Puis quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se
rappellera à quoi il s'est efforcé,
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Takathur

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

ًَْ ت
ِ َ وَا ِز

1. Par ceux qui arrachent violemment !

ًَْت ﻥ
ِ َِوَا

٢

2. Et par ceux qui recueillent avec douceur !
٣

ًَْ ت
ِ َِوَا

3. Et par ceux qui voguent librement,
٤

ً َْ ت
ِ َ َِ!

4. puis s'élancent à toute vitesse,
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ًْا#ت َأ
ِ َا%&َ ُ(َْ!

٥
5. et règlent les affaires!

*ُ َ+ِ, ااُ ُ,َْ. ْ َم0َ1

٦

6. Le jour où [la terre] tremblera [au premier son du clairon]
٧

*ُ َ!َ اا ِد4ُ5َْ6َ.

7. immédiatement suivi du deuxième.

ٌ*َ+ِ, وَا:ٍ ِ;َ#ْ0َ1 ٌب0ُ=ُ

٨

8. Ce jour-là, il y aura des coeurs qui seront agités d'effroi,
٩

ٌ*َ5َِ? ََ ُرهBَْأ

9. et leurs regards se baisseront.
١٠

 اَْ!ِ َ ِةEِ! ن
َ ن َأﺉِ َ(َْدُودُو
َ 0ُ0ُ َ1

10. Ils disent: "Quoi! Serons-nous ramenés à notre vie première,

ِ َ ًةIً ﻥ#َJِ َُا آ:َِأﺉ

١١

11. quand nous serons ossements pourris?"
١٢

ٌ ِإذًا آَةٌ ?َِ َةN
َ ْ=ِ. ا0َُ

12. Ils disent: "ce sera alors un retour ruineux!"
١٣

ٌْ َةٌ وَاﺡِ َ&ة, َزE
َ ِِﻥ(َ هPَ!

13. Il n'y aura qu'une sommation,
١٤

 ِهِ َ ِةQُذَا هPِ َ!

14. et voilà qu'ils seront sur la terre (ressuscités).
١٥

Rَ0ُ# S
ُ 1ِ&َك ﺡ
َ َ.ْ أUَه

15. Le récit de Moïse t'est-il parvenu?
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ًى0ُW س
ِ &َ ُ(َْا ِد ا0ِْ Yُ Zِإذْ ﻥَدَا ُ[ َر

١٦

16. Quand son Seigneur l'appela, dans Touwa, la vallée sanctifiée:
١٧

Rَ\َW Yُ ن إِﻥ
َ ْ0َ ِْ! Rَاذْهَ]ْ ِإ

17. "Va vers Pharaon. Vraiment, il s'est rebellé!
١٨

Rَ^َآ.  أَنRَ ِإN
َ  Uَْ هUُ َ!

18. Puis dis-lui: "Voudrais-tu te purifier?
١٩

RَْIَ6َ! N
َ % َرRَ ِإN
َ َ1&ِ َْوَأه

19. et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu Le craignes?"
٢٠

َ َ* اْ_َُْى1`َْرَا ُ[ اaَ!

20. Il lui fit voir le très grand miracle.
٢١

RَBَ ب َو
َ :َ_َ!

21. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit;
٢٢

Rَ5َْ1 َ َْ َأدQُb

22. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment,
٢٣

!َََ َ !ََدَى

23. rassembla [les gens] et leur fit une proclamation,
٢٤

Rَ=ْ َaْ اQُ ُ_Z!َ َ َل َأﻥَ َر

24. et dit: "C'est moi votre Seigneur, le très-Haut".
٢٥

Rَُوaْ ﻥَ_َ َل اْ`?ِ َ ِة وَاYُ = ُ[ ا:َ َ?َaَ!

25. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas.
٢٦

RَْIَ1 dَ(% ِْ َ ًة5َ N
َ ِ َذEِ! إِن

26. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint.
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٢٧

َ& ?َ=ْ ً َأ ِم ا(َء ََهZ َْ َأQُ6َأأَﻥ

27. Etes-vous plus durs à créer? ou le ciel, qu'Il a pourtant construit?
٢٨

َاه0ََ! َ4َ_ْ(َ fَ َ!َر

28. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné;
٢٩

ََُهg ج
َ َ ْ?َ َوَأ4َ=ْiَ j
َ ََْوَأ

29. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour.
٣٠

َ َدﺡَهN
َ ِْ َ& َذ5َ ض
َ َْرaْوَا

30. Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue:

ََْ َه#َءهَ َو# َ4ِْ# ج
َ َ ْ?َأ

٣١

31. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage,
٣٢

ََِ َل َأرَْهlْوَا

32. et quant aux montagnes, Il les a ancrées,
٣٣

ْQُ_ِ#َ5َْﻥaِْ َوQُ_ ً َ6َ#

33. pour votre jouissance, vous et vos bestiaux.
٣٤

 ُ* اْ_َُْى#ت ا
ِ َء, ذَاPِ َ!

34. Puis quand viendra le grand cataclysme,
٣٥

Rَ5َ َ# ن
ُ َِﻥPَْآ ُ ا:َ6َ1 ْ َم0َ1

35. le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé,
٣٦

ََى1 dَ(ِ Qُ iَِlْت ا
ِ  َز% َُو

36. l'Enfer sera pleinement visible à celui qui regardera...
٣٧

Rَ\َW dَ# #َaَ!

37. Quant à celui qui aura dépassé les limites
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َiْ&ﻥZ َ َة اiََْ َ اbmَو

٣٨
38. et aura préféré la vie présente,
٣٩

ْوَىaَ(ْ اE
َ ِ هQَ iَِlِْن اPَ!

39. alors, l'Enfer sera son refuge.
٤٠

َى0َ4ْ اd
َِ n
َ ْ+ اRَ4َ َوﻥYِ %َ َ َم َر# ف
َ َ? ْdَ# #ََوأ

40. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé
son âme de la passion,
٤١

ْوَىaَ(ْ اE
َ َِ َ* هlِْن اPَ!

41. le Paradis sera alors son refuge.

٤٢

ََُْه# ن
َ 1َ ا َ ِ* أd
َِ N
َ َﻥ0َُaَْ1

42. Ils t'interrogent au sujet de l'Heure: "Quand va-t-elle jeter l'ancre"
٤٣

َ ِذآَْاهdِ# p
َ  أَﻥQَ iِ!

43. Quelle [science] en as-tu pour le leur dire?
٤٤

ََه4َ6ُ# N
َ % َرRَِإ

44. Son terme n'est connu que de ton Seigneur.
٤٥

ََْهIَ1 dَ#  ُر:ِ ُ# p
َ إِﻥ(َ أَﻥ

45. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute.
٤٦

ََُهg ْ ً* َأوiَِ ِا إ0ُqَْ=َ1 ْQَ َ4ََ َوْﻥ1 ْ َم0َ1 ْQُ4َﻥaَآ

46. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.
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