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Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort 

ne vienne à l'un de vous 

 

Traduction du sens de 

Le Noble Coran 
dans la langue française 

Al Munafiqun 

 

 

 

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


ُل ا���ِ��ُ ِإَذا َ��ءَك اْ�ُ�َ��ِ�ُ�
َن َ��ُ�
ا َ�ْ�َ�ُ� ِإ��َ� َ�َ
1. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent:  

"Nous attestons que tu es certes le Messager d'Allah";  

 �ُ�ُ
�ُ َوا���ُ� َ"ْ!َ�ُ  ِإ��َ� َ�َ

Allah sait que tu es vraiment Son messager;  

*١) َوا���ُ� َ"ْ�َ�ُ� ِإن� اْ�ُ�َ��ِ�ِ�'َ& َ�َ%�ِذُ$
َن  

et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs.  
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 ا3ُ4َ�5وا َأْ"َ��َ�ُ�ْ  ُ���1ً َ�َ/�.وا َ-& َ�ِ,'ِ+ ا���ِ� 
2. Ils prennent leurs serments pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah.  

*٢) ِإ��ُ�ْ  َ��ء َم� َآ�ُ�
ا َ"ْ!َ�ُ�
َن  

Quelles mauvaises choses que ce qu'ils faisaient!  

 َذِ�َ� ِ$َ>��ُ�ْ  ;َمُ�
ا ُ: � َآ9َُوا 

3. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi.  

�ُ�َ9ْ"َ ��َ  ْ�ُ�َ  ْ�ِ$ِ

َنَ�ُ?ِ,َ< َ-َ�= ُ�ُ� (٣*  

Leur coeurs donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien.  

 ْ�ِ�ِ
ْ�َ�ِ >ْ�َAْ5َ ا
�ُ
 َوِإَذا َرَأْ"Bِ!ْ5ُ  ْ�ُCَُ,َ� َأْ��Aَُمُ�ْ  َوِإن َ"ُ�

4. Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils parlent, tu écoutes leur 

parole.  


َن ُآ+� َصْ'1ٍHَ َ-َ�ْ'ِ�ْ  ُهُ  اْ�َ!ُ�و. 3َFْ��َْرُهْ ,ُAَHْ"َ َ�ٌة��Aَ.م Lٌ�َُآَ>��ُ�ْ  ُخ 

ils sont comme des bûches appuyées (contre des murs) et ils pensent que 

chaque cri est dirigé contre eux.  

L'ennemi c'est eux. Prends y garde.  


َن5َ��ََ�ُ�%ُ�َNْ"ُ =٤) ُ  ا���ُ� َأ��*  

Qu'Allah les extermine!  

Comme les voilà détournés (du droit chemin).  

 َ�ُ%ْ  َرُ�
ُل ا���ِ�ْ9ِPْCَAْ"َ ا
 َوِإَذا ِ�'َ+ َ�ُ�ْ  5ََ!�َ�ْ

5. Et quand on leur dit:  

"Venez que le Messager d'Allah implore le pardon pour vous",  

وَنُ,ِ%ْCَAْ.وَن َوُه  م.�/ُ"َ  ْ�ُCَ"ُْ�ْ  َوَرَأ�ْوا ُرُؤوَ�
�َ (٥*  

ils détournent leurs têtes, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent 

d'orgueil.  
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 ا���َ9ِPْ"َ &�َ  ْ�ُ�َ ْ9ِPْCَAْ5َ  ْ�َ َت َ�ُ�ْ  َأْمْ9َPْCَ�ْاء َ-َ�ْ'ِ�ْ  َأ
َ�َ ْ�ُ�َ �ُ  

6. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le 

fasses pas: Allah ne leur pardonnera jamais,  

*٦) ِإن� ا���َ� َ�� َ"ْ�ِ�ي اْ�َ�ْ
َم ا�9َ�ِْ�ِ�'َ&  

car Allah ne guide pas les gens pervers.  


ا.W9َ�"َ =�CFَ �ِِل ا���
ُ�
َن َ�� 9ِ�5ُُ�
ا َ-َ�= َمْ& ِ-�َ� َرُ�
 ُهُ  ا��3ِ"َ& َ"ُ�

7. Ce sont eux qui disent:  

"Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du Messager d'Allah, afin 

qu'ils se dispersent".  

*٧)  َوَ�ِ%&� اْ�ُ�َ��ِ�ِ�'َ& َ�� َ"9َْ�ُ�
َنَوِ���ِ� َخZَاYُِ& ا��Aَ��َواِت َواْ�َ>ْرِض  

Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les 

hypocrites ne comprennent pas.  

�&� اْ�َ>َ-Z. ِمْ�َ�� اْ�َ>َذل�َُ�
َن َ�ِ\& ر�َ�ْ!َ�� ِإَ�= اْ�َ�ِ�"4ْ'ُ�َ 1ِ�َِ
�ُ"َ 
8. Ils disent: "Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément 

sortir le plus humble".  


ِ�ِ� َوNْ�ُ�ْ�ِِمِ�'َ& �ُ َوِ���ِ� اْ�ِ!�Zُة َوِ�َ

Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants.  

٨)  َ�� َ"ْ!َ�ُ�
َنَوَ�ِ%&� اْ�ُ�َ��ِ�ِ�'َ&*  

Mais les hypocrites ne le savent pas.  

 َ"� َأ".َ�� ا��3ِ"َ& ;َمُ�
ا َ�� 5ُْ�ِ�ُ%ْ  َأْمَ
اُ�ُ%ْ  َوَ�� َأْوَ��ُدُآْ  َ-& ِذْآِ ا���ِ�
9. O vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du 

rappel d'Allah.  

*٩)  َ"9َْ!ْ+ َذِ�َ� َ�ُ>ْوَ�ِ\َ� ُهُ  ا�4َ�ِْ�ُوَنَوَم&  

Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.  



 4 

َ̀ َأFََ�ُآُ  اْ�َ�ْ
ُت  َوَأ�9ُِ�
ا ِم& م�� َرَزْ�َ��ُآ  مa& َ�ْ,ِ+ َأن َ"ْ>5ِ

10. Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne 

à l'un de vous  

&َ'Hِ�ِ��/ا� &َaص���َق َوَأُآ& م<َ�َ Lٍ"ِ�َ +ٍ�
َ�� َأخ�ْ5َِ�` ِإَ�= َأَْ�َ aَل َرب
�ُ'َ�َ (١٠*  

et qu'il dise alors: "Seigneur! si seulement Tu m'accordais un court délai: je 

ferais l'aumòne et serais parmi les gens de bien".  

 ��َ�ُ� ا���ُ� �Aً9ْ�َ ِإَذا َ��ء َأََaخNَ"ُ &�ََو 

11. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé.  

5َْ!َ�ُ�
َن ��َ$ِ *١١) َوا���ُ� َخِ,'ٌ  

Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
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