O notre Seigneur, Tu sais, vraiment, ce que nous cachons
et ce que nous divulguons:
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Ibrahim

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

َا
1. Alif, Lam, Ra.

ِْ ن َر
ِ ْت ِإَ ا ِر ِِذ
ِ َُ ا
َ ِ َج اس
َ ِ ْ ُ!ِ "
َ ْ#َ ِإ$ُ َْ%َ &َآِ!َبٌ أ
(Voici) un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que - par la
permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la
lumière,
3١1

+ِ #َِ,ْ ا%ِ ِی%َ.َِْاطِ ا0 َِإ

sur la voie du Tout Puissant, du Digne de louange,
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ض
ِ ْر5َ  ا6ِ7 َت َو
ِ َوَا9 ا6ِ7 َ :ُ َ  ا<ِي:ِ ّا
2. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.
3٢1

+ٍ ِی+َ? ب
ٍ  ِْ @َ<َا
َ ِِی7َAْ ٌBَْو َوی

Et malheur aux mécréants, pour un dur châtiment [qu'ils subiront].

ﺥِ َ ِةFَ @ََ ا#ْ&+ َ َة ا#َ,ْن ا
َ Gِ,َ!ْ9َ ی
َ ا<ِی
3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici bas à l'au-delà,

ًKَ ِ@ َ َ&ُLْGَ َوی:ِ ّ اBِ #ِGَن @َ ﺱ
َ و+ُIََوی
obstruent [aux gens], le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux,
3٣1

+ٍ #ِ.َ  ٍلN
َ َO 6ِ7 "
َ ِPُأوَْـ

ceux-là sont loin dans l'égarement.

ُْ َ 
َ #َGُ#ِ :ِ َِْS ن
ِ َ9ِِ T َوَ َأرْﺱََْ ِ رﺱُ ٍل ِإ
4. Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les
éclairer.

َءVَِي َ ی+ْ ََء َویVَ َ ی:ُ ّ اB ِWُ#َ7
Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut.
3٤1

ُ #ِAَ,ْ ا%ُ ِی%َ.َْوهُ َ ا

Et, c'est Lui le tout Puissant, le Sage.

ت ِإَ ا ِر
ِ َُ ا
َ ِ "
َ ََْS ْْ َأرْﺱََْ ُﺱَ ِ[یَﺕَِ َأنْ َأﺥْ ِج+َ\ََو
5. Nous avons certes, envoyé Moïse avec Nos miracles [en lui disant]:
"Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière,

:ِ َّوذَآْهُْ ِ^َی ِم ا
et rappelle-leur les jours d'Allah".
3٥1

ُ ٍرAَ?  ٍرGَ0 BُA ت
ٍ َیF "
َ ِ َذ6ِ7 ن
 ِإ

[Ses bienfaits]. Dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein
d'endurance et de reconnaissance.
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:ِ َِْ\ِ ََ َل ُﺱS َْوِإذ
6. (Rappelle-toi) quand Moïse dit à son peuple:

ن
َ َْ@ِْ7 َآُ ْ ` ِلa&َُْ ِإذْ أAْ#ََ@ :ِ ّ اbَ َْ.ِ& ْاذْآُُوا
"Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand Il vous sauva des gens de
Pharaon

َُْءآ9ِ& ن
َ ُ#ْ,َ!ْ9َن َأ َْءآُْ َوی
َ ُ, <َ ُب َوی
ِ َ<َا.ُْْ ﺱُ َء اAَ&ُُ9َی
qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient en
vie vos filles.
3٦1

ٌ#َِ@ ُْA ء  رNَ ُAِ َذ6ِ7َو

Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur",

ُْA&+َ زِی5َ َُْْﺕAَ? ِPَ ُْA ن َر
َ َوِإذْ ﺕَ^َ ذ
7. Et lorsque votre Seigneur proclama:
"Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits]
pour vous.
3٧1

ٌ+ِی+َVَ 6ِ ن @َ<َا
 َْﺕُْ ِإeَِ آPََو

Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible".

:َ ّن ا
 َِ7 ً.#َِK ض
ِ ْر5َ  ا6ِ7 َُُواْ أَ&!ُْ َوeْAََ َل ُﺱَ إِن ﺕSَو
3٨1

ٌ+#َِ ﺡ6
h َِLَ

8. Et Moïse dit:
"Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre,
[sachez] qu'Allah Se suffit à Lui-même et qu'Il est digne de louange".

َُ َدkح َو@َ ٍد َو
ٍ ُ& َْ ِمS ُْAِْGَS ِ 
َ َ^ُ ا<ِیGَ& ُْAَِأَْ یَ^ْﺕ
9. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous,
du peuple de Noé, des Aad, des Tamud

:ُ ّ اT َُْ ُْ ِإ.َ یTَ ِْه+ِ ْ.َ ِ 
َ وَا<ِی
et de ceux qui vécurent après eux,
et que seul Allah connaît?
3

ِْ َِْاه7 َأ6ِ7 ُْ َی+ِ َْ َدواْ َأی7 ت
ِ َ#َGِْ ُ َُُءﺕْ ُْ ُرﺱK
Leurs messagers vinrent à eux avec des épreuves, mais il dirent, ramenant leurs
mains à leurs bouches:

:ِ ِ ُ!َِْْ&َ َِ ُأرْﺱeََُاْ ِإ& آSَو
"Nous ne croyons pas [au message] avec lequel vous avez été envoyés
3٩1

m
ٍ  ُِی:ِ ْ#َْ@ُ&ََ ِإ+َ"  ﺕ
n َ? 6ِeَ &َِوإ

et nous sommes, au sujets de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute
vraiment troublant".

ض
ِ ْر5َ ت وَا
ِ َوَا9ِ ِ اpَ7 "
h َ? :ِ ّ ا6ِ7ْ ُرﺱُُ ُْ َأqََS
10. Leurs messagers dirent:
"Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, Créateur des cieux et de la terre,

sَـ9 Bٍ َKَﺥ َآُْ ِإَ َأrُُْ َویAِ ُ&ُ  ُذAَ َ ِeْLَ#ِ ُْْ@ُآ+َی
qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un
délai jusqu'à un terme fixé?"

َُْt ٌَVَ T َُاْ ِإنْ أَ&!ُْ ِإS
[Les mécréants] répondirent:
"Vous n'êtes que des hommes comme nous.

َ& ` َ[ ُؤ+ُ ُGْ.َن ی
َ َو&َ @َ آ+ُIَن أَن ﺕ
َ و+ُ ﺕُِی
Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient.
3١٠1


ٍ #ِG ن
ٍ َvُْ9ِ َ&َُ^ْﺕ7

Apportez-nous donc une preuve évidente".

ُْAُْt ٌَVَ T  ِإ
ُ ْ,& ْ َ ُْ ُرﺱُُ ُْ إِنqََS
11. Leurs messagers leur dirent:
"Certes, nous ne sommes que des humains comme vous.

$ِ َ ِدGِ@ ِْ َءVَ @ََ َ ی
 َُ ی:َ ّ ا
 ِAَوَـ
Mais Allah favorise qui Il veut parmi Ses serviteurs.
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:ِ ّن ا
ِ ْ ِِذT ن ِإ
ٍ َvُْ9ِ ُAَ#ِن ََ أَن &^ْﺕ
َ ََوَ آ
Il ne nous appartient de vous apporter quelque preuve, que par la permission
d'Allah.
3١١1

ن
َ ُِْrُْ اBِ َ!َ َآ#َْ7 :ِ ّوَ@َ ا

Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance.

ََُGَُا&َ ﺱ+َْ ه+َS َو:ِ ّ @ََ اBَ  &َ!َ َآT َوَ ََ َأ
12. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'Il nous
guidés sur les sentiers [que nous devions suivre]?

َ&ُُ!ْن @ََ َ ` َذی
 َ ِGْIَََو
Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez.
3١٢1

ن
َ ُ اُْ!ََآBِ َ!َ َآ#َْ7 :ِ َّو@ََ ا

Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à Lui."

َِ!ِ 6ِ7 ن
 ُ ُد.َ!َ َِْ[ َأوOُْ ْ َأرAَـKِ ْ َُ ِْ َُُِواْ ِ ُﺱeَ آ
َ َ َل ا<ِیSَو
13. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers:
"Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne
réintégriez notre religion!"
3١٣1


َ #ِِ ا
 َAِْ َُ ُْ  ْ ِْ َر#ََ^َوْﺡَ ِإ7

Alors, leur Seigneur leur révéla:
"Assurément Nous anéantirons les injustes,

ِْه+ِ ْ.َ ِ ض
َ ْر5َ ُ ُ اAَِـAْ9ََُو
14. et vous établirons dans le pays après eux.
3١٤1

+ِ #ِ@ف َو
َ َ َوﺥ6َِ\َ ف
َ َ" َِْ ﺥ
َ َِذ

Cela est pour celui qui craint Ma présence
et craint Ma menace".
3١٥1

+ٍ #َِ@  ٍرGَK B ُب آ
َ َُاْ َوﺥ,َ!ْeَ!ْوَاﺱ

15. Et ils demandèrent [à Allah] la victoire.
Et tout tyran insolent fut déçu.
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3١٦1

+ٍ ِی+َ0 ْ\َ ِ ء9َُ َ ُ َویK :ِ ِ َورَ`ﺉ

16. L'Enfer est sa destination et il sera abreuvé d'une eau purulente

:ُ ُL#ِ9َُ ُد یAَ یTَ  َو:ُ ُ@ َaَ!َی
17. qu'il tentera d'avaler à petites gorgées. Mais c'est à peine s'il peut l'avaler.

q
ٍ #َِ َ ُن َوَ ه
ٍ َAَ Bُت ِ آ
ُ َْْ ا:ِ #َِویَ^ْﺕ
La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas;
3١٧1

ٌ{#َِz ٌ @َ<َاب:ِ َِوِ َورَ`ﺉ

et il aura un châtiment terrible.

ِْ َ ِ َُْواeَ آ
َ  ا<ِیBُ َt
18. Les oeuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables

|
ٍ ِ0َ@  یَْ ٍم6ِ7 }
ُ  ای:ِ ِ ْت+ َ!ْ?َأ@َُْ ُْ آَ ََ ٍد ا
à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête.

ْ ٍء6َ? ََ@ ُْاGَ9َن ِ آ
َ رُو+ِ ْ\َ یT
ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis.
3١٨1

+ُ #ِ.َGْ ُل اN
َ W" هُ َ ا
َ َِذ

C'est cela l'égarement profond.

~,ِْ ض
َ ْر5َ ت وَا
ِ َوَا9~ ا
َ ََ ﺥ:َ ّن ا
 َأَْ ﺕَ َ َأ
19. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison?
3١٩1

+ٍ ِی+َK ~
ٍ َْ ِ ت
ِ ْ^َُْ َویAْGَِ^ْ یُ<ْهVَإِن ی

S'Il voulait, Il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures,
3٢٠1

%ٍ ِی%َ.ِ :ِ " @ََ ا
َ َِوَ َذ

20. et cela n'est nullement difficile pour Allah.

َُْواGْAَ!ْ اﺱ
َ َء ِ<ِیeَ.Wَ\َ َل ا7 ً.#َِK :ِ ِّ َْو َ َزُوا
21. Et tous comparaîtront devant Allah.
Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil:
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ْ ٍء6َ? ِ :ِ ّب ا
ِ ن @َ ِْ @َ<َا
َ ُْL ُ!&َْ أBَ َ7 ً.َGَُْ ﺕAَ ُِإ& آ
"Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre
le châtiment d'Allah?" -

ُْیَْآ+َ َ َ :ُ َّا&َ ا+ََُاْ َْ هS
Alors, les autres diront:
"Si Allah nous avait guidés nous vous aurions certainement guidées.
3٢١1


ٍ #ِ, ِ ََ َ َ&َْGَ0 ْ@َْ َأم%ِ َKَْ[ َأ#ََ@ ﺱََاء

Il est indifférent pour nous plaindre ou d'endurer;
nous n'avons pas d'échappatoire".

~َ,ْ ا+َ ْ@آُْ َو+َ َ@ َو:َ ّن ا
 ْ ُ ِإ5َ  ا6
َ ِWُS َ ن
ُ َvْ#Vَ َل اSَو
22. Et quand tout sera accompli, le Diable dira:
"Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité;

ُْAُ!ْeََْ^َﺥ7 ُْAﺕ+َ@َو َو
tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue.

6ِ ُْ!ْGَaَ!َْﺱ7 ُْAُ أَن َد@َْﺕT ن ِإ
ٍ َvُُْ  ﺱAْ#ََ@ 6
َ ِ ن
َ ََوَ آ
Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous
m'avez répondu.

ُAَ9ُe&َ َوُُاْ أ6ِ&َُُ ﺕN
َ َ7
Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous même.

6
 ِْ ِﺥIُِ ُْ!&َُْ َوَ أAِْ ِﺥIُِ َْ& َأ
Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours.

Bُ ْGَS ِ ن
ِ ُُ!ْت َِ[ َأ?ْ َآ
ُ َْeَ آ6&ِإ
Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Allah]".
3٢٢1

ٌ#ِ َ ُْ @َ<َابٌ َأ
َ #ِِن ا
 ِإ

Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les associateurs].
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ت
ٍ َK ت
ِ َ,ِI `َُاْ َو@َُِاْ ا
َ  ا<ِیBَ َِوُأدْﺥ
23. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, dans les jardins

ِْ ن َر
ِ ْ َ ِِذ#ِ7 
َ ِی+َِ&ْ َ ُر ﺥ5َ ْ!ِ َ ا,َِْي ِ ﺕaَﺕ
sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par
permission de leur Seigneur.
3٢٣1

ٌمN
َ َ َ ﺱ#ِ7 ُْ ُ!#ِ,َﺕ

Et là, leur salutation sera:
"Salam" (Paix)

N
ً َtَ :ُ ّب ا
َ َ َO |
َ ْ#ََأَْ ﺕَ َ آ
24. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole ? 3٢٤1

َء9 ا6ِ7 َ ُ@َْ7ٌ َوqِ َk َ ُْ0 َأbٍ َG#َp َ ٍةaَVَ آbً َG#َp bً ََِآ

une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure
s'élançant dans le ciel.

َ ن َر
ِ ْ ِِذ
ٍ #ِ ﺡB ُ ُأآَُ َ آ6ِْﺕrُﺕ
25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur.
3٢٥1

ن
َ َ ُْ یَ!َ َ<آُو.َ س
ِ ِ َ َلtْ5َ  ا:ُ ّب ا
ُ ِ ْWََوی

Allah propose ses paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent.

bٍ َt#ِGََ َ ٍة ﺥaَVَ آbٍ َt#ِGَ ﺥbٍ ََِ آBُ tََو
26. Et une mauvaise parole est pareille a un mauvais arbre,
3٢٦1

ََارS ِ َ َ َ ض
ِ ْر5َ ق ا
ِ َْ7 ِ ْqtُ!ْKا

déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité.

ﺥِ َ ِةF ا6ِ7َ َو#ْ&+ َ ِة ا#َ,ْ ا6ِ7 q
ِ ِ t `َُاْ ِْ\َْ ِل ا
َ  ا<ِی:ُ ّ اq
ُ Gَtُی
27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans
l'au-delà.


َ #ِِ ا:ُ ّ اB ِWَُوی
Tandis qu'Il égare Ies injustes.
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3٢٧1

َءVَ َ ی:ُ ّ اBُ َ.ْeََوی

Et Allah fait ce qu'Il veut.
3٢٨1

ََا ِرGََْْ ُْ دَا َر اS ًْْا َوَأﺡَاeُ آ:ِ ّ اbَ َْ.ِ& ُْا+ َ 
َ َأَْ ﺕَ َ ِإَ ا<ِی

28. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et
établissent leur peuple dans la demeure de la perdition
3٢٩1

 اْ\ََا ُر
َ ْPِ َْْ&َ َ َوIََ َ َ یK

29. ...l'Enfer,
où ils brûleront?
Et quel mauvais gîte!

:ِ ِ#ِGَِاْ @َ ﺱWُ# َادًا+&َ أ:ِ ِّ َُْا.َKَو
30. Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer (les gens) de Son sentier. 3٣٠1

 َآُْ ِإَ ا ِر#ِIَ ن
 َِ7 ُْا.!ََْ ﺕBُS

Dis: "Jouissez [de cette vie] car votre destination sera le feu".

 َةN
َ Iُاْ ا#ِ\ُ `َُاْ ی
َ ي ا<ِی
َ َ ِدGِ. BُS
31. Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salat

bً َ#ِ&Nَ@ا َوsَِْهُْ ﺱSِ\ُاْ ِ َر َزeَُوی
et qu'ils dépensent [dans le bien] en secret et en public
3٣١1

ٌلN
َ ِ ﺥTَ  َو:ِ #ِ7 ٌْ#َ T ٌ یَْم6
َ ِ أَن یَ^ْﺕBِ ْGَS 

de ce que Nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat
ni amitié.

ض
َ ْر5َ ت وَا
ِ َوَا9~ ا
َ ََ ا<ِي ﺥ:ُ ّا
32. Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre

ُْA ًSْت ِرز
ِ ََاt ا
َ ِ :ِ ِ ج
َ َ َْ^َﺥ7 َء َء9 ا
َ ِ  َل%َ &ََوأ
et qui, du ciel, a fait descendre l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour
vous nourrir.
9

$ِ ِ َْ^ِ ِ ْ,َGْ ا6ِ7 ي
َ ِ ْaَ!ِ "
َ ُْeُْ ُ اAَ َ  ََوﺱ
Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer.
3٣٢1

&ْ َ َر5َ ُ ُ اAَ َ  ََوﺱ

Et Il a soumis à votre service les rivières.


َ #َGِ وَاْ\ََ َ دَ`ﺉ
َ ْVُ ُ اAَ  ََوﺱ
33. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution.
3٣٣1

 وَا َ َرBَ ْ#ُ ُ اAَ َ  ََوﺱ

Et Il vous a assujetti la nuit et le jour.

$ُ ُُ!َْ^َ َ ﺱBُوَ`ﺕَآُ  آ
34. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé.

َُهIْ,ُ ﺕTَ :ِ ّ اq
َ َْ.ِ& ْوا+ُ.ََوإِن ﺕ
Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer.
3٣٤1

ٌرeَن ََُمٌ آ
َ َ9&ِن ا
 ِإ

L'homme est vraiment très injuste, très ingrat.

ًِ` +َ ََGْْ هَـ<َا اBَ.ْK ُ رَب ا#َِ َل ِإ َْاهS َْوِإذ
35. Et (rappelle-toi) quand Abraham dit:
"O mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr,
3٣٥1

َْ َم05َ  ا+َ ُGْ.&  أَن6
 َِ  َو6ِْGُْKوَا

et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles.

س
ِ  ا
َ  ًا#ِtَ آ
َ َْْO َأ
 ُ &رَب ِإ
36. O mon Seigneur, elles (les idoles) ont égaré beaucoup de gens.

6ِ :ُ &َِ7 6َِ.ِGَََ ﺕ7
Quiconque me suit est des miens.
3٣٦1

ٌ#ُِرٌ رﺡeَz "
َ &َِ7 6ِ&َIَ@ ََْو

Quand a celui qui me désobéit... c'est Toi, le Pardonneur, le Très
Miséricordieux!
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َ  ِم,ُْ" ا
َ ِ!ْ#َ +َ ِ@ ع
ٍ ْْ ِ ذِي َزر#َz  َِا ٍد6ِ! ِ ذُریq
ُ َAْ َأﺱ6&ِر َ إ
37. O notre Seigneur,
j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de
Ta Maison sacrée [la Kaaba], -

ِْ ْ#َس ﺕَ ِْي ِإ
ِ  ا
َ   ًة+َ ِPْ7ْ َأBَ.ْKَ7  َةN
َ Iُاْ ا#ِ\ُ#ِ َ َر
ò notre Seigneur - afin qu'ils accomplissent la Salat.
Fais donc que se penchent vers eux les coeurs d'une partie des gens.
3٣٧1

ن
َ ُُوAْVََ ُْ ی.َ ت
ِ ََاt ا
َ  ُ ْSوَارْ ُز

Et nourris-les de fruits.
Peut-être seront-ils reconnaissants?


ُ ِْ.ُ& َ َو6ِeْ ُ& َ ُ َْ.َ" ﺕ
َ &َر َ ِإ
38. O notre Seigneur,
Tu sais, vraiment, ce que nous cachons et ce que nous divulguons: 3٣٨1

َء9 ا6ِ7 Tَ ض َو
ِ ْر5َ  ا6َ7 ْ ٍء6َ? ِ :ِ َّ @ََ اeْ ََوَ ی

et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel! -

~
َ َ,ْ َوِإﺱBَ #ِ@ََْ ِ ِإﺱGِAْ @ََ ا6ِ m
َ َ ا<ِي َوه:ِ ِّ +ُ َْ,ْا
39. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac.
3٣٩1

@َء+  ُ ا#َِ9َ 6 ن َر
 ِإ

Certes, mon Seigneur entend bien les prières.

6ِ! ِة َوِ ذُریN
َ I َ ا#ِ\ُ 6َِْ.ْKرَب ا
40. O mon Seigneur!
Fais que j'accomplisse assidûment la Salat ainsi qu'une partie de ma
descendance;
3٤٠1

ْ ُد@َءBGَ\ََر َ َوﺕ

exauce ma prière, ò notre Seigneur!
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3٤١1

ب
ُ َ9ِ,ْ یَْ َم یَ\ُ ُم ا
َ #ِِْrُِْي َو
 +َ ِ َوَِا6ِ ِْeْzَر َ ا

41. O notre Seigneur!
pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le jour de la reddition
des comptes".

ن
َ ُِ اBُ َْ.َ @َ یN
ً ِ7َz :َ ّ ا
 َGَ9ْ,َ ﺕTَ َو
42. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes.
3٤٢1

َ ُرIْ 5َ  ا:ِ #ِ7 
ُ َ ْVََْ ٍم ﺕ#ِ َُْﺥ ُهrُِإ&َ ی

Ils leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront.

ُْ ُ7َْp ِْ ْ#َ ِإ+ َ یَْﺕTَ ِْ ِ ُرءُوﺱ6ِ.ِْ\ُ 
َ #ِ.ِvْ ُ
43. Ils courront [suppliant], levant la tête, les yeux hagards
3٤٣1

ﺕُ ُْ هََاء+َ ِPْ7َوَأ

et les coeurs vides.

ْ ََُا
َ َ\ُ ُل ا<ِی#َ7 ب
ُ َ<َا.ْ ِ ُ ا#ِس یَْ َم یَ^ْﺕ
َ َوأَ& ِ< ِر ا
44. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra et ceux qui auront été
injustes diront:

Bَ ُِ ِ ا ﺱG!َ&" َو
َ َْ َد@ْ َﺕmِa& m
ٍ َِیS Bٍ َKَر َ أَﺥْ&َ ِإَ َأ
"O notre Seigneur accorde-nous un court délai, nous répondrons à Ton appel et
suivront les messagers". 3٤٤1

ُ  َزوَا ٍلAَ َ Bُ ْGَS  ُ!َْ9ْSُ&ُاْ َأAََأ َوَْ ﺕ

N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître?

ُْ َ9ُe&َ ََُاْ أ
َ  ا<ِی
ِ َِـآ9َ 6ِ7 ُْ!َAََوﺱ
45. Et vous avez habité, les demeures de ceux qui s'étaient fait du tord à eux-mêmes.

ِْ ِ ََْ.َ7 |
َ ْ#َُْ آAَ 
َ #َGََوﺕ
Il vous est apparu en toute évidence comment Nous les avions traité
3٤٥1

َ َلtْ5َ ُ ُ اAَ َْ َ َOَو

et Nous vous avons cité les exemples.
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ُْْ ُهAَ :ِ ّ ا+َ ِ@ْ َهُْ َوAَ َُْواAَ ْ+َSَو
46. Ils ont certes comploté. Or leur complot est (inscrit) auprès d'Allah
3٤٦1

َ ُلGِaْ ا:ُ ِْ ُو َل%َ!ِ ُْْ ُهAَ ن
َ ََوإِن آ

même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes..

:ُ َُ ُرﺱ$ِ +ِ ْ@| َو
َ ِْ ُ :َ ّ ا
 َGَ9ْ,َ ﺕN
َ َ7
.
47. Ne pense point qu'Allah manque à Sa Promesse envers Ses messagers.
3٤٧1

ٌ ذُو ا&ْ!ِ\َ ٍم%ِی%َ@ :َ ّن ا
 ِإ

Certes Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir,

ت
ُ َوَا9ض وَا
ِ ْر5َ ْ َ ا#َz ض
ُ ْر5َ  ُل ا+ َGُیَْ َم ﺕ
48. au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux
3٤٨1

 اْ\َ  ِر+ِ ِ اَْاﺡ:ِ ّ َْو َ َزُوا

et où (les hommes) comparaîtront devant Allah, l'Unique, Le Dominateur
Suprême.
3٤٩1

َ ِدeْ05َ  ا6ِ7 
َ #ِ& َ\ <ٍ ِPََْ ی
َ #ِِ ْaَُْوﺕََى ا

49. Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres,
3٥٠1

ُهَ ُْ ا ُرKَ ُوVْLَن َوﺕ
ٍ َِاvَS  ُ ُ#ِ ﺱََا

50. leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages.

ْqَGَ9َ  آ
ٍ ْeَ& B ُ آ:ُ ِّي ا%ْaَ#ِ
51. (Tout cela) afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis.
3٥١1

ب
ِ َ9ِ,ْ ﺱَِی ُ ا:َ ّن ا
 ِإ

Certes Allah est prompt dans Ses comptes.

:ِ ِ ُْ َ<رُوا#ِس َو
ِ  ٌغN
َ َ هَـ<َا
52. Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin qu'ils soient avertis,
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ٌ+ٌِ وَاﺡ:َُْاْ َأ&َ هُ َ ِإَـ.َ#َِو
qu'ils sachent qu'Ils n'est qu'un Dieu unique,
3٥٢1

ب
ِ َGْ5َ َ <آ َ ُأوُْاْ ا#َِو

et pour que les doués d'intelligence s'exhortent.
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