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Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe 

entre eux en vain.

 

Traduction du sens de 

Le Noble Coran 
dans la langue française 

Saad 

 

 

 

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

 ص 

1. Sad.  

��١ َواْ	ُ�ْ��ِن ِذي ا	��ْآِ�  

Par le Coran, au renom glorieux (Zikr) !  

��ٍة َوِ�َ��ٍق�ِ ���٢ َ$ِ# ا	�ِ�"َ! َآَ ُ�وا ِ�  

2. Ceux qui ont mécru sont plutòt dans l'orgueil et le schisme!  
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 َآْ) َأْهَ*ْ-َ,� ِ'! َ&ْ+ِ*ِ() '�! َ&ْ�ٍن 

3. Que de générations avant eux avons-Nous fait périr,  

��٣ َ�َ,�َدْوا َوَ	�َت 01َِ! َ'َ,�ٍص  

qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper?  

 َوَ�ِ;ُ+:ا َأن �9َءُه) '7,ِ�ٌر '�ْ,ُ(ْ) 

4. Et ils (les Mecquois) s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu,  

��٤ �َل اْ	َ-�ِ�ُ�وَن َهَ�ا َ=�1ٌِ� َآ��اٌبَوَ&  

et les infidèles disent:  

"C'est un magicien et un grand menteur,  

 َأEَ9ََ# اْ	ِD	Cَ)َ ِإَ	ً(� َواAً1ِا 
5. Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu?  

�ٌء ُ�َ;�ٌبْFَ	َ �٥ ِإن� َهَ�ا�  

Voilà une chose vraiment étonnante".  

 (ْ-ُHِ)َ	ِ� I*َ� َوانMَ*َNَ اْ	Kُ*َLَ ِ'ْ,ُ(ْ) َأِن اْ'Fُ:ا َواJِْ+ُ�وا َ

6. Et leurs notables partirent en disant: "Allez-vous en, et restez constants à vos 

dieux:  

�ٌء ُ"َ�اُدْFَ	َ �٦ ِإن� َهَ�ا�  

c'est là vraiment une chose souhaitable.  

Lِ=َ �'َ َ�ِةQِD	ْا Cِ�*Lِ	ْا �Eَْ,� ِ$َ(َ�ا ِ�  

7. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion (le Christianisme);  

��٧ ِإْن َهَ�ا ِإ	�� اHِQَْ*�ٌق  

ce n'est en vérité que pure invention!  

 َأُأنِ�َل َ�َ*Sِ0ْ ا	��ْآُ� ِ'! 0ْ$َِ,َ,� 
8. Quoi! C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le Rappel [le 

Coran]?"  



 3 

 َ$ْ# ُهْ) ِ�� TU�َ '�! ِذْآِ�ي 
Plutòt ils sont dans le doute au sujet de Mon message.  

��٨ َ$ْ# َ	��L َ"ُ�وُ&:ا َ�َ�اِب  

Ou plutòt ils n'ont pas encore goûté à Mon châtiment!  

  

�اXُِ! َرCِLَ1ْ َر$�Uَ َأْم ِ�,AَُهَQَ (ْ  

9. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur,  

� اْ	َ:ه��ِبِ"�ِEَ	ْ�٩ ا�  

le Puissant, le Dispensateur par excellence.  

 �Lَ)ُ,َ0ْ$َ �'َْرِض َوKَ	َْواِت َوا�Lَ�[	ا Uُ*ْ7' ()ُ	َ َأْم 
10. Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux?  

��١٠ َ�ْ*0َْ�َتُ�:ا ِ�� اْ	Kَْ=َ+�ِب  

Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen!  

�اِبَ1ْKَ	ْوٌم '�َ! ا�ُ)ْ'َ Uَ	ِ�,َُه ��' Aٌ,9ُ �١١�  

11. Une armée de coalisés qui, ici-même, sera mise en déroute!  

��١٢ َآ��َ$ْ_ َ&ْ+َ*ُ(ْ) َ&ْ:ُم ُن:ٍح َوَ��ٌد َوِ�ْ�َ�ْ:ُن ُذو اْ	Kَْوَت�ِد  

12. Avant eux, le peuple de Noé, les Aad et Pharaon l'homme aux pals (ou aux 

Pyramides),  

 Cِ-َ"َْ̀  َوLُcَ:ُد َوَ&ْ:ُم ُ	:ٍط َوَأ�aَJُْب ا

13. et les Tamud, le peuple de Lot, et les gens d'Al-Aïka, (ont tous démenti leurs 

Messagers).  

�اُبَ1ْKَ	ْا Uَdِ	َ�١٣ ُأْو�  

Voilà les coalisés.  

�َ��ِبِ �Maَ�َ #َ=ُ7�	َآ��َب ا ��	ِإ e#�١٤ ِإن ُآ�  

14. Il n'en est aucun qui n'ait traité les Messagers de menteurs.  

Et bien, Ma punition s'est avérée contre eux!  
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��١٥ َوَ'� َ",gُُ� َهfَُ	�ء ِإ	�� Cًaَ0ْJَ َواAَ1ًِة '�� َ	َ(� ِ'! َ�َ:اٍق  

15. Ceux-ci n'attendant qu'un seul Cri, sans répétition.  

��١٦ َوَ&�ُ	:ا َر$�َ,� َ�;�# 	�َ,� ِ&�Nَ,� َ&ْ+َ# َ"ْ:ِم اْ	aَِ]�ِب  

16. Et ils disent:  

"Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des Comptes".  

  

 Aِ"ْKَ	َْن� َداُووَد َذا اAَ+ْ��َ*I َ'� َ"ُ�:ُ	:َن َواْذُآْ� ََ �ْ+ِJْا 
17. Endure ce qu'ils disent; et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force 

[dans l'adoration]  

��١٧ ِإن�Sُ َأو�اٌب  

et plein de repentir [à Allah].  

�� َواْ	hِْ�َ�اِقFِEَ	ْ�$ِ !َaْ�+[َ"ُ SُEَ'َ ِ;َ+�َل	ْ�َن� اْ�i=َ �١٨ ِإن���  

18. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin, en sa compagnie,  

 َوا	Fُaْ'َ �َ0ْ�N:َرًة 

19. de même que les oiseaux assemblés en masse,  

e#َأو�اٌبُآ Sُ�	  �١٩�ِ  

tous ne faisant qu'obéir à lui [Allah].  

��٢٠ َوAَ�َْدَن� ُ'ْ*َ-Sُ َو�َتkُ�,َ0ْ اْ	CَLَ-ْaِ َوَ�jَْ# اْ	�Nَiِِب  

20. Et Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes les sagesse et la faculté de 

bien juger.  

(ِjْiَ	ْا Kُ+ََ�اَبَوَهْ# َأَت�َك َنaْLِ	ْ�٢١  ِإْذ َتَ]:�ُروا ا�  

21. Et t'est-elle parvenue la nouvelle  

des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire !  

 ِإْذ َدQَُ*:ا َ�َ*I َداُووَد َ�َ ِ�َع ِ'ْ,ُ(ْ) 
22. Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé.  
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nْiََت �	ا َ:	ُ�&َ  

Ils dirent:  

"N'aie pas peur!  

 oٍEْ$َ I*َ�َ �,َpُEْ$َ Iqَ$َ ِن�LَjْQَ 

Nous sommes tous deux en dispute; l'un de nous a fait du tort à l'autre.  

 �Maَ	ْ�$ِ �,َ,َ0ْ$َ (-ُ1ْ��َ 

Juge donc en toute équité entre nous,  

��٢٢  ا	�jَ�اِطَوَ	� ُتrْNِFْ َواْهAَِن� ِإَ	I َ=َ:اء  

ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit.  

� َ	Sُ ِتْ]sٌ َوِتْ]Eُ:َن َنCً;َEْ َوِ	َ� َنCٌ;َEْ َواAَ1ٌِة Qِِإن� َهَ�ا َأ 
23. Celui-ci est mon frère: il a quatre-vingt-dix-neuf brebis, tandis que je n'ai qu'une 

brebis.  

� اْ	�Nَiِِبَ�َ��َل َأ�ِ ���ِن���٢٣ ْآِ ْ*ِ,0َ(� َوَ  

Il m'a dit: "Confie-la-moi"; et dans la conversation; il a beaucoup fait pression 

sur moi".  

 Sِ9ِ�Eَِن I	َِإ UَHِ;َEْاِل َنfَ[ُ$ِ UَLَ*َtَ Aْ�َ	َ َل�&َ 

24. Il [David] dit: 

"Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis".  

 oٍEْ$َ I*َ�َ (ْ)ُpُEْ$َ �qِ+ْ0َ	َ ء�Nَ*َiُ	ْ0ً�ا '�ْ! اuَِوِإن� َآ 

Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés,  

 ِإ	�� ا	�ِ�"َ! �َ'ُ,:ا َوَ�Lُِ*:ا ا	ِ��j	�aَِت َوَ&ِ*0ٌ# '�� ُهْ) 
sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres - cependant ils sont 

bien rares. -  

 kُ��,Hَ�َ �Lََداُووُد َأن� �!tََو 

Et David pensa alors que Nous l'avions mis à l'épreuve.  

��٢٤ َ��ْ=qْHََ َ� َر$�Sُ َو��Qَ َراِآ�Eً َوَأَن�َب  

Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit.  
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 Uَ	َِذ Sُ	َ ْ�َن� َqَ�َ 

25. Nous lui pardonnâmes.  

�,Aََن� َ	ُ�ْ	َ I َوD'َ !َ[ْ1ٍُبِ Sُ	َ �٢٥ َوِإن��  

Il aura une place proche de Nous et un beau refuge.  
  

Kَ	ْا ��ِ Cً َ0*ِQَ َك�,َ*ْEَ9َ ْرِض َ"� َداُووُد ِإن��  

26. "O David, Nous avons fait de toi un calife sur la terre.  

 �Maَ	ْ�$ِ ,��ِس	1ُْ-) َ$0َْ! ا��َ 

Juge donc en toute équité parmi les gens  

 Sِ�*	0ِ# ا+ِ=َ !�َ Uَ�*pِ0ُ�َ َ(َ:ى	اْ sِ+ِ�Hَت �	َوَ 

et ne suis pas la passion: sinon elle t'égarera du sentir d'Allah".  

 Aٌ"Aِ�َ َ�اٌب�َ (ْ)ُ	َ Sِ�*	0ِ# ا+ِ=َ !� ِإن� ا	�ِ�"َ! َ"pِ*7:َن َ
Car ceux qui s'égarent du sentir d'Allah auront un dur châtiment  

��٢٦ ِ$�Lَ َنُ]:ا َ"ْ:َم اْ	aَِ]�ِب  

pour avoir oublié le Jour des Comptes.  

اْ	Kَْرَض َوَ'� xِ�$َ �Lَ)ُ,َ0ْ$ًَ*� َوَ'� Qََ*ْ�َ,� ا	]��Lَء َو  

27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain.  

 َذِ	tَ Uَ!7 ا	�ِ�"َ! َآَ ُ�وا 

C'est ce que pensent ceux qui ont mécru.  

��٢٧ َ�َ:ْ"ٌ# 	�*�ِ�"َ! َآَ ُ�وا ِ'َ! ا	,��ِر  

Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend]!  

� اْ	Kَْرِض �ِ !َ"Aِ[ِ ْLُ	ِْت َآ��aَ	ِ��j	ا ا:*ُLِ� َأْم َنْ;Eَُ# ا	�ِ�"َ! �َ'ُ,:ا َوَ
28. Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres comme 

ceux qui commettent du désordre sur terre?  

��٢٨  َنْ;Eَُ# اْ	0�ِ�HLَُ! َآ�ْ	ُ ;��ِرَأْم  

ou traiterons-Nous les pieux comme les pervers?  
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 ِآ�Hٌَب َأنَ�ْ	َ,�kُ ِإَ	Uَ0ْ ُ'َ+�َرٌك 

29. [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi,  

+َ	ْKَ	ْ:ا ا	َ�آ�َ� ُأْوُHَ0َ	َِو Sُِ�وا �َ"�ِت�$�A0َ�	�٢٩ �ِب�  

afin qu'ils méditent sur ses versets  

et que les doués d'intelligence réfléchissent!  

  

 َوَوَهْ+َ,� ِ	Aَاُووَد ُ=َ*�Lَ0َْن 

30. Et à David Nous fîmes don de Salomon, -  

 Aُ+ْEَ	ْا (َEِْن 
quel bon serviteur! -  

��٣٠ ِإن�Sُ َأو�اٌب  

Il était plein de repentir.  

�� ا	��jِ�َ,�ُت اْ	ِ;�0َُدFِEَ	ْ�$ِ Sِ0ْ*َ���٣١ ِإْذ ُ�ِ�َض َ  

31. Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course,  

 ��! ِذْآِ� َر$�َ �ِ0ْiَ	ْا �y1ُ _ُ+ْ+َ1َْأ � َ�َ��َل ِإن�

32. il dit:  

"Oui, je me suis complu à aimer les biens (de ce monde) au point [d'oublier] le 

rappel de mon Seigneur  

��٣٢ I�H1َ َتَ:اَرْت ِ$�ْ	aَِ;�ِب  

jusqu'à ce que [le soleil] se soit caché derrière son voile.  

 ��*َ� ُرد7وَه� َ

33. Ramenez-les moi."  

�َ,�ِقْKَ	ْ7:ِق َوا[	�$ِ �aً[ْ'َ Mَ ِNَ�َ �٣٣�  

Alors il se mit à leur couper les pattes et les cous.  

 َوَ	َ Aْ�َ��Lَ0ْ*َ=ُ ��,Hََن َوَأْ	0ْ�ََ,� َ�َ*I ُآْ�ِ=Aً[َ9َ Sِ�0ا 

34. Et Nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps.  



 8 

��٣٤ cُ)� َأَن�َب  

Ensuite, il se repentit.  

 �ْ ِzْي َ&�َل َرب� اAِEْ$َ !ْ�' Aٍ1َKَ	ِ �qِ+َ,"َ ��	 �-ً*ْ'ُ �	ِ yَْوَه �	ِ  

35. Il dit:  

"Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi 

n'aura de pareil.  

��٣٥ ِإن�Uَ َأنَ_ اْ	َ:ه��ُب  

C'est Toi le grand Dispensateur".  

  

Sُ ا	��"َ} َ�َ]�iْ�َن� َ	  

36. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre,  

��٣٦ َتْ;ِ�ي ِ$kِ�ِ'ْKَ ُر�Qَء 0ْ1َُ| َأ�Jََب  

soufflait modérément partout où il voulait.  

��٣٧ َوا	0xِ�0َ�Fَ! ُآ#� َ$,��ء َوzَ:�اٍص  

37. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes.  

��٣٨ َو�Qَِ�"َ! ُ'َ���ِن0َ! ِ�� اْ	JْKََ �ِد  

38. Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes.  

 َهَ�ا َ��Nَُؤَن� 

39. "Voilà Notre don;  

��٣٩ َ��ْ'ُ,ْ! َأْو َأْ'ِ]0ْqَ$ِ Uِْ� 1َِ]�ٍب  

distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte".  

�,Aََن� َ	ُ�ْ	َ I َوD'َ !َ[ْ1ٍُبِ Sُ	َ �٤٠ َوِإن��  

40. Et il a une place rapprochée de Nous et un beau refuge.  

  

 َواْذُآْ� َ�ْ+Aََن� َأ"7:َب 

41. Et rappelle-toi Job,  
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� ا	�Nَ0ْ�Fُن ِ$ُ,yٍjْ َوَ�َ�اٍبَ,ِ�['َ ���٤١ ِإْذ َن�َدى َر$�Sُ َأن�  

Notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur:  

"Le diable m'a infligé détresse et souffrance".  

 Uَ*ِ9ْ�ِ$ِ oْاْرُآ 
42. Frappe [la terre] de ton pied:  

�٤٢�ِ َهَ�ا ُ'Hَqَْ]ٌ# َ$�ِرٌد َوَ�َ�اٌب  

voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire.  

Sُ َوِ'Eَ�' ()ُ*َuُْ(ْ) َرCًLَ1ْ '�,�� َوَوَهْ+َ,� َ	Sُ َأْهَ*  

43. Et Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse, comme 

une miséricorde de Notre part  

��٤٣ َوِذْآَ�ى ِ	Kُْوِ	� اْ	Kَْ	َ+�ِب  

et comme un rappel pour les gens doutés d'intelligence.  

0َ$ِ �ْQَُو �uًqَْك ِضAِ  

44. "Et prends dans ta main un faisceau de brindilles,  

 |ْ,َaَْت �	َوَ Sِ�$ ْضِ�ب��َ 

puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment".  

 Aُ+ْEَ	ْا (َEًْ�ا ِن$ِ�Jَ kَُن�Aْ9َِإن�� َو 
Oui, Nous l'avons trouvé vraiment endurant.  

Quel bon serviteur!  

��٤٤ ِإن�Sُ َأو�اٌب  

Sans cesse il se repentait.  

  

 َواْذُآْ� ِ�َ+�َدَن� إْ$َ�اِه0َ) َوِإْ=Mَaَ َوَ"Eُْ�:َب 

45. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob?  

��٤٥ ُأْوِ	� اْ	Aِ"ْKَي َواْ	�jَ$ْKَِر  

Nos serviteurs puissants et clairvoyants.  
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jْ*َQْاِرِإن�� َأ�A	ِذْآَ�ى ا Cٍjَ	ِ�iَ$ِ (�٤٦ َ,�ُه�  

46. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière:  

le rappel de l'au-delà.  

��٤٧ َوِإن�ُ(ْ) ِ�,Aََن� َ	Lَِ! اْ	NَjْLَُ 0َْ! اْ	�0َQْKَِر  

47. Ils sont auprès de Nous, certes, parmi les meilleurs élus.  

�0َ# َواْ	sَ[َ0َ َوَذا اْ	ِ-ْ ِ# َواْذِ�Lَ=ُْآْ� ِإ  

48. Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Zal-Kifl,  

��٤٨ َوُآ#e '�ْ! اْ	�0َQْKَِر  

chacun d'eux parmi les meilleurs.  

 َهَ�ا ِذْآٌ� 

49. Cela est un rappel.  

  

��٤٩ َوِإن� ِ	ْ*َ !َ0�ِ�HLُ	D'َ !َ[ْaٍُب  

C'est aux pieux qu'appartient, en vérité, la meilleure retraite,  

��٥٠ 9َ,��ِت َ�Aٍْن 'Cًaَ�H َ7 	�ُ(ُ) اْ	Kَْ$َ:اُب  

50. Les Jardins d'Eden, aux portes ouvertes pour eux,  

�:َن ِ�0َ(� ِ$َ �ِآَ(Cٍ َآ0uَِ�ٍة َوَ�َ�اٍبُAْ"َ �)َ0�ِ !َ0dِ-ِ�H'ُ �٥١�  

51. où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons.  

��٥٢ َوِ�,Aَُهْ) َ&�Jَِ�اُت ا	�Nْ�ِف َأْتَ�اٌب  

52. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge.  

��٥٣ َهَ�ا َ'� ُت:َ�Aُوَن ِ	0َْ:ِم اْ	aَِ]�ِب  

53. Voilà ce qui vous est promis pour le Jour des Comptes.  

��٥٤ ِإن� َهَ�ا َ	ِ�ْزُ&َ,� َ'� َ	Sُ ِ'! ن�َ �ٍد  

54. Ce sera Notre attribution inépuisable.  

 َهَ�ا 

55. Voilà!  
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��٥٥ َوِإن� ِ	*َ !َ0zِ��N	D'َ ��Fٍَب  

Alors que les rebelles auront certes la pire retraite,  

 (َ�,)َ9َ 

56. L'Enfer  

 َ"jَْ*ْ:َنَ(� 
où ils brûleront.  

��٥٦ َ�ِ+dَْ� اْ	Lَِ(�ُد  

Et quel affreux lit!  

��٥٧ َهَ�ا َ�ْ*0َُ�وُ&:0Lِ1َ kٌُ) َوzَ]��ٌق  

57. Voilà!  

Qu'ils y goûtent: eau bouillante et eau purulente,  

��٥٨ َو�Sِ*ِ-ْ�َ !'ِ �ُQَ َأْزَواٌج  

58. et d'autres punitions du même genre.  

  

Eَ�' (ٌaِHَ�ُْ-ْ) َهَ�ا َ�ْ:ٌج '7  

59. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous,  

 (ْ)ِ$ِ �+ً1َ�ْ'َ �	َ 
nulle bienvenue à eux.  

��٥٩ ِإن�ُ(ْ) �Jَُ	:ا ا	,��ِر  

Ils vont brûler dans le Feu.  

 (ْ-ُ$ِ �+ً1َ�ْ'َ �	َ (ْHُا َ$ْ# َأن:	ُ�&َ 

60. Ils dirent:  

"Pas de bienvenue pour vous,  

 �,َ	َ kُ:LُHُ'ْ�A&َ (ْHَُأن 
plutòt, C'est vous qui avez préparé cela pour nous".  
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��٦٠ َ�ِ+dَْ� اْ	َ�َ�اُر  

Quel mauvais lieu de séjour!  

� ا	,��ر�ِ � ًEَْ�اً$� ِض�َ kُْد��٦١�ِ َ&�ُ	:ا َر$�َ,� َ'! َ&�Aَم َ	َ,� َهَ�ا َ�ِ  

61. Ils dirent:  

"Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le 

Feu".  

��٦٢ َوَ&�ُ	:ا َ'� َ	َ,� َ	� َنَ�ى ِر�9ًَ	� ُآ,�� َن7AEُُه) '�َ! اْ	Kَْ�َ�اِر  

62. Et ils dirent:  

"Pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les 

malfaiteurs?  

�ْ,ُ(ُ) اْ	�jَ$ْKَُرَ _ْzََأْم َزا ��"�ِiْ=ِ (ْْ�َن�ُهiَ�٦٣ َأت��  

63. Est-ce que nous les avons raillés (à tort) ou échappent-ils à nos regards?"  

��٦٤ ِإن� َذِ	َ Uَ	eMaَ َتJُ�iَُ) َأْهِ# ا	,��ِر  

64. Telles sont en vérité les querelles des gens du Feu.  

  

 ُ&ْ# ِإن��Lَ َأَن� ُ',ِ�ٌر 

65. Dis:  

"Je ne suis qu'un avertisseur.  

��٦٥ َوَ'� ِ'ْ! ِإَ	Sٍ ِإ	�� ا	*�Sُ اْ	َ:اAُ1ِ اْ	َ�(��ُر  

Point de divinité à part Allah,  

l'Unique, le Dominateur Suprême,  

Lَ)ُ,َ0ْ$َ �'َْرِض َوKَ	َْواِت َوا�Lَ�[	َرب7 ا �  

66. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux,  

� اْ	qَ ��ُرُ"�ِEَ	ْ�٦٦ ا�  

le Puissant, le Grand Pardonneur".  

(ٌ0gِ�َ Kٌ+َ�٦٧ ُ&ْ# ُهَ: َن�  

67. Dis: "Ceci (le Coran) est une grande nouvelle,  
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�ْ,Eْ'ُ Sُِ�ُض:َنَ (ْHُ�٦٨ َأن�  

68. mais vous vous en détournez.  

�َ*I ِإْذ َ"LُjِHَiْ:َنْKَ	ْا hِ*َLَ	ْ�$ِ (ٍ*ْ�ِ !ْ'ِ ���٦٩ َ'� َآ�َن ِ	  

69. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle 

disputait.  

��٧٠ ِإن ُ":I1َ ِإَ	�� ِإ	�� َأن��Lَ َأَن� َنِ�"ٌ� '7ِ+0ٌ!  

70. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair".  

  

!ٍ0xِ !'ِ ً�اFَ$َ Mٌ	ِ�Qَ ���٧١ ِإْذ َ&�َل َرِ Uَ7$	Cِ-َXِ�*َLَ*ْ ِإن�  

71. Quand ton Seigneur dit aux Anges:  

"Je vais créer d'argile un être humain.  

 Sُ	َ ا:Eُ�َ�َ ���٧٢ َ=�َ!َ"Aِ9ِ�hَِذا َ=:�ْ"SُHُ َوَنَ ِ _ُiْ�Sِ0 ِ'! ر7و1ِ  

72. Quand Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant 

lui, prosternés".  

��٧٣ َ�َ]َ;Aَ اْ	Cُ-َXِ�*َLَ ُآ*7ُ(ْ) َأEُLَ9ْ:َن  

73. Alors tous les Anges se prosternèrent,  

 ِإ	�� ِإْ$ِ*0َ� 
74. à l'exception d'Iblis  

-ْHَ=ِْ�"َ!ا�َ-�ِ	�٧٤ َ+َ� َوَآ�َن ِ'ْ! اْ�  

qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles.  

 َ&�َل َ"� ِإْ$ِ*UَEَ,َ'َ �'َ �ُ0 َأن َتْ]ُ;ِ Aَ	Aَ0َ$ِ _ُ�ْ*َQَ �Lَي� 

75. (Allah) lui dit:  

"O Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains?  

!َ0	ِ�Eَ	ْْ�َت َأْم ُآ,َ_ ِ'َ! ا+َ-ْHَ=ْ�٧٥ َأ�  

T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés?"  

 Sُ,ْ�' �ٌ0ْQَ َل َأَن��&َ 

76. "Je suis meilleur que lui, dit [Iblis,]  
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!ٍ0xِ !'ِ SُHَ�ْ*َQَن��ٍر َو !'ِ �,ِHَ�ْ*َQَ �٧٦�  

Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile".  

��٧٧ َ&�َل َ��Qُْ�ْج ِ'ْ,َ(� َ�hِن�Uَ َر09ٌِ)  

77. (Allah) dit:  

"Sors d'ici,  

te voilà banni;  

!ِ"�A	ِم ا:ْ"َ I	َِإ �Hِ,َEْ	َ Uَ0ْ*َ���٧٨ َوِإن� َ  

78. et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la Rétribution".  

��٧٩ ب� َ�Kَنgِْ�ِن� ِإَ	I َ"ْ:ِم ُ"ْ+uُEَ:َنَ&�َل َر  

79. "Seigneur, dit [Iblis,] donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront 

ressuscités".  

!َ"�ِgَ,Lُ	ْا !َ'ِ Uَن�hِ�َ �٨٠ َ&�َل�  

80. (Allah) dit:  

"Tu es de ceux à qui un délai est accordé,  

��٨١ ْ&ِ_ اْ	EْLَُ*:ِمِإَ	I َ"ْ:ِم اْ	َ:  

81. jusqu'au jour de l'Instant bien Connu".  

!َ0EِLَ9َْأ (ْ)ُ�,"َ:ِzْKُ	َ Uَِت��Eِ+ِ�َ �٨٢ َ&�َل�  

82. "Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous,  

!َ0jِ*َiْLُ	َْدَك ِ'ْ,ُ(ُ) ا�+َ���٨٣ ِإ	�� ِ  

83. sauf Tes serviteurs élus parmi eux".  

��٨٤ َ&�َل َ��ْ	7Maَ َواْ	�Maَ َأُ&:ُل  

84. (Allah) dit:  

"En vérité, et c'est la vérité que je dis,  

!َ0EِLَ9َْأ (ْ)ُ,ْ'ِ UَEَ+َِت !�L'َِو Uَ,'ِ (َ�,)َ9َ ن�Kَ*َ'ْKَ	َ �٨٥�  

85. J'emplirai certainement l'Enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront".  
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�َ*Sِ0ْ ِ'ْ! َأ9ٍْ� َ (ْ-ُ	ُKَ=َْأ �'َ #ْ&ُ 

86. Dis:  

"Pour cela, je ne vous demande aucun salaire;  

!َ0 ِ�*-َHَLُ	ْ�٨٦ َوَ'� َأَن� ِ'َ! ا�  

et je ne suis pas un imposteur.  

!َ0Lِ	َ�Eَ*ْ�	 �ٌِذْآ ��	�٨٧ ِإْن ُهَ: ِإ�  

87. Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers.  

!ٍ01ِ AَEْ$َ kُKَ+ََن �!Lُ*َEْHَ	َ�٨٨ َو�  

88. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientòt!".  
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