C'est en vérité un rappel pour les pieux.
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Haqqah

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

ُ َْ ا

1. L'inévitable [l'Heure qui montre la vérité].
٢

ُ َْ َ ا

2. Qu'est-ce que l'inévitable?
٣

ُ َْ ك َ ا
َ َوَ َأدْرَا

3. Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable?
٤

ِ َآَ َْ َُ ُد َوَدٌ ِ َْ ِر

4. Les Tamud et les Aad avaient traité de mensonge le cataclysme.
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٥

ِ َ#ِ$% ِ *َ)َ َُ ُد *َ)ُهْ'ِ&ُا

5. Quant aux Tamud, ils furent détruits par le [bruit] excessivement fort.

ٍ َ#ِ-َ .ٍ َ/ْ.َ/ 0
ٍ ِی.ِ َوَأ َدٌ *َ)ُهْ'ِ&ُا

٦

6. Et quant aux Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux

ًُ4َُ َ َأی ٍم ﺡ#ِ7َََ ٍل َو#َ 9َ ْ:َ; ْ<ِ=ْ#َ'َ َه.َ >َ;
7. qu' [Allah] déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs;
٧

ٍ َ ﺥَ ِویCٍ ْ>َ7 َ ُزEْ=ُ<ْ َأ7َ)ََْ? آ.َ/ َ=#ِ* َى ا َْْ َم.َAَ*

tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers
évidées.
٨

ٍ َ#َِ GH <ُ=َ َى.َ- ْCَ=َ*

8. En vois-tu le moindre vestige?
٩

ِ َJِKَ>ْ ِ ت
ُ َ&ِMَ-ْNُْ  وَاOُ َ'ْ:َ Gَن َو
ُ َْْ.ِ* َوﺝَء

9. Pharaon et ceux qui vécurent avant lui ainsi que les Villes renversées commirent
des fautes.

ً َ#ِ=ِ<ْ *َ)َﺥَ َهُ<ْ َأﺥْ َ ًة راHَْا َر;ُ َل َرUَVَ*

١٠

10. Ils désobéirent au Messager de leur Seigneur. Celui-ci donc, les saisit d'une
façon irrésistible.
١١

ِ ََ ِریEْ َآُ<ْ *ِ[ اXْ'َََ? ا َْء ﺡYَK َ 7ِإ

11. C'est Nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargés sur l'Arche
١٢

ٌَ#َِ=َ ُأ ُذنٌ وَا#ِVَ- ًة َو.َ َِ ْآ- ْ<ُ&َ َ=َ'َVْEَXِ

12. afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve.
١٣

ٌْ>ٌَ وَاﺡِ َ`ةMَ7 ] ِرU ^ *ِ[ ا
َ ِMُ7 *َ ِ_ذَا

13. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la Trompe,
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١٤

َ َدآ ً وَاﺡِ َ` ًةAَ ُل *َ ُ`آ:ِEْ ض وَا
ُ َْوﺡُِ'َِ ا ْ)َر

14. et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup;
١٥

ُ َVِ ا َْا
ِ َVَِ ٍ َوJََْ#َ*

15. Ce jour-là alors, l'Evénement se produira,
١٦

ٌَ#ِِ ٍ وَاهJََْ[ ی
َ ِ=َ* َء4  ا
ِ َb7وَا

16. et le ciel se fendra et sera fragile, ce jour-là.
١٧

ٌَ#ِ7ََ ٍ ِJََْ *ََْ=ُ<ْ یc
َ Hش َر
َ ْ.َ Cُ َِْ َ'َ? َأرْﺝَﺉِ=َ َویc
ُ َ'َْ وَا

17. Et sur ses còtés [se tiendront] les Anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront audessus d'eux le Tròne de ton Seigneur.
١٨

ٌَ#ِ*َ&ُ<ْ ﺥXِ ?َMْ>َ- َ ن
َ ُf.َ ْVُ- ٍ ِJََْی

18. Ce jour-là vous serez exposés; et rien de vous ne sera caché.
١٩

ْO#َِAِؤُوا آ.َ َُْ ُل هَ ُؤ ُم ا#َ* Oِ ِX#َِ#ِ Oُ ََAِ[ آ
َ ِ-ْ أُوGَ َ)َ*

19. Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main droite, il dira: "Tenez! lisez
mon livre.
٢٠

ْO#َِ4ِق ﺡ
ٍ َ'ُ [H7 َأ
ُ XَXَi [H7ِإ

20. J'étais sûr d'y trouver mon compte".
٢١

ٍ َ#ِfَ ٍ راb#ِ [ِ* َ ُ=َ*

21. Il jouira d'une vie agréable:
٢٢

ٍ َ#ِ َ ٍ Xَ*ِ[ ﺝ

٢٣

ٌَ#ِ7ُ*ُ=َ دَا%ُ

22. dans un Jardin haut placé

23. dont les fruits sont à portées de la main.
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٢٤

ِ َ#ِ َ>ْ ُ<ْ *ِ[ ا ْ)َی ِم اAْMَ'ْ;ً َِ َأJ#ِXَُا ه.َ ْآُ'ُا وَاﺵ

24. "Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours
passés".

َُ ُل#َ* Oِ ِ َِbِ Oُ ََAِ[ آ
َ ِ-ْ أُوGَ َوَأ
25. Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira:
٢٥

ْO#َِAِت آ
َ ِ[ َ<ْ أُوXَAْ#َ َی

"Hélas pour moi! J'aurai souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre,
٢٦

ْO#َِ4َِو َ<ْ َأدْ ِر َ ﺡ

26. et ne pas avoir connu mon compte...
٢٧

َ َ#ِfَْ  ا
ِ َ7ََ=َ آAْ#َ َی

27. Hélas, comme j'aurais souhaité que [ma première mort] fût la définitive.
٢٨

ْO#ِ َ [HXَ ?َXْ$َ َأ

28. Ma fortune ne ma servi à rien.
٢٩

ْO#ِ7َ%ْ'ُ; [HXَ c
َ َ'َه

29. Mon autorité est anéantie et m'a quitté!".
٣٠

kُ ]'ُYَ* kُ ﺥُ ُو

30. "Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan;
٣١

kُ ]'َ/ <َ #َِEْ ُ < ا

31. ensuite, brûlez-le dans la Fournaise;
٣٢

kُ ُ&ُ'ْ;َ* ًن ِذرَا
َ ُVْ:َ; َ=ُِْ'َ ٍ َذر4ْ'ِ; [ِ* < ُ

32. puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées,
٣٣

<ِ #ِlَVْ  اOِ ' ِ G
ُ ِْNُن َ ی
َ َ آOُ 7ِإ

33. car il ne croyait pas en Allah, le Très Grand.
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G
ِ #ِ&ْ4ِْ َ ِم اVَK ?َ'َ m
] ََُو َ ی

٣٤

34. et n'incitait pas à nourrir le pauvre.
٣٥

ٌ<#ََِ ﺡXَُْ َم هَه#ْ  اOُ َ n
َ ْ#َ'َ*

35. Il n'a pour lui ici, aujourd'hui, point d'ami chaleureux [pour le protéger],

G
ٍ #ِ'ْ4ِ$ ْGِ َمٌ ِإVَK َ َو

٣٦

36. ni d'autre nourriture que du pus,

ن
َ ُوNِKَ>ْ  ِإ اOُ ُ'َُ یَ)ْآ

٣٧

37. que seuls les fautifs mangeront".

ن
َ ُو.ِUْ:ُ- َِ <ُ ِ4ْ*َ'َ ُأ

٣٨

38. Mais non... Je jure par ce que vous voyez,
٣٩

ن
َ ُو.ِUْ:ُ- َ ََو

39. ainsi que par ce que vous ne voyez pas,
٤٠

<ٍ ِی.َ ََْ ُل َر;ُ ٍل آOُ 7ِإ

40. que ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager,
٤١

ن
َ ُXِْNُ- َ ً'#ِ'َ .ٍ َِوََ هُ َ َِْ ِل ﺵ

41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu,

ن
َ ُو.َ َآ- َ ً'#ِ'َ G
ٍ َِو َ َِْ ِل آَه

٤٢

42. ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu.
٤٣

G
َ #َِ َVْ ب ا
H  رGH ٌCِیpXَ-

43. C'est une révélation du Seigneur de l'Univers.
٤٤

Cِ  ا ْ)ََوِیm
َ ْVَ َXْ#َ'َ ََ  َل- َْ َو

44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées,
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G
ِ #َِ#ْ ِ Oُ ْXِ َ7ْ ََ)َﺥ

٤٥

45. Nous l'aurions saisi de la main droite,

G
َ #ِ-َ ْ  اOُ ْXِ َXْVَ%ََ < ُ

٤٦

46. ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte.
٤٧

G
َ ِیpِ ﺡَﺝOُ ْXَ `ٍ َْ َأﺡGH <ُ&Xِ ََ*

47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart.
٤٨

G
َ #ِAُْ'H ٌة.َ َِ ْآAَ Oُ 7َوِإ

48. C'est en vérité un rappel pour les pieux.
٤٩

G
َ #ِH َ&] <ُ&Xِ ن
 ْ'َ ُ< َأVَXَ 7َوِإ

49. Et Nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur;
٥٠

G
َ ِی.ِ*َ&ْ ةٌ َ'َ? ا.َ ْ4ََ Oُ 7َوِإ

50. mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants,
٥١

G
ِ #َِ#ْ  اq
] ََ Oُ 7َوِإ

51. c'est là la véritable certitude.
٥٢

<ِ #ِlَVْ  اc
َ Hْ ِ;ْ ِ< َر0H:َ4َ*

52. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!
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