Le jour où les coeurs dévoileront leurs secrets, Il n'aura alors ni
force ne secoureur.
Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Buruj

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

ج
ِ ت اُُْو
ِ وَاَء ذَا

1. Par le ciel aux constellations!
٢

وَاَْْ ِم اَُْْ ِد

٣

َو"َهِ ٍ َوﻡَُْ ٍد

2. et par le jour promis!

3. et par le témoin et ce dont on témoigne!
٤

ْ ُو ِد$ُ%ْب ا
ُ َ'ْ(ِ َ* َأ+ُ,

4. Périssent les gens de l'Ukhdoud,
1

٥

ُ ِد,َ ْت ا
ِ  ِر ذَا/ا

5. par le feu plein de combustible,
٦

ٌُد2ُ, ََْ3َ ْ4ُِإذْ ه

6. cependant qu'ils étaient assis tout autour,
٧

ٌ "ُُد7
َ ِ/ِْﻡ8ُِْن ﺏ
َ ُ3َ2ْ;ََ= ﻡَ ی3َ ْ4َُوه

7. ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants,
٨

ِ َِ'َْ?ِی ِ? ا2ْ ِ@ ا3ُِا ﺏ/ِْﻡ8ُْ ِإ أَن ی4ُْ/َُِا ﻡAََوﻡَ ﻥ

8. à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le Puissant, le Digne de
louange,

ض
ِ َْر%ْت وَا
ِ  اَوَاE
ُ ْ3ُِي َ ُ@ ﻡGا
9. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre.
٩

ٌ َِ" ْ ٍءHَ" *I َُ= آ3َ @ُ 3وَا

Allah est témoin de toute chose.

4َ /ََL ب
ُ َاGَ ْ4َُ3َM ُﺏُا+َْ ی4َ 4 ُN ت
ِ َ/ِْﻡ8ُْ وَا7
َ ِ/ِْﻡ8ُُْا ا/َ+َM 7
َ ِیGن ا
 ِإ
10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se
repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer
١٠

O
ِ ب اْ'َِی
ُ َاGَ ْ4ََُو

et le supplice du feu.

َﻥَْ ُر%َِْ ا+ْ'َ ﺕ7ِِْي ﻡRَتٌ ﺕ/َL ْ4َُ ِِ'َتSُا ا3َُِا َو/َﻡT 7
َ ِیGن ا
 ِإ
11. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres auront des Jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux.
١١

ُ َِUْ اْ;َْ ُز اE
َ َِذ

Cela est le grand succès.
١٢

ٌ  ََ ِیE
َ I َرﺏW
َ ْXَن ﺏ
 ِإ

12. La riposte de ton Seigneur est redoutable.
2

١٣

ُ ِ2ُئ َوی
ُ ِ ُِْإﻥ ُ@ هُ َ ی

13. C'est Lui, certes, qui commence (la création)
et la refait.
١٤

َ;ُ ُر اْ َدُو ُدZَْوهُ َ ا

14. Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux,
١٥

ُ ِRَْش ا
ِ َْ2ْذُو ا

15. Le Maître du Tròne, le Tout Glorieux,
١٦

ُ َ یُِیI ٌل2َM

16. Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.
١٧

ُ ِد/ُRْ] ا
ُ ك ﺡَ ِی
َ َهَ*ْ َأﺕ

17. T'est-il parvenu le récit des armées,
١٨ د
َ َُNَو

ن
َ َِْْM

18. de Pharaon, et de Tamud?

`
ٍ ِیGْUَ ﺕHِM  آَ;َُوا7
َ ِیGﺏَ ِ* ا

١٩

19. Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir,
٢٠

ٌaِ'b ﻡ4ِِc َورَا7ِ ُ@ ﻡ3وَا

20. alors qu'Allah, derrière eux, les cerne de toutes parts.
٢١

ٌ ِRنٌ ﻡTُْ, َ ُﺏَ*ْ ه

21. Mais c'est plutòt un Coran glorifié
٢٢

ٍح ﻡ'ْ;ُظ
ٍ َْ HِM

22. préservé sur une Tablette (auprès d'Allah).
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