Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui
veut suivre le chemin droit.

Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Takwir

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

ِْإذَا ا ْ ُ آُ  َرت

1. Quand le soleil sera obscurci,
٢

َْوِإذَا اُ ُم اَ َ َرت

2. et que les étoiles deviendront ternes,
٣

ْ ُل !ُ  َت#َ$َِْوِإذَا ا

3. et les montagnes mises en marche,

1

ْ&َ'(ُ)  ُر#َ ِ*َْوِإذَا ا

٤

4. et les chamelles à terme, négligées,
٥

ُْ ِ َت, ش
ُ ُ,ُ َْوِإذَا ا

5. et les bêtes farouches, rassemblées,

ْ ُر !ُ َت#َ/ِ$َْوِإذَا ا

٦
6. et les mers allumées,
٧

ْ&َس ُز وﺝ
ُ ُ4َوِإذَا ا

٨

ْ&َ'ِ6ُ! َوِإذَا اْ َْؤُو َد ُة

7. et les âmes accouplées

8. et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante
٩

ْ&َ'ِ;ُ< >
ٍ َي ذ
 َ@ِﺏ

9. pour quel péché elle a été tuée.

ْ ُ ِ َتC
ُ ُ/Dَوِإذَا ا

١٠

10. Et quand les feuilles seront déployées,
١١

ْ&َ(ِ ُء آ#َ Gَوِإذَا ا

11. et le ciel écorché
١٢

ْ !ُ* َتHُ ِ/ََْوِإذَا ا

١٣

ْ&َ4ِْ ُأزJُ ََْوِإذَا ا

12. et la fournaise attisée,

13. et le Paradis rapproché,
١٤

َْ َتKْ, َأ#ْ ٌ ﻡ4َ ْ&َ ِ'َ)

14. chaque âme saura ce qu'elle a présenté.
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ِ ُNْ#ِ ﺏHُ ِGْ< ُأ#َ'َO

١٥

15. Non!... Je jure par les planètes qui gravitent
١٦

ِ ُْاََْا ِر ا

16. qui courent et disparaissent!
١٧

َ َ*ْGَ)  ِإذَاPِ ْ 'وَا

17. par la nuit quand elle survient!
١٨

َ 4ََ ِإذَا ﺕR
ِ ْ$Dوَا

18. et par l'aube quand elle exhale son souffle!

Hٍ َْ ُل َر!ُ ٍل آَِیTَ Uُ ِإ

١٩

19. Ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager,

V
ٍ َِش ﻡ
ِ َْ*ْذِي <ُ ٍة )ِ َ ذِي ا

٢٠

20. doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Tròne,
٢١

V
ٍ ِ َأﻡHَW ع
ٍ #َ(ُﻡ

21. obéi, là-haut, et digne de confiance.
٢٢

ن
ٍ َُْ ِ ﺏHُُ$ِ,#َ ﺹ#ََوﻡ

22. Votre compagnon (Muhammad) n'est nullement fou;
٢٣

V
ِ ِ$ُ ْ[ ا
ِ ُOُ@ْ#َِْ رَ] ُ\ ﺏTََو

23. il l'a effectivement vu (Gabriel), au clair horizon
٢٤

V
ٍ َِKِ> ﺏ
ِ ْ َ^ْ هُ َ )َ'َ_ ا#ََوﻡ

24. et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.
٢٥

Hٍ ِن َرﺝ
ٍ #َ(ْ ََْ ِل ﺵTِ هُ َ ﺏ#ََوﻡ

25. Et ceci [le Coran] n'est point la parole d'un diable banni.
3

٢٦

ن
َ ُ$َْهbَ ﺕV
َ َْ@َیO

26. Où allez-vous donc?
٢٧

V
َ ِ َ#َ*ْ' ٌْ ِذآ#ِِإنْ هُ َ إ

27. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers,
٢٨

Hَ ِTَ;ْGَْ أَن یHُِء ﻡ#َ ﺵVَ ِ

28. pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit.
٢٩

V
َ ِ َ#َ*ْب ا
  َرUُ 'ء ا#َ َ أَن ی#ِن إ
َ ؤُو#َ َ ﺕ#ََوﻡ

29. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers;
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