Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est
apparent, Le Grand, Le Sublime.
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Ra'd

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

ا
1. Alif, Lam, Mim,

ب
ِ َ ِ ْت ا
ُ َ 
َ ِْ
Ra. Voici les versets du Livre;


 َْ ا
َ  ﻡِ ر
َ َْي أُ! ِ َل ِإ
َ $ِ وَا
et ce que t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité;
1١/

ن
َ 'ُ(ِس َ* ُ)ْﻡ
ِ (َ َ ا,ْ َأآ
 ِ َوَـ

mais la plupart des gens ne croient pas.
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َ2َ!ْ َ َو4ٍ ََ5 ِ َْ6ِ ت
ِ َوَا7 ا8َ َ9ِي َر$ ا:ُ ّا
2. Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles.

َ ََ<ْ= وَا
َ ْ>ش َوﺱَ? َ ا
ِ َْBْ اCََ5  اﺱْ َ'َىE ُﺙ
Il S'est établi [istawa] sur le Tròne et a soumis le soleil et la lune,

CGَ7 ﻡHٍ َIJَ ِْيKَ HL ُآ
chacun poursuivant sa course vers un terme fixé.
1٢/

ن
َ 'ُ(ِM'ُ ْEُ  ِِ<َء َرEُ َBَ ت
ِ َO اHُ PَQُ َ ْﻡJَ  ُ ا4َ ُ

Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la
certitude de la rencontre de votre Seigneur.

َرًا2ْ! َوَأT
َ َِ َروَاﺱ2ِ9 Hَ َBَIض َو
َ ْرJَ  ا4 َِي ﻡ$َوهُ َ' ا
3. Et c'est Lui qui étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves.


ِ َْ(ْ اﺙ
ِ َْIَْ َزو2ِ9 Hَ َBَI ت
ِ ََا, اH َُوﻡِ آ
Et de chaque espèce de fruits Il y établit deux éléments de couple.

َ َر2( اHَ ْ اTِ>ْ6ُ
Il fait que la nuit couvre le jour.
1٣/

ن
َ َ ُوQَ َ ت <َ'ْ ٍم
ٍ َYَ 
َ ِ َذTِ9 ن
 ِإ

Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent.

ٌَ ِورَاتKَ ٌ ﻡ8َ]ِM ض
ِ ْرJَ  اTِ9َو
4. Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres,

ن
ٍ ٌ ﺹِ(ْ'َانٌ َو_َْ ُ ﺹِ(ْ'َاHِ?َ!ب َو َزرْعٌ َو
ٍ َ(ْ5َ(تٌ ﻡْ َأIَو
Hُ aَQُ! َو4ٍ ِ َِء وَاﺡCَ<ْ7ُ
des jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou
espacés, arrosés de la même eau,

Hِ ُآJُ  اTِ9 c
ٍ ْBَ Cََ5 َ2َaْBَ
cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût.
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1٤/

ن
َ 'ُِ<ْBَ ت <َ'ْ ٍم
ٍ َYَ 
َ ِ َذTِ9 ن
 ِإ

Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.

4ٍ ِ4َI 
ٍ َْ ﺥTِQَ (ِfَا آُ( َُاً َأ$ِfْ َأEُ2ُْ'َM ٌgَKَBَ9 ْgَKْBَ َوإِن
5. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leurs dires:
"Quand nous seront poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle
création?"

ْEِ2َ ِ َُْواQَ آ
َ ِ$ ا
َ ِhُأوَْـ
Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur.

ْEِ2ِMَ(ْ5 َأTِ9  ُلi
َ ْ_Jَ  ا
َ ِhََْوُأو
Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou.
1٥/

ن
َ و4ََِ ﺥ2ِ9 ْEُب ا( ِر ه
ُ َْ َأﺹ
َ ِhَوُأوَْـ

Et ce sont eux les gens du Feu, où ils demeureront éternellement.

ت
ُ i
َ ُ,َْ اEُ ِ2ِْkَM ِْ ﻡlََْ ﺥ4َM َوmِ َ(َ7َْ اHَ ْkَM mِ َh7ِ 
َ َ!'ُِKْBَ ْ7ََو
6. Et ils te demandent de hâter [la venue] du malheur plutòt que celle du bonheur.
Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires.

ْEِ2ُِْn Cََ5 س
ِ ( ِ َ ٍةQْ6َُو ﻡ$َ 
َ َوِإن َر
Ton Seigneur est Détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits.
1٦/

ب
ِ َ<ِBْ ا4ُ ِ4َ>َ 
َ ن َر
 َوِإ

Et ton seigneur est assurément dur en punition.

:ِ ٌ ﻡ رmَ :ِ ََْ5  أُ! ِ َلOْ'َ َُْواQََِ آ$َوَ<ُ' ُل ا
7. Et ceux qui ont mécru disent:
"Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci (Muhammad) un miracle
venant de son Seigneur?"
1٧/

َ'ْ ٍم هَ ٍدM H ُ ِرٌ َو$ِ (ُ ﻡl
َ !َِإ!َ أ

Tu n'est qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide.
3

رْﺡَ ُم َوﻡَ َ ْدَا ُدJَ  اc
ُ ِ6َ َ َوﻡCَ,!ُ أH ُ آHُ َِْ َ ﻡEُ َْBَ :ُ ّا
8. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation
dans la matrice est écourtée ou prolongée.

َا ٍر4ْ<ِِ sُ 4َ (ِ5 ْ ٍءTَ ﺵH َُوآ

1٨/

Et toute chose a auprès de Lui sa mesure.
1٩/

َ ِلBَ ُِْ ُ اkَ َْ َد ِة ا2> وَاg
ِ َْ6ْ اEُ َِ5

9. Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent,
Le Grand, Le Sublime.

:ِ ِ َ َ2َI َ ﻡْ َأﺱَ  اْ<َ'ْ َل َوﻡEُ (ﺱَ'َاء ﻡ
10. Sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole,
1١٠/

َ ِر2(ِ ٌ َوﺱَ ِربHِ ِْ w
ٍ ْ?َ ْ7َُوﻡَْ هُ َ' ﻡ

et celui qui se montre au grand jour.

:ِ ّ ﻡِْ َأﻡْ ِ ا:ُ َ!'ُyَQَْ :ِ ِQَْ َوﻡِْ ﺥ:ِ ْ4َ َ 
ِ َْ َتٌ ﻡk<َBُ ﻡ:ُ َ
11. Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient
et qui veillent sur lui par ordre d'Allah.

ْEِ2ِ7ُQْ!َzِ ََُواْ ﻡ6ُ C ََ ُ ﻡَ ِ<َ'ْ ٍم ﺡ6ُ *َ :َ ّن ا
 ِإ
En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le
composent] ne modifient pas ce que est en eux-mêmes.

:ُ َ  ﻡَ َ دi
َ َ9  ِ<َ'ْ ٍم ﺱُ'ءًا:ُ َّوِإذَا َأرَا َد ا
Et lorsqu'Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser:
1١١/

 ﻡِ وَا ٍل:ِ ِ! ﻡ دُوEُ2َ ََوﻡ

ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur.
1١٢/

<َ َل,ب ا
َ َ7 ُء اCِ>ْ(ًُ َوBََ{ً َو9ْ'ََْقَ ﺥkْ اEُ ُ ُِ ِي$هُ َ' ا

12. C'est lui qui vous fait voir l'éclair (qui vous inspire) crainte et espoir;
et Il crée les nuages lourds.
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:ِ ِ َQِ ﻡِْ ﺥmُ َ ِfi
َ َْ وَاsِ 4ِ َِْ 4ُ ْ5 } ا
ُ kَ7َُو
13. Le tonnerre Le glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, sous l'effet de Sa
crainte.

:ِ ّ اTِ9 ن
َ 'َُ ِدKُ ْEَُ ﻡَ َ>َء َوه2ِ g
ُ ِPَُ9 
َ ِ5'َاP اHُ َِوُْﺱ
Et Il lance les foudres dont Il atteint qui Il veut. Or ils disputent au sujet d'Allah
1١٣/

 اَِْ ِل4ُ ِ4ََوهُ َ' ﺵ

alors qu'il est redoutable en Sa force.


 َْْ َ' ُة ا5 َد:ُ َ
14. A lui l'appel de la Vérité !

ْ ٍءTَ>ِ Eُ2َ ن
َ 'ُkِKَ ْ7َ *َ :ِ ِ!ن ﻡِ دُو
َ 'ُ5ْ4َ 
َ ِ$وَا
Ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d'aucune façon;

:ِ ِ6َِkِ 'َ ُ َوﻡَ هsُ َ9 ~َ ُْkَِ  اَْءCَ ِإ:ِ ْQََﺱِِ آkَِإ * آ
semblables à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche,
mais qui ne parvient jamais à l'atteindre.
1١٤/

 ٍلi
َ َ ﺽTِ9 *  ِإ
َ ِِ9َ َْء ا5َوﻡَ ُد

L'invocation des mécréants n'est que vanité.

ًً َوآَْه5ْ'َ{ ض
ِ ْرJَ ت وَا
ِ َوَا7 اTِ9 َ ﻡ4ُ ُKْ7َ :ِ َِّو
15. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les
cieux et sur la terre,
1١٥/

ﺹَ ِلO و وَا4ُ ُ6ِْ Eُ2ُiِnَو

ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de journée.

ض
ِ ْرJَ ت وَا
ِ َوَا7ب ا
 ْ ﻡَ رHُM
16. Dis: "Qui est le Seigneur des cieux et de la terre?"

:ُ ّ اHِ ُM
Dis: "Allah".
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اGًَ َو َ* ﺽBْQَ! ْEِ2ِ7ُQ!َzِ ن
َ 'ُ َِْ *َ  َأوَِْء:ِ ِ! ﻡ دُوEُْ$َ?َ9ْ َأHُM
Dis: "Et prendrez-vous en dehors de Lui, des maîtres qui ne détiennent pour euxmêmes ni bien ni mal?

ُ ِPَkْ وَاCَْ5Jَ ْ َ'ِي ا7َ ْHَْ هHُM
Dis:
Sont-ils égaux,l’aveugle etcelui qui voit?

ت وَا(' ُر
ُ َُyْ َ'ِي ا7َ ْHََأمْ ه
Ou sont- égales, les ténèbres et la lumière?

ْEِ2ََْ5 
ُ َْ?ْ ا:َ ََ>َ َ9 :ِ ِ<َْ?َ ﺵُ َآَء ﺥََ<ُ'اْ آ:ِ ِّ َُْ'اBَI َْأم
Ou donnent-ils à Allah des associés qui créent comme Sa création au point que
les deux créations se soient confondues à eux?
1١٦/

 ُر2َ<ْ ا4ُ ِْ ٍء َوهُ َ' اْ'َاﺡTَ ﺵH ُ آ
ُ َِ ﺥ:ُ ّ اHِ ُM

Dis:
"Allah est le Créateur de toute chose,
et c'est Lui l'Unique, le Dominateur suprême".

َ ِره4َ َ<ِ ٌmَْ َأوْ ِدlََ7َ9 َء ﻡَء7 ا
َ ِأَ! َ َل ﻡ
17. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallée servent de lit, selon leur
grandeur.

ًًِا را4َ َزHُ ْ7 اHَ ََ َْﺡ9

Le flot débordé à charrié une écume flottante;

:ُ ُْ,ٌ ﻡ4َع َز
ٍ َ َ َأوْ ﻡmٍ ََِْء ﺡ6ِ ْ ا( ِر اTِ9 :ِ ََْ5 ن
َ ُو4ِM'ُ َِوﻡ

et semblable à celle-ci est [l'] écume provenant de ce qu'on porte à fusion, dans
le feu pour [fabriquer] des bijoux et des ustensiles.

Hَ ِ{َkْ وَا
 َْ ا:ُ ّب ا
ُ ِ ْaَ 
َ ِ$َ َآ

Ainsi Allah représente en parabole la Vérité et le faux:

ض
ِ ْرJَ  اTِ9 
ُ ُ ََْ9 س
َ ( ا8ُ َQ(َ ََء َوَأﻡ ﻡQُI g
ُ َْه$ََ9 4ُ َ َﻡ اzَ9

l’écume [du torent et du metal fondu] s’enva, au rebut, tandis que [l'eau et les
objets] utiles aux hommes demeurent sur la terre.
1١٧/

َ َل,ْﻡJَ  ا:ُ ّب ا
ُ ِ ْaَ 
َ ِ$َ َآ

Ainsi Allah propose des paraboles.
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Cَ(ْ7ُْ اEُ ِ2َ ِ َُْ'اKَ ْ اﺱ
َ ِ$ِ
18. La meilleur [fin] est pour ceux qui répondent à [l'appel] de leur Seigneur.

ًBَِI ض
ِ ْرJَ  اTِ9  ﻡEُ2َ ن
  َ'ْ َأ:ُ َ ُْ'اkِKَ ْ7َ ْEَ 
َ ِ$وَا
Et quand à ceux qui ne Lui répondent pas, s'il avaient tout ce qui est sur le terre,

Eُ (َ2َI ْEُْوَاهzَب َوﻡ
ِ َ7ِْْ ﺱُ' ُء اEُ2َ 
َ ِh ُأوَْـ:ِ ِ ْوْا4َ َ ْ9*َ :ُ َBَ ﻡ:ُ َْ,َِوﻡ
et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable
rendement de compte et l'Enfer sera leur refuge.
1١٨/

َ ُد2ِْ= ا
َ ْhَِو

Quel détestable lit de repos!

Cَْ5 آََْ هُ َ' َأ
 َْ ا
َ  ﻡِ َر
َ َْ َأ!َ أُ! ِ َل ِإEُ َْBَ ََ9َأ
19. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il
semblable à l'aveugle ?
1ِ ١٩/

ب
ِ َkْJَ آ ُ ُأوُْ'اْ ا$َ َ َ َ!ِإ

Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien,
1٢٠/

ق
َ َ,ِْن ا
َ 'ُaُ<(ِ *َ  َو:ِ ّ ا4ِ ْ2َBِ ن
َ 'ُ9'ُ 
َ ِ$ا

20. ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte,

Hَ َ أَن ُ'ﺹ:ِ ِ :ُ ّن ﻡَ َأﻡَ َ ا
َ 'ُِPَ 
َ ِ$وَا
21. qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir,
1٢١/

ب
ِ َ7ِن ﺱُ' َء ا
َ 'ُ9َ?َْ َوEُ2ن َر
َ ْ'َ>ْ?ََو

redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte,

ْEِ2 َر:ِ ْIَء َو6ِ َُْواْ اkَ ﺹ
َ ِ$وَا
22. et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah,

mً َِ!i
َ َ5ا َوGِْ ﺱEُْ(َهMَ<ُ'اْ ﻡِ َر َزQ!َ َة َوأi
َ Pَﻡُ'اْ اMَوَأ
accomplissent la Salat et dépensent (dans le bien), en secret et en public, de ce
que Nous leur avons attribué,
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mَ َh7 اmِ َ(َ7َِْ ن
َ ْ َرؤُو4ََو
et repoussent le mal par le bien.
1٢٢/

ا ِر4 اCَkْ<ُ5 ْEُ2َ 
َ ِhَُْأو

A ceux-là, la bonne demeure finale,

ْEِ2ِْ َو ُذ رEِ2ِIْ َوَأزْوَاEِ2ِfَ ِْ} ﻡ
َ َََ َوﻡَْ ﺹ2َ!'ُُْﺥ4َ ن
ٍ ْ4َ5 ت
ُ (َI
23. les jardins d'Eden,
où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et
descendants, qui ont été de bons croyants.
1٢٣/

ب
ٍ َ H ُ ﻡ آEِ2ََْ5 ن
َ 'ُُْﺥ4َ mُ َ ِfi
َ َوَا

De chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux:
1٢٤/

ا ِر4 اCَkْ<ُ5 Eَ ْBِ(َ9 ْEَُْkَ َِ ﺹEُ ََْ5 ٌمi
َ َﺱ

24. - "Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré!" Comme est bonne votre demeure finale!"

:ِ ِMَ,ِ ﻡ4ِ ْBَ ِ ﻡ:ِ ّ ا4َ ْ2َ5 ن
َ 'ُaُ<(َ 
َ ِ$وَا
25. [Mais] ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé,

ض
ِ ْرJَ  اTِ9 ن
َ ُو4ِ7ْQُ َوHَ َ أَن ُ'ﺹ:ِ ِ :ُ ّ َأﻡَ َ اYَن ﻡ
َ 'ُBَ]ْ<ََو
et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir
et commettent le désordre sur terre,
1٢٥/

ا ِر4ْ ﺱُ' ُء اEُ2َ َوmُ َ(ْB اEُ ُ2َ 
َ ِhَُْأو

auront la malédiction
et la mauvaise demeure.

 ُر4ِ َ<َق َِْ َ>َء َو
َ ُُْ ا ز7ْkَ :ُ ّا
26. Allah étend largement Ses dons ou [les] restreint à qui Il veut.

َْ!4 َ ِﺡُ'اْ ََِْ ِة ا9َو
Ils se réjouissent de la vie sur terre,
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1٢٦/

ٌﺥِ َ ِة ِإ * ﻡَ َعO اTِ9 َْ!4 وَﻡَ اََْ ُة ا

mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en
comparaison de l'au-delà.

:ِ ٌ ﻡ رmَ :ِ ََْ5 َُواْ َ'ْ َ* أُ! ِ َلQَ آ
َ ِ$َوَ<ُ' ُل ا
27. Ceux qui ont mécru disent: "Pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui
(Muhammad) un miracle venant de son Seigneur?"
1٢٧/

ب
َ َ! ﻡَْ َأ:ِ َِْي ِإ4ْ2َ ﻡَ َ>َء َوH ِaُ َ:ّن ا
 ْ ِإHُM

Dis:
"En vérité, Allah égare qui Il veut et Il guide vers Lui celui qui se repent,

:ِ ّآْ ِ ا$ِ ِ Eُ2ُ'ُُM 
 ِhَْ]َ ﻡَ(ُ'اْ َو
َ ِ$ا
28. ceux qui ont cru, et dont les coeurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah".
1ِ ٢٨/

ب
ُ 'ُُ<ْ ا
 ِhَْ]َ :ِ ّآْ ِ ا$ِ ِ *َ َأ

N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les coeurs?
1٢٩/

ب
ٍ Yَ ﻡ
ُ ْ7ُْ َوﺡEُ2َ Cَ'ُ{ ت
ِ َِPَُِ'اْ ا5 ﻡَ(ُ'اْ َو
َ ِ$ا

29. Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, auront le plus grand bien et aussi le
plus bon retour.

ٌEََ ُأﻡ2ِْkَM ِْ ﻡlََْ ﺥ4َM mٍ  ُأﻡTِ9 ك
َ َ(َْ َأرْﺱ
َ ِ$َ َآ
30. Ainsi Nous t'envoyons dans une communauté - que d'autres communautés ont
précédée -


ِ ن ِ ﺡَْـ
َ ُُوQْ َ ْEُ َوه
َ َْي َأوْﺡَْ(َ ِإ
َ $ِ  اEُ ِ2ََْ5 'َ ُْ َ 
pour que tu leur récites ce que Nous te révélons [le Coran], cependant qu'ils ne
croient pas au Tout Miséricordieux.

'َ ُ ِإ * ه:َ  * ِإَـTْ هُ َ' َرHُM
Dis:
"C'est Lui mon Seigneur. Pas d'autre divinité à part Lui.
1٣٠/

ب
ِ َ َ ﻡ:ِ َْ َوِإl
ُ ْ َ َ'آ:ِ ََْ5

En Lui je place ma confiance
Et à Lui je me repens".
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ض
ُ ْرJَ  ا:ِ ِ ْlَB]ُM َْ ُل َأوkِKْ ا:ِ ِ ُْْ!ً ﺱُ َتM ن
 َوَ'ْ َأ
31. S'ils y avait un Coran à mettre les montagnes en marche,
à fendre la terre

Cَْ'َْ ا:ِ ِ Eَ َُأوْ آ
ou à faire parler les morts (ce serait celui-ci).

ًBَِI ُ ْﻡJَ  ا:ِ ّ Hَ
C'est plutòt à Allah le commandement tout entier.

ًBَِI س
َ (َى ا4َ2َ :ُ ّ ﻡَ(ُ'اْ أَن 'ْ َ>َء ا
َ ِ$س ا
ِ َzَْ ْEََ9َأ
Les croyants ne savent-ils pas que, si Allah voulait, Il aurait dirigé tous les
hommes vers le droit chemin.

ٌmَ5َ ِرM ُْ'اBَ(َ َِ ﺹEُ2ُkِPُ َُْواQَ آ
َ ِ$َو َ* َ َا ُل ا
Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils
font d'être frappés par un cataclysme,

:ِ ّ ا4ُ ْ5 َوT
َ ِْzَ C َْ ﺡEًِ ﻡ دَا ِرهkَِM H َُ َْأو
ou [qu'un cataclysme] s'abattra près de leur demeures jusqu'à ce que vienne la
promesse d'Allah.
1٣١/

َ َدBِْ اw
ُ ِْ?ُ *َ :َ ّن ا
 ِإ

Car Allah, ne manque pas Sa promesse.


َ ِْkَM  ﻡHٍ ُْ ِى َء ِ ُﺱ2ُ ْ اﺱ4ِ َ<ََو
32. On s'est certes moqué des messagers avant toi.

ْEُ2ُْ$َ َأﺥE َُُواْ ﺙQَ آ
َ ِ$ِ l
ُ ََْْﻡzَ9
Alors, J'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, Je les ai saisis.
1٣٢/

ب
ِ َ<ِ5 ن
َ َ آw
َ َْ َ9

Et quel fut Mon châtiment!

ْlَkَ7َ= َِ آ
ٍ ْQَ! H ُ آCََ5 ٌEِfYَM 'َ ََُْ ه9َأ
33. Est-ce que Celui qui observe ce que chaque âme acquiert [est semblable aux
associés?...]
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ْEُْ ﺱَ'هHُM  ﺵُ َآَء:ِ ِّ َُْ'اBَIَو
Et pourtant ils donnent des associés à Allah. Dis [leur:] "Nommez-les.

 اْ<َ'ْ ِل
َ َهِ ٍ ﻡyِ ض أَم
ِ ْرJَ  اTِ9 Eُ َْBَ َ* َِ :ُ َ!'ُhkَ(ُ َْأم
Ou essayez-vous de Lui apprendre ce qu'Il ne connaît pas sur la terre?
Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms?"

Hِ ِk7 ا
ِ َ5 ْوا4ُْ َوﺹEَُُواْ ﻡَ ْ ُهQَ آ
َ ِ$ِ 
َ ْ ُزHَ
En fait, on a embelli aux mécréants leur stratagème et on les a empêchés de
prendre le droit chemin.
1٣٣/

 ﻡِْ هَ ٍد:ُ َ ََ9 :ُ ّ اHِ ِْaُ ََوﻡ

Et quiconque Allah laisse égarer, n'a plus personne pour le guider.


 َﺥِ َ ِة َأﺵOب ا
ُ َا$َBَ!َْ َو4  اََْ ِة اTِ9 ٌَاب$َ5 ْEُ2
34. Un châtiment les atteindra dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà sera
cependant plus écrasant
1٣٤/

ق
ٍ  ﻡِ وَا:ِ ّ ا
َ  ﻡEُ2َ ََوﻡ

et ils n'auront nul protecteur contre Allah.

ن
َ 'ُ< ُْ ا4َ ِ5 ُوTِ  اmِ (َKْ اHُ َ,ﻡ
35. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux:

َ ُر2ْ!Jَ َ ا2ِ َْ ِِْي ﻡKَ
sous lequel coulent les ruisseaux;

َ2ِnٌ ِوEِfََ د2ُُُأآ
ses fruits perpétuels, ainsi que son ombrage.

ْ ا<َ'ا
َ ِ$ اCَkْ<ُ5 
َ ِْ
Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété,
1٣٥/

 ا( ُر
َ ِِ9َ ْ اCَkْ<ُ5و

tandis que la fin des mécréants sera le Feu.
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َ َْن َِ أُ! ِ َل ِإ
َ 'ُْ َﺡQَ ب
َ َ ِ ْ اEُ ُ َْ(َه
َ ِ$وَا
36. Et ceux à qui Nous avons déjà donné le Livre se réjouissent de ce qu'on a fait
descendre vers toi.

:ُ َaْBَ ُ ِ (ُ َب ﻡ
ِ ﺡْ َاJَ  ا
َ َِوﻡ
Tandis que certaines factions en rejettent une partie.

:ِ ِ ك
َ ِ ْ وَ* ُأﺵ:َ ّ ا4َ ُkْ5ت َأنْ َأ
ُ ِْْ ِإ!َ ُأﻡHُM
Dis:
"Il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien Lui associer.
1٣٦/

ب
ِ Yَ ﻡ:ِ َُْ' َوِإ5ْ َأد:ِ َِْإ

C'est à Lui que j'appelle [les gens],
Et c'est vers Lui que sera mon retour".

Gَِ َ5 ًْ ُ ﺡsُ َ(َْ !َ أ
َ ِ$َ ََوآ
37. Ainsi l'avons-Nous fait descendre (le Coran) [sous forme] de loi en arabe.

Eِ ِْBْ ا
َ ِك ﻡ
َ َءI َ ﻡ4َ ْBَ Eُ َأهْ'َاءهl
َ ْBَk ا
ِ ِhََو
Et si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu comme savoir,
1٣٧/

ق
ٍ  َو َ* وَاT
 ِ ﻡِ َو:ِ ّ ا
َ ِ ﻡ
َ َ َﻡ

il n'y aura pour toi, contre Allah, ni allié ni protecteur.

mً ً َو ُذ رIْ َأزْوَاEُ2َ َ(َْBَI َو
َ ِْkَM  ﻡi
ً ُْ َأرْﺱَْ(َ ُرﺱ4َ<ََو
38. Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des
épouses et des descendants.

:ِ ّن ا
ِ ْ ِإ * ِ ِذmٍ َYِ T
َ ِْzَ ن ِ َﺱُ' ٍل أَن
َ ََوﻡَ آ
Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la
permission d'Allah.
1٣٨/

ٌ آِ َبHٍ َI َأH ُ ِ

Chaque échéance a son terme prescrit.
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1٣٩/

ب
ِ َ ِ ْ ُأ م اsُ 4َ (ِ5 َوl
ُ ِkْ,ُ ﻡَ َ>َء َو:ُ َُّْ' ا

39. Allah efface ou confirme ce qu'Il veut en l'Ecriture primordiale est auprès de Lui.


َ (َ9'َ َ َ! ْْ َأوEُه4ُ ِBَ! ِي$ اc
َ ْBَ 
َ (َِ ُ! َوإِن ﻡ
40. Que Nous te fassions voir une partie de ce dont Nous les menaçons, ou que Nous
te fassions mourir (avant cela),
1٤٠/

ب
ُ َ7ََِْْ(َ ا5غ َو
ُi
َ َkْ ا
َ ََْ5 َ!ِ َ9

ton devoir est seulement la communication du message,
et le règlement de compte sera à Nous.

َ2ِ9َ ﻡِْ َأ{َْا2ُPُ<(َ! ض
َ ْرJَ  اTِْzَ! !ْ َ َوْاْ َأEََأ َو
41. Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre et que Nous la réduisons de tous
còtés?

:ِ ِْ ُِ g
َ <َBُ َ* ﻡEُ ُ َْ :ُ ّوَا
C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement,
1٤١/

ب
ِ َ7ِْ ا8ُ ََِوهُ َ' ﺱ

et Il est prompt à régler les comptes.

ًBَِI ُ ْ َْ ا:ِ َِّ9 ْEِ2ِْkَM ِ ﻡ
َ ِ$ْ ﻡَ َ َ ا4َMَو
42. Certes ceux d'avant eux ont manigancé (contre leur Messager);
le stratagème tout entier appartient à Allah.

=
ٍ ْQَ! H ُ آg
ُ ِ7ْ َ َ ﻡEُ َْBَ
Il sait ce que chaque âme acquiert.
1٤٢/

ا ِر4 اCَkْ<ُ5 َِْ  ُرQُ ْ اEُ َْBَََوﺱ

Et les mécréants sauront bientòt à qui appartient la bonne demeure finale.

i
ً َ ﻡُْﺱl
َ ْ7َ َُْواQَ آ
َ ِ$َوَ<ُ' ُل ا
43. Et ceux qui ne croient pas disent: "Tu n'es pas un Messager".
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1٤٣/

ب
ِ َ ِ ْ اEُ ِْ5 sُ 4َ (ِ5 َْْ َوﻡEُ َ(َْ َوTِ(َْ ًا4ِ2َ ﺵ:ِ ِّ CَQَْ آHُM

Dis:
"Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance
du Livre (sont aussi témoins)".
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