Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves;
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Tur

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
١

وَا ِر

1. Par At-Tur!
٢

ب ُْ ٍر
ٍ ََِوآ

2. Et par un Livre écrit
٣

ق ُ ٍر
 ِ َر

٤

" اْ َ!ْ ُ ِر
ِ ْ#َ$ْوَا

3. Sur un parchemin déployé!

4. et par la Maison peuplée !
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٥

ع
ِ ُْ'َ ْ( ا
ِ ْ)وَا

٦

ُ ِر+َْ ْْ ِ' ا,َ$ْوَا

5. Et par la Voûte élevée!

6. Et par la Mer portée à ébullition! (au Jour dernier)

ٌ/ِ0 ََا1
َ 2ب َرﺏ
َ َا4َ5 ن
 ِإ

٧

7. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement.
٨

/ٍ ِ دَا:ِ ;ُ َ َ

8. Nul ne pourra le repousser.
٩

یَْ َم ﺕَ ُ ُر ا َء َْرًا

9. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement,
١٠

ْ'ًا#ََ ُل ﺱ$ِ+ْ ُ' ا#ََِوﺕ

10. et les montagnes se mettront en marche.
١١

:
َ #ِﺏ42 َFُ ْGِ 4ٍ ِHٌََْ یIَْ َی

11. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent (les signes d'Allah) de mensonges,
١٢

ن
َ ُ$َ!ْGَض ی
ٍ َْK ِ ْLُ ه:
َ ِی4ا

12. ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles
١٣

N5 َدLَ َOَ ﻥَ ِر ﺝRَن ِإ
َ 5Sَ ُیَْ َم ی

13. le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'Enfer:
١٤

ن
َ ُﺏ42 َFَُ ﺕOِ ﺏLُُ ا ُر اِ آTِ 4ِ َه

14. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge.
١٥

ن
َ ِ'ُوUْ$ُْ َ ﺕLَُا َأمْ أَﻥ4َْ'ٌ ه,ََِأ

15. Est-ce que cela est de la magie? Ou bien ne voyez-vous pas clair?

ْLُFْ#َGَ5 ِ'ُوا ﺱََاء$ْUَِ'ُوا َأوْ َ ﺕ$َْْهَ َﺹGْاﺹ
16. Brûlez dedans! Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous:
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ن
َ ُGَ ْ!َْ ﺕLُُن َ آ
َ ْوXَ ْ+ُِإﻥ َ ﺕ

١٦

vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.

Lٍ #ِ!َت َوﻥ
ٍ َ ِ ﺝ:
َ #ِ)ُ ْن ا
 ِإ

١٧

17. Les pieux seront dans des Jardins et dans des délices,
١٨

Lِ #ِ,َ+ْب ا
َ َا4َ5 ْLُOْ َرﺏLَُه0ْ َو َوLُOْ َرﺏLُﺕَهZ َ ِ ﺏ:
َ #ِOَِآ

18. se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura
protégés du châtiment de la Fournaise.
١٩

ن
َ ُGَ ْ!َْ ﺕLًُُ ﺏِ َ آH#َُِا وَاﺵْ َ'ﺏُا هGُآ

19. "En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité,

\ٍ َُ]ْU  ﺱُ ُ' ٍرRَGَ5 :
َ #ِHِFُ
20. accoudés sur des lits bien rangés",
٢٠

:
ٍ #ِ5 ُ ٍر,ِ ﺏLَُو َز وﺝَْه

et Nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs,

ْLُOَری2 ْ ُذLِOَِ)َْ ﺏ,ْن َأ
ٍ َ  ﺏِ`ِیLُOُی2ْ ُذرLُOَْ!َ$َُا وَاﺕZ :
َ ِی4وَا
21. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous
ferons que leurs descendants les rejoignent.

 ﺵَْ ٍء:2 LِOِGَ َ5 ْ:2 Lَُوَ َأََْه
Et Nous ne diminuerons en rien le mérité de leurs oeuvres,
٢١

ٌ:#ِ َرهa
َ ََئ ﺏِ َ آ
ٍ 'ِ ْ اI ُآ

chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis.
٢٢

ن
َ ُOََْ  ی2 Lٍ ْ,ََ ٍ\ َوOِ ﺏِ]َآLُدْﻥَهSَ َْوَأ

22. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront.
٢٣

ٌL#ِcْdََ َوَ ﺕO#ِ ٌْeَ  ًْﺱdََ آO#ِ ن
َ ُ5یَََ َز

23. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni
incrimination.
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٢٤

ٌُْنF ٌfُْfُ ْLُOَﻥdَْ آLُO ٌْ َنGِg ْLِOْ#َGَ5 ف
ُ ََُوی

24. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien
conservées.

ن
َ ُ یَََءi
ٍ ْ!َ ﺏRَGَ5 ْLُOُjْ!َ ﺏIَ َ$ْ0َوَأ

٢٥

25. et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant;
٢٦

:
َ #ِ)ِ]ُْ َِGْ ِ َأهIُ ْ$َ0 َُُا ِإﻥ آ0

26. Ils diront: "Nous vivions au milieu des nòtres dans la crainte [d'Allah];
٢٧

ب ا ُ ِم
َ َا4َ5 ََﻥ0َْ َو َو#َGَ5 ;ُ G ا:
 َ َ

27. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samum.

Tُ ُ5ْSَ ﻥIُ ْ$َ0 :ِ ُِإﻥ آ
28. Antérieurement, nous L'invoquions.
٢٨

Lُ #َِ ' ا 'ﺡ$ِْإﻥ ُ; هُ َ ا

C'est Lui certes, le Charitable, le Très Miséricordieux".

ن
ٍ ُْ+َ َ َو:
ٍ َِهFِ ﺏ1
َ 2" َرﺏ
ِ َ ْ!ِِ" ﺏ
َ 'ْ َ َ أَﻥ2آ4َ َ

٢٩

29. Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni un devin ni un possédé;
٣٠

ن
ِ َُ ْ اa
َ ْ ﺏِ ِ; َریl
ُ ِ'ٌ ﻥَ َ'ﺏ5َن ﺵ
َ ُُ)ََأمْ ی

30. Ou bien ils disent: "C'est un poète! Attendons pour lui le coup de la mort".
٣١

:
َ #ِU2 اْ َُ َ'ﺏ:
َ 2 LُFَ!َ 2ُا َ ِ`ﻥUْ ﺕَ َ'ﺏIُ0

31. Dis: "Attendez! Je suis avec vous parmi ceux qui attendent".
٣٢

ن
َ ُgَm ٌَْم0 ْLَُا َأمْ ه4َOِ ﺏLُOَُGْْ َأﺡLُُْ ُ'هdََأمْ ﺕ

32. Est-ce leur raison qui leur commande cela? Ou sont-ils des gens outranciers?
٣٣

ن
َ ُِْfُ  یIَن ﺕَ)َ َ ُ; ﺏ
َ ُُ)ََأمْ ی

33. Ou bien ils disent: "Il l'a inventé lui-même?"
Non... mais ils ne croient pas.
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٣٤

:
َ #ِ0ِ ِ; إِن آَﻥُا ﺹَ ِدGْn2 o
ٍ ِیSَ,ِْﺕُا ﺏdَ#ْGَ

34. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Coran), s'ils sont véridiques.

ن
َ ُ)َِpْ اLُ ُْ ِ' ﺵَْ ٍء َأمْ ه#َg ْ:ِ ِ)ُاGُK َْأم

٣٥

35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?

ض
َ َْرdْت وَا
ِ َ)ُا ا َوَاGَK َْأم
36. Ou ont-ils créé les cieux et la terre?
٣٦

ن
َ ُِ0ُ  یIَﺏ

Mais ils n'ont plutòt aucune conviction.
٣٧

ن
َ ِْ'ُو#َUُ ْ اLُ ُ َأمْ ه1
َ 2 َرﺏ:
ُ َِاﺉXَK ْLُهSَ ِ5 َْأم

37. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains?

;ِ #ِ ن
َ ُ!ِ ٌََْ یLGُْ ﺱLُOَ َْأم
38. Ont-ils une échelle d'où ils écoutent?
٣٨

:
ٍ #ِ$ ن
ٍ َْGُِ ﺏLُOُ!ِ َُْ ت
ِ ْdَ#ْGَ

Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente !
٣٩

ن
َ َُ$ْ اLُ ُFَت َو
ُ ََ$َْأمْ َ ُ; ا

39. [Allah]: aurait-Il les filles, tandis que vous, les fils?
٤٠

ن
َ ُGَ)ْn ْ َ' ٍمe :2 LُOَ ْ َأﺝْ'ًاLُOَُdََْأمْ ﺕ

40. Ou leur demandes-tu un salaire, de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette?
٤١

ن
َ ُ$ُْFَْ یLُOَ a
ُ ْ#َeْ اLُ ُهSَ ِ5 َْأم

41. Ou bien détiennent-ils l'Inconnaissable pour le mentionner par écrit?

ًاSْ#َن آ
َ ُوSَأمْ یُ'ِی
42. Ou cherchent-ils un stratagème?
٤٢

ن
َ ُوS#ِFَ ْ اLُ ُ آَ]َ'ُوا ه:
َ ِی4َ

Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème.
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;ِ Gْ ُ' ا#َg ٌ;َْ ِإLُOَ َْأم
43. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah?
٤٣

ن
َ َُ  یُْ ِ'آ5 ;ِ Gن ا
َ َ,ْ$ُﺱ

Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent!

ٌَبٌ 'ْآُم,ًَِ یَ)ُُا ﺱ0َ ا َء ﺱ:
َ 2 ً]َِْوإِن یَ َ'وْا آ

٤٤

44. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent: "Ce sont des nuages
superposés".

ن
َ ُ)َ!ْUُ ِ; ی#ِ ِي4 اLُ ُOََُْا ی0َGُ یRَْ ﺡLُرْه4َ َ

٤٥

45. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés,
٤٦

ن
َ َ'ُوUُْ یLًُ َوَ هHْ#َْ ﺵLُهSُ ْ#َْ آLُOَْ5 ِْeُیَْ َم َ ی

46. le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus.
٤٧

ن
َ ُ َGْ!َْ َ یLَُ َ'هnْ َأآ:
 ِFَ َو1
َ ِن َذ
َ َاﺏً دُو4َ5 َ ُاGَs :
َ ِی4Gِ ن
 َوِإ

47. Les injustes auront un châtiment préalable. Mais la plupart d'entre eux ne savent
pas.

َُِ#ْ5َdِ ﺏ1
َ  َ ِ`ﻥ1
َ 2 َرﺏLِ ْFُ,ِ ْ'ِ$ْوَاﺹ
48. et supporte patiemment la décision de ton Seigneur. Car en vérité, tu es sous Nos
yeux.
٤٨

 ﺕَ)ُ ُم:
َ #ِ ﺡ1
َ 2 َرﺏSِ ْ َ,ِْ ﺏt2$ََوﺱ

Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves;
٤٩

ُ ِم+ْ ُ; َوِإدْﺏَ َر ا,2$ََ Iِ ْ#G ا:
َ َِو

49. Glorifie-Le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.
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