmin,ilss’pplèn
ls ns ls s:) Au bon matin, ils
s’interpellèrent les uns les autres :
(«Pzôàvchmp,sivs
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« Nous avons plutôt été privés de ses fruits, à
cause de notre avarice et le fait d’avoir voulu
en priver les pauvres ! »
(Le meilleur d’entre eux dit : « Ne
vous avais-je pas dit : Si seulement vous
aviez rendu gloire à Allah ! ») Le plus
intègre d’entre eux leur dit : « Ne vous ai-je
pas recommandé d’émettre une réserve en
disant « Si Allah le veut » »
(Ils

dirent : « Gloire et Pureté à notre


Seigneur ! Oui, nous avons vraiment été
injustes ! ») Ils dirent après avoir retrouvé
toute leur raison : « Gloire et Pureté à Allah,
notre Seigneur ! Il ne nous a fait aucune
injustice dans ce qui nous a atteints ! C’est
plutôt nous qui étions les injustes en refusant
de dire « Si Allah le veut » et par nos
intentions malsaines ! »
(Puis ils se firent face et s’adressèrent
les uns aux autres des reproches.) Ils se
firent face les uns les autres et se mirent à se
blâmer mutuellement d’avoir eu de
mauvaises intentions et de ne pas avoir

émis de condition.

(Ils dirent : « Malheur à nous ! Nous
avons transgressé !) Ils dirent : « Malheur

à nous ! Nous avons réellement dépassé les
limites en voulant priver les pauvres et en

désobéissant à Allah ! »
voulez le récolter. ») « Allez vite à votre (Peut-être notre Seigneur nous
champ si vous êtes toujours décidés à en remplacera notre jardin par un autre
meilleur. Nous avons espoir en notre
cueillir les fruits ».
(Ils y allèrent donc en se disant à voix Seigneur. ») Il se peut que notre Seigneur,
basse :) Ils se dépêchèrent et s’y rendirent à en récompense de notre repentir et notre
vive allure, en se marmonnant les uns aux aveu de culpabilité, nous donne un meilleur
jardin que celui-ci. C’est à notre Seigneur Seul
autres :
(« Aujourd’hui, ne laissez aucun que nous aspirons, c’est de Lui dont nous
pauvre y entrer. ») « Ne permettez à aucun espérons le pardon et convoitons le bien.
pauvre d’entrer aujourd’hui dans votre jardin ! » (Tel est le châtiment (ici-bas). Mais le
(Ils partirent de bonne heure décidés à châtiment de l’au-delà est encore plus
ne rien en donner et convaincus d’en grand, si seulement ils savaient !) Ce
avoir le pouvoir.) Ils se rendirent à leur châtiment, tel que Nous l’avons décrété
verger de bon matin, avec leur intention pour les propriétaires du verger, sera Notre
malsaine d’empêcher les pauvres [d’en sanction ici-bas pour quiconque enfreint
l’ordre d’Allah, et se montre avare des
manger] les fruits, totalement convaincus
bienfaits qu’Allah lui a donnés au point de ne
qu’ils étaient capables de le faire.
(Lorsqu’ils virent le verger, ils pas s’acquitter de Son droit dessus. Cependant,
s’écrièrent : « Nous nous sommes le châtiment de l’au-delà est bien plus brutal
perdus…) Lorsqu’ils virent leur verger et intense que celui d’ici-bas. Si seulement ils
calciné, ils le prirent pour un autre et avaient su, ils auraient renoncé à toute cause
pouvant mener au châtiment.
crurent s’être trompé de chemin.
(Mais non, c’est bien ici ! Nous avons (Les pieux auront les jardins de
plutôt été punis ! ») Lorsqu’ils surent que délice auprès de leur Seigneur.) Ceux qui
c’était vraiment leur verger, ils dirent : se sont mis à l’abri du châtiment d’Allah, en
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exécutant Ses ordres et en évitant Ses
interdits, auront auprès de leur Seigneur,
dans l’au-delà, des jardins aux délices éternels.
(Tins-Ns cx qi sn
smis à Allh cmm ls ciminls?)
Allons-Nous traiter ceux qui s’humilient et
obéissent à Allah de la même manière que
les mécréants ?

(Cmmn
jgz-vs
dnc?)
Qu’avez-vous donc à juger de manière si
injuste, au point de considérer qu’ils
méritent tous deux la même récompense ?
(O bin vz-vs n Liv dns
lqlvsppnz,) Ou alors possédezvous un livre descendu du ciel, dans lequel le
pieux est comparable au libertin, et à partir
duquel vous avez étudié et puisé vos paroles ?
(Q vs bindz  c q
vsdésiz?) Si c’était le cas, vous auriez
alors dans ce livre tout ce que vous
souhaitez. Or, ce n’est pas le cas.
(O bin vz-vs bn d Ns
dssmnsvlblsjsq’jdl
Réscin, Ns nggn à vs
ccd c q vs vz décidé?) Ou
bien détenez-vous des promesses et des
engagements de Notre part, qui vous
assurent d’obtenir tout ce que vous désirez ?
(Dmnd-lqid’nxns
gn?) Demande aux polythéistes, ô
messager, qui assure cela et garantit qu’il en
sera ainsi.
(O bin n-ils ds ssciés? Q’ils
fssn dnc vni ls ssciés s’ils
sn véidiqs!) Ou bien ont-ils des
divinités qui leur assurent ce qu’ils
prétendent, et les aident à obtenir ce qu’ils
demandent ? Qu’ils les fassent venir s’ils
disent vrai dans ce qu’ils affirment.
(LjùAllhdécviJmb
 n l dmnd d s psn,
mis ils n l pn ps.) Le jour du
Jugement, la situation sera difficile et ses
horreurs apparaîtront. Allah viendra trancher
définitivement entre les créatures. Il découvrira
Sa Jambe magnifique qui ne ressemble à
rien de connu. Le Prophète (
  ) a
dit : « Notre Seigneur découvrira Sa Jambe,
alors tout croyant ou croyante se
prosternera. Il restera ceux qui avaient pour
habitude de se prosterner par ostentation et
par vanité. Ils essaieront de se prosterner
mais leur dos restera droit comme un seul
membre raide. » -RppépAl-BkhâîMslim.




(Ls gds bissés, ils sn
hmiliés. O, n l vi dmndé d
spsnqndilséinncn
bnn sné!) Les regards abattus, ils ne
lèveront pas les yeux. Ils seront saisis d’une
grande honte, à cause du châtiment d’Allah.
Pourtant, ils étaient invités à faire la prière
pour Allah et à L’adorer ici-bas, lorsqu’ils
étaient en bonne santé et capables de le
faire, mais ils ne l’ont pas fait par orgueil et
par fierté.
(Liss-Mi dnc vc cx qi
in c discs d mnsng. Ns
llnspgssivmnlsmnvsl
châimn, sns q’ils n s’n ndn
cmp.) Laisse-Moi, ô messager, avec ceux
qui traitent ce Coran de mensonge, car c’est à
Moi qu’il revient de les châtier et de Me
venger d’eux. Nous allons leur donner encore
plus de biens, d’enfants, et de bienfaits, en
les comblant progressivement sans qu’ils se
rendent compte que cela les mène à leur
propre perte.
(J l ccd n c épi. M
s s gnd.) Je retarde leur échéance
et prolonge leur existence, afin qu’ils
augmentent leurs péchés. Certes, Ma ruse
envers les adeptes de la mécréance est rude
et puissante.

(L dmnds- n sli, ls
ccbln insi d’n ld d?) Ô
messager, demandes-tu à ces polythéistes
une récompense matérielle pour transmettre le
message, de sorte qu’ils soient endettés et
accablés d’une lourde charge ?
(O bin cnnissn-ils ls chss
cchés  c’s à pi d cl q’ils
écivn ls mnsngs?) Ou bien ontils connaissance de l’inconnu, à partir de
laquelle ils écrivent, pour se conforter qu’ils
ont une place plus élevée auprès d’Allah que
ceux qui croient en Lui ?
(End vc pinc l décisin d
n ign  n sis ps cmm
l’hmm  pissn qi impl Allh,
désspéé.) Patiente, ô messager, sur ce que
ton Seigneur décrète et prescrit, notamment
sur le fait qu’Il retarde leur échéance ainsi
que le moment où Il te donnera victoire sur
eux. Et n’imite pas l’homme au poisson – qui
est Jonas  – dans sa colère et son manque
de patience à l’égard de son peuple,
lorsqu’exaspéré, il implora son Seigneur, et
demanda qu’Il hâte leur châtiment.
(icn’éingâcdsnign,
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Coran n’est autre qu’une exhortation et un
rappel pour l’humanité entière, djinns compris.
Sourate 

L’INÉVITABLE RÉSURRECTION

(AL-HÂQQAH)









il aurait été blâmé et rejeté sur une terre
déserte.) Si son Seigneur ne l’avait pas
récupéré par Son bienfait, en l’amenant à se
repentir et en acceptant de le pardonner, il
aurait été jeté sur une terre déserte et
hostile et aurait été coupable d’un préjudice.

(Puis son Seigneur le choisit et fit de
lui une personne pieuse.) Mais son
Seigneur l’a élu pour [transmettre] Son
message et a fait de lui une personne
vertueuse, dont les intentions, les paroles et
les actes sont purs.
(Lorsqu’ils entendent le Coran, les
mécréants sont près de te transpercer de
leurs regards et ils disent : « Il est
complètement fou ! ») Ô messager, lorsque
les mécréants ont entendu le Coran, si Allah
ne t’avait pas protégé et défendu, ils
auraient failli t’atteindre du mauvais œil,
tellement ils te haïssent. Et ils disent,
comme leur suggèrent leurs passions : « Il
est complètement fou ! »
(Ce n’est pourtant qu’un Rappel
adressé au monde entier.) Pourtant, le


(L’inévitable Résurrection !) La Résurrection qui aura lieu inévitablement, verra
les promesses et les menaces d’Allah se
réaliser !

(Qu’est-ce que l’inévitable Résurrection ?) Quelle est donc cette Résurrection
qui aura lieu inévitablement ? A quoi
ressemble-t-elle ?
(Qui te dira ce qu’est l’inévitable
Résurrection ?) Qui t’apprendra, ô messager,
et t’informera de la réalité de la Résurrection ?
Qui te décrira sa dureté et ses tourments ?
(Les Thamûd et les cÂd traitèrent la
Résurrection de mensonge.) Les Thamûd,
qui sont le peuple de Sâlih, ainsi que les cÂd,
qui sont le peuple de Hûd, ont traité de
mensonge la Résurrection, qui fait trembler
les cœurs de frayeur.
(Les Thamûd furent détruits par le cri
assourdissant.) Les Thamûd ont succombé
au Cri affreux, qui a atteint un degré de
violence inouï.
(Quant aux cÂd, ils furent détruits par
un vent glacial et violent,) Quant aux cÂd,
ils ont succombé à un vent glacial d’une
force intense.

(Qu’Allah déchaîna contre eux
pendant sept nuits et huit jours
consécutifs. Tu voyais alors les gens
morts comme des troncs de palmiers
évidées.) Allah le déchaîna contre eux
pendant sept nuits et huit jours successifs,
sans qu’il ne faiblisse ni s’interrompe. Tu
aurais vu, à cette période, ces personnes
gisantes et semblables à des troncs de
palmiers détruits, aux cimes effondrées.
(En vois-tu qui furent épargnés ?)
Connais-tu de ces personnes un seul survivant ayant été épargné par la destruction?
(Pharaon, ceux qui vécurent avant lui,
ainsi que les villes renversées (le peuple
de Sodome et Gomorrhe), commirent de
grands péchés.) Puis vinrent ensuite Pharaon
le tyran, les membres des communautés
avant lui qui avaient mécru en Allah, ainsi
que les habitants des villages du peuple de
Lot, dont les maisons ont été renversées sur
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eux en raison des actes répugnants qu’ils
commettaient tels que la mécréance, le  
polythéisme et les déviances perverses.
(Ils désbéin  mssg d l  
ign. Allh ls sisi dnc d’n
fçn xêmmn viln.) Chacune de  
ces communautés a désobéi aux messagers
qui leur étaient envoyés par leur Seigneur.  
C’est alors qu’Allah les saisit d’une manière
 
extrêmement brutale.

(Lsq l’ débd n délg,
c’s Ns qi vs vns fi mbq  
sl’Ach,) Lorsque l’eau déborda de son
 
lit et s’éleva jusqu'à tout engloutir, Nous
avons fait embarquer vos ancêtres, avec  
Noé, dans l’Arche qui voguait sur l’eau.
(Afin d’n fi p vs n ppl  
dn s svindn ls gns vis)
Afin que Nous fassions de cet événement, dans  
lequel les croyants ont été sauvés et les
mécréants noyés, une leçon et une exhortation,  
et que toute oreille perspicace retienne et
raisonne sur ce qu’elle a entendu d’Allah.
 
(Lsq l’n sffl dns l
Tmpnpmiè fis,) Quand l’ange  
soufflera dans la corne une première fois, et
 
que le monde entier sera anéanti,
(Qllsmngnssn
slvés, pis déis  plvéisés
d’n sl cp,) Que la terre et les
montagnes seront enlevées de leurs recevra le livre qui contient ses actions dans
emplacements, brisées puis réduites en la main droite dira, en rayonnant de joie :
« Prenez mon livre, lisez-le !
poussière en une seule fois.
(C j-là, svind l J (J’éis cin d nd ds
inévibl.) A ce moment précis, la cmps.») J’étais persuadé dans la vie d’icibas que j’allais retrouver ma récompense le jour
Résurrection aura débuté,

(Lcilsfndils,cj-là, de la Résurrection. Je m’y suis donc préparé
déchié.) Ce jour-là, le ciel se rompra et se avec foi et en faisant des bonnes œuvres. »
(Il ji d’n vi gébl,) Il
relâchera, sans vigueur ni solidité.
savourera
une vie délicieuse et appréciable,
(Lsngssindndnssls
cinsdcil.Cj-là,hid’nx (DnsnJdinélvé,) Dans un Jardin

pn -dsss d’x l Tôn d élevé en hauteur et en degrés,

(Dn
ls
fis
sn
à pé d
n ign.) Les anges stationneront à
Dont
les
fruits
seront
proches de
min.)
aux côtés et aux extrémités du ciel. Le jour
de la Résurrection, huit anges énormes tous, qu’ils soient debout, assis ou allongés.
porteront au-dessus d’eux le Trône de ton («Mngz  bvz à v is, n
écmpnsdcqvsvzccmpli
Seigneur.
(C j-là, vs sz pésnés dns ls js pssés.») On leur dira :
dvn Allh; in d vs n s cché.) « Mangez à volonté, et buvez à profusion !
Ce jour-là, vous serez présentés devant Allah, [Vous êtes désormais] éloignés de toute gêne,
ô hommes, pour les comptes et la rétribution. à l’abri de tout mal, grâce aux bonnes œuvres
que vous avez accomplies dans les jours passés. »
Aucun de vos secrets ne Lui sera caché.
(Qn à cli à qi n m sn (Qn à cli à qi n m sn
liv dns l min di, il di: livdnslmingch,ildi:«Héls
«Tnz! Lisz mn liv!) Celui qui pmi!J’isshiéq’nnm’i
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pas remis mon livre,) Celui qui recevra le
livre qui contient ses actions dans la main
gauche dira, plein de remords et de désespoir :
« Si seulement je n’avais pas reçu mon livre !
(Et ne pas avoir connu mes comptes !)
Si seulement je n’avais pas connaissance de
ce qu’il contient !
(Hélas ! Si seulement ma mort avait
pu être définitive !) Si seulement ma première
mort avait pu définitivement sceller mon
sort, sans que je ne sois ressuscité ensuite !
(Ma fortune ne m’a servi à rien.)
L’argent que j’ai amassé dans la vie d’ici-bas
ne m’a été d’aucune utilité,
(Ma

puissance a disparu. ») Mes


arguments m’ont abandonné, aujourd’hui, je
n’ai plus aucun prétexte pour contester »
(« Saisissez-le ! Mettez-lui des harnais !)
On dira aux gardiens de l’Enfer : « Saisissezvous de ce coupable criminel, et attachez ses
deux mains à son cou avec des harnais,
(Puis brûlez-le dans l’Enfer !) Puis
faites-le entrer en Enfer, qu’il en subisse la
fournaise !

(Puis, embrochez-le d’une chaîne de
soixante-dix coudées !) Puis, enchaînez-le
avec une chaîne en fer dont la longueur est
de soixante-dix coudées,
(Il ne croyait pas en Allah le Très
Grand,) Certes, Il ne croyait pas qu’Allah est
le Dieu Unique, le Seul en droit d’être adoré,
à l’exclusion de tout autre ; et il n’appliquait
pas Sa religion,

(Et n’encourageait pas à nourrir le
pauvre.) Et dans la vie d’ici-bas, il n’incitait
personne à nourrir les personnes dans le
besoin, les pauvres...
(Aujourd’hui, Il ne trouvera aucun
ami chaleureux) Le jour de la
Résurrection, ce mécréant n’aura aucun ami
proche pour lui épargner le châtiment,
(Ni d’autre nourriture que le pus,) Il
n’aura pas d’autre repas que le pus des gens
de l’Enfer,
(Dont ne se nourrissent que les
pécheurs. ») Duquel seuls les pécheurs
obstinés dans la mécréance se nourrissent.
(Vraiment, Je jure par ce que vous
voyez,) Vraiment, Je jure par les choses
visibles que vous percevez,
(Ainsi que par ce que vous ne voyez
pas,) Ainsi que par les choses cachées, que
vous ne pouvez pas voir,
(Ce Coran est la parole d’un illustre
Messager,) Que ce Coran est la parole

d’Allah, récitée par un messager au grand
mérite et extrêmement noble,
(Mais ce n’est pas la parole d’un
poète. Pourtant, vous n’êtes que très peu
à y croire.) Et que ce n’est pas la parole
d’un poète, contrairement à ce que vous
prétendez. Cependant, vous ne croyez que
très peu.
(Ce n’est pas non plus la parole d’un
devin. Pourtant, vous n’êtes que très peu
à vous en souvenir.) Il n’est pas non plus
comme les rimes [incantatoires] des devins.
Ce n’est que rarement que l’un d’entre vous
médite et se rappelle la différence qu’il y a
entre ces choses.
(C’est une révélation du Seigneur de
l’Univers.) Mais c’est bel et bien la parole
du Seigneur de l’univers, qu’Il a révélée à

Son messager Muhammad ( )
(Si jamais il Nous avait attribué de
fausses paroles,) Et si Muhammad
(
  ) avait prétendu à Notre sujet
quelque chose que Nous n’avions pas dit,
(Nous l’aurions saisi de la Main
droite,) Nous Nous serions vengé de lui, et
l’aurions saisi avec force et puissance. [En
arabe], la force de chaque chose est
désignée par sa droite.
(Puis Nous lui aurions tranché l’aorte.)
Puis Nous lui aurions tranché l’artère aortique,
(Nul d’entre vous n’aurait pu Nous en
empêcher.) Et aucun d’entre vous n’aurait
pu le préserver de Notre châtiment.
(C’est en vérité un rappel pour les
pieux.) Ce Coran constitue en réalité une
exhortation pour les pieux qui obéissent aux
ordres d’Allah et évitent Ses interdits.
(Nous savons bien que certains
d’entre vous démentent [le Coran],) Nous
savons parfaitement qu’il y en a parmi vous
qui renient le Coran, malgré la clarté de Ses
versets.
(Mais les mécréants le regretteront
vraiment.) Cependant, le démentir causera
aux mécréants les pires remords, lorsqu’ils
verront leur châtiment qui leur est réservé
et les délices accordés aux croyants.
(C’est là la véritable certitude.) Ceci
est la vérité absolue, aucun doute là-dessus.
(Glorifie donc le nom de ton Seigneur,
le Très Grand !) Proclame donc la pureté et
l’exemption d’Allah de tout ce qui ne Lui
convient pas [comme imperfections et
défauts], et invoque-Le par Son nom « Le
Très Grand » (al-cÂzhîm).
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LEVOIED’ACENION 

(AL-MAcÂRIJ)









(Qlq’n  éclmé n châimn
les
inévibl,) Une personne parmi

polythéistes a demandé que le châtiment
s’abatte sur lui et son peuple.

(Résvéxmécénsqnln
ppss.

qivind’Allh lTès-H,vsQi
 s’élèv) Il s’abattra sur eux le jour de
la Résurrection, à coup sûr. Rien ne pourra
le repousser d’Allah, Celui qui possède

l’élévation absolue et la Magnificence.
(Ls ngs - dn l’Espi (l’ng
Gbil)-mnnvsLidnnj
dnldésdcinqnmillns.)
Les anges, dont l’ange Gabriel, s’élèvent vers
Lui durant un jour qui dure cinquante
 mille
années d’ici-bas. Et ce jour qui est le jour du
Jugement sera allégé pour le croyant au point
qu’il soit équivalent au temps d’une prière

obligatoire.

(isdncèspin.) Patiente donc
– ô prophète – sur leurs moqueries et leur
désir pressant de voir le châtiment, sans t’en
plaindre ni t’en lamenter à autre qu’Allah.
(Ils vin l Réscin ès linin,) Les mécréants pensent que le
châtiment est impossible et ne peut pas
avoir lieu.
(AlsqNslvynsèspch:)
Mais Nous la savons très proche et inévitable.
(L j ù l cil s cmm d
mél n fsin,) Lorsque le ciel sera
liquide comme un résidu d’huile,
(Elsmngnssncmmdl
lin ébiffé,) Et les montagnes seront
comme de la laine abimée et démêlée,
emportée par le vent.
(Qnd ls pchs mis n s
péccpnpslsnsdss,) Et
que personne ne demandera de nouvelles à
son ami, car chacun sera préoccupé par son
propre sort,
(Binq’ilssvinmllmn.L
ciminlimipvischd
châimn d c j, n livn ss
nfns,) Ils se verront et se reconnaîtront,
mais aucun d’entre eux ne pourra être utile
à l’autre. Le mécréant aimerait donner ses
enfants en rançon pour échapper au châtiment



















du jour du Jugement,
(cmpgn,snfè,) Ainsi que sa
femme et son frère,
(n cln qi li pi scs,)
Ainsi que la tribu qui le protégeait, à laquelle il
se rattachait,
(Emêmcqiss,c
qi pi l sv.) Et même tout ce
qui se trouve sur la terre, humains ou non,
afin d’échapper au châtiment d’Allah.

(Mis in n l sv. L’Enf s
n vi bsi,) Non, il n’y aura aucun
rachat. Ceci ne passera pas comme tu
l’espères, ô mécréant ! Le feu de l’Enfer est
un brasier enflammé,
(Déchiqnlpdcânds
mmbs.) Qui, par l’intensité de Sa
chaleur, arrache le cuir chevelu et celui des
autres extrémités du corps.
(Il ppll à li s cx qi
nin l ds à l véié  s’n
dénin,) Il interpelle tous ceux qui se
détournaient de la vérité ici-bas et
délaissaient l’obéissance d’Allah et de Son
messager,
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ou non,) A ceux qui leur demandent de
l’aide, ou bien ceux qui sont gênés de leur
demander,
(Qui croient avec certitude au jour de
la Rétribution,) Ceux qui croient au jour des
Comptes et de la Rétribution, et s’y préparent
en accomplissant des bonnes œuvres,
(Qui craignent le châtiment de leur
Seigneur) Ceux qui redoutent le châtiment
d’Allah,
(- Car nul n’est à l’abri du châtiment
de leur Seigneur -) Car il ne convient à
personne de se sentir à l’abri du châtiment
de son Seigneur.
(Qui

sont chastes,) Ceux qui préservent


leurs parties intimes de tout ce qu’Allah a
interdit,
(Sauf avec leurs épouses et leurs
esclaves ; car dans ce cas, on ne peut rien
leur reprocher.) Sauf de leurs épouses et
leurs esclaves, car ils ne sont pas blâmables

dans ce cas,
(Mais ceux qui recherchent leur
plaisir en dehors de cela, sont des

transgresseurs.) Mais ceux qui cherchent à
assouvir leurs pulsions avec d’autres que

leurs femmes ou leurs esclaves, ont enfreint
les limites du licite et ont commis l’illicite.
(Et ceux qui gardent précieusement
les dépôts qui leur sont confiés et
(Amassaient des richesses et les
respectent leurs engagements.) Ceux qui
conservaient.) Amassaient des biens, les
prennent soin des dépôts qui leur sont
conservaient dans des coffres, et ne
confiés par Allah ou par Ses serviteurs, et
s’acquittaient pas du droit d’Allah dessus.
qui tiennent les engagements qu’ils prennent
(L’homme a été créé craintif,)
auprès d’Allah et auprès de Ses serviteurs,
L’homme a pour nature d’être avide et
(Qui témoignent de la stricte vérité,)
peureux (ou impatient face aux malheurs).
Ceux qui témoignent en toute vérité, sans
(Quand le malheur le touche, il est
dissimuler ni altérer les faits,
affligé.) Lorsqu’une chose pénible ou difficile
(Qui sont constants dans l’accomplisl’atteint, il ne cesse de se lamenter et de
sement de leur prière.) Ceux qui sont
s’attrister.

réguliers dans l’accomplissement de la prière
(Et quand le bonheur l’atteint, il est
sans négliger aucune de ses obligations,
avare et ingrat.) Lorsqu’il est comblé de
(Ceux-là seront honorés dans des
bien et d’aisance, il se montre avare et égoïste.
jardins.) Ceux qui possèdent toutes ces
(Sauf ceux qui prient,) Sauf ceux qui
illustres qualités reposeront dans des jardins
accomplissent la prière,
de délices, et y seront honorés de toutes sortes
(Qui y sont assidus,) Et la font toujours
de distinctions.
à son heure, sans qu’aucune occupation les
(Qu’ont donc les mécréants à accourir
en détourne,
vers toi,) Qu’est-ce qui motive donc ces
(Qui dépensent de leurs biens un taux
mécréants à se hâter vers toi – ô prophète –
bien déterminé,) Ceux qui donnent en
en tendant le cou et en observant dans ta
aumône une part spécifique de leurs biens,
direction,

qu’Allah leur a prescrite – Il est question ici
(En groupes dispersés de tous les
de la Zakât –
côtés ?) A ta gauche et à ta droite, en
(Destiné au pauvre, qu’il soit mendiant
groupes éparpillés autour de toi, discutant à
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ton sujet, l’air étonné ?
(Chcn d’x spè--il q’n  l 
liss n  Jdin ds délics?)
Est-ce que chaque mécréant espère qu’Allah


le fera entrer au Jardin des délices éternels ?
(Mis nn! Ns ls vns céés à 
pidcq’ilssvn.) Non, cela ne se
passera pas comme ils le désirent, car ils n’y


entreront jamais ! En fait, nous les avons
créés, comme ils le savent bien, d’un liquide
insignifiant, de même que les autres. Mais
eux n’ont pas cru [contrairement aux
autres], comment donc pourraient-ils avoir
l’honneur d’entrer au Jardin des délices ? 

(VimnJjplignds
lvs  cchs d slil sccssifs, q


NssmmspfimnCpbl) Allah
jure par Lui-même, Il est le Seigneur  du 
levant et du couchant du soleil, de la lune et
des autres astres ; et Il jure par ceci  en 
raison de ce qu’ils contiennent comme
signes prodigieux et preuves de  la 
Résurrection. Nous sommes parfaitement


Capable de toute chose, et…
(D ls mplc p n ppl
mill q’x. Nl n p Ns n 
mpêch.) De les remplacer par un peuple


supérieur à eux et plus obéissant. Personne
ne pourra Nous fuir, Nous échapper ou Nous
empêcher si Nous décidons de les remplacer 
par un autre peuple meilleur qu’eux.

(Liss-ls dnc disc vinmn
 s’ms, jsq’à c q’ils ncnn
NOÉ
l j dn n ls mnçi,) Mais Nous 
avons décidé de reporter le châtiment de ces (Ns vns nvyé Né vs sn
mécréants et de ne pas les remplacer par un ppl, n li dnnn: «Avis n
autre peuple. Ainsi, laisse-les se perdre dans ppl, vn q n l vinn n
leurs erreurs et se divertir de cette vie jusqu'à ce châimn dlx.») Nous avons
qu’ils rencontrent le jour de la Résurrection, envoyé Noé à son peuple et lui avons dit :
lors duquel le châtiment leur sera promis.
« Avertis ton peuple avant qu’un châtiment
(L j ù ils sin ds mbs, affligeant ne les touche. »
mpssés, cmm s’ils s in vs (Il l di: «Ô mn ppl!
ls idls.) Le jour où ils sortiront des Vimn, j sis p vs n
tombeaux, courant à toute vitesse, comme viss cli.) Noé leur a dit : « Ô mon
ils le faisaient ici-bas vers leurs idoles, qu’ils peuple ! Je suis un avertisseur pour vous, et je
avaient fabriqués de toutes pièces pour les vous mets clairement en garde contre le
adorer en dehors d’Allah.
châtiment d’Allah si vous Lui avez désobéi.
(Ils n ls yx bissés, cvs (Adz Allh, cignz-L 
d’hmiliin. Vilà l j dn n ls
béissz-mi,) Et je suis un messager
mnçi!) Ils hâteront le pas et courront
d’Allah
envoyé à vous. Alors adorez-Le Lui
les regards humiliés et abaissés au sol,
Seul,
craignez
Sa punition, et obéissez-moi
couverts de honte et d’humiliation. Voici le
dans
ce
que
je
vous
ordonne et vous interdit.

jour qu’on leur avait promis ici-bas, et dont

(Afinq’Ilvspdnnvspéchés
ils se moquaient en le traitant de mensonge.
q’Ilvsfssncpfidv





(NÛH)
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vie jusqu’à un terme défini, car lorsque
survient la mort fixée par Allah, elle ne
peut être retardée. Si seulement vous
saviez ! ») Si vous m’obéissez et répondez à
mon appel, Allah effacera et vous pardonnera
vos péchés, et Il prolongera votre vie jusqu'à
un terme qu’Il a décrété et que Lui Seul 
connaît. Quand la mort arrive, rien ne peut la
retarder. Si seulement vous saviez cela, vous
vous seriez empressés de croire et d’obéir. »
(Il implora : « Seigneur ! J’ai prêché à
mon peuple jour et nuit pour qu’ils
T’adorent.) Noé a dit : « Mon Seigneur ! De
jour comme de nuit, j’ai appelé mon peuple à

croire en Toi et à T’obéir.
(Mais ma prédication n’a fait
qu’accroître le fait qu’ils se détournent
de la vérité.) Mais mon appel à la foi n’a fait
qu’augmenter leur fuite et leur rejet [de la vérité].
(Chaque fois que je les ai appelés
pour que Tu leur pardonnes, ils se sont
mis les doigts dans les oreilles, se sont
enveloppés dans leurs vêtements, se
sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux.) Chaque fois que je les

appelais à croire en Toi pour que Tu leur
pardonnes leurs péchés, ils se bouchaient les
oreilles pour ne pas entendre l’appel à la vérité,
ils se couvraient de leurs habits afin de ne pas
me voir, et ils s’obstinaient dans leur mécréance,
se montrant excessivement orgueilleux vis-à-vis
de la foi.
(Ensuite, je les ai appelés publiquement.) Puis, je les ai appelés de manière

manifeste, au grand jour, sans me cacher.
(Puis je leur ai parlé ouvertement, et
secrètement en d’autres occasions.) Puis
je leur ai exposé mon appel en haussant la
voix dans certains cas, et de manière discrète
dans d’autres cas.
(Je leur ai dit : « Implorez le pardon
de votre Seigneur, car Il pardonne
grandement.) J’ai dit à mon peuple :
« Demandez à votre Seigneur qu’Il vous
pardonne vos péchés, et repentez-vous de
votre mécréance. Allah  est d’un grand
pardon pour Ses serviteurs qui reviennent à
Lui repentants.
(Ainsi, Il vous enverra du ciel des
pluies abondantes,) Si vous acceptez de
vous repentir et demandez pardon, Il vous fera
descendre des pluies abondantes et successives,
(Il vous accordera beaucoup de biens
et d’enfants ; Il vous donnera des jardins
et Il vous fera don de rivières.) Il
multipliera vos biens et votre descendance. Il
vous accordera des jardins aux fruits
délicieux et à la beauté réjouissante [ici-bas].
Et il vous fera couler des fleuves avec lesquels
vous irriguerez vos champs et abreuverez vos
bêtes.
(Qu’avez-vous à ne pas vénérer Allah
comme il se doit,) Qu’avez-vous – ô mon
peuple – à ne pas respecter la Grandeur
d’Allah et Sa Puissance,
(Alors qu’Il vous a créés par étapes
successives ?) Alors qu’Il vous a créés par
phases progressives : d’une goutte qui devient
une adhérence, puis un embryon, puis des os
et de la chair ?
(N’avez-vous pas vu comment Allah a
créé sept cieux superposés) Ne voyez-vous
pas comment Allah a créé sept cieux
hiérarchisés, les uns au-dessus des autres ?
(Et y a placé la lune telle une lumière
et le soleil telle une lampe éclairante ?)
Et, dans ces sept cieux, Il a fait de la lune une
lumière et du soleil une lampe brillante, de
laquelle tout le monde sur terre s’éclaire.



(C’sAllhQi,dl,vsfi
cîcmmdsplns,) Allah a certes
créé votre ancêtre [Adam] à partir de la terre,
(PisIlvsyfnvs
nfblbinssi.) Puis Il vous y
ramènera après la mort, et Il vous en fera
sortir assurément.
(C’s Allh Qi, p vs,  céé l
nivlé,) C’est Allah qui vous a aplani
la terre comme un tapis.
(Afin q vs mpniz ss
nmbx chmins».) Afin que vous
empruntiez ses larges chemins ».
(Né di: «ign! Ils m’n
désbéi  n sivi cx dn ls bins
lsnfnsn’nfiq’ccîl
p.) Noé a dit : « Seigneur ! Ils m’ont trop
souvent désobéi et traité de menteur. Les
faibles d’entre eux ont suivi leurs dirigeants
égarés, ceux dont les biens et les enfants n’ont
fait qu’augmenter l’égarement ici-bas et le
châtiment dans l’au-delà.
(Ls chfs n mnigncé n
immns cmpl.) Les chefs de l’égarement ont manipulé leurs suiveurs de manière
abominable.
(Ils n di: «N’bndnnz jmis
vs diviniés! N’bndnnz jmis
Wdd, wâc, Yghûh, Ycûq  Ns.»)
En leur disant : « Ne délaissez pas l’adoration
de vos divinités pour l’adoration d’Allah
unique, à laquelle Noé vous exhorte ! Et
n’abandonnez jamais Wadd, Suwâc, Yaghûth,
Yacûq et Nasr ! » Ceux-ci sont les noms des
idoles qu’ils adoraient en dehors d’Allah.
Leur nom fait référence à des hommes qui
étaient pieux. Lorsque ceux-ci moururent,
Satan inspira à leur peuple d’ériger des
statues et des représentations en leur
souvenir, afin qu’en les contemplant, cela les
stimule – selon leurs prétentions – et les
motive pour adorer Allah. Mais lorsque cette
première génération mourut, que le temps
passa, et que d’autres les remplacèrent,
Satan leur insuffla l’idée que leurs ancêtres
adoraient ces représentations et ces statues
et les prenaient comme intermédiaire pour
implorer Allah.
C’est de là que l’on tire la sagesse de
l’interdiction de construire des statues et
des mausolées au-dessus des tombeaux, car avec
le temps, les ignorants se mettent à les adorer.
(Ils n déjà égé bcp d
mnd. ign! N fis cî ls
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injssq’négmn!») Ces meneurs
ont égaré un grand nombre de personnes du
fait qu’ils leur ont embelli le chemin de
l’aberration et de la confusion. »
Puis Noé  a dit : « Ô notre Seigneur !
N’ajoute à ces injustes envers eux-mêmes –
par la mécréance et la rébellion –
qu’éloignement de la vérité ».
(À cs d ls péchés, ils n éé
nyés;pisnlsfinF,
ils n’y n vé n dhs d’Allh
cn défns.) En raison de leurs
péchés et leur entêtement dans la mécréance
et la transgression, ils ont été noyés par le
déluge. Puis, directement après la noyade,
ils ont été introduits dans une fournaise aux
grandes flammes et au feu intense. Ils n’ont
trouvé, en dehors d’Allah, personne pour les
sauver ou les délivrer du châtiment.
(Né di: «ign! N liss pls
cnmécénvivs!) Noé dit,
après avoir perdu tout espoir pour son
peuple: « Seigneur ! Ne laisse pas la moindre
personne qui Te renie vivre et circuler sur terre!
(iTlslisssnvi,ilségn
Ts svis  n’n p dscndncqdspvsmécéns.) Certes
si Tu les laisses en vie sans les anéantir, ils
égareront du droit chemin Tes serviteurs qui
ont cru en Toi et ils n’engendreront que des
enfants déviants de la vérité qui ne feront que
renier et Te désobéir outrageusement.
(ign! Pdnn-mi, insi q’à
ms pns, à  cyn qi n
dnsmdm,àslscyns
ls cyns. E n fis cî ls
injss q’n pdiin.») Seigneur !
Pardonne-moi, ainsi qu’à mes parents, à tout
croyant qui entre dans ma demeure, à ceux
qui croient en Toi, hommes et femmes. Et
n’ajoute aux mécréants que perte et
destruction dans cette vie et dans l’au-delà. »
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Sa splendeur soient exaltées – ne S’est
ni épouse, ni descendance.
 etattribué
(Notre insensé Iblîs disait des

Sourate 

Les Jinn (Al-Jinn)


(Dis : « Il m’a été révélé qu’un groupe
de Jinn ont écouté la récitation des
versets du Coran, puis ont dit : « Nous
avons entendu une lecture merveilleuse,) Ô messager, dis : « Il m’a été révélé
qu’un rassemblement de Jinn m’a écouté
réciter le Coran. Après avoir écouté, ils ont
dit à leur peuple : « Nous avons entendu un
Coran remarquable de rhétorique et
d’éloquence, prodigieux par sa sagesse, ses
jugements, et ses enseignements,
(Qui guide vers la droiture. Nous y
avons cru et nous n’associerons jamais
plus rien à notre Seigneur.) Il oriente vers la
vérité et la guidée. Nous avons cru à ce Coran
et l’avons mis en pratique. Et jamais plus, nous
associerons quoi que ce soit dans l’adoration

de notre Seigneur, qui est notre Créateur.
(Notre Seigneur - que Sa majesté soit
exaltée - ne S’est donné ni compagne, ni
enfant.) Notre Seigneur – que Sa grandeur

mensonges flagrants sur Allah.) Notre
idiot d’Iblîs, en prétendant qu’Allah avait
une compagne et des enfants, proférait des
paroles fausses et vraiment éloignées de la
vérité à propos d’Allah .
(Nous pensions que, ni les humains,
ni les Jinn, n’oseraient dire de
mensonges sur Allah.) Nous ne pensions
pas qu’un ange ou un djinn se permettrait
de mentir à propos d’Allah, en Lui
attribuant
une
compagne
et
une
descendance,
(Or, certains hommes cherchaient
protection auprès des Jinn mâles, ce qui
les rendit encore plus effrayés) Mais il y
avait certains êtres humains qui demandaient
protection à certains mâles parmi les Jinn.
Ainsi, les [autres] hommes, en voyant ces
premiers demander protection auprès des
Jinn, furent d’autant plus effrayés, angoissés
et même terrorisés par ces derniers.
Cette manière de demander protection ou
secours à autre qu’Allah a été interdite aux
personnes de la période antéislamique. Elle
constitue un acte de polythéisme majeur
qu’Allah ne pardonne pas sauf après un
repentir sincère. Ce verset est un avertissement sévère contre le fait de se rendre
chez les sorciers, les charlatans et autres
praticiens de sciences occultes.
(Ils pensaient comme vous qu’Allah
ne ressusciterait jamais personne. ») Les
mécréants parmi les humains estimaient
tout comme vous, ô groupe de Jinn, qu’Allah
 ne ressusciterait personne après la mort.
([Les Jinn disent encore :] « Nous
avons essayé d’atteindre le ciel, mais
nous l’avons trouvé bien gardé et rempli
de météorites.) Et nous les Jinn, nous
avons cherché à monter au ciel, pour
écouter ce que disaient ses habitants, mais
nous l’avons trouvé rempli d’anges qui le
gardaient, et de météores enflammées qui
assaillaient quiconque s’en approchait.
(Nous y prenions place pour écouter
les nouvelles du ciel. Mais quiconque
prête l’oreille maintenant, trouvera contre
lui un météorite à l’affût.) Nous avions
pour habitude, avant cela, de prendre place
à des endroits du ciel pour écouter ce qui s’y
disait. Mais quiconque cherche désormais à
subtiliser la moindre information trouvera
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une météorite prêt à le brûler et le faire périr.
 
Ces deux derniers versets réfutent les
impostures des sorciers et autres charlatans
lorsqu’ils prétendent connaître l’inconnu  et 
trompent les faibles d’esprit par leurs
 
mensonges et leurs inventions.
(Nous ne savons pas si l’on veut du
 
mal aux habitants de la terre ou si leur
Seigneur veut les mettre sur le droit
 
chemin.) Nous les Jinn, nous ne savons pas
si Allah veut descendre un mal sur les gens
 
de la terre ou bien s’Il veut leur accorder du
bien et les guider.
(Il y a parmi nous des vertueux et 
d’autres qui ne le sont pas : nous étions
 
divisés en différentes croyances.) Il existe
parmi nous des pieux et des vertueux, de
 
même qu’il en existe d’autres, qui sont
mécréants et pervers. Nous sommes séparés
 
en groupes et avons des croyances divergentes.
(Nous savons très bien que nous ne
 
pouvons rien contre la toute-puissance
d’Allah et que nous ne pouvons nullement
 
Lui échapper où que nous soyons sur
terre.) Nous croyons fermement qu’Allah
 
détient la toute-puissance sur nous, et que
nous sommes à Sa merci et sous Son pouvoir,
 
et que nous ne pouvons pas échapper à ce
qu’Il nous décrète, où que nous soyons, et que 
ce n’est pas en fuyant vers le ciel que nous
pourrons nous soustraire à Son châtiment, s’Il s’écartent de la voie de l’islam, ils seront un

a décrété un mal pour nous.
combustible pour le feu de l’Enfer.
(Lorsque nous avons entendu le (S’ils avaient suivi le droit chemin,
Coran, nous y avons cru. Quiconque croit Nous les aurions abreuvés d’une eau
en son Seigneur n’aura à craindre ni abondante,) Si les mécréants, hommes et
diminution ni injustice.) Lorsque nous Jinn, avaient pris le chemin de l’islam, sans
avons entendu le Coran, nous y avons cru, et en dévier, Nous leur aurions fait descendre de
avons déclaré qu’Il est la vérité venant d’Allah. l’eau à profusion, et leur aurions fait bénéficier
Ainsi, quiconque croit en son Seigneur n’a de nombreux bienfaits matériels ici-bas,
pas à craindre de diminution de la récompense (Afin de les éprouver. Quiconque se
de ses bonnes actions, ni d’injustice par détourne du rappel de son Seigneur, Il
l’augmentation [injuste] de sa peine.
l’acheminera vers un immense châtiment.)
(Certains d’entre nous sont musul- Afin de les mettre à l’épreuve [et voir] s’ils
mans, d’autres sont injustes. Ceux qui se se montreraient reconnaissants envers les
sont soumis à Allah sont ceux qui ont bienfaits d’Allah à leur égard. Et quiconque
recherché le droit chemin. ») Certains s’écarte de l’obéissance de son Seigneur, de
parmi nous sont soumis et obéissent à Allah, l’écoute du Coran, de sa méditation et de sa
d’autres sont injustes et devient du chemin mise en application. Allah lui accordera un
de vérité. Ceux qui se soumettent et châtiment intense et affligeant.
s’humilient devant Allah en Lui obéissant (Les mosquées sont vouées à Allah :
sont ceux qui ont cherché la vérité et le n’invoquez donc personne avec Allah.)
droit chemin en fournissant les efforts Les mosquées sont vouées exclusivement à
nécessaires, alors Allah les y a guidés.
l’adoration d’Allah, n’y adorez donc personne
(Quant aux injustes, ils seront le d’autre que Lui. Et adorez-Le et invoquez-Le
combustible de l’Enfer !) Quant à ceux qui de manière exclusive car les mosquées n’ont
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été construites que pour qu’on y adore Allah
et personne d’autre.
Ce verset est une preuve qu’il est obligatoire
de purifier les mosquées de tout ce qui peut
entacher la pureté du culte d’Allah ou de la
conformité à l’exemple de Son messager
Muhammad (
).
(Lorsque le serviteur d’Allah se mit
debout pour L’adorer et L’invoquer, ils
faillirent s’amasser autour de lui pour
l’écouter.) Lorsque Muhammad (
)
s’est mis à invoquer son Seigneur, les Jinn
étaient sur le point de s’entasser par
groupes les uns sur les autres, par désir
irrépressible de l’écouter lire le Coran.
(Dis : « Je n’invoque que mon Seigneur
et ne je Lui associe personne. ») Dis, ô
messager, à ces mécréants : « Je n’invoque que
mon Seigneur, Lui Seul. Et je ne Lui associe
personne dans l’adoration que je Lui voue. »
(Dis : « Je ne possède aucun moyen de
vous faire du mal, ni de vous guider sur
le droit chemin. ») Dis-leur, ô messager : « Je
ne suis en aucun cas capable d’éloigner le mal
de vous, ni de vous procurer quelque bienfait. »
(Dis : « Nul ne peut me protéger
contre Allah ; jamais je ne trouverai de
refuge en dehors de Lui.) Et dis-leur :
« Personne ne pourra me sauver du
châtiment d’Allah si je Lui désobéis. Et je ne
trouverai aucune échappatoire pour me
protéger de Sa punition.
(Si ce n’est que je transmets la révélation et les messages d’Allah. » Celui qui
désobéit à Allah et à Son Messager
obtiendra le feu de l’Enfer, où il
demeurera éternellement.) Mais j’ai la
capacité de vous transmettre de la part
d’Allah ce qu’Il m’a ordonné de vous
transmettre, qui est le message avec lequel Il
m’a envoyé à vous. » Et quiconque désobéit à
Allah et à Son prophète, et s’éloigne de Sa
religion aura pour rétribution le feu de
l’Enfer et ne pourra jamais en sortir.
(Jusqu’à ce qu’ils voient ce dont on les
menaçait, ils sauront alors qui sont les
moins secourus et les moins nombreux.)
Jusqu'à ce que les polythéistes voient de
leurs yeux la sanction qui leur était promise,
alors, à ce moment-là, ils verront qui d’entre
eux sont les moins nombreux et disposent
de l’armée la moins forte.
(Dis : « Je ne sais si ce dont vous êtes
menacés est proche, ou bien, si mon
Seigneur va lui accorder un délai.) Dis, ô




messager, à ces polythéistes : « Je ne sais pas
si le châtiment dont on vous menace arrivera
prochainement, ou si Allah le fera survenir
après une longue période.
(Lui Seul connaît les choses cachées.
Il ne dévoile aucun de Ses mystères à qui
que ce soit,) Il  connaît les choses
invisibles, et ne dévoile Ses mystères à
aucune de Ses créatures,
(Sauf les messagers qui ont Son
agrément. Ils les protègent alors par des
gardiens vigilants,) Hormis les messagers
qu’Il a choisis et qu’Il a agréés. Il leur fait
prendre connaissance de certaines choses
invisibles, et leur assigne des anges qui les
escortent devant et derrière et les
préservent contre les Jinn, afin qu’ils ne leur
dérobent pas d’informations pour ensuite
aller les murmurer aux oreilles des voyants.
(Afin que le messager sache qu’ils ont
bien transmis les messages de leur
Seigneur. Son savoir englobe tout ce
qu’ils possèdent et Il connaît parfaitement toute chose en nombre exact. »)

Afin que le messager ( ) sache que
les messagers précédents, comme lui, ont
bien transmis [le message] en toute vérité
et sincérité, et que lui, tout comme eux, a été
préservé des Jinn. Et [qu’il sache] qu’Allah
 englobe de Son savoir tout ce qui est
auprès d’eux, visible ou non, tel que les lois,
la législation... Rien de cela ne Lui échappe.
Et [qu’il sache] qu’Allah a tout dénombré,
sans rien négliger.


Sourate 

L’Enveloppé (Al-Muzzamil)


(Ô toi, l’enveloppé !) Ô toi qui
t’enveloppe dans tes vêtements !
(Lève-toi pour prier toute la nuit, sauf
une petite partie,) Lève-toi et prie toute la
nuit, hormis une petite partie.
(La moitié, un peu moins,) Prie la
moitié de la nuit, ou un peu moins de la
moitié jusqu'au tiers,

(Ou bien un peu plus. Récite le Coran,
lentement et clairement.) Ou bien un peu
plus de la moitié jusqu’aux deux tiers. Et
récite le Coran avec lenteur et sérénité, en
prononçant bien Ses lettres et en marquant
l’arrêt aux endroits appropriés,
(Nous allons te révéler des paroles
très lourdes.) Nous allons descendre sur
toi – ô prophète – un Coran grandiose, qui
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contient des ordres, des interdictions, et des
règles religieuses.
(La prière nocturne est plus efficace
et la récitation du Coran y est plus
claire.) L’adoration qui a lieu au milieu de
la nuit a plus d’influence sur le cœur et 
permet une lecture plus claire, car le cœur


est libéré de ses préoccupations matérielles.
(Durant la journée, tu as de longues
occupations.) La journée, tu as à gérer tes 
affaires personnelles, et tu es grandement


pris par ta mission de messager. Ainsi,
libère-toi la nuit pour te consacrer à


l’adoration de ton Seigneur.
(Rappelle-toi le nom de ton Seigneur
et voue-toi totalement et entièrement à 
Lui,) Rappelle-toi – ô prophète – le nom de 
ton Seigneur, puis invoque-Le par celui-ci.
Et isole-toi complètement avec Lui lorsque


tu L’adores.
(Le Seigneur du Levant et du Couchant.


Il n’y a pas de divinité digne d’adoration
sauf Lui. Prends-Le donc comme Protec

teur.) Remets-toi en à Lui, Il détient l’orient
et l’occident, personne d’autre que Lui ne 
mérite d’être adoré. Place ta confiance en Lui,
et confie-Lui toutes tes affaires.


(Sois patient face à ce qu’ils disent.
Évite-les de façon convenable.) Fais 
preuve d’endurance envers ce que les
polythéistes disent sur toi et ta religion. Et Lorsque la terre et les montagnes se
critique leurs actes absurdes, tout en mettront à osciller puis à trembler au point
t’écartant d’eux, sans chercher à te venger où les montagnes deviendront des collines
de sable coulant qui se disperse, après
d’eux (ou te faire justice toi-même).
(Laisse-moi avec ceux qui crient au qu’elles aient été solides et inébranlables.
mensonge et qui vivent dans l’aisance ; (Nous vous avons bel et bien envoyé
accorde-leur un court répit.) Laisse-Moi un messager, témoin de vos actes, de la
M’occuper – ô messager – de ceux qui même façon que Nous avions envoyé un
démentent Mes versets, et qui vivent dans le messager à Pharaon.) Ô habitants de La
Nous vous avons envoyé Muhammad
luxe et l’opulence ici-bas. Accorde-leur un Mecque,

(
court répit, le temps que leur châtiment soit   ) comme messager, témoignant
repoussé jusqu'à ce que l’échéance de leur contre vous de vos actes de mécréance et de
désobéissance, tout comme Nous avons

sanction arrive à terme.
(Nous avons pour eux de lourdes envoyé Moïse à Pharaon le tyran.
chaînes et un Enfer,) Dans l’au-delà, ils (Mais Pharaon désobéit au Messager ;
trouveront auprès de Nous des attaches solides Nous le fîmes alors périr d’un châtiment
douloureux.) Mais Pharaon démentit Moïse,
et un feu attisé, dans lequel ils brûleront,
ne
crut pas en son message, et désobéit à son
(Ainsi qu’une nourriture écœurante
ordre
; alors Nous le fîmes périr violemment.
et un châtiment douloureux.) Une nourriCe
verset
est un mise en garde contre le fait
ture répugnante et indigeste qui écorchera
de
désobéir
au messager (
  ), afin
les gorges, et un châtiment affligeant.
d’éviter
au
pécheur
qu’il
ne
soit touché par
(Le jour où la terre et les montagnes
un
châtiment
similaire
à
celui
qui a atteint
trembleront, de sorte que les montagnes
le
peuple
de
Pharaon.
deviendront comme du sable dispersé.)
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(Si vous mécroyez, comment vous
préserverez-vous d’un jour qui rendra
les enfants comme des vieillards aux
cheveux blancs) Comment donc vous
protégerez-vous – si vous restez mécréants
– du châtiment du jour Dernier, qui par ses
horreurs et ses tourments, dénaturera les
jeunes enfants et en fera des vieillards ?
(Et durant lequel le ciel se fendra ? Sa
promesse s’accomplira inévitablement.)
Le ciel se rompra ce jour-là, à cause de ses
atrocités. La promesse d’Allah de faire venir
ce jour se réalisera à coup sûr.
(Ceci est un rappel. Celui qui le veut,
qu’il suive donc la voie qui mène à son
Seigneur.) Ces versets terrifiants qui
contiennent des remontrances et des menaces à faire trembler de peur sont une
exhortation et un exemple à méditer pour les
hommes. Quiconque souhaite se réformer et
bénéficier [de ces avertissements] prendra
le chemin de l’obéissance et de la piété pour
atteindre la Satisfaction de son Seigneur, qui
est Celui qui les a créés et les a nourris de
Ses bienfaits.

(Ton Seigneur sait bien que tu passes
un peu moins que les deux tiers de la nuit,
sa moitié, ou son tiers en prière ; de
même, une partie de ceux qui sont avec
toi. Allah connaît la durée de la nuit et
celle du jour. Il sait que vous ne pourrez
jamais passer toute la nuit en prière ; Il l’a
allégé pour vous. Récitez donc ce que
vous pouvez du Coran. Il sait qu’il y aura
parmi vous des malades, d’autres qui
voyageront en quête des bienfaits d’Allah,
et d’autres encore qui combattront pour
la cause d’Allah. Récitez-en donc ce que
vous pouvez. Accomplissez la prière,
acquittez-vous de la Zakât, et dépensez
sincèrement pour Allah. Tout bien que
vous faites, vous le retrouverez auprès
d’Allah, meilleur, avec une plus grande
récompense. Implorez le pardon d’Allah,
car Allah pardonne et est Très
Miséricordieux.) Ô prophète, ton Seigneur
sait bien que tu passes parfois une partie de
la nuit en prière, parfois ses deux tiers,
parfois sa moitié, ou bien à d’autres
occasions, son tiers ; et qu’une partie de tes
compagnons prie également avec toi. C’est
Allah Seul qui détermine le jour et la nuit, et
qui connaît leur durée et ce qu’il s’en écoule
de ce qu’il en reste. Il a bien su qu’il ne vous
était pas possible de prier la nuit entière et
vous a donc allégé les choses. Récitez dans
votre prière nocturne ce qu’il vous est
possible de lire du Coran. Allah a bien su qu’Il
allait faire que parmi vous, certains seraient
incapables de prier la nuit à cause de la
maladie, d’autres voyageraient constamment
pour faire du commerce et travailler afin de
rechercher une subsistance licite, et d’autres
combattraient sur le sentier d’Allah pour
élever Sa parole et propager Sa religion.
Ainsi, récitez dans votre prière ce qu’il vous
est possible de lire. Accomplissez les prières
obligatoires assidûment, acquittez-vous de la
Zakât obligatoire, et dépensez une partie de
vos biens en aumône [surérogatoire] dans
toutes les formes de bonté et de bienfaisance
en recherchant le visage d’Allah. Tous les
actes de bien, de générosité et d’adoration
que vous faites, vous en trouverez la
récompense et la rétribution auprès d’Allah
le jour de la Résurrection et celle-ci sera bien
meilleure et supérieure à que vous avez
dépensé ici-bas. Demandez le pardon d’Allah
dans toutes vos affaires car certes Allah vous
pardonne et vous fait miséricorde.
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pervers, Je ne lui ajouterai rien à cela ! Il
démentait avec obstination le Coran et les
LRvêd’ncp
miracles d’Allah envers Ses créatures,
(AlsJlifisbinchâimn.)
 Je l’affligerai par un châtiment pénible et
(Ôi,lvêd’ncp!) Ô toi qui insupportable, il n’en trouvera pas le
t’enveloppe dans tes vêtements !
moindre répit.
(Lèv-i  vis.) Lève-toi de ton lit La personne visée par cette menace [versets
et mets en garde contre le châtiment d’Allah. de  à  est Al-Walîd Ibn Al-Mughîra, qui
(Pclm l gnd d n se révoltait contre la vérité, et affrontait
ign.) Proclame la grandeur et l’unicité Allah et Son messager en leur déclarant la
de ton Seigneur, et adore-Le Lui Seul, à guerre. Voici donc la rétribution de
l’exception de tout autre.
quiconque refuse de se subordonner à la
(Pifi s vêmns.) Purifie tes vérité et le déclare ouvertement.
vêtements des impuretés, car la pureté (Il  éfléchi   décidé d ni l
extérieure va de pair avec la pureté intérieure. Cn.) Il a réfléchi en son for intérieur,
(Ec-i ds idls.) Continue à te puis a préparé la manière dont il allait
détourner des statues, des idoles et des diffamer Muhammad (
) et le Coran.
actes de polythéisme, quels qu’ils soient, et (Mlhàlipcq’ildécidé!)
ne t’en approche pas.
Qu’il soit maudit, et qu’il périsse pour cela !
(N dnn ps n spén cvi Comment a-t-il pu préparer de telles calomnies ?
dvng.) Ne fais pas de don en (Encmlhàlipcq’il
recherchant à obtenir meilleur en échange. décidé!) Et encore malheur à lui une fois
(is ndn p n ign.) de plus !
Accepte patiemment les ordres et les (Pisiléfléchi,) Puis il a analysé ses
interdits, afin de satisfaire ton Seigneur.
propos mensongers qu’il avait préparés au
(Lsq l’n sffl dns l sujet du Coran,
Tmp,) Lorsque que l’on soufflera dans la (’s nfgné,  dci sn visg.)
trompe pour annoncer la Résurrection et le Puis il a froncé les sourcils, et s’est
Rassemblement,
durement renfrogné en grimaçant de colère
(C j-là s n j difficil,) Ce lorsqu’il n’a pas pu trouver de stratagème ni
jour-là sera un moment affligeant pour les
d’argument pour diffamer le Coran.
mécréants,

(Vimn ps fcil p ls (Il  né l ds  s’s nflé
mécéns.) Il ne leur sera vraiment pas d’gil.) Puis il a recommencé à
facile d’échapper à l’interrogatoire dans lequel s’éloigner de la vérité, et s’est enorgueilli
ils plaideront, ainsi qu’aux autres tourments. [en refusant de l’admettre.
(Liss-Mi vc cli q J’i céé (Pis il  di: «C n’s q d l
sl,) Laisse-moi, ô messager, avec celui sclli nsmis p ls ncins.) Il
que J’ai créé dans le ventre de sa mère, a alors dit à propos du Coran : « Ces paroles
que Muhammad prononce ne sont que de la
esseulé et isolé, sans aucun bien ni enfant.
(ÀqiJ’idnnédsbinsmlipls,) sorcellerie transmise par ses ancêtres,
Puis Je lui ai accordé des largesses et des (C n’s là q l pl d’n
hmm.») Celles-ci ne sont que des paroles de
biens en abondance,
(Dsnfnsqiliinnnjs créatures. Muhammad les a apprises d’elles
cmpgni,) Et des enfants présents avec lui puis a prétendu qu’elles venaient d’Allah. »
à La Mecque, qui ne le quittent pas d’une semelle, (JlbûlidnslFdl’Enf.)
(E à qi J’i ccdé  c q’il Je le ferai entrer en Enfer, dont la chaleur le
vli.) Je lui ai énormément facilité brûlera, et le feu le calcinera.
(Qidicq’sl’Enf?) Ne saisl’existence.
(Mis Il spè d Mi dvng.) tu pas ce qu’est l’Enfer ?
Mais il attend que Je lui accorde davantage de (Ilnlissinn’épgnin.) Il
biens et d’enfants, alors qu’il ne croit pas en Moi, ne laisse pas le moindre morceau de chair
(Misnn!IlniiNsvssvc ou d’os sans le rôtir.

clcin l p.) Il désintègre la

nêmn.) Au contraire, ceci ne 
se (Il
peau,
et
noircit sa couleur en la brûlant.
passera pas comme le souhaite ce pécheur

(Al-Mddh-hi)
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(Il est gardé par dix-neuf anges.) Dixneuf anges rudes et forts sont chargés d’en
assurer la garde et d’en faire souffrir les
habitants,
(Nous n’avons désigné que les anges
comme gardiens de l’Enfer et Nous n’en
avons fixé le nombre que pour éprouver
les mécréants, afin que les gens du Livre
soient convaincus de la vérité, que la foi
des croyants augmente, que les gens du
Livre et les croyants n’aient aucune
incertitude, et afin que ceux qui ont le
cœur malade et les mécréants disent :
« Qu’a donc voulu Allah par cet exemple ? »
C’est ainsi qu’Allah égare qui Il veut et qu’Il
guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées
de ton Seigneur, sauf Lui. Ce n’est là qu’un
rappel pour les hommes.) Nous n’avons
désigné comme gardiens de l’Enfer que des
anges rudes, et Nous avons certes fait de ce
nombre une épreuve pour ceux qui ont
mécru en Allah ; afin que ceux qui ont reçu le
Livre (juifs et chrétiens) aient la certitude
que le nombre des anges gardiens de l’Enfer
est bien la vérité venant d’Allah, car il

correspond à ce qui est mentionné dans leurs
livres ; et afin que ceux qui ont cru
renforcent leur foi en Allah et Son messager
et continuent à mettre Sa loi en application ;
et afin que les gens qui ont reçu le Livre de
même que ceux qui croient en Allah et Son
messager n’aient plus aucun doute ; et afin
que les mécréants et ceux qui ont le cœur
malade disent : « Qu’est-ce qu’Allah a voulu
dire par ce nombre étrange ? » C’est justement
par ce genre d’exemple qu’Allah égare ceux
qu’Il veut égarer et qu’Il guide ceux qu’Il veut
guider. Personne ne peut dénombrer les
armées de ton Seigneur – dont les anges font
partie – à part Lui Seul. Le feu n’est qu’un
rappel et une exhortation pour les hommes.
(Vraiment, Je jure par la lune !) Non,
ce n’est pas comme ils le disent lorsqu’ils
traitent le messager de menteur ! Allah 
jure par la lune.
(Par la nuit quand elle se retire !) Et
Allah jure par la nuit quand elle repart et
s’éloigne,
(Et par l’aurore quand elle brille !) Et
Allah jure par l’aurore lorsqu’elle fait son
apparition et illumine,
(L’Enfer est l’un des plus grands
malheurs !) Que l’Enfer est l’une des pires

atrocités.
(C’est un avertissement pour les
hommes,) Ceci est une mise en garde et une
intimation pour les hommes,
(Pour ceux d’entre vous qui
souhaitent se rapprocher ou s’éloigner.)
Pour quiconque parmi vous souhaite se
rapprocher d’Allah en faisant des
adorations ou bien s’éloigner de Lui en
commettant des péchés.
(Toute âme est tributaire de ce
qu’elle a commis,) Tout âme sera
prisonnière des mauvais actes qu’elle a
commis. Elle ne sera libérée qu’après s’être
acquitté de ses devoirs et avoir reçu les
châtiments qu’elle mérite.
(Sauf les gens de la droite.) Hormis les
personnes soumises et sincères : les gens de
la droite, qui se sont libérés de leurs chaînes
en faisant des bonnes œuvres,

(Dans des Jardins, ils s’interrogeront
mutuellement) Ils seront dans des Jardins
que personne ne peut s’imaginer. Ils
s’interrogeront les uns les autres,
(Au sujet des criminels :) Au sujet des
criminels qui ont commis des injustices contre
eux-mêmes :
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(« Qu’est-ce qui vous a entraînés en
Enfer ? ») « Quelle est la raison qui vous  a
fait entrer en Enfer et a fait que vous

subissiez sa Fournaise ? »
(Ils répondront : « Nous ne faisions

pas la prière,) Les criminels diront : « Nous
ne faisions pas la prière ici-bas,

(Nous ne nourrissions pas le pauvre,)
Nous ne donnions pas d’aumône aux pauvres

et n’étions pas bienfaisants avec eux,
(Nous discutions inutilement avec
ceux qui polémiquaient,) Nous avions des
discussions absurdes avec des gens perdus et
égarés,

(Et nous traitions de mensonge le

jour de la Rétribution,) Nous ne croyions
pas au jour des Comptes et de la Rétribution,

(Jusqu’à ce que nous vînt la certitude
») Jusqu'à ce que nous vînt l’évidence de la

mort, alors que nous étions encore perdus
dans ces errements et ces actes sordides. »

(L’intercession ne leur sera d’aucune
utilité.) L’intercession de personne ne leur

sera utile, ni celle des anges, ni celle des
prophètes, ni celle de tout autre... Car

l’intercession ne peut profiter qu’à une
personne agréée auprès Allah, et seulement

si elle est effectuée par le biais de celui
auquel Allah a donné la permission d’intercéder.

(Qu’ont-ils à se détourner du rappel,)
Qu’ont les polythéistes à fuir le Coran et les
exhortations qu’Il contient ?
(Tels des ânes terrorisés,) Comme s’ils
étaient des ânes sauvages et récalcitrants,
(S’enfuyant devant un redoutable
prédateur ?) Qui prenaient la fuite à la vue
d’un lion féroce.

(Mais chacun d’eux voudrait plutôt
qu’on lui descende du ciel un livre prêt à
être lu.) Mais c’est plutôt que chacun de ces
polythéistes souhaiterait qu’Allah fasse descendre
sur lui un livre ouvert venant du ciel comme
Il l’a fait pour Muhammad (
).
(Mais non ! C’est plutôt qu’ils ne
craignent pas l’au-delà.) Non, ce n’est pas
comme ils le pensent ! En réalité, ils ne sont
pas effrayés par l’au-delà, et ne croient ni en
la Résurrection, ni en la Rétribution.
(Non ! Ceci est vraiment un rappel.)
Assurément ! Le Coran est un rappel
persuasif et suffisant pour qu’ils se
remettent en question.
(Quiconque le souhaite, qu’il en tire
des leçons.) Quiconque souhaite se
réformer bénéficiera de ce qu’Il contient et


























en tirera des leçons.
(Mais ils ne se rappelleront que si
Allah le veut. C’est Lui Le plus Digne
d’être craint et c’est Lui Qui détient le
pardon.) Mais ils ne se remettront en
question que si Allah veut les guider. Il est le
plus Digne d’être craint et obéi, et Il est
disposé à pardonner à ceux qui croient en
Lui et Lui obéissent.
Sourate 

La Résurrection (Al-Qiyâmah)


(Je jure par le jour de la
Résurrection !) Allah  jure par le jour des
Comptes et de la Rétribution,
(Et Je jure par l’âme qui se fait
beaucoup de reproches !) Et Il jure par
l’âme croyante et pieuse – celle qui blâme sa
propre personne après qu’elle ait délaissé
des obligations ou commis des péchés capitaux
– que les hommes seront ressuscités.
(L’homme pense-t-il que Nous ne
rassemblerons jamais ses os ?) Est-ce que
l’homme mécréant présume que Nous ne
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sommes pas Capable de regrouper ses os pour hâter sa récitation :) Ne remue pas ta
après qu’ils aient été dispersés [et enfouis]. langue, ô prophète, lorsque le Coran t’est
(Mais si ! Nous sommes Capable de le révélé, afin de t’empresser de le mémoriser,
recréer jusqu’aux extrémités de ses par peur de l’oublier.
doigts.) Mais si ! Nous allons les rassembler, (C’est Nous Qui te le ferons
et Nous sommes Capable de créer à nouveau apprendre et réciter.) C’est à Nous qu’il
ses doigts et ses phalanges après les avoir incombe de le préserver dans ton cœur.
réunis et assemblés, de manière parfaite, Ensuite, récite-le toi-même lorsque tu le
comme ils l’étaient initialement avant la mort. souhaites.
Nous
terminons
sa
(L’homme voudrait continuer à vivre (Lorsque
dans la débauche.) Cependant, l’homme récitation, récite à ton tour.) Lorsque
renie la Résurrection, et souhaite continuer Notre messager Gabriel le récite sur toi,
à vivre dans la désobéissance totale pour le observe le silence et écoute attentivement
sa récitation, puis récite-le comme il te l’a
restant de ses jours.

(Il demande : « Quand aura lieu le enseigné.
jour de la Résurrection ? ») Ce mécréant (Puis c’est Nous Qui t’en donnerons
pose la question, pensant qu’il est l’explication.) Puis c’est à Nous qu’il
invraisemblable que l’Heure puisse arriver : incombe de te clarifier ses significations et ses
« Quand viendra le jour de la Résurrection ? » règles, dont la compréhension t’est difficile.
(Lorsque la vue sera éblouie,) Lorsque (Mais vous aimez plutôt la vie éphéles vues seront stupéfaites et consternées mère d’ici-bas,) Ce n’est pas comme vous le
de peur en voyant les horreurs du jour de la prétendez, ô polythéistes, lorsque vous niez
la Résurrection et la Rétribution ! C’est
Résurrection,
(Que la lune s’éclipsera,) Que la plutôt que vous êtes des personnes qui
aimez la vie d’ici-bas et son ornement,
brillance de la lune disparaîtra,
(Et que le soleil et la lune seront (Et vous délaissez l’au-delà.) Et vous
réunis,) Que le soleil et la lune seront abandonnez l’au-delà et ses délices.
(Ce jour-là, il y aura des visages resregroupés, tous deux privés de lumière,
(Ce jour-là, l’homme dira : « Où plendissants) Le jour de la Résurrection, le
fuir ? ») A ce moment, l’homme dira : « Où visage des bienheureux sera étincelant et
radieux de beauté,
se réfugier pour échapper au châtiment ? »
(Mais non ! Il n’y a aucun refuge !) Ô (Qui regarderont leur Seigneur.) Ils
homme, cela ne se passera pas comme tu verront leur Seigneur et leur Souverain [de
l’espères lorsque tu cherches refuge. Il leurs propres yeux] et savoureront ces instants.
(Et il y aura ce jour-là, des visages
n’existe aucune issue ni échappatoire !
(Ce jour-là, tous reviendront vers ton assombris,) Quant au visage des malheureux,
Seigneur.) C’est vers Allah Seul que toutes il sera grimaçant et affligé ce jour-là,
les créatures retourneront et demeureront (Qui seront persuadés de subir un
le jour de la Résurrection. Dès lors, Il dur châtiment.) Ils seront dans l’attente de
subir un énorme malheur, qui brisera leurs
rétribuera chacun selon ce qu’il mérite.

(Ce jour-là, l’homme sera informé de vertèbres dorsales.
ce qu’il avait accompli au début et à la fin (Vraiment, lorsque son âme sera prête
de sa vie.) Ce jour-là, l’homme sera mis au à quitter son corps,) Assurément, lorsque
fait de tout ce qu’il a commis : ses bonnes et l’âme sera sur le point de sortir de la poitrine,
mauvaises actions, de même que ce qu’il (Que l’on dira : « Qui peut le
s’est empressé de faire au cours de sa vie et guérir ? ») Et que certaines personnes
présentes s’adresseront aux autres en disant:
ce qu’il a remis à plus tard,
(L’homme est témoin contre lui- « Y aurait-il une personne pour le soigner et
même,) Mais l’homme est lui-même témoin le guérir de ce qu’il est en train de subir ? »
(Qu’il sera convaincu de quitter la vie
des actes qu’il a commis ou délaissés.
(Même s’il se trouve des excuses.) Et d’ici-bas,) Et que la personne qui vit ses
s’il venait avec tous les prétextes pour derniers instants aura la conviction qu’il est
rechercher à se faire pardonner de ses en train de quitter la vie, car il verra les
anges de la mort devant lui,
crimes, cela ne lui serait d’aucune utilité.
(Et
 que la détresse sera intense,) Et


(Ne t’empresse pas de répéter le Coran
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que la dureté de la séparation avec la vie

d’ici-bas coïncidera avec la dureté de
l’entrée dans la vie de l’au-delà,

(C j-là, c’s vs n ign
q’ilscndi.) C’est vers Allah  que
seront conduits Ses serviteurs le jour de  la
Résurrection, puis leur destination sera soit

le Paradis, soit l’Enfer.
(Iln’psc,niccmplilpiè,)

Le mécréant n’a pas cru au messager, ni au
Coran, et ne s’est pas acquitté auprès

d’Allah  de ses prières obligatoires,
(Mis  nié l véié  né l
ds,) Mais il a démenti le Coran et s’est
détourné de la foi,

(Piss’nsllévssfmill,vc
gil.) Puis il est retourné vers les siens,
plein d’orgueil, la démarche prétentieuse.
(Mlh à i! Mlh!) Que tu
périsses ! Puis que tu périsses !
(Mlh à i! Mlh!) Que tu

périsses ! Et que tu périsses encore !
(L’hmmpns--ilq’nlliss

insi, sns in li imps?) Est-ce que
cet homme qui renie la Résurrection pense

qu’on allait le laisser livré à lui-même, sans
lui ordonner ni lui interdire quoi que ce soit,

ou bien sans lui demander de comptes et
sans le punir ?

(N’éi-il ps n g d spm
éjclé?) N’était-il pas une petite goutte
d’eau insignifiante déversée dans les matrices ?
(Pis n cill d sng p lql
Allh l’ céé  fmé?) Et qu’il devint
ensuite un caillot de sang, puis qu’Allah le
créa par Sa puissance et le façonna de la
meilleure des formes ?

(Pis Il n  fi n cpl: mâl 
fmll?) Et qu’il a créé, à partir de cet
homme, les deux genres : l’homme et la femme ?
(CliQificln’s-Ildnc
pscpbldfivivlsms?!)
N’est-ce pas que ce Dieu, qui crée toutes ces
choses est bien Capable de faire revivre Ses
créatures après qu’elles se soient éteintes ?!
Bien sûr, Il  en est tout à fait Capable.


L’Hmm(Al-Insân)


(L’hmm n’--il ps éé, dn n
cin mps, inxisn?) Pendant un
très long moment, l’homme, avant que son
âme ne lui soit insufflée, n’était même pas
une chose qu’on pouvait mentionner et il

















n’existait aucune trace de lui.
(Ns vns céé l’hmm d’n
g mix, fin d l’épv. Pis
Ns li vns ccdé l’ï  l v.)
Nous avons créé l’homme d’une goutte
composée d’un mélange d’eau issue de
l’homme et de la femme. Puis, Nous l’avons
éprouvé par les responsabilités religieuses
et l’avons pourvu, à cet effet, d’une ouïe et
d’une vue afin qu’il écoute les versets et
observe les preuves.

(Ns l’vns gidé s l di
chmin, q’il si cnnissn 
ing.) Nous lui avons exposé et mis en
évidence le chemin de la guidée et celui de
l’égarement, de même que le bien et le mal,
afin qu’il devienne soit croyant et
reconnaissant ou bien mécréant et ingrat.
(Ns vns pépé p ls
mécénsdschîns,dsccnsn
Enf bûln.) Nous avons préparé pour
les mécréants des entraves de fer qui lieront
leurs chevilles, des carcans qui ligoteront
leurs mains à leur nuque, ainsi qu’un feu
dans lequel ils brûleront.
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(Qnxpix,ilsbindnsn
cpdnlmélngsdcmph,)
Quant aux gens sincères et obéissants qui
s’acquittent du droit d’Allah, ils boiront, le
jour de la Résurrection, dans des coupes
remplies de vin parfumé de la plus noble
senteur qui soit : l’eau de camphre.
(Tié d’n sc d lqll
bin ls svis d’Allh. Ils l
fnjillinbndnc.) Cette boisson
composée de camphre proviendra d’une
source de laquelle s’abreuveront les
serviteurs d’Allah. Ils l’utiliseront comme
bon leur semble et la feront couler comme
ils le souhaitent, sans aucune difficulté.

(Ils sn fidèls à ls vœx 
dn n j dn lql d
gnds mlhs s épndn.) Ces
mêmes personnes avaient pour habitude
ici-bas de respecter les actes [surérogatoires] d’adoration qu’ils s’étaient euxmêmes contraints d’accomplir. Et ils
craignaient la sentence d’Allah le jour du
Jugement, le jour dont le danger est

redoutable et dont le mal sera s’étendra à
tous, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde.
(Mlgé l’m q’ils pn x
bins d c mnd, ils nissn l
pv, l’phlin  l pisnni,)
Malgré leur attachement à la nourriture et
le besoin qu’ils en éprouvent, ils nourrissent
le pauvre qui est incapable de gagner de
l’argent et qui ne trouve pas de quoi combler
ses besoins, l’orphelin qui a perdu son père
avant la puberté et qui ne possède aucun
bien, et le prisonnier qui a été capturé lors
d’une guerre, qu’il soit polythéiste ou non.
(En disn: «C’s p l Visg
d’Allhqnsvsnissns.Ns
n’ndnsdvpniécmpns,
ni mcimn.) Et ils se disent au fond
d’eux : « C’est pour obtenir la satisfaction d’Allah
et pour Sa récompense que nous sommes
bienfaisants envers vous. Nous ne voulons
rien en échange, et ne recherchons pas à ce que
vous nous fassiez des éloges et des compliments,
(Ns dns, d n ign,
n j ibl  dlx.») Mais
nous redoutons, de la part de notre Seigneur,
un jour terrible au cours duquel les visages se
renfrogneront et les fronts se replieront du
fait de l’âpreté et l’atrocité de ses tourments. »
(Allh ls épgn dnc d ml d
c j  l ccd splnd 
ji.) Allah les protégera des difficultés de
ce jour et couvrira leur visage de beauté et
de lumière, et leur cœur de réjouissance et
de bonheur.
(Il ls écmpns, p c q’ils
n ndé, p l Pdis  ds
vêmns d si.) Il les rétribuera, pour
ce qu’ils ont enduré dans l’obéissance
d’Allah, par un Jardin exquis, duquel ils se
nourriront comme bon leur semble, et dans
lequel ils seront parés de soie délicate,
(Ils y sn à l is s ds
divns, à l’bi d slil  d fid
glcil.) Ils reposeront sur des lits décorés
des plus belles étoffes et des draps luxueux,
et seront préservés de la chaleur du soleil et
de la dureté du froid.
(smbgslscvindpès
ssfissnàpédmin.) Les
arbres du Paradis seront proches et leur
feront de l’ombre. Leurs fruits seront mis à
leur disposition sans qu’ils n’aient à fournir
d’effort.

(On f cicl pmi x ds
écipins d’gn  ds cps d
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cristal,) Des serveurs tourneront autour promesses et les menaces, le châtiment et la
d’eux avec des plats d’argent pour qu’ils se récompense.
nourrissent, et des coupes de cristal pour (Endure donc ce que ton Seigneur a
décrété et n’obéis ni au pécheur, ni au
qu’ils se désaltèrent,
(D’un cristal argenté et dont le grand mécréant.) Endure donc et accepte
contenu a été minutieusement dosé.) Ce les événements que ton Seigneur a décrétés
cristal est argenté et la boisson qu’ils et la religion qu’Il a prescrite, tout en
contiennent a été minutieusement élaborée restant attaché à cela. Et n’obéis pas aux
par les serveurs, conformément aux exigences polythéistes qui sont à la merci de leurs
des consommateurs, sans ajout ni suppression. pulsions et qui s’entêtent dans la mécréance
(Ils y seront abreuvés d’une coupe et l’égarement.
dont le mélange sera de gingembre,) Ces (Invoque le nom de ton Seigneur,
personnes bienfaisantes y seront abreuvés matin et soir,) Et continue à évoquer le
de coupes remplies d’un mélange de vin et nom de ton Seigneur et à L’invoquer en
début et en fin de journée.
de gingembre.
(Puisé dans une source appelée (Prosterne-toi devant Lui une partie
Salsabîl.) Ils s’abreuveront d’une source du de la nuit et glorifie-Le, pendant une
Paradis nommée Salsabîl, appelée ainsi en longue partie de la nuit.) Humilie-toi
raison de la pureté de sa composition et de devant ton Seigneur pendant une partie de
la nuit, prie pour Lui, en veille pendant de
son goût délicat et exquis.
(Des garçons éternellement jeunes longues heures.
circuleront parmi eux. En les voyant, tu (Ces gens-là préfèrent la vie
les prendrais pour des perles éparpillées.) éphémère et laissent derrière eux un
Des enfants à la jeunesse éternelle jour très important.) Ces polythéistes
circuleront autour de ces bienfaisants pour privilégient la vie d’ici-bas et s’y occupent
les servir. Lorsque tu les verras, tu penseras, activement, tout en laissant derrière eux les
à cause de leur beauté, de la clarté de leur œuvres de l’au-delà, qui seront la clé de leur
peau et de l’éclat de leur visage, qu’ils sont délivrance lors d’un jour de grande difficulté.
(C’est Nous Qui les avons créés et
des perles éparpillées et étincelantes.
(Et en regardant, tu verras des fortifiés. Si Nous le voulions, Nous les
délices et un vaste royaume.) En remplacerions facilement par des semobservant n’importe quel endroit du Paradis, blables.) C’est Nous qui les avons créés et
tu y verras des délices indescriptibles, et un leur avons donné vigueur. Et si Nous le
voulions, Nous les ferions périr et ferions

royaume immense et infini.
(Ils porteront des vêtements verts de venir à leur place des personnes dociles et
soie fine et de soie épaisse. Ils seront obéissantes aux ordres d’Allah.
(Ceci

est un rappel. Celui qui le
parés de bracelets d’argent. Leur


Seigneur les abreuvera d’une boisson souhaite, qu’il suive donc la voie de son
très pure.) Ils seront honorés et embellis Seigneur.) Cette sourate, en raison de ce
de vêtements, dont l’intérieur est fait de qu’elle comporte comme avertissements et
soie verte douce et l’extérieur est fait de encouragements, promesses et menaces, est
soie épaisse. Ils seront ornés de bijoux faits une exhortation pour les gens de savoir.
de bracelets en argent. Et par-dessus tout, Quiconque veut le bien pour lui-même icileur Seigneur les abreuvera d’une boisson bas et dans l’au-delà, qu’il emprunte le chemin
qui ne contient aucune souillure ni salissure, de la foi et de la piété, cela le mènera au
(Ceci sera votre récompense. Vos pardon et à la satisfaction d’Allah.
efforts seront pleinement reconnus.) Et (Mais vous ne souhaitez que si Allah
on leur dira : « Ceci vous a été préparé pour le veut. Allah sait tout et Il est Sage.) Mais
vous récompenser de vos actes de vous ne pouvez vouloir quelque chose que
bienfaisance. Vos œuvres d’ici-bas étaient si Allah l’a décidée et l’a décrétée. Allah
acceptées et agréées d’Allah. »
connaît parfaitement l’état de Ses créatures,
(C’est Nous Qui avons fait descendre Il est Sage dans ce qu’Il fait.
sur toi le Coran.) Certes c’est Nous qui (Il fait entrer qui Il veut dans Sa
t’avons révélé le Coran, ô messager, afin que miséricorde. Quant aux injustes, Il leur a
tu rappelles aux gens ce qu’Il contient : les préparé un châtiment douloureux.) Il
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décide de ceux qu’Il fait entrer dans Son agrément
et Sa miséricorde. Ceux-là sont les croyants. Et
Il prépare aux injustes, qui transgressent les
limites d’Allah, un châtiment affligeant.

Sourate 

Les Envoyés (Al-Mursalât)


(Par les vents envoyés successivement)
Allah  jure par les vents lorsqu’ils soufflent
en se succédant les uns à la suite des autres,
(Par les vents qui se déchaînent
violemment !) Et Il jure par les vents
virulents et destructeurs qui se déchaînent,
(Par ceux qui distribuent !) Et Il jure
par les anges responsables d’acheminer les
nuages où Allah le veut,
(Par ceux qui distinguent nettement
le bien du mal,) Et Il jure par les anges qui,
venant d’Allah, descendent avec ce qui
tranche entre la vérité et le mensonge, et
entre le licite et l’illicite,

(Par ceux qui transmettent un rappel,)
Et Il jure par les anges qui reçoivent la
révélation auprès d’Allah puis descendent

[sur terre] la remettre à Ses prophètes,
(En guise d’excuse ou d’avertissement !) Afin qu’Allah leur expose les preuves
et les menace, de façon à ce qu’ils n’aient plus
d’excuse auprès d’Allah.
(Ce qui vous est promis est
inévitable.) Le jour du Jugement que l’on
vous promet, avec ses comptes et ses
rétributions, aura lieu, sans aucun doute.
(Lorsque les étoiles seront éteintes,)
Lorsque les étoiles seront éteintes et que
leur luminosité disparaîtra,
(Que le ciel sera fendu,) Que le ciel se

rompra et se fendra,
(Que
les
montagnes
seront
pulvérisées,) Que les montagnes seront
réduites en morceaux puis en miettes
jusqu'à finir en poussière balayée par le vent,
(Et que les messagers seront réunis.)
Et que les messagers seront convoqués pour
une réunion dans laquelle on tranchera
définitivement entre eux et leurs communautés,
(Pour quel jour a-t-on retardé cela ?)
Il sera dit : « Pour quel jour grandiose a-t-on
retardé cette réunion ? »

(Pour le jour du Jugement !) On l’a
retardée pour le jour du Jugement et de la
Scission entre les créatures.
(Qui te dira ce qu’est le jour du
Jugement ?) Qui te fera savoir, ô homme, ce
qu’est le jour du Jugement et ses horreurs ?
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
traitaient de mensonge ce jour promis
périssent atrocement ce jour-là !
(N’avons-Nous pas fait périr les premières générations ?) N’avons-Nous pas
détruit leurs prédécesseurs des communautés passées, tel que les Aad, les Thamûd,
le peuple de Noé... pour avoir démenti les
messagers ?
(Puis Nous les faisons suivre par les
dernières ?) Puis nous les faisons suivre
par les dernières communautés, qui leur
ressemblent dans leur déni et leurs péchés,
(C’est ainsi que Nous agissons avec
Cette
destruction
les
criminels.)
abominable, nous la réservons aux criminels
que sont les mécréants de La Mecque, car ils
traitent le messager (
) de menteur,
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui ne
croyaient pas qu’Allah est le Seul à mériter
l’adoration, à l’exclusion de tout autre,
périssent atrocement ce jour-là, ainsi que
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ceux qui démentent la prophétie, la

Résurrection, et les Comptes !
(Ne vous avons-Nous pas créés d’un
liquide insignifiant,) Ne vous avons-Nous
pas créés, ô communauté de mécréants,
d’un liquide vil et insignifiant (le sperme) ? 
(Que Nous avons placé dans une matrice
sûre,) Que Nous avons mis à l’abri dans un
endroit protégé, qui est l’utérus de la femme.
(Pour une durée bien déterminée ?)
Jusqu'à une durée limitée et connue d’Allah .
(Nous l’avons décrété ainsi et Nous
décrétons tout de façon parfaite.) Nous
avons décrété sa création, son apparence et
sa naissance. Et quelle excellente manière

de décréter !
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
déniaient Notre puissance périssent
atrocement ce jour-là !
et
(N’avons-Nous pas fait de la
terre un endroit pouvant tous les
contenir, les vivants ainsi que les
morts ?) N’avez-vous pas remarqué que
cette planète sur laquelle vous vivez,
supporte, à sa surface, un nombre incalculable
de créatures vivantes et qu’elle abrite, en son
sein, un nombre incommensurable de morts ?
(N’y avons-Nous pas placé de hautes

montagnes fermement plantées dans le
sol ? Ne vous avons-Nous pas abreuvés
d’une eau douce ?) N’y avons-nous pas
placé des montagnes colossales et inébranlables,
afin que la terre ne vous emporte pas de ses
secousses ? Ne vous avons-Nous pas abreuvé d’une eau pure et délicate ?
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui renient
ces bienfaits périssent atrocement ce jour-là !
(Allez

vers ce que vous traitiez de


mensonge !) Il sera dit aux mécréants le
jour du Jugement : « Allez au châtiment de
l’Enfer, auquel vous refusiez de croire ici-bas,
(Allez vers une ombre qui se divise en
trois branches,) Allez vous abriter à l’ombre de
la fumée de l’Enfer, qui se dissocie en trois parties »
(Où il n’y ni abri, ni protection contre
les flammes.) Cette ombre ne pourra
abriter ni de la chaleur de ce jour, ni de
l’ardeur des flammes.
(Car Il projette des étincelles grandes
comme des forteresses,) L’Enfer fait jaillir
du feu des étincelles énormes, chacune
d’entre elles est de la taille d’un grand
édifice, en hauteur et en largeur.


















(Telles des chameaux d’un noir
intense.) Les étincelles projetées par
l’Enfer ressemblent à des chameaux d’une
couleur noire ténébreuse.
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient la menace d’Allah périssent
atrocement ce jour-là !
(Ce sera le jour où ils ne pourront pas
parler,) Ce sera le jour de la Résurrection
au cours duquel les négateurs ne pourront
pas s’exprimer d’une manière qui leur sera
bénéfique,

(Et on ne leur permettra pas de
s’excuser.) Et au cours duquel il ne leur
sera pas permis de parler pour demander
des excuses, car ils n’en auront aucune.
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient ce jour et ce qu’il contient périssent
atrocement ce jour-là !
(C’est le jour du Jugement, au cours
duquel nous vous rassemblerons avec
les premières générations.) C’est le jour
dans lequel Allah tranchera entre les
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créatures, et dans lequel la vérité se
distinguera nettement du faux. Nous vous y
rassemblerons – ô mécréants de cette
communauté – avec les mécréants des
communautés précédentes.
(Si vous disposez d’une ruse, rusez
donc contre Moi.) Si vous disposez de
quelque stratagème pour échapper au
châtiment, alors rusez donc et tentez de vous
libérer de la vengeance d’Allah et de Sa riposte.
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient le jour de la Résurrection périssent
atrocement ce jour-là !
(Les pieux seront sous des ombrages
et au milieu de sources.) Certes ceux qui
ont craint leur Seigneur ici-bas, et se sont
mis à l’abri de Son châtiment en exécutant
Ses ordres et en évitant Ses interdits, seront,
le jour de la Résurrection, à l’ombre d’arbres
feuillus et au milieu de fleuves d’eau ruisselante,
(Ils
auront
les
fruits
qu’ils
désireront.) Ils auront tous les fruits qu’ils
désirent, et s’en délecteront.
(« Mangez et buvez à votre aise, en
récompense de ce que vous faisiez. ») On
leur dira : « Mangez de cette nourriture
délicieuse et buvez de ces boissons à votre
aise, en conséquence des œuvres de bienfaisance
que vous aviez préparées ici-bas »
(C’est ainsi que Nous récompensons
les bienfaisants.) C’est par ces récompenses
généreuses que Nous rétribuons les personnes
bienfaisantes qui font preuve d’obéissance et
accomplissent les bonnes œuvres.
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient le jour des Comptes et de la
Rétribution ainsi que ses délices et ses
sanctions périssent atrocement ce jour-là !
(« Mangez et profitez un peu de la vie
d’ici-bas ; vous êtes vraiment des
criminels. ») Ensuite Allah a menacé les
mécréants en leur disant : « Savourez les
plaisirs d’ici bas, et profitez un court instant de
ses jouissances éphémères. Vous êtes de vrais
criminels, en attribuant des associés à Allah. »
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient le jour des Comptes et de la
Rétribution périssent atrocement ce jour-là !
(Quand on leur dit : « Inclinez-vous »,
ils ne s’inclinent pas.) Et lorsqu’on disait à
ces polythéistes : « Priez et soyez humbles
envers Allah », ils ne se montraient pas

humbles et ne faisaient pas la prière. Au
contraire, ils s’entêtaient dans leur orgueil.
(Malheur, ce jour-là, à ceux qui
criaient au mensonge !) Que ceux qui
renient les versets d’Allah périssent
atrocement ce jour-là !
(En quelle parole croiront-ils donc
après cela ?) S’ils ne croient pas au Coran –
alors qu’Il est venu clarifier toute chose, et
qu’Il est d’une sagesse limpide, d’une
législation
explicite,
d’une
justesse
d’information, et qu’Il est miraculeux par
Ses sens et Son éloquence – en quel livre et
en quel discours vont-ils croire après cela ?
Sourate 

La Nouvelle (An-Naba’)


(Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ?) À propos de quoi les mécréants de
la tribu de Quraysh s’interrogent-ils les uns
les autres ?
(Sur la grande nouvelle,) Ils s’interrogent sur une nouvelle d’une grande
importance : le Coran Grandiose.
(À propos de laquelle ils divergent.)
Celui-ci informe sur la Résurrection. Or, les
mécréants de Quraysh ne cessent de la
renier, et sont en plein doute à son sujet.
(Mais ils sauront bientôt.) Mais la
vérité n’est pas comme ces polythéistes le
prétendent. Ceux-ci verront bientôt la
conséquence néfaste de leur mécréance, et
le sort qu’Allah leur réserve leur apparaîtra
le jour du Jugement.
(Oui, vraiment, ils sauront bientôt.)
Cela leur sera confirmé, et la véracité de ce
que Muhammad (
  ) a apporté (le
Coran et la Résurrection) se confirmera.
Ceci constitue une menace et une promesse
à leur égard.
(N’avons-Nous pas aplani la terre
pour vous ?) Ne vous avons-Nous pas
étendu la terre comme un tapis ?
(Et planté les montagnes comme des
points d’ancrage ?) Et ancré les montagnes
telles des piquets, pour éviter que la terre
ne vous emporte de son tremblement ?
(Nous vous avons créés par couples)
Et avons créé en genres : le mâle et la
femelle ?
(Nous avons fait de votre sommeil un
moment de repos) Et avons fait de votre
sommeil un moyen de ressourcer vos corps,
dans lequel vous trouvez la quiétude et le
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repos [dont vous avez besoin] ?
(Et de la nuit, un vêtement.) Et avons
fait de la nuit un vêtement dont l’obscurité
vous recouvre et vous habille, de la même
manière que le vêtement couvre la


personne qui le porte ?
(Et du jour, un temps pour vaquer à
vos occupations.) Et avons fait du jour un 
moment pour s’occuper et se répandre sur


terre, afin d’y trouver de quoi vivre ?
(Nous avons construit, au-dessus de


vous, sept cieux renforcés.) Et avons
établi, au-dessus de vous, sept cieux à la


construction solide et à la constitution
robuste, sans aucune fente ni fissure ?
(Et y avons placé une lampe [à la 
lumière et la chaleur] très ardentes) Et


avons fait du soleil une lampe chauffante et
éclairante ?


(Et fait descendre des nuages une eau
abondante,) Et avons fait descendre une 
pluie qui tombe en abondance, provenant
de nuages gonflés d’eau ?


(Afin de faire pousser des graines,
toutes sortes de plantes) Afin d’en faire


pousser des graines que les hommes mangent,
et des herbes dont les bêtes se nourrissent ?

(Et des jardins touffus.) Et des jardins
feuillus et touffus, dont les branches

s’entremêlent les unes aux autres, à cause du
grand nombre d’arbres qu’ils contiennent ? pour les mécréants,
(Le jour du Jugement est un rendez- (Ils y demeureront des siècles.) Ils y
vous déjà fixé.) Le jour du Partage Final entre demeureront une longue période, perpéles créatures, qui est le jour de la Résurrection, a tuelle et ininterrompue.
de tout temps été un rendez-vous et un terme (Ils n’y goûteront ni fraîcheur, ni
fixé chez les premiers et les derniers.
boisson,) Ils n’auront même pas espoir
(Le jour où l’on soufflera dans la qu’on leur donne de quoi apaiser la chaleur
Trompe, vous viendrez par groupes.) Le du feu ardent, ou de la boisson pour se
jour où l’ange soufflera dans la Trompe, désaltérer,
pour proclamer la Résurrection, et que vous (Sauf de l’eau bouillante et du pus,) Si
viendrez par communautés, chaque com- ce n’est de l’eau brûlante, accompagnée du
munauté avec son guide,
pus des gens de l’Enfer,
(Le ciel sera ouvert et aura des portes.) (Comme rétribution juste de leurs
Le ciel sera ouvert et comportera de nombreuses actes.) Ils seront rétribués de la sorte en
portes afin que les anges le traversent.
toute justice, conformément aux actes qu’ils
(Les montagnes se déplaceront et commettaient ici-bas.
seront comme des mirages.) Les (Car ils ne s’attendaient pas à rendre
montagnes seront pulvérisées après avoir des comptes,) Ils ne craignaient pas le jour
été solidement érigées, et deviendront des Comptes, et n’œuvraient pas dans ce but,
comme des mirages.
(Et traitaient de mensonges Nos
(L’Enfer sera aux aguets,) L’Enfer, ce versets,) Et ils traitaient obstinément de
jour-là, sera à l’affut des mécréants, ils sont mensonge ce que les messagers leur avaient
ceux pour lesquels il a été préparé.
apporté.
(C’est la destination finale des
(Alors

que Nous avons prédestiné toutes


transgresseurs.) Ce sera un retour éternel choses par écrit.) Alors que Nous avons eu

62






science et écrit toute chose avant cela dans
la Tablette Gardée (al-Lawh al-Mahfûzh).
(Goûtez donc ! Nous ne ferons
qu’augmenter votre châtiment !) Goûtez
donc – ô mécréants – la rétribution de vos
actes. Nous ne ferons qu’amplifier la torture
que vous goûtez actuellement !
(Les pieux atteindront la réussite :)
Certes ceux qui craignent leur Seigneur et
accomplissent les bonnes œuvres obtiendront
la réussite par leur entrée au Paradis,
(Des jardins et des vignes,) Ils
obtiendront des vastes jardins peuplés de
vignes,
(De belles femmes aux seins arrondis
et d’une égale jeunesse,) Ils auront des
femmes, jeunes et toutes du même âge, aux
poitrines arrondies et légèrement remontées,
(Et des coupes pleines de nectar.) Et
ils auront des coupes remplies de vin,
(Ils n’y entendront ni futilités, ni
mensonges.) Ils n’entendront aucune
parole futile au paradis, et personne ne mentira
ni ne trompera autrui,
(Voici la récompense de ton Seigneur

pour ce qu’ils faisaient,) Ils auront tout
cela par bienfait et générosité d’Allah, grâce
à Ses largesses abondantes qui leur seront
suffisantes,
(Le Seigneur des cieux et de la terre
et de tout ce qui existe entre les deux, le
Tout Miséricordieux. Personne ne
pourra parler sans qu’Il ne le permette.)
Il est le Seigneur des cieux, de la terre et de
ce qui se trouve entre eux, le Tout
Miséricordieux ici-bas et dans l’au-delà. Ils
n’auront le droit de Lui demander que ce
qu’Il leur aura autorisé.
(Le jour où l’Esprit et les anges se
dresseront en rangs, personne ne
parlera, sauf celui à qui le Tout
Miséricordieux
aura
accordé
la
permission et il ne dira que la vérité.) Le
jour où Gabriel  et les autres anges se
tiendront
alignés
en
rangs,
ils
n’intercéderont pour personne sauf pour
celui à qui le Tout Miséricordieux aura
donné Son autorisation, et qui s’exprimera
alors avec justesse et vérité.
(Ce jour est inévitable. Celui qui le
veut, qu’il cherche donc refuge auprès de
son Seigneur.) Voici le jour de Vérité, qui
arrivera sans aucun doute. Que quiconque
souhaite échapper à ses atrocités, cherche
un moyen de revenir à son Seigneur, en
effectuant des bonnes œuvres.
(Nous vous avons mis en garde contre
un châtiment proche, le jour où l’homme
verra ce que ses deux mains ont
accompli, et le mécréant dira : « Malheur
à moi ! Si seulement je pouvais finir en
poussière ! ») Nous vous avons certes
averti contre le châtiment du Jour Dernier,
qui est tout proche. Ce jour-là, toute
personne verra ce qu’il a accompli comme
bien et ce qu’il a accumulé comme péché. Et
le mécréant dira en raison de la difficulté
des Comptes : « Si seulement j’avais été de la
poussière et je n’avais jamais été ressuscité ! »
Sourate 
Les Anges qui arrachent les âmes

(An-Nâzicât)


(Par [les anges] qui arrachent les
âmes violemment !) Allah  jure par les
anges qui arrachent les âmes des mécréants
avec dureté et brutalité,
(Par ceux qui les recueillent avec
douceur !) Et Il jure par les anges qui
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retirent les âmes des croyants délicatement Seigneur l’appela, dans la vallée pure et
bénie nommée « Tuwâ »,
et soigneusement,
(P cx qi vgn libmn,) Et («V chz Phn. Il  dépssé ls
Il jure par les anges qui circulent lorsqu’ils limis.) Et lui dit : « Rends-toi chez Pharaon.
descendent du ciel et lorsqu’ils y remontent, Il a clairement exagéré dans la désobéissance.
(Pis s pécipin,) Puis Il jure par (Pis dis-li: «Vdis-  piles anges qui s’empressent à toute vitesse fi?) Dis-lui : « Aimerais-tu débarrasser ton
d’exécuter l’ordre d’Allah,
âme de ses défauts pour la remplir de foi ?
(E ccmplissn ls missins!) (E q j  gid vs n ign
Puis Il jure par les anges à qui on a confié fin q  L cigns?»») Et que je te
l’administration de l’univers ; [Il jure] que les montre la voie vers l’obéissance de ton Seigneur,
créatures seront véritablement ressuscitées afin que tu Le redoutes et Le craignes ? » »
et qu’on leur demandera ensuite des comptes. (Illimnlgndmicl.) Moïse
Il n’est pas autorisé aux créatures de jurer exposa alors à Pharaon la preuve grandiose :
par autre que leur Créateur, car cet acte le bâton [qui se transforma en serpent] et la
revient à commettre un acte de polythéisme. main [qui apparut toute blanche].
(L j ù,  pmi sffl dns (Mis il ni l véié  désbéi,)
l Tmp,  mbl,) Le jour où le Mais Pharaon rejeta Moïse, le prophète
premier souffle dans la Trompe fera d’Allah , et désobéit à son Seigneur ,
trembler la terre, et fera mourir toute chose, (Pis n l ds pécipimmn
(ivi d scnd sffl.) Un second  s’n ll.) Puis il s’écarta en fuyant la
souffle lui succédera, et toutes les créatures vérité et chercha par tout moyen à
seront alors ressuscitées,
contredire Moïse,
(Cj-là,dscœssnmplis (Il ssmbl  pclm: ) Il
d’ffi,) Ce jour-là, les cœurs des regroupa les gens de son royaume et les
mécréants tressailliront de peur,
appela en disant :
(Elsgdsbissés.) Leurs regards («J sis v ign l Tèsseront humiliés, tellement ce qu’ils verront H!») « Je suis votre seigneur, il n’y a
sera atroce,
personne au-dessus de moi. »
(Ils disn: «Reviendrons-nous à (Allh l sisi dnc d’n pniin
notre état initial,) Ces mêmes personnes, xmpli dns l’-dlà  dns l vi
qui nient la Résurrection disent : « Est-ce d’ici-bs.) Allah se vengea de lui par le
qu’après notre mort, nous serons reconstitués châtiment d’ici-bas et de l’au-delà, et fit de
sous la même forme que celle qu’on avait lui un exemple et une leçon pour les autres
lorsqu’on vivait sur terre ? »
tyrans.
(Alors que nous serons des ossements (Il y  vimn là n lçn p
rongés ?») Serait-ce possible alors que nous cliqicin.) Il y a en Pharaon et ce qui
ne serons plus que des ossements réduits en s’est abattu sur lui une exhortation pour
poussière ? »
quiconque se remet en question et se corrige.
(Ils disin: «Ce sera vraiment un (iz-vs pls difficils à cé
retour perdant pour nous !») Ils disent : q l cil? Pn Il l’ cnsi!)
« Ce retour serait effectivement une déroute Estimez-vous – ô hommes – que de vous
ressusciter après votre mort est plus
totale ! »
et
(Il n’y  q’n sl difficile que de créer le ciel ? Il l’a pourtant
smmin,  vilà q’ils sn d érigé au-dessus de vous comme un édifice,
nv s , sssciés.) Il ne (Ilélvébinhsvû,pisl’
suffira que d’un souffle pour qu’ils se pfimndnné;) Il a élevé son toit
remettent à vivre à la surface de la terre au plus haut des cieux, sans aucune fissure
alors qu’avant cela, ils étaient enfouis dans ni incohérence.
(Ilssmbisniillminésn

ses profondeurs.


(LécidMïs’s-ilpvn?) Ô j.) Il a rendu sa nuit obscure par le
Messager, est-ce que l’histoire de Moïse t’est coucher du soleil, et a rendu son jour clair et
limpide par son lever.
parvenue ?
(Lsq sn ign l’ppl, dns (Pis Il  méngé l .) Puis Il a
l vllé scé d Twâ:) Lorsque son étendu la terre après avoir créé les cieux.
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(Il en a extrait son eau et son
pâturage.) Il y a déposé ses provisions, y a fait
couler des sources d’eau, et a fait pousser
les herbes qui servent à faire paître les bêtes,
(Il a solidement ancré les montagnes
dans le sol,) Et Il y a affermi les montagnes
qui lui servent de piliers,
(Ceci afin que vous en profitiez, vous
et votre bétail.) Il  a créé tous ces délices
pour que vous en bénéficiiez, vous et votre
bétail.
Ainsi, vous créer une nouvelle fois le jour de
la Résurrection est encore plus facile pour
Allah que de créer ces choses. Et toute
création est simple et aisée pour Allah.
(Lorsque
surviendra
le
grand
malheur (le jour du Jugement),) Lorsque
viendra le Grand Jour de la Résurrection,
qui sera d’une dureté atroce et qui aura lieu
au second souffle dans la Trompe,
(Le jour où l’homme se rappellera ce
qu’il a accompli ici-bas,) A cet instant, tout
le bien et le mal que l’homme a fait lui sera
exposé. Il s’en rappellera et reconnaîtra ses
torts,

(L’Enfer sera parfaitement visible
pour celui qui le regardera.) L’Enfer sera
mis en évidence et sera clairement visible
pour toute personne voyante.
(Celui qui transgressait les ordres
d’Allah) Celui qui se rebellait contre l’ordre
d’Allah,
(Et préférait la vie d’ici-bas,) Et
privilégiait la vie d’ici-bas sur l’au-delà,
(L’Enfer sera sa destination finale.)
Alors son lieu de retour sera l’Enfer,
(Quant à celui qui redoutait de
comparaître devant son Seigneur et
préservait son âme des passions,) Quant
à celui qui était effrayé à l’idée de se tenir
devant son Seigneur pour les Comptes, et
empêchait son âme de céder à ses mauvais
penchants,
(Le Paradis sera sa destination
finale.) Alors le Paradis sera sa demeure.
(Ils t’interrogent au sujet de l’Heure
(du Jugement) : « Quand arrivera-t-elle ? »)
Ô Messager, les polythéistes t’interrogent,
par dérision, à propos du jour où viendra
l’Heure, que tu ne cesses de leur promettre.
(Qu’en sais-tu pour leur dire ?) Tu es
loin d’en connaître quoi que ce soit.
(Sa date n’est connue que de ton
Seigneur.) Mais il ne revient qu’à Allah 
de connaître cela.
(Tu n’es qu’un avertisseur pour celui
qui la redoute.) Ton rôle, concernant l’Heure,
n’est que d’avertir quiconque la redoute,
(Le jour où ils la verront, il leur
semblera n’avoir demeuré sur terre
qu’une soirée ou une matinée.) Le jour où
ils assisteront à la Résurrection, il leur
semblera, à cause de ses tourments, n’avoir
vécu ici-bas qu’une partie équivalente à ce
qu’il s’écoule entre la prière du midi (AzhZhuhr) et le coucher du soleil, ou bien entre
le lever du soleil et la moitié de la journée.
Sourate 
Il a froncé les sourcils

(cAbasa)


(Il a froncé les sourcils et s’est
détourné,) Un changement d’humeur et un
froncement des sourcils est apparu sur le
visage du messager d’Allah , et il s’est éloigné,
(Parce que l’aveugle est venu à lui.)
car l’aveugle cAbdullah Ibn Umm Maktûm est
venu à lui pour lui demander des
recommandations, alors que le Messager
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était occupé à appeler les chefs de Quraysh
à l’islam.
(Qu’en sais-tu : peut-être cherche-t-il

à se purifier ?) Que sais-tu réellement à son
sujet ? Il se peut que, grâce aux questions qu’il
te pose, son âme s’ennoblisse et se purifie. 
(Ou à se rappeler, ainsi le rappel lui

sera profitable ?) Ou bien qu’il en tire
encore plus d’enseignements et se corrige.
(Quant au riche qui ne demande rien,)
Quant à celui qui se dispense de ta guidée, 
(Tu vas avec empressement à sa
rencontre,) Tu vas à sa rencontre et
t’adresses à lui en priorité,
(Alors que tu n’es pas responsable s’il

ne se purifie pas.) Qu’aurais-tu donc à te

reprocher s’il refusait de se purifier de sa
mécréance ?

(Mais celui qui accourt vers toi,) Alors
que celui qui est plein de ferveur pour venir

à ta rencontre,
(Et qui craint Allah,) Et qui craint Allah de
ne pas t’avoir demandé assez d’informations,
(Tu ne t’en soucies pas.) Tu feins d’être

indisponible pour lui,
(Vraiment, ceci est un rappel,) Ce n’est

pas comme cela qu’il faut agir, ô Messager !
Cette sourate et tout ce qu’elle contient

comme guidée est une exhortation pour toi
et pour quiconque cherche à se corriger.
(Pour celui qui souhaite se rappeler,)
Quiconque le souhaite, qu’il se rappelle
d’Allah et se conforme à Sa révélation,
(Conservé dans des feuilles bénies,)
Cette révélation, qui n’est autre que le
Coran, est consignée dans des feuilles
merveilleuses et honorables,
(Élevées et purifiées,) D’une haute
valeur et purifiées de toute impureté, et de
tout manque ou ajout.
(Entre les mains d’anges messagers,)
Entre les mains d’anges scribes, envoyés
comme messagers entre Allah et Ses créatures,
(Bénis et pieux.) Noblement constitués,
aux caractères et aux actes purs et pieux,
(Maudit soit l’homme ! Comme il est
ingrat !) Que l’homme mécréant soit
maudit et puni ! Quelle ingratitude que celle
qu’il manifeste envers son Seigneur !
(De quoi Allah l’a-t-Il créé ?) N’a-t-il
pas vu à partir de quoi Allah l’a créé
initialement ?
(D’une goutte de sperme, Il l’a créé,
puis a déterminé son destin.) Allah l’a
créé d’une quantité d’eau méprisable – le














sperme – puis l’a fait se développer par
phases successives.
(Puis, Il lui facilite la voie du bien,) Il lui
a ensuite montré la voie du bien et celle du mal,
(Ensuite, Il lui donne la mort et
l’enterre,) Puis Il l’a fait mourir et lui a assigné
un emplacement dans lequel on l’enterre.
(Puis, lorsqu’Il le voudra, Il le
ressuscitera.) Puis, quand Il  le décidera,
Il le fera revivre en le ressuscitant après sa
mort pour les comptes et la rétribution.
(Malgré cela, il n’accomplit pas ce
qu’Allah lui a ordonné.) Non, le mécréant
n’a pas à parler et à se comporter de la sorte
en refusant l’ordre qu’il a reçu de croire en
Allah et de Lui obéir !
(Que l’homme regarde donc sa
nourriture : ) Que l’homme médite un peu
sur la façon dont Allah a créé sa nourriture,

qui est son moyen de subsistance :
(C’est Nous Qui avons fait tomber la
pluie en abondance,) Nous avons fait
déverser de l’eau à profusion,
(Puis Nous avons fendu la terre,) Puis
Nous avons fendu la terre en en faisant sortir
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qui le fera oublier de s’intéresser à autrui.

(Ce jour-là, il y aura des visages

d’entre eux sera préoccupé par une affaire

rayonnants,) Ce jour-là, les visages de ceux
qui méritent les délices du Paradis seront
illuminés,
(Riants et réjouis.) Heureux et comblés,
(Ce jour-là, il y aura des visages pleins
de poussière,) Quant aux visages des gens
de l’Enfer, ils seront sombres et ténébreux,
(Recouverts par les ténèbres.) Recouverts de honte.
(Voilà les mécréants, les pécheurs.)
Les personnes qui ont ces caractéristiques
sont ceux qui ont manifesté de l’ingratitude
vis-à-vis des bienfaits d’Allah, ont traité Ses
versets de mensonge, et ont osé Lui désobéir
par leur perversion et leur transgression.

Sourate 

L’Obscurissement

(At-Takwîr)



toutes sortes de végétaux,
(Et y avons faisons pousser des
graines,) Nous y avons fait pousser des graines,
(Des vignes, du foin,) Du raisin, du foin
pour les bêtes,
(Des

oliviers, des palmiers,) Des


olives, des palmiers,
(Des jardins verdoyants,) Des jardins
aux arbres élevés,
(Des fruits et des herbes,) Des fruits et
de l’herbage,
(Pour que vous en profitiez, vous et
votre bétail.) Dont vous bénéficiez, vous et
vos troupeaux.
(Lorsque surviendra le Cri du jour du
Jugement,) Lorsque le Cri assourdissant de
la Résurrection arrivera,
(Le jour où l’homme fuira son frère,)
Lorsque tout homme, devant cette atrocité,
fuira son frère,
(Sa mère, son père,) Sa mère, son père,
(Sa compagne et ses enfants,) Son
épouse et ses descendants,
(Car chacun d’eux, ce jour-là, se
préoccupera de son propre sort.) Chacun


(Lorsque le soleil sera obscurci,)
Lorsque le soleil sera replié et que sa
lumière disparaîtra,
(Que les étoiles tomberont et s’éteindront,) Que les étoiles dégringoleront et que
leur scintillement s’éteindra,
(Que
les
montagnes
seront
déplacées,) Que les montagnes seront
débarrassées de la surface de la terre et
deviendront de la poussière éparpillée,
(Que les chamelles prêtes à
accoucher seront négligées,) Que les
chamelles en fin de grossesse – qui sont des
biens précieux d’une grande valeur chez les
arabes – seront totalement délaissées,
(Que les bêtes sauvages seront
rassemblées,) Que les animaux sauvages
seront regroupés et mélangés afin qu’Allah
permette que les uns se vengent des autres.
(Que les mers seront enflammées,)
Que les mers seront allumées jusqu'à
devenir un feu immense et intense,
(Que les âmes seront accouplées,)
Lorsque chaque âme rejoindra ses
semblables et ses pairs,
(Que l’on demandera à la fillette
enterrée vivante,) Et lorsque, le jour du
Jugement, on demandera à la fillette
enterrée vivante, afin de la consoler,
d’incriminer celui qui l’a enterrée :
(Pour quel péché elle a été tuée,) Quel
mal a-t-elle fait pour qu’on l’enterre ?

67

(Lsq ls fills sn d’Allah et Sa révélation.
disibés,) Lorsque les feuillets qui (Où llz-vs insi?) Où est-ce que
consignent les actions seront exposés,
vos raisonnements vous emportent lorsque
(Qlcilsfnd,) Lorsque le ciel vous démentez ce Coran après toutes ces
sera déplacé et chassé de son emplacement, preuves incontestables ?
(Ql’Enfsisé,) Lorsque le feu (Cci n’s q’n ppl p
sera allumé et attisé,
l’nivs,) Ceci n’est qu’une exhortation de la
(EqlPdissppché,) Et part d’Allah à destination de toute l’humanité,
que le Paradis, la Demeure des délices, sera (Pclid’nvsqishi
rapproché de ceux qui le méritent,
siv l di chmin.) Pour quiconque
(Chqâmslscsq’ll parmi vous souhaite se remettre sur le droit
ccmplis.) Lorsque tout cela aura lieu, chemin de la vérité et de la foi,
chaque âme aura la certitude et trouvera tout
(Mis

vs n l shiz q si


ce qu’elle a préparé comme bien et comme mal. Allh l v, l ign d l’Univs.)
(Jjp ls ss,) Allah  a juré Mais vous ne voudrez et ne pourrez vous
par les étoiles dont la lumière est invisible corriger qu’avec la volonté d’Allah, le
Seigneur de toutes les créatures.
de jour,
(Qi gvin  s’éclipsn!) Qui

gravitent et se dissimulent dans leurs
LFiss
constellations !


(P l ni qnd ll vin!) Par la
(Lsqlcilsfiss,) Lorsque
nuit lorsqu’elle vient avec son obscurité !
(P l’b lsq’ll ppî!) Par le ciel se fendra et que son organisation sera
bouleversée,
l’aube quand sa lumière fait apparition !

(Q ls éils s’éindn,) Que les
(C’slpld’nnblmssg,)
Le Coran est assurément la parole transmise planètes tomberont les unes après les autres,
par un noble messager, qui est Gabriel , (Q ls ms s mélngn,)
(Dé d’n gnd fc, d’n ng Qu’Allah entrechoquera les mers les unes
élvé pès d Mî d Tôn) Doué contre les autres, et que les eaux disparaîtront,
d’une force impressionnante pour réaliser (Eqlsmbssnnvsés,)
ce qu’on lui ordonne, et d’une position Lorsque les tombes seront retournées car
leurs habitants seront ressuscités,
honorable auprès d’Allah,
(Aqlbéissnd’sngs- (Chq âm s c q’ll 
dign d cnfinc.) Les anges lui ccmpli  c q’ll  délissé.) A ce
obéissent, et il est digne de confiance pour moment précis, tout âme saura tout ce
qu’elle a accompli et ce qu’elle a remis à plus
transmettre la révélation qu’il reçoit.
(V cmpgnn n’s ps f,) tard, et sera rétribuée en fonction de cela,
Muhammad que vous connaissez bien, n’est (Ô hmm! Q’s-c qi ’ mpé
sjdnign,lNbl?) Ô toi
pas possédé,
(Il  vimn v l’ng Gbil, l’homme qui ne croit pas en la Résurrection,
disincmn à l’hizn.) Muhammad qu’est-ce qui a fait que tu sois trompé à
propos de ton Seigneur, le Généreux qui
(
  ) a effectivement vu Gabriel qui
est venu lui apporter le message en se comble de Ses largesses, qui mérite qu’on
présentant sous sa forme originelle qui Lui soit reconnaissant et qu’on Lui obéisse ?
comble tout l’horizon, celle sous laquelle (Cli Qi ’ céé, pis fçnné 
Allah l’a créée, du côté de l’orient, à La cnç hmnismn?) N’est-Il pas
Mecque. Il est question ici de sa première Celui qui t’a créé, t’a façonné de manière
rencontre avec lui dans la grotte de « Hirâ » parfaite et harmonieuse ?
(Il n gd ps p li c qi li  (Il’dnnélfmq’Ilvl.) Et
ééévélé.) Et Muhammad (
) n’est t’a constitué en te donnant l’apparence qu’Il a
en aucun avare pour transmettre le message. voulue, pour que tu accomplisses tes devoirs.
(C n’s ps nn pls l pl d’n (Mlgé cl, vs iz l
dibl mdi.) Et ce Coran n’est pas la Réibin d mnsng,) Non, ce n’est
parole d’un diable maudit et exclu de la pas comme vous le prétendez lorsque vous
miséricorde d’Allah, mais Il est la parole
dites que votre adoration d’autre qu’Allah

(Al-Infiâ)
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ne pourront pas se débarrasser du châtiment
de l’Enfer, ni en s’échappant, ni en mourant.
(Qui te dira ce qu’est le jour de la
Rétribution ?) Qui te fera savoir ce qu’est la
grandeur du jour des Comptes ?
(Encore une fois, qui te dira ce qu’est
le jour de la Rétribution ?) Qui donc te
fera savoir ce qu’est la grandeur du jour des
Comptes ?

(Le jour où aucune âme ne pourra
aider une autre. Ce jour-là, le
commandement appartiendra à Allah.)
Le jour des Comptes, personne ne pourra
être utile à quiconque. Ce jour-là, l’ordre
n’appartiendra qu’à Allah Seul, Celui que
personne ne peut vaincre, que personne ne
peut dominer ni ne contester.

Sourate 

Les Fraudeurs

(Al-Mutaffifîn)

est légitime ! C’est juste que vous niez le
jour des Comptes et de la Rétribution.
(Alors
que
des
anges
vous
surveillent,) Alors que vous avez des anges
qui observent vos actes,
(De nobles anges qui inscrivent vos
faits et gestes,) Nobles auprès d’Allah, ils
écrivent ce qu’on leur a chargé de répertorier,
(Et qui savent ce que vous faites.)
Aucune de vos actions ne leur échappe, ils
savent ce que vous faites comme mal et
comme bien,
(Les pieux seront dans un jardin de
délice,) Certes les pieux, qui sont ceux qui
s’acquittent du droit d’Allah puis du droit de
Ses créatures, goûteront des bienfaits.
(Et les pervers seront en Enfer,) Quant
aux débauchés, qui sont ceux qui ont négligé
le droit d’Allah puis le droit de Ses
créatures, ils seront en Enfer.
(Où ils brûleront, le jour de la
Rétribution.) Le jour de la Rétribution, ses
flammes les saisiront,
(Ils ne pourront jamais en sortir.) Ils


aux
fraudeurs !)
Un
(Malheur
châtiment terrible est promis à ceux qui
trichent dans la mesure et le poids.
(Ceux qui exigent la pleine mesure
pour eux-mêmes,) Ceux qui, lorsqu’ils
achètent pour eux-mêmes une denrée
quantifiable ou pesable, réclament que l’on
respecte la mesure,
(Mais fraudent lorsqu’ils mesurent ou
pèsent pour les autres.) Mais qui, lorsqu’il
s’agit de vendre à autrui une denrée
quantifiable ou pesable, trichent en réduisant les quantités et le poids. Que dire alors
de ceux qui volent et dérobent et qui en plus
de cela, déprécient aux gens leurs valeurs ?
Ces derniers sont encore plus concernés par
cette menace que ceux qui fraudent dans le
poids et les quantités.
(Ne pensent-ils pas qu’ils seront
ressuscités,) Ces fraudeurs ne sont-ils pas
persuadés qu’Allah  va bientôt les
ressusciter et leur demander des comptes ?
(En un jour terrible,) Leur résurrection
aura lieu un jour de grande difficulté,
(Le jour où les gens se tiendront
debout devant le Seigneur de l’univers ?)
Le jour où les gens comparaîtront devant
Allah, et qu’Il leur demandera compte de
toute chose, qu’elle soit infime ou
importante, et qu’ils seront humiliés devant
Allah le Seigneur de l’univers.
(Vraiment, la destinée des pervers
sera aux plus bas degrés.) Assurément, la
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demeure et le lieu de retour des personnes

désobéissantes se feront dans des circonstances très contraignantes,
 bs
(Qi  di c q sn ls pls
dgés?) Et qui te fera savoir ce qu’est

cette torture ?
(Undsinébinpécis.) C’est une

prison éternelle et un châtiment douloureux, et c’est le lieu de retour qui leur avait

été destiné. Tout ceci est un décret irréversible, auquel personne ne peut ajouter ou

retirer quoi que ce soit.
(Mlh, c j-là, à cx qi

ciin  mnsng!) Qu’un châtiment
douloureux atteigne, ce jour-là, ceux qui

traitaient de mensonge !
(Cx qi niin l j d l
Réibin!) Ceux qui reniaient la venue
du jour de la Rétribution !

(N l ni q cli qi s
nsgsspéch,) Seul un injuste

qui commet énormément de péchés peut le
renier,


(Qi, lsq Ns vss li sn
éciés, di: «C sn d’ncinns

légnds!») Lorsqu’on lui récite les
versets du Coran, il dit : « Ce sont des fables
racontées par les anciens. »
(Acnmn! Mis c’s plô q

ls péchés q’ils n cmmis n
cv ls cœs.) Non, ce n’est pas
comme ils le prétendent ! C’est plutôt la
parole d’Allah et Sa révélation à Son
prophète. Mais c’est seulement que les
conséquences des nombreux péchés qu’ils
commettaient ont recouvert leurs cœurs et
les ont empêchés d’y croire.
(Nn! C j-là, ils n pn ps
voir leur Seigneur,) Non, ce n’est pas
comme le prétendent ces mécréants ! Le
jour du Jugement, ils seront privés de la
vision de leur Seigneur . Ce verset est une
preuve que les croyants verront leur
Seigneur au Paradis.
(Puis ils brûleront en Enfer,) Puis ils
entreront dans le feu pour y subir sa chaleur.
(Puis on leur dira : « Voilà ce que
vous traitiez de mensonge ! ») Puis il leur
sera dit : « Cette rétribution est celle que
vous traitiez de mensonge ! »
(Vraiment, la destinée des bienfaisants
sera aux plus hauts degrés.) Assurément,
la demeure et le lieu de retour des
bienfaisants – qui sont les pieux – seront
aux degrés les plus hauts du Paradis.





























(Qui te dira ce que sont les plus hauts
degrés ?) Et qui te fera savoir, ô Messager,
quels sont ces hauts degrés ?
(Une destinée bien précise.) Le destin
des bienfaisants est décrété de manière
irréversible, personne ne peut y ajouter ou
en retirer quoi que ce soit.
(Les proches d’Allah en témoignent.)
Les rapprochés d’Allah, qui sont les anges
de chaque ciel, le liront,
(Les pieux seront dans un jardin de
délices,) Les gens véridiques et obéissants
savoureront le Paradis,
(Sur les divans, ils contempleront
[leur Seigneur et Ses bienfaits].) Sur les
lits, ils contempleront leur Seigneur et les
bienfaits qu’Il leur a préparés.
(Tu reconnaîtras sur leur visage
l’éclat du bonheur.) Tu pourras voir sur
leur visage le rayonnement du bonheur.
(On leur donnera à boire un nectar
scellé,) On leur servira un vin pur, d’un
récipient bien fermé,
(Laissant un goût de musc. Que ceux
qui convoitent ces bienfaits s’empressent

70

(Et lorsqu’ils les voyaient, ils
disaient : « Ceux-là sont vraiment des
égarés ! ») Et lorsque ces mêmes mécréants
rencontraient
les
compagnons
de
Muhammad (
  ), après qu’ils aient
été guidés, ils disaient : « Ceux-là sont des
idiots, de suivre Muhammad »
(Mais on ne les a pas envoyés pour
être leurs gardiens.) Alors que ces criminels
n’ont pas été envoyés pour surveiller les
compagnons de Muhammad (
).
(Le jour de la Résurrection, ce sont
les croyants qui se moqueront des
mécréants,) Mais le jour du Jugement, ceux
qui ont cru en Allah et Son messager et
appliqué Sa religion se moqueront des
mécréants, tout comme ces derniers se
moquaient d’eux ici-bas,
(Sur les divans, ils contempleront
[leur Seigneur et Ses bienfaits].) Sur des
canapés luxueux, les croyants contempleront
les générosités qu’Allah leur a accordées ainsi
que les délices du Paradis, dont le plus grandiose
sera de contempler le Noble Visage d’Allah.
(Les
mécréants
ont-ils
été
récompensés pour ce qu’ils faisaient ?)
Les mécréants n’ont-ils pas été rétribués
conformément à leurs actes, selon les vices
et les péchés qu’ils commettaient ici-bas ?
En effet, ils seront rétribués de la manière la
donc d’accomplir de bonnes actions.) Son plus juste et équitable qui soit.
Sourate 
arrière-goût sera de musc. C’est pour
obtenir ces délices éternels que les gens
La Déchirure (Al-‘Inchiqâq)
pleins de ferveur doivent se concurrencer,
(Ce nectar sera mélangé avec du 
Tasnîm,) Cette boisson sera mélangée et (Lorsque le ciel se déchirera,) Lorsque,
assortie [d’un liquide provenant] d’une le jour de la Résurrection, le ciel se fendra et se
source du Paradis appelée « Tasnîm » en fissurera, un grand nuage fera son apparition.
(Et obéira à son Seigneur comme il se
raison de sa hauteur,
(Une source dont s’abreuvent les doit de le faire,) Il obéira à l’ordre de son
proches d’Allah.) Cette source a été Seigneur quand Il lui ordonnera de se
préparée afin que les rapprochés d’Allah déchirer, et il aura raison de se soumettre à
l’ordre de son Seigneur,
s’en désaltèrent et en profitent,
(Les

criminels se moquaient des (Que la terre sera étendue,) Lorsque la


croyants.) Certes, les criminels se terre sera étendue et élargie, et que ses
montagnes seront pulvérisées,
moquaient des croyants ici-bas,
(Lorsqu’ils passaient à côté d’eux, ils (Qu’elle rejettera ce qu’elle contient
se faisaient des clins d’œil.) Et lorsqu’ils et se videra,) Qu’elle rejettera les morts
étaient proches d’eux, ils se faisaient des qu’elle contient en se débarrassant d’eux,
(Et qu’elle obéira à son Seigneur
œillades pour se moquer d’eux,

(Lorsqu’ils rentraient chez eux, ils comme elle se doit de le faire,) Elle obéira
étaient tout joyeux.) Lorsque les criminels à ce que son Seigneur lui ordonne de faire,
retournaient à leurs familles et leurs et elle aura raison de se soumettre à l’ordre
proches, ils plaisantaient avec eux en se de son Seigneur,
(Ô homme ! Tu t’efforces d’agir en te
moquant des croyants,
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ppchn d n ign,   L
ncns.) Ô homme, tu t’empresses
vers Allah, en commettant des bonnes
œuvres et des moins bonnes, puis tu Le
rencontreras le jour de la Résurrection et Il
te rétribuera selon tes œuvres, soit par Sa
justice, soit par Sa bonté,
(Cli qi cv sn liv dns l
min di,) Ceux qui obtiendront les
feuillets qui répertorient leurs œuvres dans
leur main droite, et qui sont ceux qui croient
à leur Seigneur,
(A n jgmn fcil,) On leur
demandera des comptes légers,
(Envssfmill,éji.)
Et ils retourneront à leurs familles au
Paradis, réjouis.
(Qn à cli qi cv sn liv
diè sn ds,) Quant à ceux qui
obtiendront les feuillets qui répertorient
leurs œuvres derrière leur dos, et qui sont
les mécréants,
(Il s mdi,) Ils invoqueront sur
eux-mêmes perte et destruction,
(E bûl n Enf.) Et ils entreront
dans le feu en y subissant sa chaleur,
(Il éi hx pmi ls sins) Ils
étaient ici-bas avec leurs proches, réjouis et
leurrés,

(E pnsi q jmis il n si
ssscié.) Ils ne pensaient pas aux
conséquences [de leurs actes], et ne
pensaient pas retourner vivants à leur
Seigneur pour être jugés,
(Bin  cni! n ign
Bien au
l’bsvi pfimn.)
contraire ! Allah les fera venir tout comme Il les
a créés une première fois, puis Il les rétribuera
pour leurs actes. Leur Seigneur les voyait et les
connaissait parfaitement, depuis le jour où Il
les a créés jusqu’au jour où Il les a ressuscités.
(Vimn,jjplcépscl!)
Allah  jure par l’horizon qui rougit lors du
coucher de soleil,
(Plnicq’llnvlpp!)
Et par la nuit et tout ce qu’elle réunit comme
bêtes, insectes et autres bestioles [après
qu’elles se soient dispersées],
(Pllnlsq’llsplin!) Et
par la pleine lune lorsque sa brillance est totale,
(Vs pssz p ds és sccssifs.) Vous allez certes connaître – ô hommes
– des phases successives et des états bien
distincts : d’une goutte, puis d’une adhérence,

puis d’un embryon, puis de l’insufflation de
l’esprit, jusqu’à la mort, puis la résurrection, et
enfin le grand rassemblement.
Il n’est pas autorisé aux créatures de jurer
par autre qu’Allah, sous peine de commettre
un acte de polythéisme.
(Q’n-ilsànpsci?) Qu’est-ce
qui les empêche donc de croire en Allah et
au Jour Dernier après que les preuves leur
aient clairement été exposées ?
(E à n ps s psn qnd l
Cn l s écié?) Et qu’ont-ils à ne
pas se prosterner pour Allah lorsque le
Coran leur est récité, et à refuser d’admettre
ce qu’Il contient ?
(Mis ls mécéns l in d
mnsng.) Ceux qui ont mécru ont pour
habitude de renier et de s’opposer à la vérité.
(Allh si pfimn c q’ils
cchn.) Mais Allah connaît bien ce qu’ils
cachent dans leurs poitrines comme rejet de
la vérité alors qu’ils savent bien que le
Coran n’est que vérité.
(Annnc-l dnc n châimn
dlx,) Informe-les, ô Messager,
qu’Allah  leur a préparé un châtiment
pénible et douloureux.
(f
cx
qi
cin

ccmplissndbnnsœvs,ilsn
n écmpns énll.) En revanche,
ceux qui ont cru en Allah et Son messager et
ont mis en pratique ce qu’Allah leur a
imposé auront une récompense ininterrompue
et qui ne s’amoindrira jamais dans l’au-delà.


LsCnsllins(Al-Bûj)




(P l cil x cnsllins!) Allah
 a juré par le ciel qui abrite le soleil et la
lune, qui comportent tous deux des phases
successives,
(Pljpmis!) Et par le jour de
la Résurrection au cours duquel Allah a
promis de réunir Ses créatures,
(P l émin  c dn il
émign!) Et par celui qui témoigne et par
ce dont il témoigne.
Allah jure par ce qu’Il veut parmi Ses
créatures. Quant à Ses créatures, il ne leur
est pas permis de jurer par autre que Lui,
car ceci est un acte de polythéisme.
(Qpéissnlsgnsdfssé,) Que
soient maudits ceux qui ont creusé sous la
terre une énorme fosse afin d’y faire souffrir
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croyantes, puis ne se repentent pas,
auront le châtiment de l’Enfer et le
 les
supplice du Feu.) Ceux qui ont brûlé les





les croyants !
(A f dn l cmbsibl éi ls
croyants !) Ils y ont allumé un énorme feu,
qui brûlait ardemment,
(Lorsqu’ils étaient assis tout autour,)
Lorsqu’ils étaient assis autour du fossé, sans
le quitter,

(Et regardaient le supplice qu’ils
imposaient aux croyants,) Et assistaient
au supplice et à la torture qu’ils infligeaient
aux croyants,
(Ils leur reprochaient seulement
d’avoir cru en Allah, le Puissant, le Digne
de louange,) Ils ne leur ont imposé cette
torture atroce que parce que ceux-ci
croyaient en Allah le Puissant qu’on ne peut
vaincre, le Digne de louange de par Ses
paroles, Ses actes et Ses attributs,
(Auquel appartient la royauté des
cieux et de la terre. Allah est Témoin de
toute chose.) Celui qui possède la royauté
des cieux et de la terre. Et Allah  est
témoin de toute chose, rien ne Lui échappe.
(Ceux qui éprouvent les croyants et

croyants et les croyantes dans le feu pour
les détourner de la religion d’Allah, puis ne
se sont pas repentis, auront le châtiment de
l’Enfer dans l’au-delà, et obtiendront le
châtiment d’un feu qui brûle ardemment.
(Ceux qui croient et accomplissent de
bonnes œuvres auront des Jardins sous
lesquels coulent des ruisseaux. Voilà le
grand succès !) Ceux qui ont cru en Allah et
Son messager puis ont effectué de bonnes
œuvres auront des Jardins dans lesquels se
trouvent des châteaux et des arbres sous
lesquels coulent les fleuves. Voici la victoire
immense !
(Le châtiment de ton Seigneur est
redoutable.) Certes la revanche de ton
Seigneur contre Ses ennemis et Son châtiment
envers eux sont d’une grande dureté.
(C’est Lui Qui initie et recommence.)
C’est Lui qui commence la création, puis la
renouvelle.
(C’est Lui Qui pardonne et aime) C’est
Lui qui pardonne quiconque se repent, et Il
est plein d’amour pour Ses alliés,
(Le Maître du Trône, Le Majestueux,)
Le Maître du Trône, le Majestueux à la grâce
et à la générosité infinies,
(Il fait ce qu’Il veut.) Il fait absolument
ce qu’Il veut ; rien de ce qu’Il décide ne peut
Lui résister.
(Connais-tu le récit des armées,)
T’est-il parvenu, ô Prophète, le récit des
coalitions de mécréants qui traitaient leurs
prophètes de menteurs –
(De Pharaon et [du peuple] de
Thamûd ?) Les mécréants qui sont Pharaon
et le peuple de Thamûd – et de ce qui leur
est arrivé comme châtiment exemplaire ?
(Mais les mécréants persistent à
nier,) Mais ils ne tirent aucune leçon de
cela. Au contraire, les mécréants s’entêtent
à nier sans cesse, comme le faisaient leurs
prédécesseurs,
(Alors qu’Allah les cerne de toutes
parts.) Alors qu’Allah les a cernés de Sa
science et de Sa puissance, et que rien de ce
qu’ils commettent ne Lui échappe.

(C’est plutôt un Coran sublime,) Le
Coran est totalement différent de ce que
prétendent les polythéistes et autres
mécréants lorsqu’ils Le qualifient de poésie
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ou de sorcellerie pour justifier leur rejet. Mais
c’est plutôt un Coran Majestueux et Noble,
(Gdé s n Tbl Pésvé.)

Consigné sur une Tablette Préservée, sans
que ne puisse L’atteindre la moindre

modification ou altération.




ouate 

L’Aste Noctune (At-Tâiq)



(Pa le ciel et l’aste ncn!) Allah

 jure par le ciel et par l’étoile qui fait son
apparition de nuit.

(Qi  di c q’s l’s
ncn?) Qui te fera savoir quelle est la
grandeur de cette étoile ?
(C’sl’éiléincln.) C’est l’étoile
scintillante et brillante.
(Il n’y  ps n âm qi n’i vc
ll n gdin qi n ss cins.) Il
n’existe aucune âme à qui on n’a pas

attribué d’ange qui la surveille et répertorie
ses actions, afin qu’on lui en demande des

comptes le jour du Jugement.
(Ql’hmmgddncdqiil
 éé céé.) Que l’homme qui nie  la
Résurrection observe de quoi on l’a créé,

afin qu’il sache que le créer une nouvelle fois
est bien plus facile que sa création initiale.
(Iléécééd’nliqidéjclé,) Il a
été créé à partir de sperme déposé en un
court instant dans la matrice,
(id’nlslmbslscôs.)
Il provient d’entre les lombes de l’homme et
la poitrine de la femme.

(AllhspfimnCpbldl
sssci.) Certes Celui qui a créé l’homme
avec ces [deux] eaux est parfaitement Capable
de lui redonner la vie après sa mort.
(L j ù ls cœs déviln
lsscs,) Le jour où les cœurs seront
interrogés au sujet de ce qu’ils ont
dissimulé, et qu’on fera la distinction entre
ce qui était bon et ce qui était mauvais,
(Il n’ ls ni fc, ni scs.)
L’homme n’aura alors aucun moyen de se
défendre, et aucun secoureur ne viendra le
sauver du châtiment d’Allah.
(P l cil dn l pli vin
églièmn!) Par le ciel à la pluie
répétitive !
(P l  qi s fnd!) Et par la
terre qui se craquelle à cause de toutes les
plantes qui y prennent vie !
(Ccisnplnchn,)










 






Ce Coran est une parole qui tranche entre le
vrai et le faux,
(E nn ps n plisni!) Et ce
n’est pas une parole en l’air !
Il n’est pas autorisé aux créatures de jurer
par autre qu’Allah, sous peine de commettre
un acte de polythéisme.
(Ils sn ccpés à s,) Ceux qui
traitent le Messager (
) et le Coran
de mensonge rusent et complotent pour
repousser le vrai et renforcer le faux.
(E Mi ssi J s.) Et Moi aussi Je
ruse également pour faire apparaître la
vérité, n’en déplaise aux mécréants.
(Accd dnc n déli x
mécéns.Accd-lncdéli.)
Ne te presse pas à leur sujet – ô Messager –
en demandant que le châtiment s’abatte sur
eux. Mais accorde-leur un délai et fais-les
attendre un petit peu. Tu verras bientôt que
le châtiment, la punition, la sanction et
l’anéantissement vont s’abattre sur eux.
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Sourate 

Le Très-Haut

(Al-Aclâ)


(Glorifie le nom de ton Seigneur, le
Très-Haut.) Proclame la pureté du nom de
ton Seigneur « Le Très-Haut » et son
exemption de tout ce qui ne convient pas à
Sa Majesté (tel que le fait d’avoir un associé
ou une imperfection).
(Celui Qui a créé et agencé dans la plus
parfaite harmonie,) Celui qui a créé les
créatures de manière parfaite et sublime.
(Qui a décrété et guidé,) Celui qui a
décrété la destinée de toute chose, en guidant
chaque créature vers ce qui lui est propre.
(Qui a fait pousser le pâturage) Celui
qui a fait pousser l’herbage vert,
(Et en a fait ensuite une herbe sèche
et noirâtre.) Et en a fait, après cela, de la
paille séchée, qui se décompose jusqu’à
noircir, après avoir été verdoyante.
(Nous te ferons mémoriser [le Coran]
et tu n’en oublieras alors rien) Nous
t’enseignerons le Coran, ô Messager, de
manière à ce que tu n’en oublies rien.
(Sauf ce qu’Allah veut. Il connaît
certes l’apparent et le caché.) Hormis ce
qu’Allah aura voulu que tu oublies, par Sa
Sagesse infinie et pour une raison bénéfique
que Lui Seul connait. Certes, Il  connait les
actes et les paroles apparents, de même qui
ce qui est caché.
(Nous te mettrons sur la voie la plus
facile.) Nous te faciliterons la voie dans tout
ce que tu entreprendras. Par exemple, Nous
allégerons pour toi le fardeau que
représente la réception [et la transmission]
du message, et nous ferons de ta religion
une voie facile, sans aucun désagrément.
(Rappelle donc, tant que le rappel est
utile.) Exhorte donc ton peuple, ô Messager,
avec ce que Nous t’avons révélé, et selon ce
que Nous t’aurons rendu facile. Et oriente-les
vers ce qui leur est bénéfique. Concentre-toi
particulièrement sur ceux en qui tu as espoir
qu’ils se réforment. Et ne perds pas ton
énergie à inviter les personnes dont le rappel
ne fait qu’augmenter l’orgueil et l’éloignement.
(Quiconque craint Allah s’en rappellera,)
Celui qui craint son Seigneur se réformera,
(Et
s’en
écartera
le
grand
malheureux,) Et le misérable, qui ne craint
pas son Seigneur, s’en éloignera,
(Qui brûlera dans le plus grand feu,)

Et entrera dans l’immense feu de l’Enfer
pour y subir sa chaleur.
(Où il ne connaîtra ni la mort ni la
vie.) Ensuite, aucune mort ne viendra
mettre fin à sa souffrance, et aucune vie ne
viendra lui être utile.
(Récoltera certes le succès, celui qui
se purifie,) Sera certainement gagnant celui
qui purifie son âme des comportements abjects,
(Et se rappelle le nom de son
Seigneur puis accomplit la prière.) Qui
évoque Allah, L’adore exclusivement, et
L’invoque, tout en accomplissant les actes
dont Il est satisfait, accomplit la prière à son
heure en recherchant Son agrément et en se
conformant à Sa législation.
(Mais vous préférez plutôt la vie
présente,) Mais vous – ô hommes –
accordez plus d’importance à la parure de la
vie d’ici-bas qu’aux délices de l’au-delà,
(Alors que l’au-delà est meilleur et
plus durable.) Alors que la demeure
dernière avec tout ce qu’elle offre comme
délices et plaisirs éternels est bien
meilleure et durable que la vie présente.
(Ceci se trouve certes dans les
Feuilles anciennes,) Ce dont vous avez été
informés dans cette sourate se retrouve
également [sous une autre forme mais] avec
la même signification dans les Livrets qui
ont été révélés avant le Coran,
(Les Feuilles d’Abraham et de Moïse.)
Ceux-ci sont les Livres reçus par Abraham
et Moïse.


Sourate 

L’Enveloppante

(Al-Ghâshiyah)


(T’est-il parvenu le récit de l’Enveloppante?) T’est-il parvenu, ô Messager, la
nouvelle [du jour] de la Résurrection, qui
recouvrera tout par ses horreurs ?
(Ce jour-là, il y aura des visages
humiliés.) Les visages des mécréants seront,
ce jour-là, couverts de honte par le châtiment.
(Ils
œuvreront
péniblement,)
Anéantis de fatigue par l’excès de travail,
(Dans un feu ardent où ils brûleront,)
Un feu d’une haute intensité les atteindra,
(Et seront abreuvés d’une source
bouillante.) Ils seront abreuvés d’une
source excessivement bouillonnante,
(Ils n’auront d’autre nourriture que
des plantes épineuses,) Il n’y aura pas
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d’autre nourriture pour les gens de l’Enfer

qu’une plante épineuse accrochée au sol,
qui est le pire des mets et le plus dégoûtant.
(Qui ne fait ni grossir, ni n’apaise la
faim.) Et qui ne les guérira pas de leur état
d’extrême maigreur, et ne comblera ni leur
faim ni leur épuisement.
(Ce jour-là, il y aura des visages
épanouis,) Quant aux visages des croyants

le jour de la Résurrection, ils seront comblés
de bonheur,


(Satisfaits de leurs efforts,) Fiers dans
l’au-delà des adorations qu’ils avaient

accompli dans la vie présente,
(Dans un haut jardin,) Dans un Jardin

élevé en hauteur et en degrés,
(Où ils n’entendront aucune parole

vaine.) Ils n’entendront pas la moindre futilité,
(Là, il y aura une source jaillissante,)

Il y aura une source dont les eaux jaillissent,
(Des divans élevés,) Il y aura des lits

élevés en hauteur,
(Des coupes posées,) Et des coupes de
boisson préparées pour ceux qui vont les
consommer,

(Des coussins alignés,) Et des coussins
disposés en rangs, voisins les uns des autres,

(Et des tapis étalés.) Ainsi que de
nombreux tapis déroulés.

(Ne voient-ils donc pas comment les
chameaux ont été créés,) Est-ce que ces
mécréants négateurs n’observent pas les
chameaux ? Comment ces créatures
étonnantes ont bien pu être créées ?
(Comment le ciel a été élevé,) Et le
ciel ? Comment a-t-il pu être élevé de
manière si splendide ?
(Comment les montagnes ont été
dressées,) Et les montagnes ? Comment
ont-elles été érigées de sorte que, grâce à
elles, la terre se stabilise et reste immobile ?
(Et comment la terre a été aplanie ?)
Et la terre ? Comment a-t-elle été étirée et
étendue ?

(Rappelle donc, car tu n’es là que
pour rappeler.) Exhorte donc, ô Messager,
ceux qui se sont éloignés de ce avec quoi tu
as été envoyé à eux, et ne t’attriste pas de leur
éloignement, car tu n’es là que pour les exhorter.
(Et tu n’as pas à les contraindre.) Et tu
n’as pas à les forcer à croire.
(Quant à celui qui tourne le dos et ne
croit pas,) Quant à celui qui s’éloigne du
rappel et de l’exhortation et s’entête dans sa
mécréance,















(Allah lui infligera le plus grand
châtiment.) Allah le châtiera de la plus dure
des manières en Enfer.
(C’est vers Nous qu’ils retourneront.)
C’est vers Nous qu’ils reviendront après la mort,
(Et ce sera ensuite à Nous de leur
demander des comptes.) Puis ce sera à
Nous de les rétribuer pour ce qu’ils ont commis.

Sourate 

L’Aube (Al-Fajr)


(P l’Ab!) Allah  jure par le
moment de l’aube,
(Plsdixnis!) Et Il jure par les dix
premières nuits du mois de Dhul-Hijjah et
ce par quoi elles se distinguent des autres,
(Plpil’impi!) Et Il jure par
toute chose paire et impaire,
(Et par la nuit quand elle se propage.)
Et par la nuit lorsqu’elle se disperse,
(N’est-ce pas là un serment suffisant
pour celui qui est doué d’intelligence ?)
Les choses par lesquelles Nous avons juré ne
sont-elles pas des arguments convaincants
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qui se sont distinguées par leur
 personnes
injustice démesurée sur les terres d’Allah,

sèrent dans leur pays,) Toutes ces

pour une personne douée de raison ?
à
(N’as-tu pas vu comment ton
Seigneur a agi avec [la tribu de] cAad,
Iram, [la cité] aux colonnes, dont jamais
pareille ne fut créée dans les villes ? N’astu pas vu, ô Messager, ce qu’a fait ton
Seigneur, du peuple des cAad, la tribu de la
cité d’Iram, dotée d’une force colossale,
ainsi que de constructions érigées sur des
colonnes ? Aucune tribu à la vigueur
physique et à la force de frappe similaire ne
fut créée précédemment.

(Et [n’as-tu pas vu comment Il a agi
avec le peuple de] Thamoud, qui
taillaient des habitations dans le rocher
de la vallée,) Et [n’as-tu pas vu] ce qu’Il a
fait du peuple de Thamoud, le peuple de
Sâlih, qui taillait la roche de la vallée pour
en faire des habitations ?
(Ainsi qu’avec Pharaon, l’homme aux
épieux.) Et [n’as-tu pas vu] ce qu’Il a fait de
Pharaon, le roi d’Egypte, l’homme aux armées
solides qui l’ont conforté dans son règne et lui
ont fourni la force dont il avait besoin,
(Tous étaient des gens qui transgres

(Et y commirent beaucoup de
désordre.) Et qui, par leur injustice, n’ont
fait qu’augmenter le désordre,
(Ton Seigneur déversa alors sur eux
un dur châtiment,) Allah déversa sur eux
un châtiment intense,
(Car ton Seigneur reste aux aguets.)
En effet, ton Seigneur, ô Messager, reste à
l’affût de celui qui Le désobéit : Il lui laisse
un court répit puis le saisit de manière
puissante et omnipotente.
(Quant à l’homme, lorsque son
Seigneur l’éprouve en l’honorant et en le
comblant de bienfaits, il dit : « Mon
Seigneur m’a honoré. ») L’homme, lorsque
son Seigneur l’éprouve en déversant Ses
bienfaits sur lui, en augmentant ses biens, et
en lui faisant vivre une vie des plus
agréables, pense que cela est dû à son rang
honorable auprès de son Seigneur et dit
ainsi : « Mon Seigneur m’a honoré »
(Mais lorsqu’Il l’éprouve en lui
limitant sa subsistance, il dit : « Mon
Seigneur m’a humilié. ») Mais lorsqu’Il
l’éprouve en réduisant ses biens, il pense
que cela est dû à son rang insignifiant
auprès d’Allah et dit ainsi : « Mon Seigneur
m’a humilié ».
(Il n’en est pourtant pas ainsi ! C’est
vous, plutôt, qui n’êtes pas généreux
envers les orphelins,) Cela n’est pas
comme le pense l’homme ! Car l’honneur ne
se gagne que par l’obéissance à Allah, et la
honte s’obtient par Sa désobéissance. C’est
vous qui n’êtes pas bienfaisants envers
l’orphelin, celui qui a perdu son père dès son
plus jeune âge, et qui ne vous comportez pas
de manière convenable avec eux.
(Qui ne vous encouragez pas
mutuellement à nourrir le pauvre,) De
plus, vous ne vous incitez pas les uns les
autres à nourrir les personnes dans le
besoin, ceux qui ne possèdent pas de biens
suffisants pour subvenir à leurs dépenses.
(Qui mangez l’héritage avec une
avidité vorace,) Vous dévorez les biens des
ayant-droits à l’héritage de manière si avide,
(Et qui aimez les richesses d’un
amour sans limites.) Et vous aimez les
biens de manière abusive.
(Prenez garde ! Quand la terre sera
complètement détruite,) Non ! Il ne
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convient pas que vous soyez ainsi. Lorsque la

terre sera prise d’un tremblement et que ses
morceaux se briseront les uns contre les autres,

(Qnd n ign vind insi
q ls ngs, ngpng,) Et que ton

Seigneur viendra définitivement trancher
entre Ses créatures, alors que les anges
seront alignés en rangs.
(E qnd n mèn ls l’Enf,
cj-là,l’hmmsppll.Misà
qilisvi--ildssvni?) Lors

de ce jour terrible, on fera venir l’Enfer. C’est
ce jour-là que le mécréant se sentira coupable
et se repentira. Mais comment le sentiment de
culpabilité et le repentir pourraient-ils lui être

utiles alors qu’il ne connaissait aucun de ces
deux sentiments ici-bas, et que l’échéance a

désormais atteint son terme ?
(Ildi:«Héls!islmnj’vis
fi d bin p m vi f!») Il
dira : « Hélas ! Si seulement j’avais préparé

des œuvres qui m’auraient été profitables
dans la demeure dernière ! »

(C j-là dnc, nl n’ jmis
pnicmmLipni (ce jour-là),) Lors

de ce jour de grande difficulté, personne
n’aura la possibilité ni la capacité de châtier

de manière aussi violente que le châtiment
d’Allah envers ceux qui Lui ont désobéi !
(E psnn n’ jmis nchîné
cmm Li nchîn.) Et personne ne
pourra ligoter de manière aussi solide qu’Allah !
(Ô i, âm pisé!) Ô toi, âme qui
t’apaise par le rappel d’Allah et la foi en Lui !
(Rn vs n ign,
sisfivcngémn.) Retourne
à ton Seigneur comblée de l’honneur qu’Allah
te fera, avec Sa satisfaction.
(En

dnc pmi Ms svis,)


Rejoins donc le nombre des serviteurs
d’Allah vertueux,

(E n dns Mn Pdis.) Et entre
au Paradis en leur compagnie.


LCié(Al-Bld)


(Nn!... J j p c cié!) Allah
jure par cette cité sacrée et inviolable, qui
est la Mecque.
(Ei,cciésndlici)
À toi – ô Prophète – il te sera autorisé de faire
ce que tu veux dans cette cité sacrée, et cela
ne te sera permis que pour une partie de la
journée. Ce verset annonce la bonne nouvelle














au Prophète (
  ) qu’il va conquérir
la Mecque, et qu’il sera autorisé à y combattre.
(P l pè  c à qi il dnn
nissnc!) Allah jure également par le
père de l’humanité qui est Adam , et par
ce qu’il a engendré comme progéniture.
(Ns vns cs céé l’hmm
p n vi d l.) Nous avons créé
l’être humain pour qu’il éprouve de la
souffrance et de la fatigue du fait des
difficultés de ce bas-monde.
(Pns--il q psnn n p
in cn li?) Pense-t-il que, grâce à
l’argent qu’il a amassé, Allah ne pourra rien

contre lui ?
(Il di: «J’i dépnsé énmémn
d’gn.») Il dit en se vantant : « J’ai
dépensé beaucoup d’argent. »
(Pns--ilqnlnl’v?) Pense-til qu’Allah  ne l’a pas vu commettre cela,
et qu’Il ne va pas le rétribuer pour tout acte,
aussi petit ou aussi grand soit-il ?
(N li vns-Ns ps dnné dx
yx,) Ne lui avons-Nous pas accordé deux
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yeux avec lesquels il observe ?
(Une langue ainsi que deux lèvres ?)
Ainsi qu’une langue et deux lèvres avec
lesquels il peut parler ?
(Nous lui avons indiqué les deux
voies [du bien et du mal].) Nous lui avons
clairement montré le chemin qui mène au
bien et celui qui mène au mal.
(Pourquoi donc ne s’engage-t-il pas
dans la voie difficile ?) Alors pourquoi ne
dépenserait-il pas son argent afin de
surmonter les difficultés de l’au-delà et de
s’en mettre à l’abri ?
(Et qui te dira ce qu’est la voie
difficile ?) Qui va t’apprendre ce que ce
sont les difficultés de l’au-delà et ce qui aide
à les surmonter ?

(C’est libérer un esclave,) C’est libérer
un esclave croyant de son état de captivité…
et
(Ou nourrir, en un jour de
famine un proche parent orphelin,) Ou
bien nourrir, par un jour de grande disette,
un orphelin – une personne dont le père est
décédé alors qu’elle était en bas âge – et qui
est aussi une personne de l’entourage familial.
Ainsi on allie le mérite de faire l’aumône au
mérite de maintenir les liens de parenté…
(Ou un pauvre dans le grand besoin.)
Ou nourrir un nécessiteux qui ne possède
rien du tout.
(Et c’est être, en plus de tout cela, de
ceux qui croient, se recommandent
mutuellement
l’endurance
et
se
recommandent mutuellement la miséricorde.) C’est également, en plus des actes
de bienfaisance qui viennent d’être cités, de
faire partie de ceux dont la croyance est
vouée exclusivement à Allah, qui se recommandent mutuellement la patience dans
Son adoration et dans le fait de se tenir à
l’écart des actes de désobéissance, et qui
s’incitent mutuellement à être miséricordieux envers les créatures.
(Ceux-là seront les gens de la droite.)
Ceux qui accomplissent ces actes sont les
gens de la droite : ceux que l’on emmènera par
la droite au Paradis le jour de la Résurrection.
(Ceux qui ne croient pas en Nos
versets seront quant à eux les gens de la
gauche.) Ceux qui ont renié le Coran sont
ceux qui seront emmenés par la gauche en
Enfer, le jour du Jugement.
(Ils seront dans un Feu qui se refermera
sur eux.) Leur rétribution est l’Enfer qui se
refermera et se repliera sur eux.

Sourate 

Le Soleil (Ash-Shams)


(Par le soleil et par son éclat du
matin !) Allah jure par le soleil, sa clarté et
son éclat dans la matinée,
(Et par la lune quand elle le suit !) Et
par la lune quand elle le suit au lever et au
coucher,

(Par le jour quand il le fait
apparaître !) Par le jour quand il chasse
l’obscurité et en lève le voile,
(Et par la nuit quand elle l’enveloppe !)
Et par la nuit quand elle recouvre la terre et
que tout ce qui s’y trouve devient ténébreux,
(Par le ciel et Celui Qui l’a construit !)
Par le ciel et sa construction solide,
(Et par la terre et Celui Qui l’a
étendue !) Par la terre et la façon dont elle
a été étendue,
(Par l’âme et Celui Qui l’a harmonieusement créée) Par toute âme et la perfection avec laquelle Allah l’a créée, afin que
chacune puisse accomplir sa tâche,
(Et lui a inspiré la connaissance du
mal et du bien !) Allah a montré à toutes
les âmes la voie du mal et la voie du bien,
(Celui qui la purifiera récoltera certes
le succès.) Celui qui purifie son âme et
l’éduque dans le bien fait partie des gagnants,
(Mais sera perdu celui qui la
corrompt.) Et celui qui l’a refoulé en se
vautrant dans la débauche fait partie des
perdants.

(Le peuple de Thamûd a traité [le
prophète Sâlih] de menteur, à cause de
leur transgression,) Le peuple de Thamûd
a traité son prophète de menteur en
atteignant le paroxysme de la désobéissance,
(Lorsque le plus misérable d’entre
eux se leva [pour tuer la chamelle])
Lorsque le plus pitoyable de leur tribu se
précipita pour tuer la chamelle.
(Le messager d’Allah leur dit alors :
« La chamelle d’Allah ! Laissez-la boire. »)
Le messager Sâlih leur dit : « Prenez garde à
ne pas faire de mal à la chamelle, car c’est
un signe qu’Allah vous a envoyé, comme
preuve de la véracité de votre prophète. Prenez
garde à ne pas l’empêcher de s’abreuver ; elle
s’abreuve un jour, et vous, vous buvez un
autre jour, selon un rythme connu. »
(Mais ils le traitèrent de menteur et
la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit
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dnc p l péché  éndi n
châimn s s.) Mais cela leur parut
difficile, alors ils revinrent sur leur promesse
de ne pas la toucher, et l’égorgèrent. Leur 
Seigneur fit donc abattre Son châtiment sur

eux à cause de leur crime. Le peuple entier
subit la punition et personne n’y échappa.

(Et Allah n’a aucune cainte des
cnséqncs.) Allah  ne craint pas les 
conséquences du sévère châtiment qu’Il
leur a infligé.


Sourate 

La Nuit (Al-Lyl)







 


(P l ni qnd ll nvlpp 
!) Allah  jure par la nuit quand elle
recouvre, de son obscurité, la terre et tout
ce qui s’y trouve
(Pljqndilécl!) Et par le
jour quand, de sa lumière, il découvre le
 
voile ténébreux de la nuit,
(E p c q’Il  céé, mâl 
 
fmll!) Il jure également par la création
du couple : le mâle et la femelle.
 
(Vs ffs sn cs d ns
divss.) Certes vos œuvres diffèrent :  
entre ceux qui œuvrent pour la vie d’ici-bas
et ceux qui œuvrent pour l’au-delà.


(Cli dnc qi dnn, cin Allh,)
Celui qui dépense de son argent, et craint biens qu’il refusait de dépenser ne lui seront
Allah en cela,

d’aucune utilité quand il sera jeté en Enfer.
(Ecinlplsbllécmpns), (Cs, c’s à Ns d gid,)
Et croit qu’« Il n’y a de divinité digne Certes, il Nous incombe, par Notre grâce et
d’adoration qu’Allah », et à ce que cette Notre sagesse, de montrer la distinction
formule signifie et ce qu’elle implique entre la voie de la guidée qui mène vers
comme rétribution,
Allah et Son paradis, et celle de l’égarement.
(Ns li fcilins l vi l pls (E c’s à Ns q’ppin l vi
isé.) Nous le guiderons et lui faciliterons flvipésn.) Et c’est certes à
la voie du bien et de la rectitude, et Nous lui Nous qu’appartiennent la vie de l’au-delà et
faciliterons ses affaires.
la vie ici-bas.
(Qn à cli qi s v, s (Jvs idnc vis d’nF x
dispns [d’d Allh],) Quant à celui flmmsinnss,) Je vous ai donc mis en
qui est avare de ses biens et croit pouvoir se garde – ô gens – et Je vous ai alarmé contre un
passer de la rétribution de son Seigneur,
Feu qui flamboie, qui est le Feu de la Géhenne.

(E i d mnsng l pls bll (Oùnbûlqlplsmlhx,)
écmpns,) Nie qu’« Il n’y a de divinité N’y entrera que celui qui est très malfaisant,
digne d’adoration qu’Allah » et nie ce que (Qidémnsdén,) Celui qui
cette formule signifie et implique comme a traité le Prophète Muhammad (
)
rétribution…
de menteur, et s’est détourné de la foi et de
(Ns li fcilins l vi vs l l’obéissance à Allah et Son messager.
plsgnddifficlé,) À celui-là, nous lui (Als q’n s épgné l pix,)
faciliterons la voie vers le malheur,
Sera écarté de l’Enfer celui qui fait preuve
(Essichsssnlisvinàin d’une grande piété,

qnd il s jé [dns l F].) et Les (Qidnnssbinspspifi,)
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Celui qui dépense son argent en espérant un
surplus de bien [de la part d’Allah],
(Et pèsde qui personne ne profite
d’un bienfait intéressé,) Et non pas en
retour d’un service qu’on lui a rendu,
(Car il n’accomplit cela que pour la
recherche de la Face de son Seigneur le
Très Haut.) Il espère plutôt le visage
d’Allah le Très Haut et Sa satisfaction.
(Et certes, il sera bientôt satisfait.) Et
Allah lui donnera bientôt au Paradis ce qui
le satisfera.
Sourate 

Le Jour Montant

(Adh-Dhûhâ)


(Par le jour montant !) Allah jure par le
moment où le jour s’élève – ce qui désigne
ici le jour entier ;
(Et par la nuit quand elle couvre tout !)
Et Il jure par la nuit quand elle s’installe et
que l’obscurité s’épaissit. Allah jure par ce
qu’Il veut parmi Ses créatures. Quant à la
créature (l’être humain), il lui est interdit de

jurer par autre que son Créateur, car jurer
par autre qu’Allah revient à commettre un
acte de polythéisme.
(Ton Seigneur ne t’a ni abandonné, ni
détesté.) Ô Prophète, ton Seigneur ne t’a
pas délaissé et ce n’est pas parce qu’Il a
interrompu la révélation quelques temps
qu’Il te déteste.
(La vie future est certes meilleure
pour toi que la vie présente.) La vie de l’audelà est certes meilleure pour toi que cette vie
ici-bas,
(Ton Seigneur t’accordera assurément
Ses bienfaits et tu seras alors satisfait.)
Bientôt ton Seigneur t’accordera – à toi, ô
Prophète – toutes sortes de bienfaits dans
l’au-delà et tu en seras satisfait.
(Ne t’a-t-Il pas trouvé orphelin, puis Il
t’a accordé un refuge ?) Ne t’a-t-il pas
trouvé orphelin auparavant, ton père est mort
alors que tu étais encore dans le ventre de ta
mère - et Il t’a protégé et s’est occupé de toi ?
(Ne t’a-t-Il pas trouvé égaré, puis Il t’a
guidé ?) Il t’a trouvé alors que tu ne
connaissais ni le Livre ni la foi, Il t’a appris
ce que tu ne savais pas, et Il t’a facilité la
voie vers les meilleures œuvres ?
(Ne t’a-t-Il pas trouvé pauvre, puis Il
t’a enrichi) Il t’a trouvé pauvre, Il a alors
amené à toi ta subsistance, et Il a enrichi ton
âme en te donnant la satisfaction et la patience.
(Ne maltraite donc pas l’orphelin.) Ne
malmène pas l’orphelin.
(Ne repousse pas celui qui vient à toi
avec une demande.) Quant à celui qui te
demande quelque chose, ne le chasse pas,
mais offre-lui plutôt à manger et pourvois à
ses besoins.

(Et quant aux bienfaits de ton
Seigneur, raconte-les.) Enfin, parle des
bienfaits dont ton Seigneur t’a comblé.

Sourate 

L’Ouverture (Ash-Sharh)


(N’avons-Nous pas ouvert pour toi ta
poitrine ?) N’avons-nous pas élargi ta
poitrine – ô Prophète – afin que tu reçoives les
lois de la religion, que tu prêches et appelles à
Allah, et que tu te pares du meilleur caractère,
(Ne t’avons-Nous pas déchargé du
poids) Et ne t’avons-nous pas ainsi
débarrassé de la charge que tu portais…
(Qui accablait ton dos) Et qui pesait
lourd sur ton dos ?
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(E élvé p i l’évcin d n
nm?) Et ne t’avons-Nous pas placé dans
une position élevée et noble, par ce que
Nous t’avons accordé comme bontés ?
et
(Cs,ldifficlés’ccmpgn

js d’n fcilié. Oi, l difficlé
s’ccmpgnjsd’nfcilié.) Que
le mal que te causent tes ennemis ne te
décourage pas dans la propagation du message,
car avec l’adversité vient l’apaisement.  En
vérité, avec l’adversité vient le soulagement.

(Qnd   libès dnc [d s
péccpins],lèv-i,) Une fois que tu
as terminé tes affaires et tes occupations
mondaines, consacre-toi pleinement à l’adoration.
(E n n ign l, plc s
spis.) Et recherche exclusivement ce qui

est auprès de ton Seigneur.



LFigi(A-Tîn)





(P l figi  l’livi!) Allah jure

par le figuier et l’olivier, qui sont des fruits
connus ;

(P l Mn inï!) Il jure également
par le Mont Sinaï, sur lequel Allah a parlé à

Moussa de vive voix.
(Epcciésû!) Par ailleurs, Il
jure par cette contrée paisible, où l’on  ne
ressent aucun peur : elle n’est autre que la
Mecque, berceau de la révélation.
(Nsvnscscéél’hmmdns
lfmlplspfi). Nous avons créé
l’homme et lui avons donné un aspect parfait,
(Pis,Nsl’vnsmnéniv
lbs,) Puis nous l’avons renvoyé en Enfer,
s’il n’obéit pas à Allah, et ne suit pas Ses

Messagers.
(f
cx
qi
cin

ccmplissnlsbnnsœvs:cxlà n n écmpns jmis
inmp.) Cependant, ceux qui croient
et font de bonnes œuvres auront une
récompense immense, qui ne s’interrompra
pas ni ne diminuera.
(Q’s-cqi,pèscl,pi
fi i l Réibin d mnsng?) Qu’est-ce qui te pousse – ô toi, l’être
humain – à renier la Résurrection et la
Rétribution, alors que les preuves qu’Allah
 est parfaitement Capable de cela (la
Résurrection) sont claires ?
(Allh n’s-Il ps l pls g ds
Jgs?) Allah, qui a fait que ce jour













tranchera définitivement entre les gens,
n’est-Il pas le plus Juste des Juges dans tout
ce qu’Il a créé ? Bien sûr que si.
Abandonnera-t-Il donc les créatures sans
leur donner d’ordres ou d’interdits, ou bien
sans les récompenser ou les châtier ? Ceci
est faux et n’arrivera jamais.


L’Adhénc(Al-cAlq)


(Lis,  nm d n ign Qi 
céé,) Lis – ô Prophète – ce qui t’a été
révélé du Coran, en commençant par
invoquer le nom de ton Seigneur qui est
l’Unique Créateur.
(Il  céé l’hmm d’n g d
sngsspnd(dnslmic).) Allah
est Celui qui a créé tout homme à partir
d’un morceau de sang rouge coagulé.
(Lis!TnignslTèsNbl.)
Lis – ô Prophète – ce qui t’a été révélé, ton
Seigneur est vraiment plein de bonté, de
largesse et Il est le Très Généreux.
(CliQinsignéplplm,) Il
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voie,) Vois-tu si celui à qui on
 bonne
interdit de prier se tenait sur une voie

(Vois- si c svi s s l



a appris à Sa créature à écrire avec la plume.
(Il a enseigné à l’homme ce qu’il ne
savait pas.) Il a enseigné à l’homme ce qu’il
ne savait pas, et l’a conduit de l’obscurité de
l’ignorance vers la lumière de la science.
et
(Pnz gd!... Car l’homme
dépasse vraiment les limites dès qu’il
pense qu’il peut se suffire à lui-même
[par ses richesses].) En vérité, l’homme
dépasse les limites fixées par Allah, une fois
que la richesse l’a rendu orgueilleux.
(Pourtant, c’est bien vers ton Seigneur
qu’est le retour.) Que tout transgresseur
désobéissant sache que sa destination finale
est vers Allah, qui rétribuera chaque
personne selon ses œuvres.
(As-tu vu celui qui interdit) As-tu vu
plus surprenant que la transgression de cet
homme ? Il est question ici d’Abu Jahl
(A un serviteur d’Allah d’accomplir la
prière ?) Qui interdit à un de Nos serviteurs
de prier et d’adorer son Seigneur – c’est-àdire à Muhammad (
).


droite, comment oserait-il lui interdire cela ?
(Ou s’il ordonne la piété ?) Et s’il
ordonnait la piété aux autres, lui interdiraitil cela également ?
(Vois-tu s’il (celui qui interdit)
dément et tourne le dos ?) Vois-tu si celui
qui interdit refuse ce vers quoi on l’invite,
ou tourne le dos ?
(Ne sait-il pas que vraiment Allah
voit ?) Ne sait-il pas qu’Allah voit tout ce

qu’il fait ?
(Mais non ! S’il ne cesse pas, Nous
l’attraperons certes par la racine des
cheveux.) Les choses ne sont pas telles que
le prétend Abû Jahl. Si celui-ci ne cesse de
semer la discorde et de faire du tort aux
autres, Nous le saisirons de manière violente
par le front et Nous le jetterons dans le Feu.
(Le toupet d’un menteur, d’un
pécheur.) Son toupet est celui d’un
menteur dans ses propos, aux actes
déviants ; c’est comme si son mensonge et
son erreur étaient clairement apparentes.
(Qu’il appelle donc ses partisans.)
Que ce transgresseur fasse venir les gens de
son entourage, ceux qui le soutiennent,
(Nous appellerons les gardiens de
[l’Enfer].) Et Nous appellerons les anges du
châtiment.

(Non ! Ne lui obéis pas, mais
prosterne-toi et rapproche-toi [de ton
Seigneur].) Les choses ne sont pas telles
que le prétend Abû Jahl : il ne pourra te faire
aucun mal – toi, ô Prophète (
  ).
Ainsi, ne lui obéis pas quand il veut
t’empêcher d’accomplir la prière, mais
prosterne-toi plutôt devant ton Seigneur,
rapproche-toi de Lui en Lui montrant ton
amour à travers tes actes d’adoration.


Sourate 

La Valeur (Al-Qadr)


(Nous avons certes fait descendre le
Coran pendant la nuit de la Valeur.) Nous
avons certes révélé le Coran pendant la nuit
des honneurs et des faveurs ; c’est une des
nuits du mois de Ramadan.
(Et qui te dira ce qu’est la nuit de la
Valeur ?) Qui t’informera – ô Prophète – ce
qu’est la Nuit de la valeur et de l’honneur ?
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(L ni d Dsin s mill q
mill mis.) La Nuit de la valeur est une
nuit bénie, toute œuvre que l’on y accomplit
équivaut à mille mois d’œuvres accomplies
en dehors de ce mois. C’est une faveur
qu’Allah  a accordée à la communauté de
l’islam.

(Dn c ni, ls ngs 
l’Espi [l’ng Gbil] dscndn, p
pmissin d l ign, vc s
ls ds d’Allh.) De nombreux anges
ainsi que l’ange Gabriel  descendent en
cette nuit, par la permission de leur
Seigneur, avec la destinée qu’Allah a
décrétée pour l’année qui suit.
(Ellspixsljsq’àl’ppiin d l’b.) Elle est entièrement paix,
aucun mal ne s’y produit, jusqu’à ce que
l’aube apparaisse. 


LPv(Al-Byyinh)


(Ls mécéns pmi ls gns d
Liv, insi q ls plyhéiss, n
cssn d méci jsq’à c q
lvinnlpvévidn:) Ceux qui
ont renié la foi, c’est-à-dire les juifs, les
chrétiens et les polythéistes, ne délaisseront
pas leur mécréance tant que tu ne leur
apporteras pas le signe qui leur a été promis
dans les Livres révélés qui ont précédé.
(Un Mssg, d l p d’Allh, qi
l éci [ds vss cnsignés s]
dsfillspifiés,) Ce signe n’est autre
que le Messager d’Allah, Muhammad
(
  ), qui leur récite le Coran
consigné dans des feuillets purifiés.
(Dns lsqlls s vn ds
pscipins d’n cid pfi.)
Ces feuillets contiennent des informations
véridiques et des injonctions justes ; ils
guident vers la vérité et un chemin droit.
(CxàqilLivéédnnéns
sn divisés q’pès q l pv
évidn l f vn.) Ceux qui ont
reçu le Livre – c’est-à-dire les juifs et les
chrétiens – ne se sont divisés sur le fait que
Muhammad (
est un vrai
  )
messager qu’une fois qu’il leur est
clairement apparu qu’il est le prophète
qu’on leur a promis dans la Torah et les
Évangiles, à cause des nobles qualités qu’ils
ont trouvé en lui, telles que décrites dans




leurs livres. Ils étaient auparavant d’accord
sur l’authenticité de sa prophétie, mais dès
qu’il vint leur apporter le message, ils se
divisèrent : certains crurent en lui, et
d’autres renièrent sa qualité de prophète,
par injustice et jalousie.

(Ilnlpnéédnnéq
d’d Allh, n Li vn n cl
xclsif, d’ccmpli l piè  d
py l Zakât. E vilà l ligin d l
di.) Dans les législations précédentes,
il ne leur a pourtant été ordonné que
d’adorer Allah Seul, ne cherchant par là qu’à
Le satisfaire, à délaisser le polythéisme pour
se tourner vers l’Unicité (Tawhîd), à
accomplir la prière, donner la Zakât. Ceci est
la religion de la droiture, ceci est l’islam.
(Cx qi n méc pmi ls
gns d Liv insi q ls plyhéiss
sn dns l f d l’Enf p y
s énllmn. D  l
céin, c sn x ls pis.) Le
châtiment de ceux qui ont renié la foi, c’està-dire les juifs, les chrétiens et les polythéistes
est le feu de l’Enfer dans lequel ils
demeureront éternellement. Ce sont eux les
pires des créatures.
(Qn à cx qi n c 
ccmpli ls bnns œvs, vilà ls
mills d l céin!) Quant à ceux
qui ont cru en Allah, ont suivi son messager
(
), et ont accompli les bonnes œuvres,
ceux-là sont les meilleurs des créatures.
(L écmpns, pès d’Allh,
s ls Jdins d’Edn ss lsqls
cln ls issx  ù ils sn
énllmn. Allh s sisfi d’x
 ils sn sisfis d Li. C’s c
q’bind cli qi cin sn
ign.) Le jour de la Résurrection, leur
récompense auprès de leur Seigneur sera
faite de jardins d’une extrême beauté dans
lesquels ils résideront et se reposeront
continuellement. Des rivières couleront
sous les palais et les arbres, ils y
demeureront éternellement. Allah leur a
accordé Sa satisfaction, en acceptant leurs
bonnes œuvres ; ils sont satisfaits de Lui du
fait qu’Il leur a préparé toutes sortes
d’honneurs. Ceci est la meilleure des
récompenses et sera accordé à ceux qui ont
craint Allah et se sont abstenu de Lui désobéir.
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montre ce qu’ils ont accompli comme
bonnes ou mauvaises œuvres, et qu’Il les
rétribue en conséquence.
(Qicnqfincdbin,
n si-c d pids d’n m, l
v.) Quiconque aura accompli ne seraitce que le poids d’une petite fourmi de bien
en verra la récompense dans l’Au-delà ;
(E qicnq  fi n c d
ml,nsi-cdpidsd’nm,l
v.) Et quiconque aura accompli ne
serait-ce que le poids d’une petite fourmi de
mal en verra la punition dans l’Au-delà.


LsChvxqiGlpn

(Al-‘Âdiyâ)


(P ls chvx qi glpn n
hln,) Allah jure par les chevaux qui
courent sur Son chemin, en direction de
l’ennemi, et qui reniflent bruyamment du
fait de leur galop rapide.
Les serviteurs d’Allah n’ont le droit de jurer
que par Allah, car le fait de jurer par autre
qu’Allah est un acte de polythéisme.
(Qifnjillids éinclls,) Et par
les chevaux font jaillir des étincelles du fait
de la dureté de leurs sabots et de leur
course rapide.
(Qiqnmin,) Qui se ruent

de bon matin sur l’ennemi, montés par leurs
LTmblmn(Az-Zalzalah) cavaliers,

 (Fisninsivllpssiè,) Qui,
(Lsq l  s scé d dans leur course, soulèvent la poussière.
viln mblmn,) Lorsque la terre (E pénén  mili ds ps
tremblera d’une violente secousse,
nnmis.) Et qui s’engouffrent avec leurs
(Qlfsissfdx,) cavaliers, au milieu des groupes d’ennemis.
Et qu’elle fera sortir les morts et les trésors (L’hmm n cnnî ps ls
qui se trouvent dans ses profondeurs,
binfis d sn ign,) L’homme est
(E q l’hmm di: «Q’--ll vraiment ingrat envers les bienfaits de son
dnc?»,) Et que les être humains terrifiés Seigneur ;


demanderont : « Que lui arrive-t-il ? »
(E il s cs émin d cl,) Il en
(Cjlà,llcnsnhisi,) est conscient et reconnaît son ingratitude.
Le jour de la Résurrection, la terre (Qn x bins, il ls im vc
informera de ce que les gens ont commis à fc.) Et il aime énormément les richesses.
(N si-il dnc ps q, lsq l
sa surface comme bien et comme mal,
(ln c q n ign li  cnn ds mbs s nvsé,)
évélé.) Et elle informera également L’homme ne sait-il pas ce qui l’attend
lorsqu’Allah fera sortir les morts de leur
qu’Allah lui a ordonné de dévoiler cela.
(C j-là, ls gns sin tombe pour faire les comptes et donnera à
sépémn p q ls œvs l chacun sa rétribution ?
sin mnés.) Ce jour-là, différentes (E q c qi s dns ls piins
catégories de gens se rendront sur le lieu où sdévilé,) Et qu’Allah exposera tout ce
ils rendront les comptes, afin qu’Allah leur qui était caché dans les poitrines comme bien
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ou mal.

(Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera
parfaitement Informé à leur sujet ?) Ce
jour-là, leur Seigneur saura parfaitement
tout sur eux et sur ce qu’ils faisaient ;
absolument rien ne Lui échappe.

Sourate 
Celle qui frappe (Al-Qâricah)


(Celle qui frappe !) L’Heure qui frappe
les cœurs par ses effrois.
(Qu’est-ce que celle qui frappe ?)
Quelle est cette chose qui frappe ?
(Et qui te dira ce qu’est celle qui
frappe ?) Qui t’informera à son sujet ?
(Le jour où les gens seront comme des
papillons éparpillés,) Ce jour-là, les gens seront,
de par leur grand nombre, leur éparpillement
et leur agitation, comme des papillons
dispersés. Ces insectes ont pour habitude de
se jeter les uns après les autres dans le feu.

(Et les montagnes comme de la laine
ébouriffée.) Les montagnes seront comme de
la laine de couleurs différentes, que l’on carde à
la main et qui devient poussière puis disparaît.
(Celui dont la balance sera lourde)
Celui dont le plateau [de la balance] des bonnes
actions sera plus lourd [que celui des mauvaises],
(Sera dans une vie agréable.)  Se
retrouvera dans une vie plaisante au Paradis.
(Quant à celui dont la balance sera
légère,) Celui dont le plateau de la balance
des bonnes actions sera léger, et dont le
plateau [de la balance] des mauvaises
actions sera plus lourd,
(Sa destination sera un trou très
profond.) Sa destination sera la Géhenne.
(Et qui te dira ce qu’est ce trou ?) Qui
t’informera – ô Prophète – de ce qu’est ce
gouffre ?

(C’est un feu ardent.) C’est un feu
brûlant qui a ses habitants pour combustible.
Sourate 

La Course aux Richesses

(At-Takâthur)


(La course aux richesses vous
distrait,) Vous vous vantez de vos grandes
richesses et de vos nombreux enfants et cela
vous a détourné de l’obéissance d’Allah.
(Jusqu’à ce que vous visitiez les
tombes.) Et vos vantardises ont continué à
vous détourner jusqu’à ce que l’on vous mène
à votre tombe, et qu’on vous y enterre.



 
 
 
 
 

 
 
 

(Mais non ! Bientôt, vous saurez !) Il
ne convient pas que l’accumulation des
richesses vous mène à votre perte. Vous
prendrez bientôt conscience que l’au-delà
est meilleur pour vous.
(Encore une fois ! Bientôt, vous
saurez !) Une fois de plus, prenez garde !
Vous saurez bientôt la mauvaise fin qui
vous est réservée pour vous être détournés
de l’au-delà.
(Sûrement ! Si vous saviez de science
certaine, [vous ne seriez pas distraits]) Il
ne convient pas que l’accumulation des
biens vous mène à votre perte de la sorte ; si
vous aviez la vraie science, vous vous seriez
abstenus et vous vous seriez empressés de
sauver vos âmes qui couraient à leur perte.
(Et Vous verrez certes la Fournaise.)
Vous verrez certainement la Fournaise
(Puis, vous la verrez certes avec l’œil
de la certitude.) Assurément, vous la
verrez sans aucun doute.
(Puis,
vous
serez
assurément
interrogés ce jour-là sur les bienfaits.),
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LsClmnis

(Al-Hmzh)


(Mlh à  médisn mq,)
Que le mal et la destruction s’abattent sur
toute personne qui médit sur les autres et

les calomnie.
(Qi mss ds ichsss  ls
cmp,) Celui dont le seul souci est
d’amasser des biens et de les dénombrer.
(Pnsn q s fn l nd
imml.) Il pense que l’argent qu’il a
amassé lui garantira de vivre éternellement
et d’échapper au Jugement.
(Ohqnn!Ilscsjédns
l Hutamah (l bys) !) Ce n’est pas
du tout comme il pense, mais il sera plutôt
précipité dans le Feu qui détruit tout.
(E qi  di c q’s l Hutamah
(l bys) ?) Sais-tu – ô Messager
d’Allah - ce qu’est vraiment ce Feu ?
et
(C’s l F isé d’Allh, qi
mn jsq’x cœs.) C’est le Feu
d’Allah, qui est sans cesse attisé, et dont les
flammes sont tellement ardentes et si
chaudes qu’elles percent les corps et
atteignent les cœurs.
et
(Il s fm s x, n

clnns d flmms énds.) Ce Feu
Puis, vous serez interrogés le jour de la les emprisonnera par de longues chaînes,
Résurrection pour toutes les sortes de afin qu’ils n’en sortent pas.

bienfaits [dont vous avez bénéficiés].

L’Éléphn

LTmps(Al-cAs)
(N’s- ps v c q’ fi n
 
ign
d l’mé d l’Éléphn?) Ne
et
(Par le Temps !Cs,l’hmm
sais-tu
pas
– ô Messager d’Allah – ce que ton
càsp,) Allah jure par le temps, à
Seigneur
a
fait de l’armée de l’Éléphant cause de ce qu’il contient comme preuve de
Abrahah
l’abyssin
et son armée, qui voulait
Sa capacité illimitée, de Son immense
détruire la Kacbah Sacrée ?
grandeur. Et Il jure que le fils d’Adam (l’être (N’--il ps cmplèmn fi
humain) va à sa perte et sa destruction.
éch l s,) N’a-t-Il pas déjoué et
Par contre, le serviteur n’a le droit de jurer réduit à néant leur plan maléfique ?
que par Allah, car jurer par autre qu’Allah (E  nvyé cn x ds isx
est un acte de polythéisme.
p vgs sccssivs,) Il leur a envoyé
(fcxqicinccmplissn des oiseaux par groupes successifs,
ls bnns œvs, s cmmndn (Qi l lncèn ds pis
n x l véié  s cmmndn d’gil?) Qui les bombardèrent de pierres
n x l’ndnc.) Sauf ceux qui en argile durcie.
croient en Allah, accomplissent des bonnes (Illsndilssmblblsàdl
œuvres et se recommandent mutuellement pill mâché.) Allah les a fracassés avec
de s’accrocher à la vérité, d’obéir à Allah et ces pierres et les a rendus comme les
de patienter dans cette voie.
feuilles d’une plante que des ruminants ont
mâchées puis rejetées.



(Al-Fîl)

87

ouate 

La Tibu de Quaysh (Quaysh)

(A cause de la coutume des Quaysh,
De leu habitude de voyage l’hive et
l’été.) Quelle belle coutume que la tradition
des Quraysh ! En effet, les membres de cette
tribu avaient pour habitude de voyager vers
le Yémen en hiver et vers la Grande Syrie
(Shâm) en été afin d’acheter des denrées
dont ils avaient besoin. Et cela se déroulait
en toute sécurité, avec profit, et de manière
très organisée, avec une facilité étonnante.
(Qu’ils adorent donc le Seigneur de
cette Maison,) Qu’ils remercient et adorent
donc le Seigneur de cette Maison dont ils
sont fiers. Celle-ci n’est autre que la Kacbah
– de laquelle ils ont tiré leur honneur et leur
gloire ; qu’ils proclament l’Unicité d’Allah et
qu’ils L’adorent exclusivement.
. (Qui les a nourris contre la faim  et
rassurés de la crainte !) Celui qui les a
nourris alors qu’ils étaient affamés, et leur a
accordé la sécurité alors qu’ils éprouvaient
une grande peur et étaient terrorisés.

Sourate 
L’Ustensile (Al-Mâcûn)


(Vois-tu celui qui traite la Rétribution
de mensonge ?) As-tu vu la situation de celui
qui nie la Résurrection et la Rétribution ?
(C’est bien lui qui repousse l’orphelin,)
Celui-là même qui refoule l’orphelin, celui
dont le père est mort alors qu’il était en basâge, avec violence et dureté, en le privant de
ses droits, par cruauté de cœur.
(Et qui n’encourage pas à nourrir le
pauvre.) Il n’incite (même) pas les autres à
donner à manger aux nécessiteux, ceux qui
ne possèdent pas ce qui leur faut pour
subvenir à leurs besoins. Que dire alors du
fait qu’il se propose de nourrir lui-même le
pauvre ?
(Malheur, donc, à ceux qui prient,
(Tout en négligeant d’accomplir la
prière à son heure,) Ceux qui sont distraits
au point de négliger leurs prières encourent
un châtiment douloureux ; ils ne les
accomplissent pas correctement, et ne les
font pas à leur heure prescrite.
(Qui sont pleins d’ostentation,) Ceux
qui font semblant d’accomplir des bonnes
œuvres, juste pour que les gens les voient.

 
 

 
 
 


 
(Et refusent d’apporter leur aide [à
celui qui en a besoin].) Ils refusent de
prêter des choses alors que cela ne leur
coûte rien de les prêter, comme les récipients
ou autres. Ils ne sont pas bienfaisants dans
l’adoration de leur Seigneur, et ne sont pas
bienfaisants envers Ses créatures.

Sourate 

L’Abondance (Al-Kawthar)


(Nous t’avons certes accordé la
rivière Al-Kawthar (l’Abondance)) Nous
t’avons accordé – ô Messager d’Allah – le
bien en abondance ici-bas et dans l’au-delà.
Parmi ces bienfaits, Nous t’avons donné la
rivière Al-Kawthar au Paradis ; elle est
bordée de tentes semblables à des perles
creuses, son limon est fait de musc.
(Prie pour ton Seigneur et sacrifie.)
Voue à ton Seigneur exclusivement ta prière
toute entière, et sacrifie pour Lui et en Son
nom seulement.
(C’est celui qui te déteste qui sera
certes privé de tout bien.) Celui qui te
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certains polythéistes, pour lesquels Allah
savait par avance qu’ils ne croiraient jamais.
(À vs v ligin  à mi l
minn.»)À vous la religion que vous persistez
à suivre, et à moi ma religion qui me suffit. »



Lcs(n-Ns)


(Lsq vind l scs d’Allh
insiqlvici,)Lorsque se réalisera
– ô Prophète – la victoire sur les polythéistes de la tribu de Quraysh, ainsi que la
conquête de la Mecque,
(E q  vs ls gns n n
msss sccssivs dns l ligin
d’Allh,) Et que tu verras de nombreuses
personnes rentrer dans l’islam, groupes
après groupes.

(Als célèb l gli d n
ign p l lng  impl n
pdn, c Il s Cli Qi ccp l
pni cninllmn.) Lorsque cela
se produira, alors prépare-toi à rencontrer
ton Seigneur, en proclamant Sa gloire en Le
louant, et en implorant Son pardon
abondamment, car Il pardonne beaucoup à
ceux qui Le glorifient et Lui demandent
pardon ; Il absout leurs péchés, leur fait
miséricorde et accepte leur repentir.





(l-Msd)

déteste et éprouve de l’aversion pour ce qui
LsFibs
t’a été révélé comme droiture et lumière, est
celui dont la descendance sera interrompue, 
(Qpéissnlsminsd’AbûLhb
et celui qui sera privé de tout bien.
 q’il péiss li-mêm.) Que les mains

d’Abû Lahab soient défaites et damnées
LsMécéns(l-Kâfiûn) pour avoir fait du tort au Prophète
 Muhammad (
  ). La défaite et le
(Dis:«Ôvslsmécéns!)Dis – ô malheur d’Abû Lahab se sont effectivement
Messager d’Allah, à ceux qui ont renié Allah réalisés [après la révélation de ce verset].
et Son Prophète (
  ) : « Ô vous qui (fnnlisviàin,nic
avez renié Allah…
q’ilcqis.)Son argent et son fils ne lui
(J n’d ps c q vs dz.) seront d’aucun secours, et ils ne repousJe n’adore pas les idoles et les fausses seront nullement le châtiment d’Allah

divinités que vous adorez.
lorsqu’il s’abattra sur lui.
(Evsn’dzpscqj’d.) (Il bûl dns n F inns,) Il
Et vous n’adorez pas le Dieu Unique que entrera dans le Feu de la Géhenne, aux
j’adore, qui est le Seigneur des Mondes, le flammes ardentes,

Seul en droit d’être adoré.
(Dmêmqsfmm,lps
(J n’d ps c q vs dz.) dbis,)De même que sa femme, qui portait
Et je n’adore pas les idoles et les fausses des buissons épineux et les jetait sur le chemin
divinités que vous adorez.
du Prophète (
), afin de lui nuire.
(Evsn’dzpscqj’d.) (À sn c n cd d fibs.) Elle
Et vous n’adorerez pas à l’avenir ce que j’adore. portera autour du cou une corde tressée de
Ces versets ont été révélés à propos de fibres étroitement serrées, résistantes et
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rugueuses, par laquelle elle sera soulevée
pour être jetée au plus profond de l’Enfer.



(l-Ikhlâs)

LMnhéismP

(Dis : « Il est Allah, l’Unique.) Dis – ô
Messager d’Allah : « Il est Allah, le Seul à
posséder le droit d’être adoré (alUlûhiyyah), la Seigneurie (ar-Rubûbiyyah) et
les Noms et Attributs qui Lui sont propres ;
personne ne les partage avec Lui.
(Allah, Celui dont tous ont besoin et
qui se passe de tout.) Allah Celui dont les
attributs de noblesse, de gloire et de
grandeur sont parfaits, Celui vers qui les
créatures se tournent pour obtenir leurs
besoins et leurs désirs.

(Il n’a jamais enfanté et n’a pas été
enfanté.) Il n’a ni enfant, ni père, ni compagne.
(Et nul ne Lui est semblable. ») Nul ne
Lui est comparable, Il ne ressemble à
aucune de Ses créatures, ni dans Ses Noms,
ni dans Ses Attributs, ni dans Ses actes.
Qu’Allah soit béni et exalté, pureté à Lui ».
ouate 

L’Aube Naissante (Al-Falaq)


(Dis : « Je cheche potection aupès
du eigneu de l’aube naissante) Dis – ô
Messager d’Allah : « Je cherche protection et
je me réfugie auprès du Seigneur de l’aube,

qui est le lever du jour.
(Conte le mal de ce qu’Il a céé)
Contre le mal et le tort de toutes les créatures.
(Conte le mal de la nuit quand elle
s’appofondit) Contre le mal d’une nuit
très sombre quand elle rentre et se répand,
avec les maux et préjudices qu’elle contient.
(Conte le mal de celles qui soufflent
su les nœuds) Contre le mal des sorcières
qui soufflent sur les nœuds qu’elles nouent
pour ensorceler les gens.
(Et conte le mal de l’envieux quand il
envie. ») Contre le mal de l’envieux qui est
plein de haine pour ce qu’Allah a accordé
aux gens comme bienfaits, et qui souhaite
que ces bienfaits disparaissent et que le mal
s’abatte sur eux. »

ouate 

Les Gens (an-Nâs)


(Dis : « Je cheche potection aupès

du eigneu des hommes,) Dis – ô
Messager d’Allah : « Je cherche protection et
je me réfugie auprès du Seigneur des gens,
le Seul Capable de repousser le mal des
suggestions maléfiques.
(Le ouveain des hommes,) Le
Souverain des gens, Celui qui régit toutes
leurs affaires et qui se passe largement d’eux.
(La vaie divinité des hommes,) Le
dieu des gens, la seule divinité qui mérite
d’être adorée.
(Conte le mal de tout mauvais
conseille, qui s’esquive,) Contre le mal de
Satan qui insuffle des pensées maléfiques
quand on est distrait du rappel d’Allah, et
qui disparaît dès qu’on L’évoque.
(Qui souffle le mal dans la poitine
des hommes,) Celui qui sème le mal et les
doutes dans la poitrine des gens.
(Que le conseille soit djinn ou
homme. ») Contre les diables parmi les
hommes et les Jinns. »

Questions importantes
dans la vie du musulman
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L’attestation que Muhammad
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La zakât ou

l’aumône obligatoire
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Quelques sujets utiles
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les récompenses sont considérables
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Quelques paroles et œuvres dont
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Quelques actes interdits
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Le Voyage
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vers l’éternité
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La description des ablutions



           



              


Bismillâh
              






siwâk

            



        

          












            
 















            

Ach-hadu an lâ Ilâha illâl-Lâhu wa ach-hadu anna
Muhammadan 3abduhu wa rassûluh
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La description de la prière rituelle
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   At-Tahiyyâtu Lilâhi was-Salâwâtu wat-Tayyibât…, mais on
ajoute ensuite : Allâhumma Sallî 3alâ Muhammadin wa 3alâ âlî Muhammadin
kamâ sallayta 3alâ Ibrâhîm wa 3alâ âli Ibrâhîm, Innaka Hamîdun Majîd.
Allâhumma bârik 3alâ Muhammadin wa 3alâ âlî Muhammadin kamâ bârakta
3alâ Ibrâhîm wa 3alâ âli Ibrâhîm, Innaka Hamîdune Majîd
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Cher frère musulman,
chère sœur musulmane :

          

         
        


           
          

           
      
           






               
               
          
            
   

                   
 
              



            
              




             

 

             

 
             
            
              


 
 



 

