A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui
la corrompt.

Traduction du sens de

Le Noble Coran
dans la langue française

Al Shams

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

َوَا ْ ِ َوَُه

1. Par le soleil et par sa clarté!

َوَاَْ َ ِ ِإذَا ََه

٢

2. Et par la lune quand elle le suit!
٣

َوَاَ ِر ِإذَا َه

3. Et par le jour quand il l'éclaire!
٤

َْ ِ" ِإذَا !َ َْه#وَا

4. Et par la nuit quand elle l'enveloppe !
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َََه% َوَا( َء َوﻡ

٥

5. Et par le ciel et Celui qui l'a construit!
٦

َض َوﻡَ *ََه
ِ َْر,ْوَا

6. Et par la terre et Celui qui l'a étendue!

َاه.َْ ٍ َوﻡَ ﺱ1ََوﻥ

٧

7. Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée;
٨

ََاه.َْ َرهَ َو.ُ4ُ5 ََ ََْ,َ5

8. et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété!

َ زَآه9َ ﻡ:
َ َْ5=َ<ْ َأ

٩

9. A réussi, certes celui qui la purifie.
١٠

َ دَﺱه9َب ﻡ
َ َA ْ<َ=َو

10. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt.

١١

ََاه.ْ َCِ%  ُد.ُ َD ْEَ%Fَآ

11. Les Tamud, par leur transgression, ont crié au mensonge,
١٢

َ َأﺵَْهH
َ َIَJِإ ِذ اﻥ

12. lorsque le plus misérable d'entre eux se leva (pour tuer la chamelle)
١٣

ََه#ُْ َوﺱKِ  اLَ َ=َ ﻥKِ  ُل ا.ُْ َرﺱNَُ ََ َل5

13. Le Messager d'Allah leur avait dit: "La chamelle d'Allah! Laissez-la boire"

َََُوهIَ5 Oُ .ُ%FَPَ5
14. Mais, ils le traitèrent de menteur,
١٤

َاه.َ(َ5 ْNِِJَﻥFِ% NُQ%ْ َرNِْ#ََR َ َ<ﻡْ َ< َم5

et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, pour leur péché et étendit Son
châtiment sur tous.

2

١٥

ََهJُْR ف
ُ َUَ! ََو

15. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences:
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