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بســم اللــه الرحمــــن الرحيــم
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Úª«≤à°ùe ÚWGô°U ÚH AÉ≤àf’G q≥M ‘ ák¡HÉ°ûe áØ∏àﬂ äÉjGB ÚH QÉ«Np »g πb
º«MôqdG ¤GE ÊÉãdGh ¿ÉªMôqdG ¤GE Oƒ≤j ∫hq’CG
∫ƒ°UƒdG ≥«≤ëàd ÉkeÉY 25 ∂dP Ö∏q£J

They ask you about Selections, how was it carried out ?
Say, It is an option between different Verses, similar to the choice between two straight paths,
the first leading to the Beneficient and the second to the Merciful.
It took 25 years to get there
L’on t’interroge sur les Sélections, comment se sont-elles réalisées ?
Réponds! C’est une option entre Versets divers, similaire au droit de choisir entre deux
voies rectilignes la première menant au Miséricordieux et la seconde au Magnanime.
Cela a requis 25 ans pour y arriver

3

Qƒ°ùt dÉH ¢Sô¡a
The Spider

The Romans

L’araignée

Les romains

Luqmân

LUQMÂN

The Clans

Les partis

The Prostration
Saba

The Creator
Yâ Sîn

La prosternation
SABA’

Divin Architecte
Élie

Those Who Set the Ranks Les Anges alignés

Sad

SAD

The Believer

Le Clément

The Troops

Les bandes

They are expounded Les Versets détaillés

Counsel

Le conseil

Smoke

Les vapeurs

Ornaments of Gold
Crouching

Les ornements
À genoux

The Wind-Curved Sandhills Les dunes
Muhammad

MUHAMMAD

Victory

La conquête

Qâf

QÂF

The Mount

Le mont Sinaï

The Moon

La lune

The Private Apartments Les appartements

The Winnowing Winds Les vents impétueux
The Star

The Beneficent

The Event

L’étoile

Le Miséricordieux
Le dénouement

216

29

223

31

220

225

227

230

233

237

241

246

249

253

256

259

262

266

269

30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

271

46

276

48

274

277

279

281

284

287

289

292

295

47
49
50
51
52
53
54
55
56

äƒÑµæ©dG
ΩhôqdG
¿Éª≤d
Ióé°ùq dG
ÜGõM’CG
ÉEÑ°S
ôWÉa
¢ù`j
äÉaqÉ°üq dG
¢U
ôeõqdG
ôaÉZ
â∏°üq a
iQƒ°qûdG
±ôNõqdG
¿ÉNóqdG
á«KÉédG
±É≤M’CG
óªqëe
íàØdG
äGôéëdG
¥
äÉjQGòqdG
Qƒ£qdG
ºéæqdG
ôª≤dG
ø``ªMôqdG
á©bGƒdG

The Opening

L’ouverture

1

1

The Family of ‘Imrân

La famille de RIMRÂN

19

3

Le repas

47

The Cow

La vache

Women

Les femmes

Cattle

Les bestiaux

The Table Spread
The Heights

Spoils of War
Repentance
Jonah
Hûd

Joseph

The Thunder
Abraham
Al-Hijr

The Bee

Les sommets

Les butins de guerre
La repentance
Jonas

Abraham

La vallée rocheuse
Les abeilles

TÂHA

Light

The Criterion
The Poets
The Ant

The Story

85
90

Marie

Les prophètes
Le pélerinage
Les croyants
La lumière

La preuve distinctive
Les poètes

Les fourmis

La narration

2
4
5
6
7
8
9

98

10

112

12

120

Tâ Hâ

The Believers

74

Le tonnerre

Joseph

La caverne

The Pilgrimage

60

105

The Cave

The Prophets

29

Hûd

The Journey by Night Le voyage nocturne
Mary

2

126

131

136

143

151

159

165

173

180

186

192

198

202

207

211

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

áëJÉØdG
Iô≤ÑdG
¿GôªY ∫GB
AÉ°ùæqdG
IóFÉªdG
ΩÉ©f’CG
±GôY’CG
∫ÉØf’CG
áHƒàqdG
¢ùfƒj
Oƒg
∞°Sƒj
óYôqdG
º«gGôHGE
ôéëdG
πëæqdG
AGô°S’EG
∞¡µdG
ºjôe
¬``W
AÉ«Ñf’CG
èqëdG
¿ƒæeƒDªdG
QƒæqdG
¿ÉbôØdG
AGô©°qûdG
πªæqdG
¢ü°ü≤dG

4

Qƒ°ùt dÉH ¢Sô¡a
The Morning Star

Astres de la nuit

348

The Overwhelming

Moment de défaillance

350

The Most High

Dawn

The City

The Sun

The Night

The Morning Hours

Solace

Le Plus-Haut
L’aube
La cité

Le soleil
La nuit

Lumière du matin

L’épanouissement

The Fig

Le figuier

Power

Le destin

The Earthquake

Le tremblement

The Clot
The Clear Proof
The Coursers
The Calamity

L’embryon

Argument explicite

Les destriers

La déflagration

Rivalry in Worldly Increase Vanité de l’opulence

The Declining Day

Ère de l’humanité

The Elephant

L’éléphant

The Traducer

Qureysh

Les calomniateurs
QURAYX

Small Kindnesses

Aide ménagère

Those Disbelievers

Les mécréants

Abundance

Succour

Palm Fibre

The Unity

The Daybreak

Mankind 114

L’abondance
Le soutien

Corde de chanvre
Profession de foi

Lueurs de l’aurore
Les humains

86

349

87

351

89

352
353
354
354
355
355
356
356
357
357

88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

358

100

359

102

359

104

358
359

360

360

360

361

361

361

362

362

362

363

101

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

الطّارق
اﻷعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الّشمس
اللّيل
الّضحى
الّشرح
التّين
العلق
القدر
البيّنة
الّزلزلة
العاديات
القارعة
التّكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النّصر
المسد
اﻹخﻼص
الفلق
النّاس

Iron

Le fer

299

57

Exile

L’évacuation

303

59

She That Disputeth

La contestante

She That Is To Be Examined Les femmes éprouvées
The Ranks

Les rangs de bataille

The Hypocrites

Les hypocrites

The Congregation
Mutual Disillusion

Le vendredi

Le mécompte réciproque

Divorce

Le divorce

The Sovereignty

Le règne

Banning

The Pen

The Reality

L’interdiction
Le roseau à écrire
La fatalité

The Ascending Stairways Les routes du Paradis

Noah

The Jinn

Noé

Les djinns

The Enshrouded One Habillé d’un burnous
The Cloaked One

Drapé dans sa cape

Man

L’être humain

The Tidings

La nouvelle extraordinaire

The Rising of the Dead La Résurrection
The Emissaries

Les messagers

Those Who Drag Forth Anges de la mort
He Frowned

Froncer les sourcils

The Cleaving

Brisure du ciel

The Overthrowing
Defrauding

The Sundering

Obscurité du soleil
Les tricheurs

Division du ciel

The Mansions of the Stars Les constellations

301

305

307
309

310
312

313
315

317
319

321
323

325
327

329
330

332
334

336
338

340
342

343
344

345
346

347

58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
ف
ّ الّص
الجمعة
المنافقون
التّغابن
الطّﻼق
التّحريم
الملك
القلم
الحاّقة
المعارج
نوح
ّالجن
المّزّمل
المّدّثر
القيامة
اﻹنسان
المرسﻼت
النّبإ
النّازعات
عبس
التّكوير
اﻻنفطار
المطّففين
اﻻنشقاق
البروج

1

1 áëJÉØdG IQƒ°S
L’Ouverture 1

The Opening I

(1) p º«MpôsdGy øp`ªnM
r ôsdGy p¬∏sdGy p º°ùr Hp

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
Au nom d’Allah le Miséricordieux, le Magnanime.

(2) øn«ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd óoªrë
n drGy

Praise be to Allah, Lord of the worlds,

Louange à Allah, Dieu des mondes,

(3) p º«MpôsdGy pø`ªnM
r ôsdGy

The Beneficent, the Merciful.

le Miséricordieux, le Magnanime.

(4) pøjóudyG pΩƒrjn ∂ppdÉen

Owner of the Day of Judgment,
Seigneur du jour de la sanction,

Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.

(5) øo«©pàn°ùr fn ∑
n ÉjspGEhn óoÑo©rfn ∑
n ÉjspGE

c’est Toi que nous adorons et c’est Toi dont nous implorons l’assistance.

Show us the straight path,

(6) ºn«≤pàn°ùr ªodrGy n•Gôn°üu dGy ÉfnópgrGy

Dirige-nous vers le chemin de la rectitude,

(7) øn«duÉ°†s dGy n’hn ºr¡p«rn∏Yn Üpƒ°†o ¨rªndrGy ôp«rZn ºr¡p«rn∏Yn nâªr©nfrnGC ønjpòdsGy n•Gô°pU

The path of those upon whom Thou hast bestowed favors Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.

le chemin de ceux auxquels tu as accordé des privilèges, non pas de ceux qui sont l’objet d’un courroux, ni de ceux qui se sont égarés.
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2 Iô≤ÑdG IQƒ°S
The Cow II

La vache 2

(2) øn«≤pàsªo∏rdp iókgo p¬«ap Ö
n jrQn n’ ÜoÉànµpdrGy ∂ndpPn

This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil).
Ce Livre, sans aucun doute, renferme une grâce réservée aux personnes pieuses.

n °üs dGy n¿ƒªo«≤pjohn pÖ«r¨ndrÉyHp ¿nƒæopeƒDrjo ønjpòdsGy
(3) ¿ƒ≤oØpærjo ºrgoÉænbrRnQn Éªspehn nIÓ

Who believe in the Unseen, and establish worship, and spend of that We have bestowed upon them;

Ce sont eux qui croient aux mystères sacrés, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé.

(5) n¿ƒë
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄpndhoGChn ºr¡pHuQn ørpe iókgo ≈∏nYn ∂nÄpndhoGC

These depend on guidance from their Lord. These are the successful.

Ceux-là jouissent de la grâce de leur Dieu et ceux-là sont les vainqueurs.

(6) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ºrgoQròpærJo ºrdn ΩrnGC ºr¡oJnQrònfrnGCnGC ºr¡p«r∏nYn AlGƒn°nS GhôoØncn ønjòpdsGy ¿spGE

As for the Disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not it is all one for them; they believe not.

En vérité, ceux qui dénient la foi, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses point, ils ne se soumettront jamais.

(7) ºl«¶pYn ÜlGònYn ºr¡odnhn IlhnÉ°nûZp ºrgpQpÉ°ün HrnGC ≈∏nYnhn ºr¡p©pªr°nS ≈∏nYnhn ºr¡pHpƒ∏obo ≈∏nYn ¬o∏sdGy ºnànNn

Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom.
Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et sur leurs yeux, il a tendu un voile; ce sera pour eux un châtiment terrible.

(8) øn«æpepƒDrªoHp ºrgo Éenhn ôpNp’BGy Ωpƒr«ndrÉyHphn ¬p∏sdÉyHp ÉæsenGAn ∫oƒ≤ojn øren ¢pSÉæsdGy ønephn

And of mankind are some who say: We believe in Allah and the Last Day, when they believe not.

Il y en a parmi les gens qui racontent: «Nous avons cru en Allah et au jour dernier!» En fait, ils n’ont jamais eu la foi.

(9) n¿hôo©o°rûjn Éenhn ºr¡p°pùØofrnGC s’pGE ¿
n jo
r jn Éenhn GƒæoenGAn ønjpòdsGyhn ¬n∏sdGy ¿nƒYoOpÉî
n ƒYoónî

They think to beguile Allah and those who believe, and they beguile none save themselves; but they perceive not.
Ils tentent de tromper Allah ainsi que les croyants, mais ils ne bernent qu’eux-mêmes et ne s’en rendent pas compte.

(10) n¿ƒHopòµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp ºl«pdnGC ÜlGònYn ºr¡odnhn É°kVônen o¬∏sdGy ºogoOnGõnan ¢lVônen ºr¡pHpƒ∏obo »ap

In their hearts is a disease, and Allah increaseth their disease. A painful doom is theirs because they lie.

Leurs cœurs sont minés par le mal et Dieu les accable de malheurs nouveaux, car ils subiront un châtiment sévère pour avoir usé de mensonges.
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(11) ¿nƒë
o ∏p°ür eo øoë
r fn ÉªnfspGE GƒdoÉbn p¢VQrn’CGy »ap Ghóo°pùØrJo n’ ºr¡odn πn«bp GPnpGEhn

And when it is said unto them: Make not mischief in the earth, they say: We are peacemakers only.

Et s’il leur fut dit: «Cessez de répandre la corruption sur la terre.» Ils répondraient: «Mais nous ne sommes que des médiateurs.»

(12) ¿nhôo©o°rûjn n’ ørµpdnhn ¿nhóo°pùØrªodrGy ºogo ºr¡ofspGE n’nGC

Are not they indeed the mischief-makers ? But they perceive not.

les personnes insensées?»Ne sont-ils pas les véritables insensés, mais ils n’en ont pas connaissance.

(13) AoÉ¡nØn°ùt dGy nøenGAn Éªncn øopeƒDrfonGC GƒdoÉbn ¢oSÉæsdGy nøenGAn Éªncn GƒæopeGAn ºr¡odn πn«pb GPnpEGhn

And when it is said unto them: believe as the people believe, they say: shall we believe as the foolish believe?

Et s’il leur fut dit: «Acceptez la croyance comme les gens qui ont fait confiance à Allah.» Ils répondraient: «Allons-nous croire comme le font les insensés?

o »ap ºrgoótªojnhn ºr¡pHp oÇõp¡ràn°ùr jn ¬o∏sdGy
(15) n¿ƒ¡oªn©rjn ºr¡pfpÉ«n¨rW

Allah (Himself) doth mock them, leaving them to wander blindly on in their contumacy.
C’est Allah qui les raille et prolonge leur tyrannie, alors qu’ils baignent dans l’affolement.

n °†s dGy Ghoônàn°rTGy ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoGC
(16) ºr¡oJoQnÉé
r ë
n Jp â
n HpQn Éªnan ión¡odrÉyHp ándnÓ

These are they who purchase error at the price of guidance, so their commerce doth not prosper,
Ceux-là qui ont acheté l’égarement contre la droiture, leur commerce s’est conclu sans aucun profit

(17) n¿hôo°pürÑjo ’n ämÉªn∏oX
o »ap rº¡ocnônJnhn rºgppQƒoæpH o¬s∏dGy nÖgnPn

Allah taketh away their light and leaveth them in darkness, where they cannot see,

Allah les a privés de lumière et les a abandonnés à leurs ténèbres dans lesquels ils ont perdu toute vision:

Deaf, dumb and blind; and they return not.

(18) ¿nƒ©oLpôrjn n’ ºr¡oan »lªrYo ºlµrHo ºw°oU

Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent plus se détourner de leurs égarements.

(19) äpƒrªndrGy QnònM
n ≥YpGƒn°üs dGy ønpe ºr¡pfpGPnGAn »ap ºr¡o©nHpÉ°nUnGC n¿ƒo∏©né
r jn

They thrust their fingers in their ears by reason of the thunder-claps, for fear of death,

ils se bouchent les oreilles avec leurs doigts, terrifiés par les explosions de la foudre ainsi que par la vision de la mort;

n
(20) p¬«ap Gƒr°nûen ºr¡odn AnÉ°nVnGC Éªn∏sco ºrgoQnÉ°ün HrnGC ∞
r jn o¥ôrÑndrGy OoÉµnjn
o £nî

The lightning almost snatcheth away their sight from them. As often as it flasheth forth for them they walk therein,

L’éclair est sur le point d’emporter leur vision, chaque fois qu’il illumine leur chemin ils marchent de l’avant
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(23) p¬∏pãrep ørep ImQnƒ°ùo Hp GƒJoÉCran ÉfnópÑrYn ≈∏nYn Éændrõsfn Éªsep mÖjrQn »ap ºràoærco ¿rpGEhn

And if ye are in doubt concerning that which We reveal unto Our slave (Muhammad), then produce a surah of the like thereof,

Et si vous avez quelque doute sur ce que nous avons révélé à notre Serviteur, le Prophète, essayez donc de rédiger une sourate comparable aux révélations

(24) ønjôpapÉµn∏rdp ä
r ósYpoGC IoQnÉé
n ëpdrGyhn ¢oSÉæsdGy ÉgnOoƒbohn »àpdsGy QnÉæsdGy Gƒ≤oJsÉyan Gƒ∏o©nØrJn ørdnhn Gƒ∏o©nØrJn ºrdn ¿rpÉEan

And if ye do it not-and ye can never do it-then guard yourselves against the Fire prepared for disbelievers, whose fuel is of men and stones.
Car si vous ne risquez rien et vous n’en ferez rien, protégez-vous contre le feu, attisé par les humains infidèles et les pierres des idoles,

(26) É¡nbnƒran Éªnan ák°nVƒ©oHn Éen kÓãnen Ünôp°†r jn ¿rnCG »«pë
r àn°ùr jn ’n ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! Allah disdaineth not to coin the similitude even of a gnat.

Certes, Allah ne se prive pas - pour en dégager une morale - de citer un exemple quelconque, celui d’un moustique ou d’une espèce supérieure. [ii]

(33) n¿ƒªoàoµrJn ºràoærco Éenhn n¿hóoÑrJo Éen ºon∏YrnGChn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy Ö
n «rZn ºo∏nYrnGC »fupGE ºrµodn πrbonGC ºrdnnGC

Did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth ? And I know that which ye disclose and which ye hide.

Allah affirma: «Ne vous ai-je point lrépété que je connais les mystères des cieux et de la terre ainsi que les sujets dont vous discutez et ceux dont vous gardez le secret?»

n ªn∏rpd Éæn∏rbo PrpGEn
(34) ônÑnµràn°rSGyhn ≈HnnGC ¢nù«∏pHrpGE ’spGE Ghóoé
o °rSGy páµnpFÓ
n °ùn an ΩnOnGAn`pd Ghóoé

And when We said unto the angels: Prostrate yourselves before Adam, they fell prostrate, all save Iblis. He demurred through pride,

C’est alors que nous avons dit aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam .» Ils se prosternèrent tous à l’exception de Satan qui refusa,

(36) øm«Mp ≈dnpGE ´lÉàenhn ôw≤nàn°ùr eo p¢VQrn’CGy »ap ºrµodnhn hwóoYn m¢†©rÑndp ºrµo°†o ©rHn Gƒ£oÑpgrGy Éæn∏rbohn

and We said: Fall down, one of you a foe unto the other! There shall be for you on earth a habitation and provision for a time.

Nous dîmes alors: «Dévalez de ces lieux, vous n’êtes que des ennemis les uns des autres, mais vous trouverez sur terre un séjour permanent [F]

(38) ¿ƒfoõnë
n ƒrNn nÓan …
n Góngo ™nÑpJn ørªnan
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±

and whoso followeth My guidance, there shall no fear come upon them neither shall they grieve.
Ceux qui s’y conformeront, nulle crainte ne pourra les troubler et nulle tristesse ne pourra les envahir.

(39) ¿nhóopdÉNn É¡n«ap ºrgo QpÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄpndhoGC ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscnhn GhôoØncn ønjpòdsGyhn

But they who disbelieve, and deny Our revelations, such are rightful Peoples of the Fire. They will abide therein.

Mais ceux qui ont dénié la foi et ont réfuté nos Versets, ceux-là seront les hôtes du feu où ils séjourneront éternellement.»

(41) ¿pƒ≤oJsÉyan …
k «∏pbn ÉækªnKn »JpÉjnÉBHp Ghôoàn°rûJn n’hn
n ÉjspGEhn Ó

and part not with My revelations for a trifling price, and keep your duty unto Me.

et n’effectuez pas, avec mes Versets un échange à vil prix; c’est sous ma protection que vous devez vous placer.
[F] et des distractions jusqu’au terme de la vie sur cette terre.»
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n °üs dGyhn ôpÑr°üs dÉyHp Gƒæo«©pàn°rSGyhn
(45) øn«©p°pTÉî
n drGy ≈n∏Yn s’pGE Ilôn«Ñpµndn É¡nfspGEhn IpÓ

Seek help in patience and prayer; and truly it is hard save for the humble-minded,

Ayez recours à la patience et à la prière laquelle représente, assurément, une lourde obligation, excepté pour les humbles,

(48) álYnÉØn°nT É¡nærep πoÑn≤rjo n’hn ÉÄk«r°nT ¢mùØrfn ørYn ¢lùØrfn …õpé
r Jn n’ Éekƒrjn Gƒ≤oJsGyhn

And guard yourselves against a day when no soul will in aught avail another,

Veillez au jour où aucune âme ne pourra dispenser les souffances d’une autre, où aucune intercession en sa faveur ne sera admise

n ºràofrnGChn p√pó©rHn ørpe πné
(51) n¿ƒªopdÉX
n JsGy ºsKo ák∏n«rdn nø«©pHnQrnGC ≈°nSƒeo ÉfnórYnGhn PrpEGhnn
r ©pdrGy ºoJoòrî

And when We did appoint for Moses forty nights (of solitude), and then ye chose the calf, when he had gone from you, and were wrong-doers.
Dès lors, nous avons fixé des entrevues avec Moïse qui ont duré quarante nuits, après lesquelles vous avez installé le veau comme idole, [F1]

n hn
(57) iƒn∏r°ùn drGyhn søªndrGy ºoµo«r∏nYn ÉændrõnfrnGChn ΩnÉªn¨ndrGy ºoµo«r∏nYn Énæ∏r∏sX

And We caused the white cloud to overshadow you and sent down on you the manna and the quails,

Nous avons aussi étendu sur vous, pendant la traversée du désert, l’ombre des nuages pour vous protéger du soleil, puis nous avons [F2]

(60) Éæk«rYn nIôn°rûYn ÉànænKrGy ¬oærpe ä
n É°ün ©nHp Ürôp°rVGy Éæn∏r≤oan
r ôné
n ØnfrÉyan ôné
n ë
n drGy ∑

We said: Smite with thy staff the rock. And there gushed out therefrom twelve springs,

Nous lui prescrivîmes: «Frappe la roche de ton bâton.» Tout à coup douze sources en jaillirent

(60) ønjóp°pùØreo p¢VQrn’CGy »ap Gƒrãn©rJn n’hn ¬p∏sdGy p¥RrQp ørep GƒHoôn°rTGyhn Gƒ∏oco

Eat and drink of that which Allah hath provided, and do not act corruptly,

Rassasiez-vous et étanchez votre soif des offrandes d’Allah, mais ne dépassez pas sur cette terre les bornes de la corruption.

(61) Gôk°ür ep Gƒ£oÑpgrGy ôl«rNn ƒngo …òpdsÉyHp ≈fnOrnGC ƒngo …òpdsGy ¿nƒdoópÑràn°ùr JnnGC ∫nÉbn

He said: Would ye exchange that which is higher for that which is lower ? Go down to settled country,

Il répondit: «Est-ce que vous pensez échanger le meilleur pour le pire? Dévalez donc vers l’Egypte,

(65) øn«Äp°pSÉNn kIOnônpb Gƒfoƒco ºr¡ond Éæn∏r≤oan pâÑr°ùs dGy »ap ºrµoærpe GhrónànYrGy ønjpòdsGy ºoàoªr∏pYn ór≤nndhn

And ye know of those of you who broke the Sabbath, how We said unto them: Be ye apes, despised and hated!

Vous avez assurément, connu ceux d’entre vous, qui ont transgressé les prescriptions du Sabbat; en conséquence nous leur dîmes: «Soyez [F3]

(68) ∂ndP øn«H l¿GƒnYn ôlµrHp n’hn ¢lVQpÉan n’ Ilôn≤nHn É¡nfspGE ∫oƒ≤ojn o¬fspGE ∫nÉbn

(Moses) answered: Lo! He saith, Verily she is a cow neither with calf nor immature; (she is) between the two conditions;

Il répondit: «Il dit, évidemment, que c’est une vache, ni vieille ni jeune, elle n’a pas connu de mâle;
[F] sans vous soucier de votre iniquité.

[F2] recouvert votre terre de manne et de cailles;

[F3] à l’image des singes répugnants.»
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(71) É¡n«ap án«n°pT n’ álªn∏s°ùn eo çnôrë
n drGy »≤p°ùr Jn n’hn ¢nVQrn’CGy ÒoãpJo ∫lƒdoPn n’ Ilôn≤nHn É¡nfspGE

Verily she is a cow unyoked; she plougheth not the soil nor watereth the tilth; whole and without mark.
C’est réellement, une vache qui ne plie pas l’échine à labourer la terre et arroser le sillon. Assainie de perversité,

(74) Ikƒn°ùr bn ót°nTnGC hrnGC IpQnÉé
r °ùn bn ºsKo
n ëpdrÉycn »n¡pan ∂npdPn pó©rHn ørep ºrµoHoƒ∏obo â

Then, even after that, your hearts were hardened and became as rocks, or worse than rocks, for hardness.
Depuis, vos cœurs se sont durcis et sont devenus pareils à la roche ou même plus solides; en vérité,

(78) ¿nƒæt¶ojn ’spEG ºrgo ¿rpEGhn »sfpÉennGC ’spEG ÜnÉànµpdrGy n¿ƒªo∏n©rjn ’n n¿ƒ«teuoGC ºr¡oærpehn

Among them are unlettered folk who know the Scripture not except from hearsay. They but guess.

Certains d’entre eux sont illétrés, ils ne connaissent le Livre quà travers leurs convoitises, ils ne se fient qu’à leur imagination.

(79) p¬∏sdGy póærYp ørpe Gòngn ¿nƒdoƒ≤ojn ºsKo ºr¡pjpójrnÉCHp ÜnÉànµpdrGy n¿ƒÑoàoµrjn ønjpò∏spd πljrƒnan

Therefore woe be unto those who write the Scripture with their hands and then say, "This is from Allah,"

Malheur à ceux qui s’appliquent à rédiger le Livre de leurs popres mains et qui prétendent qu’il a été révélé par Allah,

n ÉM
(81) QpÉæsdGy ÜoÉë
r W
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoÉCan ¬oàoÄn«£pNn p¬Hp â
n nGChn ákÄn«u°nS Ö
n °ùn cn øren ≈∏nHn

Nay, but whosoever hath done evil and his sin surroundeth him; such are rightful owners of the Fire;

De toute évidence, ceux qui tirent profit d’une vilaine action et qui sont débordés par leurs péchés, seront ceux-là mêmes qui habiteront l’enfer

(83) pÚcpÉ°ùn ªndrGyhn ≈enÉàn«ndrGyhn ≈Hnôr≤odrGy …Pphn ÉfkÉ°ùn M
r pGE pøjróndpGƒndrÉyHphn ¬n∏sdGy s’pGE ¿nhóoÑo©rJn ’n

Worship none save Allah (only), and be good to parents and to kindred and to orphans and the needy,

«Vous n’adorerez qu’Allah et vous témoignerez de la bienveillance à l’égard de vos parents, vos proches, les orphelins ainsi que les indigents;

(85) ºrµo«r∏nYn Ωlôsë
n eo ƒngohn ºrgohOoÉØnJo iQnÉ°nSoGC ºrcoƒJoÉCrjn ¿rpGEhn

and
if they came
yousont
as captives
ransom
whereas
expulsion
itself
unlawful
forpuissent
you
Ils raillèrent:
«Nos to
cœurs
obscurcisye
». would
Mais, Allah
les a them,
damnés
pour leurtheir
incroyance;
il enwas
est peu
d’entre
eux qui
avoir la foi.

et, qu’après avoir profité d’un appui de vos alliés vous commettez à leur égard injustice et aggression. S’ils se rendent comme prisonniers, vous [F]

(87) ºrJoôrÑnµràn°rSGy ºrµo°ùo ØofrnGC iƒn¡rJn n’ ÉªnHp ∫lƒ°oSQn ºrcoAnÉL
n Éªn∏sµoannGC

that, when there cometh unto you a messenger (from Allah) with that which ye yourselves desire not, ye grow arrogant,
Faut-il, à chaque fois que nous vous avons délégué un Prophète qui ne répond pas à vos aspirations, que vous refusiez de le suivre;

(88) ¿nƒæopeƒDrjo Éen Ó
k «∏p≤nan ºrpgôpØrµoHp o¬∏sdGy ºo¡oæn©ndn πrHn ∞
l ∏rZo ÉænHoƒ∏obo GƒdoÉbnhn

And they say: Our hearts are hardened. Nay, but Allah hath cursed them for their unbelief. Little is that which they believe.

Ils raillèrent: «Nos cœurs sont obscurcis ». Mais, Allah les a damnés pour leur incroyance; il en est peu d’entre eux qui puissent avoir la foi.

[F] les échangez contre rançon,
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(91) Ú
n æpepƒDreo ºràoærco ¿rpGE πoÑrbn ørep p¬∏sdGy AnÉ«nÑpfrnGC ¿nƒ∏oào≤rJn ºn∏pan πrbo

Say (unto them, O Muhammad): Why then slew ye the prophets of Allah aforetime, if ye are (indeed) believers ?
«Pourquoi avez-vous donc mis à mort, les Prophètes d’Allah si vous avez la foi.»

(93) Gƒ©oªn°rSGyhn Imƒs≤oHp ºrcoÉæn«rJnGAn Éen GhòoNo Qnƒ£tdGy ºoµobnƒran Éæn©ranQnhn ºrµobnÉãn«ep ÉfnòrNnnGC PrpGEhn
the Mount to tower above you, (saying): Hold fast by that which We have [E]

Dès lors nous avons reçu votre engagement après avoir élevé à votre méditation l’atmosphère lourde de menaces autour du Mont Sinaï, vous disant:[F1]

(96) máæn°nS ∞
n drnGC ôoªs©njo ƒrdn ºrgoóoM
n nGC Otƒnjn Gƒcoôn°rTnGC ønjpòdsGy ønpehn

(Each) one of them would like to be allowed to live a thousand years.
parmi les infidèles il en est certains qui souhaiteraient vivre mille ans,

n enhn p¬∏spd GhvóoYn ¿nÉcn røen
(98) ønjôpapÉµn∏pd hwóoYn ¬n∏sdGy s¿pÉEan ∫nÉµn«pehn πnjôpÑrLphn p¬∏p°oSQohn p¬pàµnpFÓ

Who is an enemy to Allah, and His angels and His messengers, and Gabriel and Michael! Then, lo! Allah (Himself) an enemy to the disbelievers.
«Celui qui se déclare ennemi d’Allah, ses Anges, ses émissaires, ainsi que de Gabriel et de Michel, se rendra compte qu’Allah est l’ennemi des mécréants.»

Solomon disbelieved not; but the devils disbelieved,

(102) GhôoØncn Ú
n WpÉ«n°sûdGy øsµpndhn o¿Éªn«r∏n°oS ônØncn Éenhn

alors que Salomon n’a jamais dénié la foi, comme les diables

(103) Gƒ©oªn°rSGyhn Éfnôr¶ofrGy Gƒdoƒbohn ÉænYpGQn Gƒdoƒ≤oJn ’n GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe, say not (unto the Prophet): "Listen to us" but say "Look upon us," and be ye listeners.
Ô vous qui avez la foi, n’employez pas le péjoratif: «Favorise-nous», mais dites: «Prends soin de nous,»

(108) pπ«Ñp°ùs dGy AnGƒn°nS πs°nV ór≤nan ¿pÉÁ
n p’EÉyHp ônØrµodrGy p∫ósÑnànjn ørenhn

He who chooseth disbelief instead of faith, verily he hath gone astray from a plain road.

Celui qui substitue l’incroyance à la foi, se promène assurément, dans les sentiers de la perdition.

(110) Òl°püHn n¿ƒo∏ªn©rJn ÉªnHp ¬n∏sdGy ¿spEG p¬∏sdGy ónærYp √ohóoépJn ôm«rNn ørpe ºrµo°pùØofrAn`pd Gƒeoóu≤nJo Éenhn

and whatever of good ye send before (you) for your souls, ye will find it with Allah. Lo! Allah is Seer of what ye do.

et tous les bienfaits que votre âme accorde ici-bas, sont une promesse de récompense que vous trouverez auprès d’Allah; certes, Allah dispose d’une [F2]

(113) ¿nƒØo∏pànî
r jn p¬«ap GƒfoÉcn Éªn«ap páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºr¡oæn«rHn ºoµoë
r jn ¬o∏sdÉyan

Allah will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differ.

Allah jugera entre eux, le Jour de la Résurrection, leur laissant le choix de persévérer dans leur différend.

[E] given you, and hear (my word) [F1] «Acceptez résolument, ce que nous vous avons prescrit et dressez l’oreille.» [F2] profonde vision de votre comportement.
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(114) ¬oªo°rSGy É¡n«ap ôncnòrjo ¿rnGC ¬p∏sdGy ónLpÉ°ùn en ™nænen ørªsep ºo∏nX
r nGC ørenhn

And who doth greater wrong than he who forbiddeth the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein,
Qui donc est plus inique que celui qui interdit de prononcer le nom d’Allah dans les mosquées sacrées,

(115) ºl«∏pYn ™l°pSGhn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬∏sdGy ¬oL
o ôp°rûªndrGy p¬∏sdphn
r hn ºsãnan GƒdtƒnJo ÉªnænjrnÉCan Üoôp¨rªndrGyhn ¥

Unto Allah belong the East and the West, and whithersoever ye turn, there is Allah's Countenance. Lo! Allah is All-Embracing, All-Knowing.

C’est à Allah qu’appartiennent l’orient et l’occident; où que vous vous dirigiez, vous aboutirez à la vision d’Allah. Certes, Allah est largement [F1]

(117) o¿ƒµo«nan ørco o¬dn ∫oƒ≤ojn ÉªnfspÉEan GôkernGC ≈°†n bn GPnpEGhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ™ojpóHn

The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

Créateur incomparable des cieux et de la terre, lorsqu’il décide d’un Verbe, il ordonne: «Sois» et il se réalise.

(120) ión¡odrGy ƒngo p¬∏sdGy ióngo s¿pGE πrbo

Say: Lo! the guidance of Allah (Himself) is Guidance.
Dis: «La grâce d’Allah est la vraie religion;»

(124) Ú
n ªppdÉ¶sdGy …pó¡rYn ∫oÉænjn n’ ∫nÉbn »pàjsQuPo ørpehn ∫nÉbn ÉekÉenpGE ¢pSÉæs∏pd ∂n∏oYpÉL
n »fupGE

Lo! I have appointed thee a leader for mankind. (Abraham) said: And of my offspring (will there be leaders)? He said: [E]

Dieu s’exprima: «Je te nomme Imam auprès des fidèles.» Abraham répondit: «de ma progéniture?» Dieu affirma: «Nulle personne inique [F2]

(128) ∂ndn ákªn∏p°ùr eo ákesoGC ÉænàpjsQuPo ørephn ∂ndn pø«rªn∏p°ùr eo Éæn∏r©nL
r Gyhn ÉænHsQn

Our Lord! And make us submissive unto Thee and of our seed a nation submissive unto Thee,

Ô notre Dieu, fais de nous des gens soumis à ta volonté et de notre descendance une communauté soumise à ton service;

(132) ¿nƒªo∏p°ùr eo ºràofrnGChn s’pGE øsJoƒªoJo nÓan ønjóudGy ºoµodn ≈Øn£n°rUGy ¬n∏sdGy ¿spGE »sæpHn Éjn

O my sons! Lo! Allah hath chosen for you the (true) religion; therefore die not save as men who have surrendered (unto Him).

«Ô mes enfants, Allah a, certes, choisi pour vous la meilleure religion; ne perdez jamais la vie avant d’être soumis à sa volonté.»

(133) ¿nƒªo∏p°ùr eo ¬ond øoë
n Éë
n °rSpGEhn πn«YpÉªn°rSpGEhn ºn«gpGônHrpGE ∂npFÉHnGAn ¬nn`dpGEhn ∂n¡nn`dpGE óoÑo©rfn
r fnhn GókMpGhn É¡kn`dpGE ¥

We shall worship thy God, the God of thy fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, One God, and unto Him we have surrendered.

«Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères Abraham, Ismaël et Isaac, un seul Dieu; nous serons aussi, soumis à sa volonté.»

(We take our) colour from Allah, and who is better than Allah at colouring.

(138) ák¨nÑr°pU p¬∏sdGy ønpe oø°ùn M
r nGC røenhn p¬∏sdGy án¨nÑr°pU

Telle est la touche d’Allah, qui donc est plus emblématique qu’Allah en religion, alors que nous sommes ses adorateurs.
[F1] accueillant et doué de connaissance.

[E] My covenant includeth not wrong-doers.

[F2] ne pourra transgresser mes engagements.»
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(140) ¬p∏sdGy ø
r nGC ørenhn
n ep √oónærYp IkOnÉ¡n°nT ºnàncn ørªsep ºo∏nX

And who is more unjust than he who hideth a testimony which he hath received from Allah ?
»Qui donc, est plus injuste que celui qui dissimule un témoignage qu’il détient d’Allah;

(143) ¢SÉæsdGy ≈∏nYn AnGón¡n°oT Gƒfoƒµoàndp É£
k °nShn ákesoGC ºrcoÉæn∏r©nL
n ∂ndpòncnhn

Thus We have appointed you a middle nation, that ye may be witnesses against mankind,

C’est ainsi que nous vous avons constitués en communauté modérée pour que vous puissiez témoigner de la réalité des gens

(144) √oôn£r°nT ºrµognƒL
o ho Gƒdtƒnan ºràoærco Éen oå«rM
n hn pΩGônë
n drGy póép°ùr ªndrGy ôn£r°nT n∂¡nL
r hn ∫uƒnan

So turn thy face toward the Inviolable Place of Worship, and ye (O Muslims), wheresoever ye may be, turn your faces (when ye pray) toward it.
Dirige donc ton visage vers la voie de la Mosquée Sacrée et où que vous soyez ensemble, tournez vos visages vers cette voie.

n an n∂HuQn ørpe ≥të
(147) ønjôpànªrªodrGy ønpe øsfnƒµoJn Ó
n drGy

It is the Truth from thy Lord (O Muhammad), so be not thou of those who waver.

Telle est la vérité transmise par ton Dieu, ne sois donc pour aucune raison, parmi les incrédules.

(148) É©k«ªpL
n drGy Gƒ≤oÑpà°rSÉyan É¡n«duƒneo ƒngo ál¡nL
n ¬o∏sdGy ºoµoHp äpÉCrjn GƒfoƒµoJn Éen ønjrnGC äpGôn«rî
r hp πxµopdhn

And each one hath a goal toward which he turneth; so vie with one another in good works. Wheresoever ye may be, Allah will bring you all together.

Chacun d’entre vous, suit la voie qu’il adopte durant sa prière, engagez-vous donc dans les affaires bénéfiques, et où que vous soyez Allah [F1]

(152) p¿hôoØoµrJn n’hn »dp Ghôoµo°rTGyhn ºrcoôrcoPrnGC ≈fphôocoPrÉyan

Therefore remember Me, I will remember you. Give thanks to Me, and reject not Me.

Dès lors, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous; soyez reconnaissants envers moi et ne reniez pas la grâce que je vous accorde.

n °üs dGyhn ôpÑr°üs dÉyHp Gƒæo«©pàn°rSGy GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn
(153) ønjôpHpÉ°üs dGy ™nen ¬n∏sdGy ¿spGE IpÓ

O ye who believe! Seek help in steadfastness and prayer. Lo! Allah is with the steadfast.
Ô vous qui avez la foi, armez-vous de patience et de prière, Allah est certes, du côté des persevérants.

(154) n¿hôo©o°rûJn n’ ørµpndhn AlÉ«nM
r nGC πrHn läGƒnernGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap πoàn≤rjo røªnpd Gƒodƒ≤oJn n’hn

And call not those who are slain in the way of Allah "dead." Nay, they are living, only ye perceive not.

Ne dites pas à propos de ceux qui sont tués au service d’Allah: «Ils sont morts!» Bien au contraire, ils sont vivants mais vous ne le ressentez point.

(160) ºo«MpôsdGy ÜoGƒsàsdGy ÉfnnCGhn ºr¡p«r∏nYn ÜoƒJonGC ∂nÄp`dnhoÉCan Gƒæo«sHnhn Gƒë
o ∏n°rUnGChn GƒHoÉJn ønjpòdsGy ’spGE

Except those who repent and amend and make manifest (the truth). These it is toward whom I relent.I am the Relenting, the Merciful.
À l’exclusion de ceux qui se sont repentis, qui ont répandu le bien et prêché la bonne parole; ceux-là, par contre, je leur accorde [F2]

[F1] peut vous rassembler autour de lui

[F2] le pardon en usant de mon indulgence et de ma magnanimité.

The Cow II

2 Iô≤ÑdG IQƒ°S

La Vache 2

10

n ønjòpdsGy iônjn ƒrdnhn
(165) É©k«ªpL
n p¬∏sdp Inƒs≤odrGy ¿snGC ÜnGòn©ndrGy ¿nhrônjn PrpGE Gƒªo∏nX

Oh, that those who do evil had but known, (on the day) when they behold the doom, that power belongeth wholly to Allah,

Et s’il était donné à ceux qui pratiquent l’iniquité d’imaginer les affres de la souffrance, ils sauraient que le pouvoir absolu est détenu par Allah,

(167) QpÉæsdGy ønpe Ú
n Hp ºrgo Éenhn ºr¡p«r∏nYn ämGôn°ùn M
n LpQpÉî
n ºr¡odnÉªnYrnGC ¬o∏sdGy ºo¡pjôpjo ∂ndpòncn

Thus will Allah show them their own deeds as anguish for them, and they will not emerge from the Fire.

C’est ainsi qu’Allah leur montre de visu, les regrets suscités par leur comportement; mais ils ne pourront jamais échapper au feu.

(171) AkGónfphn AkÉYnOo ’spEG ™oªn°ùr jn n’ ÉªnHp ≥o©præjn …pòdsGy pπãnªncn GhôoØncn ønjpòdsGy πoãnenhn

The likeness of those who disbelieve (in relation to the messenger) is as the likeness of one who calleth unto that which [E]
L’exemple de ceux qui ont dénié la foi est pareil à du bétail qui entend des incitations ou des appels et n’en comprend pas le sens.

(173) p¬∏sdGy pô«r¨npd p¬Hp πspgoGC Éenhn ôpjõpærîpdrGy ºnë
n ÉªnfspGE
r dnhn ΩnósdGyhn ánàn«rªndrGy ºoµo«r∏nYn ΩnôsM

He hath forbidden you only carrion, and blood, and swineflesh, and that which hath been immolated to (the name of) any other than Allah.

Cependant, il vous a interdit de consommer la bête non-égorgée, le sang, la viande de porc et toute bête mise à mort dans une invocation adressée à une [F1]

n an OmÉYn n’hn mÆÉHn ôn«rZn ôs£o°rVGy pøªnan
(173) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬«r∏nYn ºnKrpGE Ó

But he who is driven by necessity, neither craving nor transgressing, it is no sin for him. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Toutefois, il n’y aura pas de péché pour celui qui, sous la contrainte en use sans abuser ni dévorer; certes Allah est clément et magnanime.

(176) mó«©pHn ¥
m É≤n°pT »Øpdn ÜpÉànµpdrGy »ap GƒØo∏nànNrGy ønjòpdsGy ¿spGEhn ≥uë
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ∫nõnfrnGC ¬n∏sdGy ¿snÉCHp ∂ndpPn

That is because Allah hath revealed the Scripture with the truth. Lo! those who find (a cause of) disagreement in the Scripture are in open schism.
C’est pour cela assurément, qu’Allah a révélé le Livre dans le respect de la vérité tandis que ceux qui se sont opposés au sujet de ce [F2]

(178) ≈ãnfro’CÉyHp ≈ãnfro’CGyhn póÑr©ndrÉyHp óoÑr©ndrGyhn ôuë
o drÉyHp ôtë
o drGy ≈∏nàr≤ndrGy »ap ¢oUÉ°ün ≤pdrGy ºoµo«r∏nYn Ö
n àpco

Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female.

Il vous a été imposé d’appliquer la vindicte en présence de victimes; un homme libre pour un homme libre, un esclave pour une esclave, une femme contre une femme

(180) p±hôo©rªndrÉyHp nÚHpônbrn’CGyhn pøjrónpdGƒn∏rpd áo«s°pUƒndrGy Gôk«rNn n∑ônJn ¿rpEG oäƒrªndrGy ºocoónM
n nGC ôn°†n M
n GPnpEG

when death approacheth one of you, if he leave wealth, that he bequeath unto parents and near relatives in kindness.

Il vous est imposé, si l’un de vous, disposant de quelques biens est visé par la mort, de faire un testament en faveur de ses parents et de ses proches [F3]

(182) p¬«r∏nYn ºnKrpGE nÓan ºr¡oæn«rHn ín∏n°rUnÉCan ÉªkKrpGE hrnGC ÉØkænL
n ÉNn ørªnan
n ¢mUƒeo ørpe ±

But he who feareth from a testator some unjust or sinful clause, and maketh peace between the parties, (it shall be) no sin for him.

Cependant, si quelqu’un craint une déviation ou une injustice de la part du testateur et se mêle de raccorder les positions, il ne lui sera pas reproché d’immixion

[E] heareth naught except a shout and cry.
[F3] conformément à la bienséance,

[F1] divinité autre qu’Allah.

[F2] Livre, vont semer autour d’eux une profonde discorde.
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(184) ¿nƒªo∏n©rJn ºràoærco ¿rpGE ºrµodn ôl«rNn Gƒeoƒ°üo Jn ¿rnGChn

and that ye fast is better for you if ye did but know

Que vous jeûniez, vous ferait du bien; fallait-il que vous le sachiez.
Allah desireth for you ease; He desireth not hardship for you;

(185) ôn°ùr ©odrGy ºoµoHp óojôpjo n’hn ôn°ùr «odrGy ºoµoHp ¬o∏sdGy óojôpjo

Allah désire assurer votre confort comme il désire vous éviter la difficulté

(187) sø¡odn ¢lSÉÑnpd ºràofrnGChn ºrµodn ¢lSÉÑnpd søgo ºrµopFÉ°ùn fp ≈dnpGE oåanôsdGy pΩÉ«n°üu dGy án∏n«rdn ºrµodn πsMpoGC

It is made lawful for you to go in unto your wives on the night of the fast. They are raiment for you and ye are raiment for them.
Il vous est permis la nuit du jeûne de jouir de vos femmes; elles vous assurent une couverture contre le mal et vous leur assurez la leur.

(187) pôé
n drGy ønpe ¢o†«nHrn’CGy o§«rî
n drGy ºoµodn nø«sÑnànjn ≈àsM
n GƒHoôn°rTGyhn Gƒ∏ocohn
r ØndrGy ønpe Opƒn°rSn’CGy p§«rî

and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn.
Mangez et buvez au point de distinguer, à l’aube, le fil blanc du fil noir

n an p¬∏sdGy OohóoM
(187) ÉgnƒHoôn≤rJn Ó
o ∂n∏rJp ópLpÉ°ùn ªndrGy »ap ¿nƒØopcÉYn ºràofrnGChn øsgohôo°pTÉÑnJo n’hn

and touch them not, but be at your devotions in the mosques. These are the limits imposed by Allah, so approach them not.

et n’entreprenez pas vos femmes alors que vous accomplssez vos rites religieux dans les mosquées. Telles sont les prescriptions d’Alah, ne les [F]

o ørpe ä
(189) ÉgnQpƒ¡oX
n ƒ«oÑodrGy GƒJoÉCrJn ¿rnÉCHp ôtÑpdrGy ¢nù«rdnhn

It is not righteousness that ye go to houses by the backs thereof, (as do the idolaters at certain seasons)

La vertu ne consiste pas à entrer dans les maisons par la porte arrière,

(190) ø
n jópàn©rªodrGy Ö
t ëpjo n’ ¬n∏sdGy ¿spGE Ghóoàn©rJn n’hn ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo ønjòpdsGy ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ∏oJpÉbnhn

Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.

Combattez dès lors, pour la cause d’Allah ceux qui lèvent les armes contre vous, mais ne commettez pas d’agression, car Allah n’aime pas les agresseurs.

(194) p¬«rn∏Yn GhóoànYrÉyan ºrµo«rn∏Yn iónànYrGy pøªnan ¢lUÉ°ün pb oäÉenôoë
o drGyhn pΩGônë
n drGy ôp¡r°sûdÉyHp ΩoGônëndrGy ôo¡r°sûdGy

The forbidden month for the forbidden month, and forbidden things in retaliation. And one who attacketh you, attack him in like manner

Le mois sacré équivaut aux autres mois sacrés et les interdits entraînent la tradition de vindicte; quiconque vous agresse, n’hésitez pas à l’agresser de la même manière

(195) páµn∏o¡ràsdGy ≈dnpGE ºrµojpójrnÉCHp Gƒ≤o∏rJo n’hn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ≤oØpfrnGChn

Spend your wealth for the cause of Allah, and be not cast by your own hands to ruin;

Prodiguez de vos biens à la cause d’Allah, n’engagez pas votre âme dans les sentiers de la perdition

[F] transgressez pas; c’est ainsi qu’Allah diffuse ses Versets
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(196) …
p ór¡ndrGy ønpe ôn°ùn «ràn°rSGy Éªnan ºrJoôr°püM
n drGy GƒªtJpnGChn
r oGC ¿rpÉEan p¬∏sdp Inônªr©odrGyhn èsë

Perform the pilgrimage and the visit (to Makka) for Allah. And if ye are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease,
Effectuez le pélerinage et la procession à la grâce d’Allah. Mais si vous avez été contraints d’y renoncer offrez en compensation un sacrifice convenable

(196) ∂m°ùo fo hrnGC ámbnón°nU hrnGC ΩmÉ«n°pU ørep áljnórØpan p¬°pSGCrQn ørep iPknGC p¬Hp hrnGC É°†k jôpen ºrµoærep ¿nÉcn ørªnan

And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering.

Quant à celui qui a été malade ou atteint d’une affection, il offrira en compensation une observance de jeûne, de charité légale ou de sacrifices.

(197) iƒn≤ràsdGy OpGõsdGy ôn«rNn ¿
s pEÉan GhOohsõnJnhn ¬o∏sdGy o¬ªo∏n©rjn ôm«rNn ørpe Gƒ∏o©nØrJn Éenhn

And whatsoever good ye do Allah knoweth it. So make provision for yourselves (Hereafter); for the best provision is to ward off evil.
Tout le bien que vous faites sera connu d’Allah, armez-vous de ferveur car la meilleure arme demeure la dévotion

It is no sin for you that ye seek the bounty of your Lord (by trading).

(198) ºrµoHuQn ørpe Ó
k °†r an Gƒ¨oànÑrJn r¿nGC ìlÉænL
o ºrµo«r∏nYn ¢nù«rdn

Vous ne commettez aucun mal en invoquant les bienfaits de votre Dieu

(201) QpÉæsdGy ÜnGònYn Éænpbhn ákæn°ùn M
n IpônNp’BGy »aphn ákæn°ùn M
n É«nfrótdGy »ap ÉænJpGAn ÉænHsQn
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us from
doomsollicitude.
of Fire.

«Ô notre Dieu, accorde-nous ta grâce ici-bas, et ta grâce dans l’au-delà, tout en nous protégeant des souffrances du feu.»

(205) πn°ùr æsdGyhn çnôrë
n drGy ∂n∏p¡rjohn É¡n«ap ón°pùØr«odp p¢VQrn’CGy »ap ≈©n°nS ≈dsƒnJn GPnpGEhn

And when he turneth away (from thee) his effort in the land is to make mischief therein and to destroy the crops and the cattle.
Celui d’entre eux qui abandonne sa foi, aura contribué à la corruption sur la terre ainsi qu’à la destruction de sa flore et de sa faune.

(207) OpÉÑn©pdrÉyHp ±
l hohDQn ¬o∏sdGyhn ¬p∏sdGy äpÉ°nVôren AnÉ¨nàpHrGy ¬o°ùn Ørfn …ôp°rûjn øren ¢pSÉæsdGy ønephn

And of mankind is he who would sell himself, seeking the pleasure of Allah; and Allah hath compassion on (His) bondmen.

Il y a aussi, des gens qui vendent leur âme pour gagner la satisfaction d’Allah, alors qu’ Allah dispense à ses créatures une immense sollicitude.

(210) áoµnpFnÓªndrGyhn pΩÉªn¨ndrGy ønpe πmn∏oX »ap o¬∏sdGy ºo¡o«nJpÉCrjn ¿rnCG ’spEG n¿hôoo¶ærjn πrgn

Wait they for naught else than that Allah should come unto them in the shadows of the clouds with the angels ?

Se peut-il qu’ils s’attendent à ce qu’Allah leur réserve autre chose qu’un réglement de comptes , entouré de ses anges, du haut de ses nuées;

(213) ønjQppòæreohn ønjôp°uûÑneo nÚ«uÑpæsdGy ¬o∏sdGy nå©nÑnan kIónMpGhn ákesoGC ¢oSÉæsdGy ¿nÉcn

Mankind were one community, and Allah sent (unto them) prophets as bearers of good tidings

Il fut un temps où les gens formaient une nation cohérente; suite à leurs malentendus, Allah dépêcha auprès d’eux des Prophètes pour leur porter la bonne parole

[]
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(214) Ö
l jôpbn ¬p∏sdGy ôn°ür fn ¿spGE ’nnGC ¬p∏sdGy ôo°ür fn ≈ànen

«Pour quand, la victoire d’Allah?» Allons donc! La victoire d’Allah, est incontestablement proche.

(216) ºµodn ôl«rNn ƒngohn ÉÄk«r°nT GƒgoônµrJn ¿rnGC ≈°ùn Ynhn ºrµodn √lôrco ƒngohn ∫oÉàn≤pdrGy ºoµo«r∏nYn Ö
n pàco

Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you; but it may happen that ye hate a thing which is good for you,

Le combat vous a été imposé, alors qu’il est détestable à vos yeux; puissez-vous avoir de la répugnance pour une chose qui vous fasse du bien

(217) ÒlÑpcn p¬«ap ∫lÉànpb πrbo p¬«ap ∫mÉànpb pΩGônë
n drGy pô¡r°sûdGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

They question thee (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month. Say: Warfare therein is a great (transgression),

Ils t’interrogent sur le mois sacré au cours duquel se déroulent des combats. Dis: «Le combat y est une grande offense;

(217) ºrµopæjOp røYn ºrcohOtôojn ≈àsM
n ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo ¿nƒdoGõnjn n’hn πpàr≤ndrGy ønpe ôoÑncrnGC áoænàrØpdrGyhn

for persecution is worse than killing. And they will not cease from fighting against you till they have made you renegades from your religion,

L’impiété est plus grave que le meurtre; Ils persistent à vous combattre pour vous contraindre, s’ils le peuvent, à renoncer à votre religion

(219) Éªp¡p©pØrfn ørpe ôoÑncrnGC Éªn¡oªoKrpGEhn ¢SÉæs∏pd ™oapÉænenhn ÒlÑpcn ºlKrpGE Éªn¡p«ap πrbo ôp°pù«rªndrGyhn pôªrî
n drGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

They question thee about strong drink and games of chance. Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin [E]

Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard; Dis: «Ils contiennent tous deux, à l’égard des gens, de profondes culpabilités ainsi que certaines utillités; [F]

(221) ºµoàrÑné
o µpærJo n’hn
n YrnGC ƒrdnhn mácnôp°rûeo ørpe ôl«rNn álænepƒDreo álenAn`dnhn øsepƒDrjo ≈àsM
n äpÉcnôp°rûªodrGy Gƒë

Wed not idolatresses till they believe; for lo! a believing bondwoman is better than an idolatress though she please you;

N’épousez pas les femmes polythéistes à moins qu’elles n’aient la foi, car une esclave croyante est meilleure qu’une polythéiste même si cette dernière vous séduit.

(222) ¢p†«ëpªndrGy »ap AnÉ°ùn æudGy GƒdoõpànYrÉyan iPknGC ƒngo πrbo ¢p†«ëpªndrGy øpYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn

They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times
Ils t’interrogent enfin sur la menstruation; Dis: «C’est une période de gêne.» Évitez les femmes pendant les menstruations

(222) ¬o∏sdGy ºocoônennGC oå«rM
n ørpe øsgoƒJoÉCran n¿ôr¡sn£Jn GPnpEÉan n¿ôr¡o£rjn ≈àsM
n søgoƒHoôn≤rJn n’hn

and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah hath enjoined upon you.
et ne les approchez pas avant qu’elle ne se purifient. Et puis, frayez avec elles comme Allah vous l’a precrit.

(223) ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ºrµo°pùØofrn’C Gƒeoóubnhn ºràoÄr°pT ≈fsnGC ºrµoKnôrM
n GƒJoÉCran ºrµodn çlôrM
n ºrcoohDÉ°ùn fp

Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah,

Vos épouses représentent, pour vous, un champ en labour; approchez-le selon votre désir et engagez votre âme à jouir de sa fertilité. Craignez Allah.
[E] of them is greater than their usefulness.

[F] mais leurs inconvénients sont plus importants que leurs avantages.»
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(226) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan GhohDÉan ¿rpÉEan ôm¡o°rTnGC pá©nHnQrnGC ¢oüHtônJn ºr¡pFpÉ°ùn fp ørep ¿nƒdoƒDrjo ønjòp∏sdp

Those who forswear their wives must wait four months; then, if they change their mind, lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Pour ceux qui jurent de ne pas approcher leurs épouses, une abstinence de quatre mois est recommandée, à moins qu’ils ne reviennent sur leur décision; [F1]

n Kn øs¡p°pùØofrnÉCHp øn°ür Hsônànjn ä
(228) mAhôobo ánKnÓ
o É≤n∏s£nªodrGyhn

Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses.

Les femmes divorcées doivent observer une continence de trois menstrues avant de songer à une nouvelle union.

n £sdGy
(229) m¿É°ùn M
o Ó
r pÉEHp íljôp°ùr Jn hrnCG m±hôo©rªnHp l∑É°ùn erpÉEan p¿ÉJnôsen ¥

Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness.

Le divorce ne se proclame que deux fois, au cours desquelles il est possible soit de maintenir l’union dans les règles de la bienséance, soit de la rompre [F2]

n an É¡n≤n∏sW
n ¿rpÉEan
(230) √oôn«rZn ÉL
n óo©rHn ørpe o¬dn πtëpJn Ó
k hrRn ínµpræJn ≈àsM

And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband.
Et puis, s’il divorce, définitivement, d’avec elle, il ne peut la reprendre que si elle épouse un autre homme;

n GPnpGEhn
(231) m±hôo©rªnHp øsgoƒM
o ôu°nS hrnGC m±hôo©rªnHp øsgoƒµo°pùernÉCan øs¡o∏nL
n nGC øn¨r∏nÑnan AnÉ°ùn æudGy ºoào≤r∏sW

When ye have divorced women, and they have reached their term, then retain them in kindness or release them in kindness.

Lorsque vous divorcez d’avec vos épouses et qu’elles ont atteint leurs périodes, retenez-les dans le respect de la convenance ou bien, libérez-les [F3]

(233) p√ópdnƒnHp ¬odn Olƒdoƒren n’hn ÉgnópdnƒnHp IlóndpGhn QsÉ°†n Jo n’ É¡n©n°rSho s’pGE ¢lùØrfn ∞
o ∏sµnJo ’n

No one should be charged beyond his capacity. A mother should not be made to suffer because of her child, nor should he to whom [E]

Aucune personne ne devra supporter plus que sa capacité, aucune mère ne doit souffrir le malheur à cause de son enfant, ni un père à cause du sien

(235) ºrµo°pùØofrnGC »ap ºràoæræncrnGC hrnGC pAÉ°ùn æudGy páÑn£rNp ørep p¬Hp ºrào°rVôsYn Éªn«ap ºrµo«r∏nYn ìnÉænL
o n’hn

There is no sin for you in that which ye proclaim or hide in your minds concerning your troth with women.

Il n’y aura aucun mal pour vous, si vous insinuez, en présence de ces femmes, une intention de mariage, ou si vous dissimulez cette intention.

n ¿rpGE ºrµo«r∏nYn ìnÉænL
(236) ák°†n jôpan øs¡odn Gƒ°oVôpØrJn hrnGC øsgoƒ°ùt ªnJn ºrdn Éen AnÉ°ùn æudGy ºoào≤r∏sW
o ’n

It is no sin for you if ye divorce women while yet ye have not touched them, nor appointed unto them a portion.

Il n’y a aucun mal pour vous de divorcer d’avec les femmes que vous n’avez pas touchées et auxquelles vous n’avez pas offert de dot.

(236) nÚpæ°pùë
n p±hôo©rªndrÉyHp ÉYkÉànen ôppà≤rªodrGy ≈∏nYnhn √oQoónbn ™p°pSƒªodrGy ≈∏nYn søgoƒ©oàuenhn
r ªodrGy ≈∏nYn É≤vM

Provide for them, the rich according to his means, and the straitened according to his means, a fair provision.

Accordez-leur, cependant, une gratification à la mesure de vos moyens, que vous soyez riches ou pauvres, selon les règles de la convenance et le devoir des bienveillants.

[F1] Allah est, en vérité, clément et magnanime.
[F2] dans la bienveillance.
[E] the child is born (be made to suffer) because of his child.

[F3] également dans la convenance;
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n ¿rpGEhn
(237) ºrào°rVônan Éen ∞
o °ür æpan ák°†n jôpan øs¡odn ºrào°rVônan órbnhn øsgoƒ°ùt ªnJn ¿rnGC πpÑrbn ørpe øsgoƒªoào≤r∏sW

If ye divorce them before ye have touched them and ye have appointed unto them a portion, then (pay the) half of that which ye appointed,
Mais si vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, alors que vous leur avez déjà fixé une dot, offrez-leur la moitié de la somme estimée,

(239) ºrµoªn∏sYn Éªncn ¬n∏sdGy GhôocoPrÉyan ºràoærepnGC GPnpÉEan ÉfkÉÑncrQo hrnGC k’ÉL
n ôpan ºràoØrNp ¿rpÉEan

And if ye go in fear, then (pray) standing or on horseback. And when ye are again in safety, remember Allah, as He hath taught you

Si, autrement, vous avez des craintes, accomplissez la prière à pied ou à dos de monture; mais si vous restez confiants, invoquez le nom d’Allah comme il vous l’a enseigné,

(241) nÚ≤pàsªodrGy ≈∏nYn É≤vM
n p±hôo©rªndrÉyHp l´Éànen äpÉ≤n∏u£nªo∏rpdhn

For divorced women a provision in kindness: a duty for those who ward off (evil).

Les femmes divorcées devraient jouir d’une rente convenable conformément aux règles de la convenance, par devoir envers ceux qui ont la foi.

(243) äpƒrªndrGy QnònM
o ônNn ønjpòdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC
n ±
l ƒdooGC ºrgohn ºrpgQpÉjnOp ørpe GƒL

Bethink thee (O Muhammad) of those of old, who went forth from their habitations in their thousands, fearing death,
N’as-tu pas observé ceux qui ont déserté leurs demeures par milliers, par crainte de la mort?

(245) kIÒnãpcn ÉakÉ©n°rVnGC ¬odn ¬oØnYpÉ°†n «oan Éæk°ùn M
n É°kVôrbn ¬n∏sdGy ¢oVôp≤rjo …òpdsGy GPn øren

Who is it that will lend unto Allah a goodly loan, so that He may give it increase manifold ?

Quel est celui qui offre à Allah un crédit généreux? il verra son capital multiplié selon une progression respectable,

(246) ÚªpdpÉ¶sdÉyHp ºl«∏pYn ¬o∏sdGyhn ºr¡oærep Ó
k «∏pbn s’pGE GƒrdsƒnJn ∫oÉàn≤pdrGy ºo¡p«r∏nYn Ö
n àpco Éªs∏nan

Yet, when fighting was prescribed for them, they turned away, all save a few of them. Allah is aware of evil-doers.

Et puis, lorsque le combat leur fut imposé, ils déguerpirent, sauf un petit nombre d’entre eux; Allah est bien renseigné sur les personnes iniques.

(247) ºl«∏pYn ™l°pSGhn ¬o∏sdGyhn AoÉ°nûjn ø
r en ¬oµn∏reo ≈JpƒDrjo ¬o∏sdGyhn

Allah bestoweth His Sovereignty on whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.

Allah accorde, assurément, la royauté à la personne qu’il chérit, il est aussi, accueillant et renseigné.

(249) »æuep ¬ofspÉEan ¬oªr©n£
r jn ºrdn ørenhn »æuep ¢nù«r∏nan ¬oærep Ünôp°nT ørªnan ôm¡rænHp ºrµo«∏pànÑreo ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah will try you by (the ordeal of) a river. Whosoever therefore drinketh thereof he is not of me, and whosoever tasteth it not he is of me.

«Assurément Allah vous mettra à l’épreuve dès que nous atteindrons le fleuve; celui qui y boira ne sera plus de mon côté, et celui qui n’y goûtera pas [F]

(249) ºr¡oærpe Ó
k «∏pbn ’spGE ¬oærpe GƒHoôp°nûan p√pó«nHp ákanôrZo ±
n ônànZrGy pøen ’spGE

save him who taketh (thereof) in the hollow of his hand. But they drank thereof, all save a few of them.

sauf celui qui aura puisé de l’eau, une fois, dans sa main. À part un petit nombre, la majorité d’entre eux se servit largement

[F] fera, en vérité, partie de mes compagnons;
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(249) ønjôpHpÉ°üs dGy ™nen ¬o∏sdGyhn ¬p∏sdGy ¿pPrpÉEHp IkÒnãpcn ákÄnap â
r Ñn∏nZn má∏n«∏pbn máÄpap ørep ºrcn

How many a little company hath overcome a mighty host by Allah's leave! Allah is with the steadfast.

«Que de petits groupes ont réussi à vaincre, par la volonté d’Allah, des groupes bien plus nombreux; Allah est toujours avec les persévérants.»

(251) ánªnµrëpdrGyhn ∂n∏rªodrGy ¬o∏sdGy √oÉJnGAnhn ä
n ƒdoÉL
n OohhoGOn πnànbnhn p¬∏sdGy ¿pPrpÉEHp ºrgoƒeoõn¡nan

So they routed them by Allah's leave and David slew Goliath; and Allah gave him the kingdom and wisdom,

Ils les taillèrent en pièces, par la volonté d’Allah, tandis que David tuait Goliath. C’est alors qu’Allah lui accorda la royauté ainsi que la sagesse,

(251) ¢oVQrn’CGy äpón°ùn Øndn m¢†©rÑnHp ºr¡o°†o ©rHn ¢nSÉæsdGy p¬∏sdGy ™oarOn n’ƒrdnhn

And if Allah had not repelled some men by others the earth would have been corrupted.
N’était l’ordre établi par Allah entre les peuples, la terre entière en serait corrompue,

(252) nÚ∏p°nSôrªodrGy ønªpnd n∂fspGEhn ≥uë
o ÉjnGAn n∂∏rJp
n drÉyHp n∂«r∏nYn Égnƒ∏oàrfn p¬∏sdGy ä

These are the portents of Allah which We recite unto thee (Muhammad) with truth, and lo! thou art of the number of (Our) messengers;

Tels sont, ô MUHAMMAD, les Versets d’Allah que nous te récitons en toute loyauté, car tu fais partie de nos Émissaires les plus sûrs.

(255) Ωlƒrfn n’hn álæn°pS √oòoNoÉCrJn n’ Ωoƒ«t≤ndrGy »të
n drGy ƒngo s’pGE ¬n`dnpGE n’ ¬o∏sdGy

Allah! There is no God save Him, the Alive, the Eternal. Neither slumber nor sleep overtaketh Him.

Allah, il n’y a d’autre Divinité que lui, le Seigneur de l’éternité, le Seigneur de la perennité, non assujetti à la torpeur ou au sommeil,

(256) »u¨ndrGy ønpe óo°rTôtdGy øn«sÑnJn órbn pøjóudGy »ap √nGôncrpGE ’n

There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error.
Aucune contrainte en religion, où la rectitude se distingue de l’égarement;

(256) É¡ndn ΩnÉ°ün ØpfrGy n’ ≈≤nKrƒodrGy Iphnôr©odrÉyHp ∂n°ùn ªràn°rSGy pó≤nan ¬p∏sdÉyHp ørepƒDrjohn äpƒZoÉ£sdÉyHp ôrØoµrjn ørªnan

And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break.
quiconque dénie les idoles et croit en Allah, se sera attaché aux liens canoniques qui ne supportent aucune rupture;

(258) n∂∏rªodrGy o¬∏sdGy √oÉJnGAn ¿rnCG p¬HuQn »ap ºn«pgGônHrpGE êsÉM
n …pòdsGy ≈ndpGE ônJn ºrndnGC

Bethink thee of him who had an argument with Abraham about his Lord, because Allah had given him the kingdom;
N’as-tu pas observé celui qui a contesté Abraham au sujet de son Dieu qui lui avait octroyé la royauté,

(258) ônØncn …pòdsGy â
n ¡pÑoan Üpôp¨rªndrGy ønpe É¡nHp äpCÉr an p¥ôp°rûªndrGy ønpe p¢ùªr°sûdÉyHp »JpCÉr jn ¬n∏sdGy s¿pÉEan ºo«pgGônHrpGE ∫nÉbn

Abraham said: Lo! Allah causeth the sun to rise in the East, so do thou cause it to come up from the West. Thus was the disbeliever abashed.

» Abraham poursuivit: «Il est établi qu’Allah fait lever le soleil de l’orient, pourrais-tu le faire lever de l’occident.» Le mécréant demeura confondu par ces paroles,
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(261) πHpÉæn°nS ™nÑr°nS â
r ànÑnfrnGC máÑsM
n pπãnªncn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsGy πoãnen

The likeness of those who spend their wealth in Allah's way is as the likeness of a grain which groweth seven ears,
L’exemple de ceux qui dépensent leurs biens au service d’Allah, est pareil à celui d’un grain qui fait pousser sept épis

(261) ºl«∏pYn ™l°pSGhn ¬o∏sdGyhn AoÉ°nûjn ørªndp ∞
n áoFnÉep má∏nÑoær°oS πuco »ap
o YpÉ°†jo ¬o∏sdGyhn máÑsM

in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.

et dont chaque épi porte une centaine de grains; c’est ainsi qu’Allah peut doubler la fortune de ceux qu’il chérit car Allah en vérité est accueillant et renseigné.»

(263) ºl«∏pM
n »wpæZn o¬∏sdGyhn iPknGC É¡n©oÑnàrjn mábnón°nU ørpe ôl«rNn lIônØp¨renhn ±
l hôo©ren ∫lƒrbn

A kind word with forgiveness is better than almsgiving followed by injury. Allah is Absolute, Clement.

Parole pertinente et miséricorde font plus de bonheur qu’une charité légale suivie d’un tort; Allah, en conséquence, est riche de pareilles attitudes et [F1]

(265) ºr¡p°pùØofrnGC ørpe Éàk«ÑpãrJnhn p¬∏sdGy äpÉ°nVôren AnÉ¨npàHrGy ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjpòdsGy πoãnenhn

And the likeness of those who spend their wealth in search of Allah's pleasure, and for the strengthening of their souls,
De même, l’exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le désir de plaire à Allah et par loyauté envers leur conscience,

(265) πw£nan πlHpGhn É¡nÑr°püjo ºrdn ¿rpÉEan pø«rØn©r°pV É¡n∏ncooGC â
r JnÉBan πlHpGhn É¡nHnÉ°nUnGC ImƒnHrônHp máæsL
n pπãnªncn

is as the likeness of a garden on a height. The rainstorm smiteth it and it bringeth forth its fruit twofold. And if [E]

est pareil à un jardin situé sur une colline; si une pluie continuelle s’annonce, la récolte sera doublée, autrement une pluie fine suffira à la récolte habituelle.

(268) kÓ°†r anhn ¬oærep IkônØp¨ren ºrcoóo©pjn ¬o∏sdGyhn pAÉ°nûë
r ØndrÉyHp ºrcoôoeoÉCrjnhn ôn≤rØndrGy ºocoóo©pjn ¿oÉ£n«r°sûdGy

The devil promiseth you destitution and enjoineth on you lewdness. But Allah promiseth you forgiveness from Himself with bounty.
Le diable vous promet la pauvreté et vous recommande la turpitude, alors qu’Allah vous promet le pardon et la grâce;

(270) mQÉ°ün frnGC ørpe nÚªppdÉ¶s∏dn Éenhn o¬ªo∏n©rjn ¬n∏sdGy ¿spÉEan Qmòrfn ørpe ºrJoQrònfn hrnGC má≤nØnfn ørpe ºrào≤rØnfrnGC Éenhn

Whatever alms ye spend or vow ye vow, lo! Allah knoweth it. Wrong-doers have no helpers.

Toute dépense que vous auriez effectuée ou toute donation que vous auriez promise, seront prises en considération par Allah, quant aux iniques qui entravent [F2]

(271) ºrµodn ôl«rNn ƒn¡oan AnGôn≤nØodrGy ÉgnƒJoƒDrJohn ÉgnƒØoî
r Jo ¿rpGEhn »ngp Éªs©ppæan äpÉbnón°üs dGy GhóoÑrJo ¿rpGE

If ye publish your almsgiving, it is well, but if ye hide it and give it to the poor, it will be better for you,

Si vous faites montre de générosité, votre action demeurera louable, mais si vous l’appliquez avec discrétion et vous en faites profiter [F3]

n Ynhn Gôv°pS pQÉ¡næsdGyhn πp«r∏sdÉyHp ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsGy
(274) ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL
r nGC ºr¡o∏nan ák«nfpÓ

Those who spend their wealth by night and day, by stealth and openly, verily their reward is with their Lord,

Ceux qui dépensent leurs biens au service d’Allah, de nuit comme de jour, en secret ou en public, ceux-là seront récompensés auprès de leur Dieu;
[E] the rainstorm smite it not, then the shower. [F1] conciliant avec ses créatures.
[F3] les indigents, ce serait bien plus noble de votre part.

[F2] cette action, ils ne recevront l’assistance de personne.

The Cow II

La Vache 2

2 Iô≤ÑdG IQƒ°S

18

(2(27755) ) ¢¢u ùªu ùn ªdrn GydrGy ønønpeep ¿o¿oÉ£nÉ£n«r°«rs û°sdûGydGy ¬o¬o£o£oÑsî
nÑsî
n ànjànjn …pòdsGy Ωoƒ≤ojn Éªncn ’spGE ¿nƒeoƒ≤ojn ’n ÉHnôudGy ¿nƒ∏ocoÉCrjn ønjpòdsGy

Those who swallow usury cannot rise up save as he ariseth whom the devil hath prostrated by (his) touch.

Ceux qui profitent de l’usure ne peuvent affronter le Jugement Dernier, à l’instar de celui que le diable plonge dans le désarroi.

(275) ÉHnôudGy ΩnôsM
n hn ™n«rÑndrGy ¬o∏sdGy πsM
n nGChn ÉHnôudGy πoãrep ™o«rÑndrGy ÉªnfspGE GƒdoÉbn ºr¡ofsnÉCHp ∂npdPn

That is because they say: Trade is just like usury; whereas Allah permitteth trading and forbiddeth usury.
Ils assurent: «Mais le commerce est semblable à l’usure,» alors qu’Allah a autorisé le commerce et interdit l’usure.

n °üs dGy GƒeoÉbnnGChn äpÉë
(277) ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spEG
r nGC ºr¡odn InÉcnõsdGy GƒJoGAnhn nIÓ

Lo! those who believe and do good works and establish worship and pay the poor-due, their reward is with their Lord

Certes, ceux qui ont la foi et ont entrepris des actions salutaires, qui ont accompli la Prière et remis la Donation, ceux-là seront récompensés auprès de leur Dieu,

(278) nÚpæpeƒreo ºràoærco r¿pGE ÉHnôudGy ønpe »n≤pHn Éen GhQoPnhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGy GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remaineth (due to you) from usury, if ye are (in truth) believers.

Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et renoncez à vos profits d’usures, si vous êtes de vrais croyants.

(281) â
r Ñn°ùn cn Éen ¢mùØrfn πtco ≈asƒnJo ºsKo p¬∏sdGy ≈dnpGE p¬«ap ¿nƒ©oL
n ôrJo Éekƒrjn Gƒ≤oJsGyhn

And guard yourselves against a day in which ye will be brought back to Allah. Then every soul will be paid in full that which it hath earned,
Craignez le jour où vous devrez comparaître devant Allah; toute âme devra répondre de la valeur de ses acquits

(282) p∫ór©ndrÉyHp Ö
n nGC ≈dnpGE møjónHp ºràoærjnGónJn GPnpGE
r àoµr«ndrhn √oƒÑoàocrÉyan ≈ªv°ùn eo mπL
l JpÉcn ºrµoæn«rHn Ö

When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing. Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity.
si vous contractez une dette pour un terme déterminé, faites-la enrégistrer par un scribe qui devra l’entériner avec votre accord

No scribe should refuse to write as Allah hath taught him,

(282) ¬o∏sdGy ¬oªn∏sYn Éªncn Ö
n àoµrjn ¿rnGC Ö
l JpÉcn ÜnÉCrjn n’hn

et qui ne devrait pas s’abstenir de remplir son devoir tel qu’Allah le lui a enseigné.

(282) p¿ÉJnnGCônerGyhn πlL
o ônan pø«rn∏L
o Qn Éfnƒµojn ºrnd ¿rpEÉan ºrµopdÉL
n Qp ørpe øpjrón«¡p°nT Ghóo¡p°rûàn°rSGyhn

And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such

Exigez le témoignage de deux représentants de votre entourage et à défaut de le réaliser par deux hommes, il suffira d’un homme et de deux femmes, parmi les témoins

p
(28822)) ¬p¬∏p∏pL
nL
n nGCnGC ≈≈dndnpGEpGE GGÒkÒkÑpÑpcncn hrhrnGCnGC GGÒkÒk¨¨p°n°nUU √o√oƒƒÑoÑoàoàoµrµrJnJn ¿r¿rnGCnGC GƒeonÉC°ùr Jn ’nhn GƒYoOo Éen GPnpGE AoGón¡n°tûdGy ÜnÉCrjn ’nhn

and the witnesses should not refuse when they are summoned; and be not averse to writing it (whether it is) small or large, with the time of its falling due;
Les témoins ne devraient pas s’abstenir de se présenter lorsqu’ils sont appelés et ne vous impatientez pas au moment de rédiger les termes de [F]

[F] la dette, modeste ou importante, ainsi que son échéance.
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(282) GƒHoÉJnôrJn s’nGC ≈fnOrnGChn IpOnÉ¡n°sû∏dp ΩoƒnbrnGChn ¬p∏sdGy ónærYp o§°ùn brnGC ºrµodpPn

That is more equitable in the sight ofAllah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you;
Ceci est plus légal auprès de Dieu, plus régulier pour le témoignage et plus susceptible de vous éviter des doutes.

(283) º«∏pYn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬o∏sdGyhn ¬oÑo∏rbn ºlKpGAn ¬ofspÉEan É¡nªràoµrjn ørenhn InOnÉ¡n°sûdGy GƒªoàoµrJn n’hn

Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. Allah is Aware of what ye do.

Ne dissimulez pas un témoignage, car celui qui le dissimule se découvre un cœur foncièrement pervers; Allah est toujours renseigné sur la manière de vous comporter.

(286) â
r Ñn°ùn àncrGy Éen É¡n«r∏nYnhn â
r Ñn°ùn cn Éen É¡ndn É¡n©n°rSho ’spEG É°ùk Ørfn ¬o∏sdGy ∞∏uµnjo ’n

Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) that which it hath earned, and against it (only) that which it hath deserved.
Allah n’exige aucun effort en dehors de la capacité de l’âme; elle profitera du bien qu’elle a accompli et souffrira du mal qu’elle a fait.

(286) Gôk°rUpGE Éæn«r∏nYn πrªpë
r Jn n’hn ÉænHsQn ÉfnÉCr£nNrnGC hrnGC Éæn«°pùfn ¿rpGE ÉfnòrNpGnƒDJo n’ ÉænHsQn

Our Lord! Condemn us not if we forget, or miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden

Ô notre Dieu, ne nous tiens pas rigueur si nous t’avons offensé par omission ou par égarement et n’alourdis pas notre fardeau.

Thou, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk.

(286) ønjôpapÉµndrGy pΩƒr≤ndrGy ≈∏nYn Éfnôr°üo frÉyan Éfn’nƒren â
n frnGC

tu es notre protecteur, aide-nous donc à remporter la victoire sur les peuples mécréants.

3 ¿GôªY ∫GB IQƒ°S
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(3) πn«épfrp’EGyhn InGQnƒràsdGy ∫nõnfrnGChn p¬jrónjn øn«rHn Éªndp Ébkóu°ün eo ≥uë
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ∂n«r∏nYn ∫nõsfn

He hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture with truth, confirming that which was (revealed) before it, even as [E]

Il t’a révélé le Livre porteur de la vérité tout en confirmant les écritures qui l’ont précédé. Il avait, auparavant, révélé la Torah et l’Évangile,

(5) pAÉªn°ùs dGy »ap n’hn p¢VQrn’
C Gy »ap Al»r°nT p¬«rn∏Yn ≈Ønî
r jn n’ ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! nothing in the earth or in the heavens is hidden from Allah.
Rien, assurément, ne passe inapperçu à Allah, sur la terre et au ciel;

(7) ÜpÉànµpdrGy ΩtnCG søgo ä
l Éªnµnë
l ÉjnGAn ¬oærpe ÜnÉànµpdrGy n∂«r∏nYn ∫nõnfrnGC …pòdsGy ƒngo
r eo ä

He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations - they are the substance of the Book C’est lui qui t’a révélé le Livre, dont certains Versets explicites constituent les origines,

[E] He revealed the Torah and the Gospel.
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(8) ákªnM
r Qn ∂nfróodn ørep Éændn Ö
r gnhn Éænànjróngn PrpGE ón©rHn ÉænHnƒ∏obo rÆõpJo n’ ÉænHsQn

Our Lord! Cause not our hearts to stray after Thou hast guided us, and bestow upon us mercy from Thy Presence.

Ô notre Dieu, ne trouble pas nos cœurs après les avoir dirigés vers la foi, et accorde-nous dans ta bienveillance, la miséricorde,

(10) ÉÄk«r°nT p¬∏sdGy ønep ºrgoOo’nhrnGC n’hn ºr¡odoGƒnernGC ºr¡oærYn »næp¨rJo ørdn GhôoØncn ønjòpdsGy ¿spGE

(On that Day) neither the riches nor the progeny of those who disbelieve will aught avail them with Allah.

Ceux qui ont dénié la foi, peuvent être sûrs que ni leurs biens ni leurs enfants ne les empêcheront d’encourir la punition d’Allah;

(12) OoÉ¡nªpdrGy ¢nùÄrHphn ºnæs¡nL
n ≈dnpGE n¿hôo°nûë
r John n¿ƒÑo∏n¨rào°nS GhôoØncn ønjpò∏spd πrbo

Say (O Muhammad) unto those who disbelieve: Ye shall be overcome and gathered unto Hell, an evil resting-place.

Dis à ceux qui ont dénié la foi: «Vous serez bientôt vaincus et convoyés vers l’enfer; quelle vilaine demeure les attend.»

(13) pQÉ°ün Hrn’CGy »pdhAo`pd lIônÑr©pdn ∂npdPn »ap s¿pGE AoÉ°nûjn røen p√ôp°ür ænHp óojunƒDjo o¬∏sdGyhn

Thus Allah strengtheneth with His succour whom He will. Lo! herein verily is a lesson for those who have eyes.

Allah ne manque pas de renforcer de son soutien la troupe qu’il chérit, éclairant par son attitude les gens doués d’intelligence.

(14) pá°†s ØpdrGyhn pÖgnòsdGy ønpe Ipôn£nær≤nªodrGy pÒWpÉæn≤ndrGyhn Ú
n pæÑndrGyhn pAÉ°ùn æudGy ønpe äpGƒn¡n°sûdGy Ö
o ¢pSÉæs∏pd ønjuRo
t M

Beautified for mankind is love of the joys (that come) from women and offspring; and stored-up heaps of gold and silver,

L’on a agrémenté pour vous la tendance à la convoitise envers les femmes, les enfants, les quintaux amoncelés d’or et d’argent,

(15) p¬∏sdGy ønep ¿lGƒn°rVQphn Ilôn¡s£neo êlGhnRrnGChn É¡n«ap ønjópdpÉNn QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
l ÉæsL
n
r Jn ørep …ôpé
r Jn ä

Gardens underneath which rivers flow wherein they will abide, and pure companions, and contentment from Allah.

des jardins dans lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement accompagnés d’épouses purifiées avec la complaisance d’Allah. »

n ªndrGyhn ƒngo s’pGE ¬n`dnpGE n’ ¬ofsnGC ¬o∏sdGy ón¡p°nT
(18) p§°ùr ≤pdrÉyHp ÉªkFpÉbn p º∏r©pdrGy GƒdohoGChn áoµnFpÓ

Allah (Himself) is Witness that there is no God save Him. And the angels and the men of learning (too are witness). Maintaining His creation in justice,
Allah témoigne et avec lui les anges ainsi que les hommes de science, qu’il n’y a, en vérité, d’autre Divinité que lui, maintenant le caractère de la justice.

(20) pø©nÑnJsGy pøenhn p¬∏spd »¡pL
n ¿rpEÉan
r hn oâªrn∏°rSnGC πr≤oan n∑ƒL
t ÉM

And if they argue with thee, (O Muhammad), say: I have surrendered my purpose to Allah and (so have) those who follow me.
Mais s’ils te contestent, dis: «J’ai soumis mon âme à Allah et ainsi ont agi ceux qui m’ont accompagné.»

(22) ønjôp°pUÉfn ørpe ºr¡odn Éen IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap ºr¡odoÉªnYrnGC â
r £nÑpM
n ønjpòdsGy ∂nÄp`dnhoGC

Those are they whose works have failed in the world and the Hereafter; and they have no helpers.

Ceux-là même, dont les actions ont essuyé un échec en ce bas monde et dans la vie de l’au-delà, ne peuvent espérer se trouver des partisans [F]

[F] qui les protègent du châtiment.
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(26) AoÉ°nûJn ørªsep ∂n∏rªodrGy ´oõnærJnhn AoÉ°nûJn øren ∂n∏rªodrGy »JpƒDrJo p∂∏rªodrGy ∂ndpÉen ºs¡o∏sdGy pπbo

Say: O Allah! Owner of Sovereignty! Thou givest sovereignty unto whom Thou wilt, and Thou withdrawest sovereignty from whom Thou wilt.

Dis: «Ô mon Dieu, Seigneur de l’autorité, tu distribues le pouvoir à ceux que tu estimes et tu le retires de ceux qui te semblent incapables;

(27) πp«r∏sdGy »ap QnÉ¡næsdGy èodpƒJohn QpÉ¡næsdGy »ap πn«r∏sdGy èodpƒJo

Thou causest the night to pass into the day, and Thou causest the day to pass into the night.
Tu alternes la nuit et le jour puis tu alternes le jour et la nuit;

(27) »uë
r John pâ«uªndrGy ønpe »së
r John
n «uªndrGy êoôpî
n drGy ønpe â
n drGy êoôpî

And Thou bringest forth the living from the dead, and Thou bringest forth the dead from the living.
tu fais sortir le vivant de ce qui est mort et le mort de ce qui est vivant,

(29) ¬o∏sdGy o¬ªr∏n©rjn √ohóoÑrJo hrnGC ºrcoQphóo°oU »ap Éen GƒØoî
r Jo ¿rpGE

Whether ye hide that which is in your breasts or reveal it, Allah knoweth it. He knoweth that which is in the heavens and that which is in the earth,
«Si vous dissimulez ce qu’il y a dans vos cœurs ou si vous le montrez, Allah en sera de toute façon informé,

(31) ºrµoHnƒfoPo ºrµodn ôrØp¨rjnhn ¬o∏sdGy ºoµoÑrÑpë
r jo »fpƒ©oÑpJsÉyan ¬n∏sdGy ¿nƒÑtëpJo ºràoærco ¿rpGE πrbo

Say, (O Muhammad, to mankind). If ye love Allah, follow me; Allah will love you and forgive you your sins.

Dis ô Prophète: «Si vous avez de l’amour pour Allah, suivez ma voie dans l’Islam, Allah vous aimera davantage et vous pardonnera vos péchés,

(33) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ≈∏nYn ¿nGônªrYp ∫nGBhn ºn«gpGônHrpGE ∫nGBhn ÉM
k ƒfohn ΩnOnGAn ≈Øn£n°rUGy ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah preferred Adam and Noah and the Family of Abraham and the Family of 'Imrân above (all His) creatures.

Certes, Allah a désiré choisir Adam, Noé, la famille d’Abraham et la famille de Rimrân parmi tous les genres de l’humanité,

(36) p º«LpôsdGy ¿pÉ£n«r°sûdGy ønep É¡nànjsQuPohn ∂nHp Égnòo«YpoGC »fupGEhn ºnjnôren É¡nào«rªs°nS »fupGEhn

tand lo! I have named her Mary, and lo! I crave Thy protection for her and for her offspring from Satan the outcast.

je lui ai donné, assurément, le nom de Marie, la mettant sous ta protection absolue, elle et sa postérité, afin de les protéger contre le diable, honni soit-il!»

((3377)) ÉÉjsjsôpôpcncnRnRn ÉÉ¡n¡nn∏∏nØsØscncnhnhn ÉÉækæk°°ùn ùn MM
n ÉÉJkJkÉÉÑnÑnfnfn ÉÉ¡n¡nànànÑnÑnfrfrnGCnGChnhn ømøm°°ùn ùn MM
n ∫mƒÑo≤nHp É¡HtQn É¡n∏nÑs≤nànan

And her Lord accepted her with full acceptance and vouchsafed to her a goodly growth; and made Zachariah her guardian.
Dieu l’accueillit en lui réservant une bienveillante hospitalité; il lui fit donner une bonne éducation et la confia à Zacharie

n ákjsQuPo n∂fróodn ørpe »pd Ö
(38) pAÉYnótdGy ™o«ªp°nS ∂nfspGE ákÑn«uW
r gn ÜuQn ∫nÉbn o¬HsQn ÉjsôpcnRn ÉYnOn ∂npdÉængo

Then Zachariah prayed unto his Lord and said: My Lord! Bestow upon me of Thy bounty goodly offspring. Lo! Thou art the Hearer of Prayer.

C’est alors que Zacharie invoqua son Dieu: «Ô mon Dieu, accorde-moi de ta grâce, une progéniture vertueuse, car tu es assurément, [F]
[F] compréhensif aux invocations.»
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n Zo »dp ¿oƒµojn ≈fsnGC ÜuQn ∫nÉbn
(40) ôlbpÉYn »JpnGCônerGyhn ôoÑnµpdrGy »æp¨n∏nHn órbnhn ΩlÓ

He said: My Lord! How can I have a son when age hath overtaken me already and my wife is barren ?

Il s’exprima: «Ô mon Dieu, comment pourrais-je avoir un garçon, alors que je suis atteint de sélinité et que mon épouse est stérile.»

n ªndrGy pâdnÉbn PrpGEhn
n hn p∑ÉØn£n°rUGy ¬n∏sdGy ¿spGE ºojnôren Éjn áoµnFpÓ
(42) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy pAÉ°ùn fp ≈∏nYn p∑ÉØn£n°rUGyhn p∑ôn¡sW

And when the angels said: O Mary! Lo! Allah hath chosen thee and made thee pure, and hath preferred thee above (all) the women of creation.

Dès lors, les Anges s’exprimèrent: «Ô Marie, Allah t’a assurément choisie et t’a innocentée, il t’a préférée à toutes les femmes de l’humanité.

(45) nÚHpôs≤nªodrGy ønpehn IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap É¡k«Lphn ºnjnôren oøHrGy ≈°ùn «Yp ío«°pùªndrGy o¬ªo°rSGy

whose name is the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in the world and the Hereafter, and one of those brought near (unto Allah).
son nom est le Messie Jésus fils de Marie, digne d’honneur en ce monde et dans l’au-delà, il est proche d’Allah.

(47) ôl°nûHn »pæ°ùr `°ùn ªrjn ºrdnhn óldnhn »pd o¿ƒµojn ≈fsnGC ÜuQn â
r dnÉbn

She said: My Lord! How can I have a child when no mortal hath touched me ?

Marie répondit: «Ô mon Dieu, comment pourrai-je avoir un enfant alors que nul être ne m’a jamais touchée.»

(49) ¢nUônHrn’CGyhn ¬nªncrn’CGy Ç
p £udGy ønpe ºrµodn ≥o∏oNrnGC »fupGE
o ôpHroGChn p¬«ap ïoØofrnÉCan ôp«r£sdGy páÄn«r¡ncn Ú

Lo! I fashion for you out of clay the likeness of a bird, and I breathe into it and it is a bird, by Allah's leave. I heal him who was born blind, and the leper,
je peux en vérité créer l’aspect d’un oiseau, en soufflant dans la glaise l’oiseau apparaît aussitôt, avec la permission d’Allah. Je peux aussi guérir [F]

(52) ¬p∏sdGy ≈dnpGE …QpÉ°ün frnGC øren ∫nÉbn ônØrµodrGy ºo¡oærep ≈°ùn «Yp ¢sùM
n nGC Éªs∏nan

But when Jesus became conscious of their disbelief, he cried: Who will be my helpers in the cause of Allah ?
Mais lorsque Jésus pressentit chez eux, l’incroyance, il s’écria: «Quels sont mes partisans au service d’Allah?»

(54) ønjôpcpÉªndrGy ôo«rNn ¬o∏sdGyhn ¬o∏sdGy ônµnenhn Ghôoµnenhn

And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers.
Ils ont agi avec ruse mais Allah a déjoué leur ruse car il est le plus qualifié pour les sanctionner.

(56) ønjôp°pUÉfn ørpe ºr¡ond Éenhn IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap Gókjpó°nT ÉHkGònYn ºr¡oHoòuYnoÉCan GhôoØncn ønjpòdsGy ÉesnÉCan

As for those who disbelieve I shall chastise them with a heavy chastisement in the world and the Hereafter; and they will have no helpers.

Quant à ceux qui ont dénié la foi, je leur infligerai un châtiment sévère en ce bas monde et dans l’au-delà, où ils ne trouveront pas de protecteurs.

n an n∂HuQn ørpe ≥të
(60) ønjôpànªrªodrGy ønpe ørµoJn Ó
n drGy

(This is) the truth from thy Lord (O Muhammad), so be not thou of those who waver.

Telle est la vérité transmise par ton Dieu, ne sois donc pour aucune raison, parmi les incrédules.
[F] l’aveugle ainsi que le lépreux,
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(64) ÉÄk«r°nT p¬Hp ∑
n ôp°rûfo n’hn ¬n∏sdGy s’pGE ónÑo©rf(n 6’s4nGC) ºrµoæn«rHnhn Éænæn«rHn mAGƒn°nS máªn∏pcn ≈dnpGE GƒrdnÉ©nJn ÜpÉànµpdrGy πngrnGC Éjn

O People of the Scripture! Come to an agreement between us and you:

«Ô vous peuples du Livre, approchez-vous des idées qui nous sont conjointes:

(66) ºl∏rYp ¬p«ap ºrµodn ¢nù«rdn Éªn«ap ¿
n ƒL
n Jo ºn∏pan ºl∏rYp p¬Hp ºrµodn Éªn«ap ºràoé
n ÉM
n pA’noƒDgn ºràofrnGC Égn
r L
t Éë

Lo! ye are those who argue about that whereof ye have some knowledge: Why then argue ye concerning that whereof ye have no knowledge ?
Attention vous autres-ci, vous contestez ce dont vous êtes informés, et pourquoi donc contestez-vous ce dont vous n’avez pas le savoir;

(70) n¿hóo¡n°rûJn ºràofrnGChn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp n¿hôoØoµrJn ºnpd ÜpÉànµpdrGy πngrnGC Éjn

O People of the Scripture! Why disbelieve ye in the revelations of Allah, when ye (yourselves) bear witness? (to their truth)
Ô peuples du Livre, pourquoi déniez-vous la croyance aux Versets d’Allah alors que vous témoignez de leur véracité.

(73) p¬∏sdGy ióngo ión¡odrGy s¿pGE πrbo ºrµoænjOp ™nÑpJn røªnpd ’spGE GƒæopeƒDrJo n’hn

And believe not save in one who followeth your religion - Say (O Muhammad): Lo! the guidance is Allah's Guidance
Ne faites donc confiance qu’à ceux qui pratiquent votre religion.» Dis: «Certes la vraie religion est la grâce d’Allah

(75) ∂n«rdnpGE p√OunƒDjo QmÉ£nær≤pHp ¬oærenÉCrJn ¿rpGE øren ÜpÉànµpdrGy pπgrnGC ørpehn

Among the People of the Scripture there is he who, if thou trust him with a weight of treasure, will return it to thee.

Il y a, parmi les peuples du Livre, ceux auxquels tu prêtes des quintaux d’argent et qui s’en acquittent aisément

(75) ÉªkFpÉbn p¬«r∏nYn â
n erOo Éen s’pGE ∂n«rdnpGE p√OunƒDjo ’n QmÉænjópHp ¬oærenÉCrJn ¿rpGE øren ºr¡oærephn

And among them there is he who, if thou trust him with a piece of gold, will not return it to thee unless thou keep standing over him.
comme il y a ceux auxquels tu prêtes une pièce d’argent et qui ne te la rendent que si tu insistes d’une façon contiue.

(81) Ghóo¡n°rTÉyan ∫nÉbn ÉfnQrônbrnGC GƒdoÉbn …ôp°rUpGE ºrµodpPn ≈∏nYn ºrJoòrNnnGChn ºrJoQrônbrnGC ∫nÉbn

He said: Do ye agree, and will ye take up My burden (which I lay upon you) in this (matter)? They answered: We agree. He said:
Il dit encore: «Avez-vous décidé de tenir vous-mêmes ma promesse?» Ils répondirent: «C’est décidé!» Il conclut: «Témoignez donc

Then whosoever after this shall turn away: they will be miscreants.

(82) ¿nƒ≤o°pSÉØndrGy ºogo ∂nÄp`ndhoÉCan ∂npdPn ón©rHn ≈dsƒnJn røªnan

Tous ceux qui, après cela, auront abandonné la croyance, ceux-là seront des malfaisants.

(86) w≥M
n «rcn
n ∫nƒ°oSôsdGy ¿snCG Ghóo¡p°nThn ºr¡pfpÉªnjrnGC ón©rHn GhôoØncn Éekƒrbn ¬o∏sdGy …pó¡rjn ∞

How shall Allah guide a people who disbelieved after their belief and (after) they bore witness that the messenger is true

Comment Allah accorderait-il sa grâce à des peuples qui ont dénié la foi après avoir été des croyants et témoigné que l’Emissaire est crédible;
[E] Then bear ye witness.
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n ªndrGyhn ¬p∏sdGy ánæn©rdn ºr¡p«r∏nYn ¿snGC ºrgooDhGõnL
(87) Ú
n ©pªnL
n ∂nÄp`dnhoGC
r nGC p¢SÉæsdGyhn páµnFpÓ

As for such, their guerdon is that on them rests the curse of Allah and of angels and of men combined.

Ceux-là appellent, à travers leur sanction, la malédiction d’Allah, des anges ainsi que des peuples entiers.

(91) ÉÑkgnPn ¢pVQrn’CGy Aoπrep ºrgpópM
n nGC ørpe πnÑn≤rjo ør∏nan QlÉØsco ºrgohn GƒJoÉenhn GhôoØncn ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who disbelieve, and die in disbelief, the (whole) earth full of gold would not be accepted from such an one

Certes, ceux qui ont dénié la foi et qui meurent oublieux de la bonté divine, ne pourront espérer qu’une de leurs offrandes personnelles, [F1]

(94) n¿ƒªopdÉ¶sdGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan ∂npdPn pó©rHn ørpe ÜnpòµndrGy p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy pøªnan

And whoever shall invent a falsehood after that concerning Allah, such will be wrong-doers.

Ceux qui, après cela, auront forgé des mensonges sur Allah, ceux-là se rangent à côté des personnes iniques.

(96) nÚªpdnÉ©n∏rpd iókgohn ÉckQnÉÑneo ánµsÑnHp …pò∏sdn ¢pSÉæs∏pd ™n°pVho mâ«rHn ∫nhsnGC ¿spGE

Lo! the first Sanctuary appointed for mankind was that at Becca, a blessed place, a guidance to the peoples;

Certes, la première Maison érigée pour les gens, se trouve à BAKKAtA, dans la voie de la bénédiction et de la grâce pour tous les genres de l’humanité.

(97) kÓ«Ñp°nS p¬«rdnpGE ´nÉ£nàn°rSGy pøen pâ«rÑndrGy ètMp p¢SÉæsdGy ≈∏nYn p¬∏spdhn

And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither.

Allah compte sur les gens, pour effectuer le pélerinage de la Maison s’ils disposent des moyens de le faire;

(101) ¬oodƒ°oSQn ºrµo«aphn p¬∏sdGy ä
o ÉjnGAn ºrµo«r∏nYn ≈∏nàrJo ºràofrnGChn ¿nhôoØoµrJn ∞
n «rcnhn

How can ye disbelieve, when it is ye unto whom Allah's revelations are recited, and His messenger is in your midst?

Comment pouvez-vous dénier la foi, alors que les Versets d’Allah vous sont récités en présence de son Émissaire?

(102) ¿nƒªo∏p°ùr eo ºràofrnGChn s’pGE øsJoƒªoJn n’hn p¬JpÉ≤nJo ≥sM
n ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGy GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not save as those who have surrendered (unto Him)

Ô vous qui avez la foi, craignez Allah dans la complète dévotion et songez à ne mourir que dans la soumission aux lois divines.

p±hhôôo©©rªªndrdrÉyÉyHpHp ¿n¿nhhôôoeeoÉCrÉCrjjnhhn ôpôp««rî
(10044)) pôµn ærªodrGy pøYn n ¿ƒr¡n ærjnhn p±
n drdrGyGy ≈≈nddnpGEpGE ¿n¿nƒƒYYo o órórjnjn álesoGC ºrµoærpe ørµoàndrhn
orn
o n n r nî

And there may spring from you a nation who invite to goodness, and enjoin right conduct and forbid indecency.

Puissiez-vous exister dans une collectivité qui prône le bien, ordonne la bienséance et interdit le mal.

(106) ºrµofpÉÁ
r Osƒn°rSGy ønjpòdsGy ÉesnÉCan √lƒL
o ho ä
o ho Otƒn°ùr Jnhn √lƒL
o ho ¢t†«nÑrJn Ωnƒrjn
n pGE ón©rHn ºrJoôrØncnnGC ºr¡ogoƒL

On the Day when (some) faces will be whitened and (some) faces will be blackened; and as for those whose faces have been blackened, [E]

Le Jour de la Résurrection certains visages vont s’illuminer et d’autres vont s’assombrir. Quant à ceux dont les visages se seront assombris, [F2]

[F1] soit acceptée pour tout l’or du monde.
[F2] il sera dit: «Avez-vous dénié la foi après avoir été croyants;
[E] it will be said unto them: Disbelieved ye after your (profession of) belief ?
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(107) ¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo ¬p∏sdGy páªnM
r °†s «nHrGy ønjòpdsGy ÉesnGChn
o ho â
r Qn »Øpan ºr¡ogoƒL

And as for those whose faces have been whitened, in the mercy of Allah they dwell for ever.

Quant à ceux dont les visages se seront illuminés, ils accèderont à la miséricorde d’Allah, dont ils jouiront éternellement.

(110) ôpµnærªodrGy øpYn ¿nƒr¡nærJnhn p±hôo©rªndrÉyHp ¿nhôoeoÉCrJn ¢pSÉæs∏dp â
r L
n ôpNroGC máestGC ôn«rNn ºràoærco

Ye are the best community that hath been raised up for mankind. Ye enjoin right conduct and forbid indecency;
Vous formiez la meilleure collectivité que les gens ont constituée, ordonnant la bienséance,

(111) n¿hôo°ün ærjo n’ ºsKo QnÉHnOrn’CGy ºocoƒdtƒnjo ºrcoƒ∏oJpÉ≤njo ¿rpEGhn iPknGC ’spEG ºrcohôt°†o jn ørdn

They will not harm you save a trifling hurt, and if they fight against you they will turn and flee. And afterward they will not be helped.
Ils ne pourraient vous faire d’autre mal que celui de la médisance et s’ils vous combattent, ils prendront le chemin de la déroute et ne recevront aucun renfort.

(112) ≥xM
n pô«r¨nHp AnÉ«nÑpfrn’CGy ¿nƒ∏oào≤rjnhn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp n¿hôoØoµrjn GƒfoÉcn ºr¡ofsnÉCHp ∂npdPn

That is because they used to disbelieve the revelations of Allah, and slew the prophets wrongfully.

Cela, pour avoir dénié la foi et les Versets d’Allah ainsi que pour avoir assassiné les Prophètes sans raison valable;

(1(151)5)Ú
nÚ
n ≤pàs≤pªàso ªdro ÉydrHpÉyHpºl«ºl∏p«Yn∏pYn¬o∏s¬od∏sGydhnGyhn√oh√ohôoØôn o µØnr µjor joørør∏nan∏anôm«rômN«rn Nnørørpepe GGƒƒ∏o∏o©n©nØrØrjnjn ÉÉenenhnhn

And whatever good they do, they will not be denied the meed thereof. Allah is Aware of those who ward off (evil).
tout le bien qu’ils peuvent faire ne leur sera pas dénigré car Allah est renseigné sur ceux qui vivent dans la dévotion.

p Ap’nhoGC ºràofrnGC Égn
(119) p¬∏uco ÜpÉànµpdrÉyHp ¿nƒæoepƒDrJohn ºrµofnƒÑtëpjo n’hn ºr¡ofnƒÑt–

Lo! ye are those who love them though they love you not, and ye believe in all the Scripture.

Attention vous autres-là, vous leur montrez votre amour alors qu’ils ne vous aiment pas; vous vous soumettez à tous les préceptes du Livre

(120) É¡nHp GƒM
o ônØrjn álÄn«u°nS ºrµoÑr°püJo ¿rpGEhn ºrgoƒDr°ùo Jn álæn°ùn M
n ºrµo°ùr `°ùn ªrJn ¿rpGE

If a lucky chance befall you, it is evil unto them, and if disaster strike you they rejoice thereat.
Si une faveur vous touche, elle les attriste et si un malheur vous frappe ils s’en réjouissent;

(123) n¿hôoµo°rûJn ºrµo∏s©nnd ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsÉyan áldsPpnCG ºràofrnGChn mQórÑnHp o¬∏sdGy ºocoôn°ün fn ór≤nndhn

Allah had already given you the victory at Badr, when ye were contemptible. So observe your duty to Allah in order that ye may be thankful.

Allah vous a rendus vainqueurs à BADR, alors que vous étiez démoralisés; assurez-vous de la protection d’Allah, peut-être serez-vous reconnaissants.

n ºr¡ofspÉEan ºr¡oHnòu©njo hrnCG ºr¡p«r∏nYn Ünƒàojn hrnCG Al»r°nT pôern’CGy ønpe ∂ndn ¢nù«rdn
(128) n¿ƒªopdÉX

It is no concern at all of thee (Muhammad) whether He relent toward them or punish them; for they are evil-doers.

Dans cette affaire ô Prophète, tu n’as aucune part à prendre, Allah pourrait leur pardonner ou bien leur infliger un châtiment, car ce sont, [F]

[F] en vérité, des êtres iniques.
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(130) ¿nƒë
o ∏pØrJo ºrµo∏s©ndn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ákØnYnÉ°†n eo ÉakÉ©n°rVnGC ÉHnôudGy Gƒ∏ocoÉCrJn ’n

Devour not usury, doubling and quadrupling (the sum lent). Observe your duty to Allah, that ye may be successful.
Ne profitez pas de l’usure à intérêts multiples et craignez Allah, peut-être serez-vous parmi les vainqueurs.

(132) ¿ƒªoM
r ósYpoGC »àpdsGy QnÉæsdGy Gƒ≤oJsGyhn
n ôrJo ºrµo∏s©ndn ∫nƒ°oSôsdGyhn ¬n∏sdGy Gƒ©o«WpnGChn ønjôpapÉµn∏rdp ä

And ward off (from yourselves) the Fire prepared for disbelievers. And obey Allah and the messenger, that ye may find mercy.
Craignez le feu qui a été apprêté pour les mécréants. Obéissez à Allah et à son Emissaire, peut-être serez-vous parmi les triomphants.

(138) nÚ≤pàsªo∏pd ál¶nYpƒrenhn iókgohn ¢pSÉæs∏pd l¿É«nHn Gòngn

This is a declaration for mankind, a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).

Ceci est un exposé à l’intention des peuples, puis une grâce et un engagement à l’intention des personnes pieuses.

(139) Ú
n pæpeƒDreo ºràoærco r¿pGE n¿ƒr∏nYrn’CGy ºoàofrnGChn Gƒfoõnë
r Jn n’hn Gƒæo¡pJn n’hn

Faint not nor grieve, for ye will overcome them if ye are (indeed) believers.

Ne faiblissez pas et rejetez la tristesse, vous serez les vainqueurs tant que vous êtes soumis à la volonté d’Allah.

(141) ønjôpapÉµndrGy ≥në
n ªrjnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¬o∏sdGy ¢nüë
u ªn«opdhn

And that Allah may prove those who believe, and may blight the disbelievers.
Puisse Allah purifier ceux qui ont la foi, et détruire les mécréants.

p
(142) øjôpHpÉ°ü
o o órórJnJn ¿r¿rnGCnCG ºrºràoàoÑrÑr°p°pùùM
nL
né
nM
s dGy (ºn1∏n©4r jn2hn) ºrºrµoµoærærpeep GGhhóoóoggn n ÉÉL
n ønønjjòòpdsdsGyGy ¬o¬o∏s∏sddGyGy p pºº∏n∏n©r©rjnjn ÉÉªsªsdndnhnhn ánánæsæsé
n drdrGyGy GGƒƒ∏o∏oNN
n ΩrnCG

Or deemed ye that ye would enter paradise while yet Allah knoweth not those of you who really strive, nor knoweth those [E1]
Ou bien, vous avez espéré entrer au Paradis avant qu’Allah ne reconnaisse parmi vous ceux qui ont combattu avec ardeur

(144) ºrµoHpÉ≤nYrnGC ≈n∏Yn ºràoÑr∏n≤nfrGy πnpàbo hrnGC ä
n Éen ¿rpÉEannGC πo°oSôtdGy p¬∏pÑrbn ørep â
r ∏nNn órbn ∫lƒ°oSQn s’pGE ólªsë
n eo Éenhn

Muhammad is but a messenger, messengers (the like of whom) have passed away before him. Will it be that, when he dieth or is slain, [E2]
MUHAMMAD n’est qu’un émissaire - d’autres émissaires l’ont déjà précédé - mais s’il perdait la vie ou qu’il était assassiné, est-ce-que [F]

(148) Ú
n æp°pùë
o hn É«nfrótdGy ÜnGƒnKn ¬o∏sdGy ºogoÉJnÉBan
r ªodrGy Ö
t ëpjo ¬o∏sdGyhn IpônNp’BGy ÜpGƒnKn øn°ùr M

So Allah gave them the reward of the world and the good reward of the Hereafter. Allah loveth those whose deeds are good.

Allah leur accorda des faveurs dans la vie d’ici-bas et des promesses de bonheur dans l’au-delà; Allah affectionne les personnes bienveillantes.

But Allah is your Protector, and He is the Best of Helpers.

Mais bien sûr, Allah est votre protecteur et votre soutien le plus fort.
[E1] (of you) who are steadfast?

[E2] ye will turn back on your heels?

(150) ønjôp°pUÉæsdGy ôo«rNn ƒngohn ºrco’nƒren ¬o∏sdGy pπHn
{F] vous reviendriez sur vos pas?
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(152) InônNp’BGy óojôpjo øren ºrµoærephn É«nfrótdGy óojôpjo øren ºrµoærep

Certains parmi vous veulent jouir de la vie d’ici-bas tandis que d’autres veulent accéder à la vie de l’au-delà;

((11554) n ∂ndn ¿nhóoÑrjo ’n Éen ºr¡p°pùØofrnGC »ap ¿nƒØoî
r jo p¬∏spd ¬o∏sco ônern’CGy ¿spGE πrbo

Say (O Muhammad): The cause belongeth wholly to Allah. They hide within themselves (a thought) which they reveal not unto thee,

Dis: «Certes, l’affaire toute entière est entre les mains d’Allah.» Ils dissimulent en leur âme ce qu’ils ne te montrent pas.

(156) Òl°püHn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp o¬∏sdGyhn â
o «ªpjohn »«pë
n ∂npdPn o¬∏sdGy πn©né
r jo o¬∏sdGyhn ºr¡pHpƒ∏obo »ap kIôn°ùr M
r «npd

that Allah may make it anguish in their hearts. Allah giveth life and causeth death; and Allah is Seer of what ye do.

Mais Allah a relevé ces paroles pour planter dans leurs cœurs un germe de désolation, car c’est lui qui accorde la vie et provoque la mort; Allah [F1]

(157) n¿ƒ©oªné
r jn Éªspe ôl«rNn álªnM
r Qnhn p¬∏sdGy ønpe IlônØp¨rªndn ºràteo hrnGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºrào∏rpàbo ørÄpndhn

And what though ye be slain in Allah's way or die therein ? Surely pardon from Allah and mercy are better than all that they amass.
Parceque vous pourriez périr au service d’Allah ou que l’on vous ôterait la vie, la grâce d’Allah et sa miséricorde sont plus rassurants [F2]

(160) p√pó©rHn ørpe ºrcoôo°üo ærjn …òpdsGy GPn ørªnan ºrµodròoî
r jn ¿rpGEhn ºrµodn Ö
n pdÉZn nÓan ¬o∏sdGy ºocoôr°üo ærjn ¿rpGE

If Allah is your helper none can overcome you, and if He withdraw His help from you, who is there who can help you after Him ?
Si Allah vous soutient, aucun conquérant ne pourra vous affronter, mais s’il vous abandonne quel est donc celui qui vous soutiendra en dehors lui;

(163) ¿nƒ∏oªn©rjn ÉªnHp Òl°püHn ¬o∏sdGyhn ¬p∏sdGy ónærYp ä
l ÉL
n QnOn ºrgo

There are degrees (of grace and reprobation) with Allah, and Allah is Seer of what they do.

Les gens appartiennent à une hiérarchie auprès d’Allah et Allah observe toutes leurs actions.

(166) Ú
n æpepƒDrªodrGy ºn∏n©r«ndphn p¬∏sdGy ¿pPrpÉEÑpan ¿pÉ©nªré
n drGy ≈≤nàndrGy Ωnƒrjn ºrµoHnÉ°nUnGC Éenhn

That which befell you, on the day when the two armies met, was by permission of Allah; that He might know the true believers

C’est aussi avec la permission d’Allah que vous avez subi des pertes le jour où les deux armées se sont rencontrées, afin qu’il reconnaisse [F3]

(167) ºr¡pHpƒo∏bo »ap ¢nù«rnd Éen ºr¡ppgGƒnarnÉCHp ¿nƒodƒ≤ojn p¿ÉÁ
E pd ºr¡oærpe ÜoônbrnGC mòÄpenƒrjn ôpØrµo∏rpd ºrgo
n pÓ

On that day they were nearer disbelief than faith. They utter with their mouths a thing which is not in their hearts.

Ce jour-là, ils étaient plus proches de l’incroyance que de la foi; ils prononçaient de leur bouche ce qu’ils ne ressentaient pas dans leurs cœurs

(169) ¿nƒboRnôrjo ºr¡pHuQn ónærYp AlÉ«nM
r nGC πrHn ÉJkGƒnernGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ∏opàbo ønjpòdsGy søÑn°ùn ë
r Jn n’hn

Think not of those, who are slain in the way of Allah, as dead. Nay, they are living. With their Lord they have provision.

Ne t’imagine surtout pas que ceux qui ont péri au service d’Allah ont connu la mort; ils sont bien vivants auprès de leur Dieu profitant de sa bienveillance.

[F1] ne manque pas d’observer toutes vos actions.

[F2] que tous les butins qu’ils peuvent amasser. [F3] les adhérents à sa foi

The Family of ‘Imrân III

3 ¿GôªY ∫GB IQƒ°S

La Famille de RIMRÂN 3

28

(176) ÉÄk«r°nT ¬n∏sdGy Ghôt°†o jn ørnd ºr¡ofspGE ôpØrµodrGy »ap ¿nƒYoQpÉ°ùn jo ønjòpdsGy ∂nfrõoë
r jn ’n

Let not their conduct grieve thee, who run easily to disbelief, for lo! they injure Allah not at all.

Ne t’attriste pas ô Prophète, au spectacle de ceux qui s’empressent vers l’incroyance; ils ne causeront, certainement aucun tort à Allah

(180) ºr¡odn Gôk«rNn ƒngo p¬∏p°†r an ørep ¬o∏sdGy ºogoÉJnGAn ÉªnHp ¿nƒ∏oî
n Ñrjn ønjòpdsGy øsÑn°ùn ë
r jn n’hn

And let not those who hoard up that which Allah hath bestowed upon them of His bounty think that it is better for them.
Que les avaricieux des faveurs accordées par Allah, ne s’imaginent point qu’ils ont acquis des biens légitimes

(182) pó«Ñp©n∏rpd ΩmÓ
s ¶nHp ¢nù«rdn ¬n∏sdGy ¿snCGhn ºrµojpójrnGC â
r enósbn ÉªnHp ∂npdPn

This is on account of that which your own hands have sent before (you to the judgment). Allah is no oppressor of (His) bondmen.
Tels sont les méfaits que vos âmes ont présentés, mais Allah n’est certainement pas injuste envers ses créatures.

(184) Ò
p pæªodrGy ÜpÉànµpdrGyhn pôHoõtdGyhn äÉæn«uÑndrÉyHp GhohDÉL
n ∂n∏pÑrbn ørpe πl°oSQo Ünòuco ór≤nan n∑ƒHoòscn ¿rpÉEan

And if they deny thee, even so did they deny messengers who were before thee, who came with miracles and with the Psalms [E]

S’ils t’imputent le mensonge ô Prophète, c’est parce qu’ils ont déjà traité d’imposteurs des Émissaires, avant toi, qui leur ont présenté les preuves [F1]

(185) páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrcoQnƒL
o oGC ¿nƒatƒnJo ÉªnfspGEhn äpƒrªndrGy áo≤npFGPn ¢mùØrfn πtco

Every soul will taste of death. And ye will be paid on the Day of Resurrection

Toute âme devra goûter de la mort, mais c’est uniquement au Jour de la Résurrection que vous rendrez compte de votre conduite.

o AnGQnhn √ohòoÑnænan
(187) ¿nhôoàn°rûjn Éen ¢nùÄrÑpan Ó
k «∏pbn ÉækªnKn p¬Hp Ghrônàn°rTGyhn ºrgpQpƒ¡oX

But they flung it behind their backs and bought thereby a little gain. Verily evil is that which they have gained thereby.
Mais ils les ont rejetés derrière eux et les ont échangés à vil prix; quel affreux échange ils ont effectué!

(191) ¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy p≥∏rNn »ap ¿nhôoµsØnànjnhn ºr¡pHpƒæoL
o ≈∏nYnhn GOkƒ©obohn ÉekÉ«nbp ¬n∏sdGy ¿nhôocoòrjn ønjòpdsGy

Such as remember Allah, standing, sitting, and reclining, and consider the creation of the heavens and the earth,

Ceux qui mentionnent Allah en position debout, en position assise ou reposant sur leurs côtés, méditant sur la création des cieux et de la terre:

(192) mQÉ°ün frnGC ørpe nÚªppdÉ¶s∏pd Éenhn o¬ànjrõnNrnGC ór≤nan QnÉæsdGy πpNpórJo røen ∂nfspGE ÉænHsQn

Our Lord! Whom Thou causest to enter the Fire: him indeed Thou hast confounded. For evil-doers there will be no helpers.

Ô notre Dieu, c’est toi qui, en rejettant les créatures vers le feu, tu les couvres de honte et d’infamie; les personnes iniques ne peuvent [F2]

(196) OpnÓÑpdrGy »ap GhôoØncn ønjpòdsGy Ö
o ∏t≤nJn n∂fsôs¨ojn ’n

Let not the vicissitude (of the success) of those who disbelieve, in the land, deceive thee (O Muhammad).
Ne sois aucunement troublé par les commodités apparentes dans lesquels vivent les infidèles dans ces pays,

[E] and with the Scripture giving light.

[F1] explicites, les Psaumes ainsi que le Livre céleste. [F2] en aucun cas s’attirer des fidèles.
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(197) OoÉ¡nªpdrGy ¢nùÄrHphn ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCren ºsKo πl«∏pbn ´lÉànen

It is but a brief comfort. And afterward their habitation will be hell, an ill abode.

Confort éphémère suivi par un refuge qui ne peut être que l’enfer; quelle vilaine demeure!

(198) É¡n«ap ønjópdpÉNn QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
l ÉæsL
n ºr¡odn ºr¡oHsQn Gƒr≤nJsGy ønjòpdsGy øpµp`dn
r Jn ørep …ôpé
r Jn ä

But those who keep their duty to their Lord, for them are Gardens underneath which rivers flow, wherein they will be safe for ever.
Quant à ceux qui vivent dans la crainte de leur Dieu, ils disposeront de Jardins où coulent des ruisseaux et où ils séjourneront éternellement

(200) n¿ƒë
o ∏pØrJo ºrµo∏s©ndn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn Gƒ£oHpGQnhn GhôoHpÉ°nUhn GhôoÑp°rUGy GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Endure, outdo all others in endurance, be ready, and observe your duty to Allah, in order that ye may succeed.

Ô vous qui avez la foi, soyez endurants, stimulez votre patience, persévérez et craignez Allah, peut-être serez-vous parmi les vainqueurs.

4 AÉ°ùædG IQƒ°S
Women 4

Les femmes 4

(1) É¡nL
n hrRn É¡nærpe ≥n∏nNnhn ImónMpGhn ¢mùØrfn ørpe ºrµo≤n∏nNn …òpdsGy ºrµoHsQn Gƒ≤oJsGy ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate
Ô vous les humains, craignez votre Dieu qui vous a créés d’une seule âme et qui créa par son intermédiaire son épouse;

(2) ºrµodpGƒnernGC ≈dnpGE ºr¡odnGƒnernGC Gƒ∏ocoÉCrJn n’hn pÖ«u£sdÉyHp å
n drGy GƒdoósÑnànJn n’hn ºr¡odnGƒnernGC ≈enÉàn«ndrGy GƒJoGAnhn
n «Ñpî

Give unto orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth.

Remettez aux orphelins leurs biens, n’échangez pas la vilenie des vôtres, contre la rectitude des leurs et ne les consommez pas conjointement;

n Éen Gƒë
(3) ´nÉHnQohn çnnÓKohn ≈ænãren pAÉ°ùn æudGy ønpe ºrµodn ÜnÉW
o µpfrÉyan ≈enÉàn«ndrGy »ap Gƒ£o°pù≤rJo s’nCG ºràoØrNp ¿rpGEhn

And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four;

Et si, vous craignez de ne pas être équitables envers les orphelins, épousez en conséquence, celles qui vous plaisent parmi les femmes, [F]

(3) ºrµofoÉªnjrnGC râµnn∏en Éen hrnCG IkónMpGƒnan Gƒodpó©rJn ’
s nCG ºràoØrNp ¿rpEÉan

and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the captives) that your right hands possess.

mais si vous craignez de ne pas être justes, astreignez-vous à une seule, sans compter les captives qui vous tombent sous la main;

(6) p±hôo©rªndrÉyHp πrcoÉCr«n∏ran GÒk≤pan ¿nÉcn røenhn ∞
r Øp©ràn°ùr «n∏ran É«vpæZn ¿nÉcn røenhn

Whoso (of the guardians) is rich, let him abstain generously (from taking of the property of orphans): and whoso is poor let him take thereof in reason
Que celui des tuteurs qui est riche, se pare de vertu et celui qui est pauvre se serve modérément.

[F] deuxièmement, troisièmement ou quatrièmement.
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(9) ºr¡p«r∏nYn GƒaoÉNn ÉakÉ©n°pV ákjsQuPo ºr¡pØp∏rNn ørep GƒcoônJn ƒrnd ønjòpdsGy ¢nûî
r «ndrhn

And let those fear (in their behaviour toward orphans) who if they left behind them weak offspring would be afraid for them.
Ceux qui s’inquiètent de laisser une faible progéniture pourraient craindre pour elle, un avenir incertain;

(11) øp«r«nãnfro’CGy ußM
n πoãrep ôpcnòs∏dp ºrcoOp’nhrnGC »ap ¬o∏sdGy ºoµo«°pUƒjo

Allah chargeth you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two females,

Allah recommande pour vos propres enfants, que la part d’un fils soit équivalente à la part de deux filles.

(12) É¡nHp n¿ƒ°oUƒJo má«s°pUhn pó©rHn ørpe ºràocrônJn Éªspe øoªoãtdGy sø¡o∏nan óldnhn ºrµodn ¿nÉcn r¿pÉEan

but if ye have a child then he eighth of that which ye leave, after any legacy ye may have bequeathed,
mais si elles ont un enfant vous n’aurez droit qu’au quart de ce qu’elles ont laissé après l’exécution du testament

(14) É¡n«ap GókpdÉNn GQkÉfn o¬∏rNpórjo √oOnhóoM
n ós©nànjnhn o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy p¢ü©rjn røenhn

And whoso disobeyeth Allah and His messenger and transgresseth His limits, He will make him enter Fire, where he will dwell for ever;
Celui qui se rebelle contre Allah et son Émissaire, qui transgresse aussi ses lois, sera dirigé vers le feu où il demeurera éternellement

(15) ºrµoærpe ák©nHnQrnGC øs¡p«r∏nYn Ghóo¡p°rûàn°rSÉyan ºrµopFÉ°ùn fp ørpe án°nûMpÉØndrGy Ú
n JpÉCrjn »JpsÓdGyhn

As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness four of you against them.

Celles parmi vos femmes qui commettent l’adultère, appelez à témoigner contre elles quatre individus de votre entourage;

(18) ä
o ƒrªndrGy ºogoónM
n nGC ôn°†n M
n GPnpGE ≈àsM
n äpÉÄn«u°ùs dGy ¿nƒ∏oªn©rjn ønjòp∏sdp áoHnƒràsdGy pâ°ùn «rdnhn

The forgiveness is not or those who do ill-deeds until, when death attendeth upon one of them,

Mais le pardon n’est pas réservé à ceux qui accomplissent des actions vilaines, même si la mort s’approchant de l’un d’eux,

(19) Égkôrcn AnÉ°ùn æudGy GƒKoôpJn ¿rnGC ºrµodn πtëpjo n’ GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! It is not lawful for you forcibly to inherit the women (of your deceased kinsmen),
Ô vous qui avez la foi, il ne vous est pas autorisé d’hériter de vos femmes par la contrainte;

(22) Éàk≤renhn ák°nûMpÉan ¿nÉcn ¬ofspEG ∞
n n∏°nS órbn Éen ’spEG pAÉ°ùn æudGy ønpe ºrcoohDÉHnGAn ínµnfn Éen Gƒë
o µpærJn n’hn

And marry not those women whom your fathers married, except what hath already happened (of that nature) in the past. [E]

N’épousez pas les femmes que vos pères ont déjà épousées à moins de l’avoir fait ultérieurement;ce serait assurément, une action immorale et odieuse.

(24) Ú
n ëpapÉ°ùn eo ôn«rZn nÚpæ°püë
r eo ºrµopdGƒnernÉCHp Gƒ¨oànÑrJn ¿rnCG ºrµopdPn AnGQnhn Éen ºrµodn πsMpoGChn

Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery.
il vous est permis de convoiter le bonheur grâce à vos moyens, protégés par les liens du mariage et préservés de l’adultère.

[E] Lo! it was ever lewdness and abomination,
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(24) ák°†n jôpan øsgoQnƒL
o oGC øsgoƒJoÉBan øs¡oærep ¬Hp ºrào©rànªràn°rSGy Éªnan

And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty.

Acquittez-vous donc envers elles, de la dot imposée pour la circonstance et entrez en jouissance de leur fréquentation.

(25) ÜpGòn©ndrGy ønpe äpÉæn°ün ë
r ªodrGy ≈∏nYn Éen ∞
r oGC GPnpÉEan
o °ür fp sø¡p«r∏n©nan má°nûMpÉØnHp nø«rJnnGC ¿rpÉEan øs°püM

if when they are honourably married they commit lewdness they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case).
Dès lors qu’elles sont protégées et qu’elles commettent quand même une faute d’adultère, elles devront recevoir un châtiment égal à la moitié [F1]

(25) ºl«MpQn QlƒØoZn o¬∏sdGyhn ºrµodn ôl«rNn GhôoÑp°ür Jn ¿rnCGhn ºrµoærpe â
n æn©ndrGy »n°pûNn røªnpd ∂npdPn

This is for him among you who feareth to commit sin. But to have patience would be better for you. Allah is Forgiving, Merciful.

Ceci est valable pour ceux qui craignent le péché, mais il serait meilleur pour vous de ne pas perdre patience, car Allah est clément et magnanime.

(28) ÉØk«©p°nV o¿É°ùn frp’EGy ≥n∏pNohn ºrµoærYn ∞
n jo ¿rnGC ¬o∏sdGy óojôpjo
n Øuî

Allah would make the burden light for you, for man was created weak.

Allah désire surtout, alléger le poids de votre engagement, car l’homme a été créé fragile.

(29) Éªk«MpQn ºrµoHp ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spGE ºrµo°ùn ØofrnCG Gƒ∏oào≤rJn n’hn

and kill not one another. Lo! Allah is ever Merciful unto you.

et ne perdez pas votre âme dans l’ignorance; certes Allah vous accueille toujours avec magnanimité.

o hn ÉfkGhnórYo ∂ndpPn πr©nØrjn ørenhn
(30) GÒk°pùjn ¬p∏sdGy ≈∏nYn ∂ndpPn ¿nÉcnhn GQkÉfn p¬«∏p°ür fo ±
n ƒr°ùn an Éªk∏rX

Whoso doeth that through aggression and injustice, we shall cast him into Fire, and that is ever easy for Allah.

Tout individu qui accepte la perdition dans l’agressivité et l’injustice, sera destiné aux brûlures du feu ce qui est, pour Allah, relativement facile.

(32) ¢m†©rHn ≈n∏Yn ºrµo°†n ©rHn p¬Hp ¬o∏sdGy πn°†s an Éen GƒræsªnànJn n’hn

And covet not the thing in which Allah hath made some of you excel others.

Ne souhaitez pas les faveurs qu’Allah a accordées aux uns de préférence à d’autres;

(32) nøÑr°ùn àncrGy Éªspe Ö
n ôu∏pd
l «°püfn pAÉ°ùn æu∏pdhn GƒÑo°ùn àncrGy Éªspe Ö
l «°püfn p∫ÉL

Unto men a fortune from that which they have earned, and unto women a fortune from that which they have earned.

qu’ils soient des hommes, ils auront acquis la part qui leur revient de leurs gains ou qu’elles soient des femmes, elles auront au Paradis, un lieu honorable.

(32) Éªk«∏pYn mA»r°nT πuµoHp ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬∏p°†r an ørpe ¬n∏sdGy GƒdonÉC°rSGyhn

(Envy not one another) but ask Allah of His bounty. Lo! Allah is ever Knower of all things.
Sollicitez la grâce d’Allah car il est certainement informé dans tous les domaines.
[F1] de celui qui s’applique à une femme libre.
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(34) º¡pdpGƒnernGC ørep Gƒ≤oØnfrnGC ÉªnHphn ¢m†©rHn ≈∏nYn ºr¡o°†n ©rHn ¬o∏sdGy πn°†s an ÉªnHp ApÉ°ùn æpdGy ≈∏nYn ¿nƒeoGƒsbn ∫oÉL
n ôudGy

Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property [E]

Les hommes ont la responsabilité de protéger les femmes, en vertu des préférences qu’Allah a exprimées pour les uns et les autres, en plus des dépenses [F1]

(34) øsgoƒHoôp°rVGyhn ™pLpÉ°†n ªndrGy »ap øsgohôoé
s dGyhn
n Jn »JpÓ
o grGyhn øsgoƒ¶o©pan øsgoRnƒ°oûfo ¿nƒaoÉî

As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them.

Quant à celles dont vous craignez l’inconduite, conseillez-les d’abord, puis évitez de les rejoindre au lit, enfin exercez sur elles des pressions physiques.

n nGC ¿rpEÉan
(34) GÒkÑpcn É«v∏pYn ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spEG kÓ«Ñp°nS sø¡p«r∏nYn Gƒ¨oÑrJn nÓan ºrµoæn©rW

Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.

Si elles se conforment à votre morale veillez à ne plus leur demander des comptes; Allah est certes, suprême dans sa grandeur et sa magnificence.

(36) ÉfkÉ°ùn M
r pGE pøjrónpdGƒndrÉyHphn ÉÄk«r°nT p¬Hp Gƒcoôp°rûJo n’hn ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGyhn

And serve Allah. Ascribe no thing as partner unto Him. (Show) kindness unto parents,

Adorez Allah, ne lui associez aucune divinité et témoignez de la bienveillance à l’égard de vos parents,

(36) GQkƒî
o an k’Éànî
r eo ¿nÉcn øren Ö
t ëpjo n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful,

Certes Allah n’apprécie guère ceux qui sont infatués d’arrogance,

(38) Éækjôpbn AnÉ°ùn an Éækjôpbn ¬odn o¿É£n«r°sûdGy pøµojn røenhn

Whoso taketh Satan for a comrade, a bad comrade hath he

et ceux qui recherchent la compagnie du diable; quelle vilaine fréquentation!

(40)

É¡nØrYpÉ°†n jo ákæn°ùn M
n ∂oJn ¿rpGEhn ImQsPn ∫nÉ≤nãrpe ºo∏p¶jn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah wrongeth not even of the weight of an ant; and if there is a good deed, He will double it

Assurément, Allah ne porte préjudice à personne, même du poids d’un atome; quand il s’agit d’une action salutaire il l’apprécie à sa valeur doublée

(41) Gók«¡p°nT pA’noƒD`gn ≈∏nYn ∂nHp ÉænÄrLphn mó«¡p°nûHp máesoGC πuco ørpe ÉænÄrLp GPnpGE ∞
n «rµnan

But how (will it be with them) when We bring of every people a witness, and We bring thee (O Muhammad) a witness against these?

Comment se tiendraient-ils si nous amenons de chaque communauté un sage qui témoignerait de leur perdition, puis nous te demandons, [F2]

n °üs dGy GƒHoôn≤rJn ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn
(43) ¿nƒdoƒ≤oJn Éen Gƒªo∏n©rJn ≈àsM
n iQnÉµn°oS ºràofrkGChn nIÓ

O ye who believe! Draw not near unto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter,

Ô vous qui avez la foi, ne vous rendez pas à la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous compreniez le sens de vos paroles;
[E] (for the support of women).

[F1] que certaines d’entre eux ont effectuées.

[F2] ô Prophète, en face d’eux, de témoigner de ta révélation.
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n °†s dGy ¿nhôoàn°rûjn ÜpÉànµpdrGy ønep ÉÑk«°püfn GƒJohoGC ønjòpdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC
(44) ándnÓ

Seest thou not those unto whom a portion of the Scripture hath been given, how they purchase error,

N’as-tu pas observé ceux qui supposent avoir reçu un enseignement du Livre, et qui pourtant, se plaisent dans l’égarement

(45) GÒk°püfn p¬∏sdÉyHp ≈Øncnhn É«vdphn p¬∏sdÉyHp ≈Øncnhn ºrµoFpGónYrnÉCHp ºo∏nYrnGC ¬o∏sdGyhn

Allah knoweth best (who are) your enemies. Allah is sufficient as a Guardian, and Allah is sufficient as a Supporter.

Allah est mieux renseigné sur vos ennemis, il vous suffit donc d’avoir Allah comme protecteur et il vous suffit de l’avoir comme défenseur.

(46) Éæn«r°ün Ynhn Éæn©rªp°nS ¿nƒdoƒ≤ojnhn p¬©p°pVGƒnen røYn ºn∏pµndrGy n¿ƒaoôuë
n jo GhOoÉgn ønjpòdsGy ønpe

Some of those who are Jews change words from their context and say: "We hear and disobey;

Certains parmi les Juifs, dénaturent les paroles pour en fausser le sens et disent: «Nous avons entendu mais nous avons renoncé,

n nGChn Éæn©rªp°nS GƒdoÉbn ºr¡ofsnGC ƒrdnhn
(46) ΩnƒnbrnGChn ºr¡odn Gôk«rNn ¿nÉµndn Éfnôr¶ofrGyhn ™rªn°rSGyhn Éæn©rW

If they had said: "We hear and we obey: hear thou, and look at us"it had been better for them, and more upright.

Si par contre, ils avaient dit: «Nous avons entendu et nous avons obéi, puis: Ecoute, puis: Prends soin de nous,» cela aurait été meilleur pour eux et plus correct.

(48) AoÉ°nûjn ørªnpd ∂npdPn ¿nhOo Éen ôoØp¨rjnhn p¬Hp ∑
n ôn°rûjo ¿rnGC ôoØp¨rjn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah forgiveth not that a partner should be ascribed unto Him. He forgiveth (all) save that to whom He will.

Certes, Allah ne pardonne pas qu’une divinité lui soit associée, mais il pardonne à part cela, à ceux qu’il chérit parmi ses céatures;

(50) Éæk«Ñpeo ÉªkKrpGE ¬pHp ≈Øncnhn ÜnòpµndrGy ¬p∏sdGy ≈∏nYn ¿nhôoànØrjn ∞
n «rcn ôr¶ofrGy

See, how they invent lies about Allah! That of itself is flagrant sin.

Remarque comment ils imaginent un mensonge à l’intention d’Allah, qui se passerait bien de ces culpabilités évidentes.

(51) äpƒZoÉ£sdGyhn pâÑré
n drÉyHp ¿nƒæoepƒDrjo ÜpÉànµpdrGy ønep ÉÑk«°püfn GƒJohoGC ønjòpdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC

Hast thou not seen those unto whom a portion of the Scripture hath been given, how they believe in idols and false deities,
N’as-tu pas observé ceux qui supposent avoir reçu un enseignement du Livre, qui croient à la magie ainsi qu’aux idoles

(52) GÒk°püfn ¬ond ónépJn ørn∏an ¬o∏sdGy pø©n∏rjn røenhn o¬∏sdGy ºo¡oæn©nnd ønjpòdsGy ∂nÄp`ndhoGC

Those are they whom Allah hath cursed, and he whom Allah hath cursed, thou (O Muhammad) wilt find for him no helper.

Ceux-là mêmes, ont été maudits par Allah et tu ne trouveras aucun défenseur à celui qu’Allah a maudit.

(54) p¬∏p°†r an røpe o¬∏sdGy ºogoÉJnGAn Éen ≈∏nYn ¢nSÉæsdGy n¿hóo°ùo ë
r jn ΩrnCG

Or are they jealous of mankind because of that which Allah of His bounty hath bestowed upon them?
ou bien, envient-ils aux gens les faveurs qu’Allah leur a accordées.
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(54) Éªk«¶pYn Éµk∏reo ºrgoÉæn«rJnGAnhn ánªnµrëpdrGyhn ÜnÉànµpdrGy ºn«gpGônHrpGE ∫nBG Éæn«rJnGAn ór≤nan

For We bestowed upon the house of Abraham (of old) the Scripture and wisdom, and we bestowed on them a mighty kingdom.

Assurément, nous avons transmis à la famille d’Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons offert un règne magnifique.

(55) GÒk©p°nS ºnæs¡népHp ≈Øncnhn o¬ærYn ós°nU røen ºr¡oærpehn p¬Hp nøenGAn røen ºr¡oærªpan

And of them were (some) who believed therein and of them were (some) who turned away from it. Hell is sufficient for (their) burning.

Certains d’entre eux lui ont fait confiance tandis que d’autres y ont renoncé; l’enfer embrasé suffira à ces derniers.

(58) GÒk°püHn É©k«ªp°nS ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spEG p¬Hp ºrµo¶o©pjn Éªs©pfp ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! comely is this which Allah admonisheth you. Lo! Allah is ever Hearer, Seer.

quel bon conseil vous recevez d’Allah, n’est-il pas en vérité à votre écoute et votre observation.

(59) p∫ƒ°oSôsdGyhn p¬∏sdGy ≈dnpGE √ohOtôoan mA»r°nT »ap ºràoYrRnÉænJn ¿rpÉEan

and if ye have a dispute concerning any matter, refer it to Allah and the messenger
si vous avez des différends sur certains sujets portez-les à Allah et à son Émissaire.

(59) Ó
k jhpÉCrJn øo°ùn M
r nGChn ôl«rNn ∂npdPn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp ¿nƒæopeƒDrJo ºràoærco ¿rpGE

if ye are (in truth) believers in Allah and the Last Day. That is better and more seemly in the end.

Faisant preuve de votre foi en Allah et au Jour de la Résurrection, ce serait la meilleure expression de votre attitude.

(62) É≤k«apƒJnhn ÉfkÉ°ùn M
n hohDÉL
n ºsKo
r pGE s’pGE ÉfnOrQnnGC ¿rpGE ¬p∏sdÉyHp ¿nƒØo∏pë
r jn ∑

Then would they come unto thee, swearing by Allah that they were seeking naught but harmony and kindness.
en jurant par Allah: «Nous n’avons visé que la bienfaisance et la réconciliation.»

We sent no messenger save that he should be obeyed by Allah's leave

(64) p¬∏sdGy ¿pPrpÉEHp ´nÉ£n«odp ’spGE m∫ƒ°oSQn ørep Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

Nous n’avons envoyé d’Émissaire que pour le voir obéi avec la permission d’Allah;

(64) Éªk«MpQn ÉHkGƒsJn ¬n∏sdGy GhóoL
n ƒnnd ∫oƒ°oSôsdGy ºo¡ond ônØn¨ràn°rSGyhn ¬n∏sdGy GhôoØn¨ràn°rSÉyan

and asked forgiveness of Allah, and asked forgiveness of the messenger, they would have found Allah Forgiving, Merciful.

implorant le pardon d’Allah et que l’Émissaire ait aussi intercédé pour leur pardon, ils auraient découvert auprès d’Allah un accueil indulgent et magnanime.

(65) Éªk«∏p°ùr Jn Gƒªo∏u°ùn john â
n «r°†n bn Éªspe ÉL
n ºr¡p°pùØofrnGC »ap Ghóoépjn n’ ºsKo
k ônM

and find within themselves no dislike of that which thou decidest, and submit with full submission.

et qu’ils n’aient éprouvé dans leur âme aucune gêne à l’énoncé de tes décisions; dès lors ils se soumettront avec conviction.
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(69) ºr¡p«r∏nYn ¬o∏sdGy ºn©nfrnGC ønjòpdsGy ™nen ∂nÄp`dnhoÉCan ∫nƒ°oSôsdGyhn ¬n∏sdGy p™£pjo ørenhn

Whoso obeyeth Allah and the messenger, they are with those unto whom Allah hath shown favour,
Ceux qui obéissent à Allah et à son Emissaire, ceux-là font partie du groupe qu’Allah a comblé de ses faveurs,

(70) Éªk«∏pYn p¬∏sdÉyHp ≈Øncnhn p¬∏sdGy ønep πo°†r ØndrGy ∂ndpPn

That is bounty from Allah, and Allah sufficeth as Knower.

Tels sont les bienfaits d’Allah et Allah se suffit d’en être informé.

(71) É©k«ªpL
n GhôoØpfrGy hpnCG ämÉÑnKo GhôoØpfrÉyan ºrcoQnòrMp GhòoNo GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Take your precautions, then advance the proven ones, or advance all together.

Ô vous qui avez la foi, soyez en état d’alerte et hâtez-vous au combat en ordre dispersé ou attaquez en masse.

(73) Éªk«¶pYn GRkƒran RnƒaonÉCan ºr¡o©nen â
o ærco »pæàn«rdn Éjn

Oh, would that I had been with them, then should I have achieved a great success!
«Plût au ciel que je fusse parmi eux pour participer à ce triomphe magnifique.»

(74) Éªk«¶pYn GôkL
n ƒr°ùn an Ö
r nGC p¬«JpƒDrfo ±
r ∏p¨rjn hrnGC πràn≤r«oan p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap πrJpÉ≤njo ørenhn

Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.

car celui qui combat au service d’Allah et perd la vie ou gagne la victoire, sera gratifié selon notre volonté, d’une récompense magnifique.

(75) É¡n∏ogrnGC p ºdpÉ¶sdGy pájnôr≤ndrGy p√òpgn ørep ÉænL
r ôpNrnGC ÉænHsQn ¿nƒdoƒ≤ojn ønjòpdsGy

who are crying: Our Lord! Bring us forth from out this town of which the people are oppressors!
Ceux qui s’écrient: «Ô notre Dieu, fais-nous sortir de cette localité dont les habitants sont iniques,

(76) äpƒZoÉ£sdGy pπ«Ñp°nS »ap ¿nƒ∏oJpÉ≤njo GhôoØncn ønjòpdsGyhn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ¿nƒ∏oJpÉ≤njo GƒæoenGAn ønjòpdsGy

Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who disbelieve do battle for the cause of idols.
Ceux qui ont la foi combattent au service d’Allah, et ceux qui dénient la foi se battent au service des idoles;

(76) ÉØk«©p°nV ¿nÉcn p¿Én£«r°sûdGy ón«rcn ¿spEG p¿Én£«r°sûdGy AnÉ«npdhrnGC Gƒo∏JpÉ≤nan

So fight the minions of the devil. Lo! the devil's strategy is ever weak.

combattez donc les partisans du diable, car les ruses du diable sont, en vérité, d’une faiblesse évidente.

(77) ák«n°rûNn ós°nTnGChn p¬∏sdGy pá«n°rûî
n cn ¢nSÉæsdGy n¿ƒr°nûî
r jn ºr¡oærpe ≥ljôpan GPnpGE ∫oÉàn≤pdrGy ºo¡p«r∏nYn Ö
n pàco Éªs∏nan

but when fighting was prescribed for them behold! a party of them fear mankind even as their fear of Allah or with greater fear,

Mais lorsque le combat leur fut imposé, voici qu’un groupe d’entre eux se mit à craindre l’ennemi autant que le châtiment d’Allah et même davantage;
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(77) mÖjôpbn mπL
n Ñràncn ºnpd ÉænHsQn GƒdoÉbnhn
n nGC ≈dnpGE ÉænJnôrNsnGC n’ƒrdn ∫nÉàn≤pdrGy Éæn«r∏nYn â

and say: Our Lord! Why hast Thou ordained fighting for us ? If only Thou wouldst give us respite yet a while!

Ils dirent: «Ô notre Dieu, pourquoi nous as-tu imposé le combat maintenant, pourquoi ne l’as-tu pas retardé pour une échéance proche.»

(78) Imón«s°nûeo ê
m hôoHo »ap ºràoærco ƒrdnhn ä
o ƒrªndrGy ºoµocrQpórjo GƒfoƒµoJn ÉªnænjrnGC

Wheresoever ye may be, death will overtake you, even though ye were in lofty towers.

Où que vous soyez, la mort vous attend même si vous vous réfugiez dans des citadelles fortifiées.

(79) n∂°pùØrfn ørªpan máÄn«u°nS ørpe ∂nHnÉ°nUnGC Éenhn p¬∏sdGy ønªpan máæn°ùn M
n ørpe ∂nHnÉ°nUnGC Éen

Whatever of good befalleth thee (O man) it is from Allah, and whatever of ill befalleth thee it is from thyself.
Ce que tu reçois comme faveur te vient d’Allah et ce qui t’atteint comme malheur ne te vient que de toi-même,

n nGC ór≤nan ∫nƒ°oSôsdGy ™p£pjo øren
(80) É¶k«ØpM
n ºr¡p«r∏nYn n∑Éæn∏r°nSQrnGC Éªnan ≈dsƒnJn røenhn n¬∏sdGy ´nÉW

Whoso obeyeth the messenger hath obeyed Allah, and whoso turneth away: We have not sent thee as a warder over them.

Celui qui obéit à l’Émissaire, obéit assurément à Allah, contrairement à celui qui décide d’y renoncer; nous ne t’avons pas délégué auprès d’eux [F1]

n pàNrGy p¬«ap GhóoL
n annGC
(82) GÒkãpcn ÉakÓ
n ƒndn p¬∏sdGy pô«rZn ópærYp ørpe ¿nÉcn ƒrdnhn ¿nGAnôr≤odrGy ¿nhôoHsónànjn Ó

Will they not then ponder on the Qur'an? If it had been from other than Allah they would have found therein much incongruity.

N’ont-ils donc pas médité sur le Coran? Et s’il émanait d’une autre source qu’Allah, n’auraient-ils pas décelé de nombreuses contradictions inhérentes?

(83) Ó
k «∏pbn s’pGE ¿nÉ£n«r°sûdGy ºoào©rÑnJs’y ¬oàoªnM
r Qnhn ºrµo«r∏nYn p¬∏sdGy πo°†r an n’ƒrdnhn

If it had not been for the grace of Allah upon you and His mercy ye would have followed Satan, save a few (of you).

N’étaient les faveurs dont Allah vous a comblés ainsi que sa miséricorde, vous auriez, moins quelques uns d’entre vous, marché sur les pas du diable.

(84) kÓ«µpærJn ót°nTnGChn É°kSÉCrHn ót°nTnGC ¬o∏sdGyhn GhôoØncn ønjòpdsGy ¢nSÉCrHn ∞
s µojn ¿rnGC ¬o∏sdGy ≈°ùn Yn

Peradventure Allah will restrain the might of those who disbelieve. Allah is stronger in might and stronger in inflicting punishment.
Puisse Allah mettre fin à la violence des mécréants car il est le Seigneur de la force et le Seigneur du châtiment.

(86) ÉÑk«°pùM
o GPnpEGhn
n mA»r°nT πuco ≈n∏Yn ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spEG ÉgnhOtQo hrnCG É¡nærpe nø°ùn M
n an má«sëpànHp ºrào««uM
r nÉCHp Gƒ«të

When ye are greeted with a greeting, greet ye with a better than it or return it. Lo! Allah taketh count of all things.

Si vous recevez un message de paix, rendez le salut d’une manière plus chaleureuse ou d’une chaleur égale; Allah tient assurément compte de toutes choses.

(88) kÓ«Ñp°nS o¬dn ónépJn ør∏nan ¬o∏sdGy πp∏p°†r jo røenhn o¬∏sdGy πs°nVnGC røen Ghóo¡rJn ¿rnCG n¿hóojôpJonGC

Seek ye to guide him whom Allah hath sent astray ? He whom Allah sendeth astray, for him thou (O MUhammad) canst not find a road.
désirez-vous offrir une voie de salut à ceux qu’Allah a aveuglés? Tu ne trouveras aucune issue à ceux qu’Allah a voulu égarer.
[F1] pour être responsable de leurs agissements, ton rôle consiste à les avertir.
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(89) GÒk°püfn n’hn É«vdphn ºr¡oærep GhòoîpàsJn n’hn ºrgoƒªoJoórL
o an GƒrdsƒnJn ¿rpÉEan
o «rM
n hn å
n ºrgoƒ∏oàobrGyhn ºrgohòoî

if they turn back (to enmity) then take them and kill them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them,
Mais s’ils renoncent à ce devoir, capturez-les et faites-les mourir où que vous les trouviers; ne concevez jamais de vous attacher à eux comme alliés ou partisans,

(90) ºr¡oenƒrbn Gƒ∏oJpÉ≤njo hrnGC ºrcoƒ∏oJpÉ≤njo ¿rnGC ºrgoQohóo°oU ä
r ôn°püM
n ºrcohohDÉL
n hrnGC

or (those who) come unto you because their hearts forbid them to make war on you or make war on their own folk.

ou de ceux qui viennent à vous le cœur triste de devoir se battre contre vous ou contre leur communauté.

(90) kÓ«Ñp°nS ºr¡p«r∏nYn ºrµodn o¬∏sdGy πn©nL
n Éªnan ºnn∏°ùs dGy ºoµo«rdnpGE Gƒr≤ndrnGChn ºrcoƒ∏oJpÉ≤njo ºr∏nan ºrcoƒdoõnànYrGy ¿ppEÉan

So, if they hold aloof from you and wage not war against you and offer you peace, Allah alloweth you no way against them.

mais s’ils vous ont épargné, s’ils ne vous ont pas combattu et s’ils vous offrent la paix, sachez dès lors, qu’Allah ne vous laisse point d’issue pour les combattre.

(91) Éæk«Ñpeo ÉfkÉ£n∏r°oS ºr¡p«r∏nYn ºrµodn Éæn∏r©nL
n ºrµoÄp`dnhoGChn

Against such We have given you clear warrant.

Ceux-là, nous vous déléguons à leur égard un pouvoir formel.

(92) Gƒboós°üs jn ¿rnGC ’spGE p¬∏pgrnGC ≈dnpGE álªn∏s°ùn eo áljnOphn ámænpeƒDreo máÑnbnQn ôojôpë
r ànan kÉC£nNn ÉækpeƒDreo πnànbn ørenhn

He who hath killed a believer by mistake must set free a believing slave, and pay the blood-money to the family of the slain, [E]

Celui qui, par erreur met fin à la vie d’un croyant pourrait se racheter par l’affranchissement d’un esclave croyant, ainsi que le prix du sang remis à [F1]

(93) É¡n«ap GókdpÉNn ºoæs¡nL
n √oohDGõné
n an Gókªu©nàneo ÉækepƒDreo πrào≤rjn ørenhn

Whoso slayeth a believer of set purpose, his reward is hell for ever.

Celui qui assassine délibérément un croyant, sera sanctionné par un rejet vers l’enfer où il demeurera éternellement;

(94) Gƒæo«sÑnànan ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºràoHrôn°nV GPnpGE GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! When ye go forth (to fight) in the way of Allah, be careful to discriminate,
Ô vous quand vous partez au combat au service d’Allah, recourez à l’évidence

(94) ÉækpeƒDreo nâ°ùr nd ΩnnÓ°ùs dGy ºoµo«rndpGE ≈≤ndrnGC røªnpd Gƒodƒ≤oJn n’hn

and say not unto one who offereth you peace: Thou are not a believer.

et si un individu vous adresse le salut ne lui lancez pas: «Tu n’es pas croyant,»

(95) Éªk«¶pYn GôkL
o drGy ¬o∏sdGy ónYnhn vÓcohn
n ªodrGy o¬∏sdGy πn°†s anhn ≈æn°ùr ë
r nGC ønjpóYpÉ≤ndrGy ≈∏nYn ønjpópgÉé

Unto each Allah hath promised good, but He hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary;

Allah promet ses faveurs à tous les croyants, mais il préfére les combattants aux non-combattants et leur réserve une immense récompense,
[E] unless they remit it as a charity. [F1] sa famille à moins que cette dernière ne s’en désiste.
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(96) Éªk«MpQn GQkƒØoZn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn ákªnM
n QnOn
r Qnhn IkônØp¨renhn ¬oærep ämÉL

(reward) Degrees of rank from Him, and forgiveness and mercy. Allah is ever Forgiving, Merciful.

(récompense)( comme privilège de sa part conjointement avec son pardon et sa grâce, car Allah est clément et magnanime.

(100) ák©n°nShn GÒkãpcn ÉªkZnGôneo ¢pVQrn’CGy »ap órépjn p¬∏sdGy πp«Ñp°nS »ap ôrLpÉ¡njo ørenhn

Whoso migrateth for the cause of Allah will find much refuge and abundance in the earth,

Celui qui émigre au service d’Allah trouvera sur cette terre un refuge caractérisé par l’abondance et la vastitude;

(101) IpnÓ°üs dGy ønpe Ghôo°üo ≤rJn ¿rnCG ìlÉænL
o ºrµo«r∏nYn ¢nù«r∏nan p¢VQrn’CGy »ap ºràoHrôn°nV GPnpEGhn

And when ye go forth in the land, it is no sin for you to curtail (your) worship

Quand vous aurez battu le pays, il n’y a pas de mal pour vous d’abréger la prière,

(101) Éæk«Ñpeo GhvóoYn ºrµodn GƒfoÉcn ønjôpapÉµndrGy ¿spGE GhôoØncn ønjpòdsGy ºoµoænpàØrjn r¿nGC ºràoØrNp ¿rpGE

if ye fear that those who disbelieve may attack you. In truth the disbelievers are an open enemy to you.

si vous craignez d’être surpris dans votre sécurité par ceux qui dénient la foi, car les mécréants comptent parmi vos ennemis les plus notoires.

n äpÉCràndrhn
(102) ºr¡oànë
n ∏p°rSnGChn ºrgoQnòrMp GhòoNoÉCr«ndrhn ∂©nen Gƒ∏t°ün «o∏ran Gƒ∏t°ün jo ºrdn iônNroGC álØnpFÉW

and let another party come that hath not worshipped and let them worship with thee, and let them take their precaution and their arms.

tandis que le groupe suivant, qui s’est abstenu de prier, pourra s’avancer pour accomplir la prière en ta compagnie. Ils devraient rester sur leurs gardes et leurs armes,

(102) ºrµoànë
o n’hn
n ∏p°rSnGC Gƒ©o°†n Jn ¿rnGC ≈°nVôren ºràoærco hrnGC mô£nen ørep iPknGC ºrµoHp ¿nÉcn ¿rpGE ºrµo«r∏nYn ìnÉænL

It is no sin for you to lay aside your arms, if rain impedeth you or ye are sick.

Il n’y a aucun mal de votre part à déposer vos armes si vous êtes gênés par la pluie ou la maladie.

(102) Éæk«¡peo ÉHkGònYn ønjôpapÉµn∏rdp ósYnnGC ¬n∏sdGy ¿spGE ºrcoQnòrMp GhòoNohn

But take your precaution. Lo! Allah prepareth for the disbelievers shameful punishment.
Soyez donc aux aguets, Allah ayant assurément réservé aux mécréants un châtiment humiliant.

(103) ºrµoHpƒæoL
o ≈n∏Ynhn GOkƒ©obohn ÉekÉ«npb ¬n∏sdGy GhôocoPrÉyan InnÓ°üs dGy ºoào«r°†n bn GPnpEÉan

When ye have performed the act of worship, remember Allah, standing, sitting and reclining.

Lorsque vous achevez la prière, mentionnez Allah en position debout, en position assise ou reposant sur vos côtés;

(104) n¿ƒªodnÉCrJn Éªncn n¿ƒªodnÉCrjn ºr¡ofspÉEan n¿ƒªodnÉCrJn GƒfoƒµoJn r¿pGE pΩƒr≤ndrGy pAÉ¨npàHrGy »ap Gƒæo¡pJn n’hn

Relent not in pursuit of the enemy. If ye are suffering, lo! they suffer even as ye suffer

Ne reculez pas devant la poursuite de l’ennemi, car si vous en souffrez, ils souffrent de leur part autant que vous;

[]
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(104) Éªk«µpM
o ôrjn n’ Éen p¬∏sdGy ønep ¿nƒL
o ôrJnhn
n Éªk«∏pYn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn ¿nƒL

and ye hope from Allah that for which they cannot hope. Allah is ever Knower, Wise.

vous pouvez cependant espérer le secours d’Allah lequel n’est pas à la portée de leur espoir, car Allah est constamment renseigné et doué de sagesse.

And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is ever Forgiving, Merciful.

(106) Éªk«MpQn GQkƒØoZn ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy ôpØp¨ràn°rSGyhn

Ne manque pas d’implorer, ô Prophète, la miséricorde d’Allah, car Allah demeure clément et magnanime,

(107) Éªk«pKnGC ÉfkGƒsNn ¿nÉcn røen Ö
r jn ønjpòdsGy pøYn ∫rOpÉé
n Jo n’hn
t ëpjo ’n ¬n∏sdGy ¿spEG ºr¡o°ùn ØofrnGC ¿nƒfoÉànî

And plead not on behalf of (people) who deceive themselves. Lo! Allah loveth not one who is treacherous and sinful.

Évite de discuter à propos de ceux qui trahissent leurs propres âmes, Allah ne peut, assurément, aimer ceux qui ont recours à la traîtrise perverse.

Ho! ye are they who pleaded for them in the life of the world.

(109) É«nfrótdGy IpÉ«në
n drGy »ap ºr¡oærYn ºràodrOnÉL
n pA’nƒo`gn ºràofrnGC Égn

Attention vous autres-ci, vous prenez leur défense dans la vie d’ici-bas,

(111) Éªk«µpM
n Éªk«∏pYn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn p¬°pùØrfn ≈∏nYn ¬oÑo°pùµrjn ÉªnfspÉEan ÉªkKrpGE Ö
r °pùµrjn ørenhn

Whoso committeth sin committeth it only against himself. Allah is ever Knower, Wise.

Aussi, toute personne qui commet une faute en supporte tout seul la responsabilité, Allah, dans sa sagesse en est toujours informé.

n â
(113) ∑
n ƒ∏t°p†jo ¿rnGC ºr¡oærep álØnFpÉW
r ªs¡ndn ¬oàoªnM
r Qnhn ∂n«r∏nYn p¬∏sdGy πo°†r an n’ƒrdnhn

But for the grace of Allah upon thee (Muhammad), and His mercy, a party of them had resolved to mislead thee,
N’était la grâce d’Allah en ta faveur ainsi que sa miséricorde, un groupe d’entre eux aurait projeté de te mener à l’égarement,

(116) AoÉ°nûjn ørªndp ∂ndpPn ¿nhOo Éen ôoØp¨rjnhn p¬Hp ∑
n ôn°rûjo ¿rnGC ôoØp¨rjn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah pardoneth not that partners should be ascribed unto Him. He pardoneth all save that to whom He will.
Allah ne pardonne, assurément, pas qu’une divinité lui soit associée, mais il pardonne en dehors de cela à qui il désire,

n «r°nT ’qpGE ¿nƒYoórjn ¿rpGEhn ÉKkÉfnpGE ’spGE p¬fphOo ørep ¿nƒYoórjn ¿rpGE
(117) Gókjôpen ÉfkÉ£

They invoke in His stead only females; they pray to none else than Satan, a rebel

Ils n’adorent en dehors de lui que des divinités féminines et ils n’adorent qu’un diable arrogant.

(118) É°sVhôoØren ÉÑk«°püfn ∑
n OpÉÑnYp ørpe ¿sònîpJsAn`dn ∫nÉbnhn ¬o∏sdGy o¬æn©ndn

Whom Allah cursed, and he said: Surely I will take of Thy bondmen an appointed portion,

Allah l’a poursuivi de sa malédiction pour l’avoir entendu dire: «Je ne manquerai certainement pas de pervertir une partie de tes créatures [Fi]
[F1] pour les mener à l’anathème.
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(119) Éæk«Ñpeo ÉfkGôk°ùr No ôn°pùNn ór≤nan ¬p∏sdGy p¿hOo ørep É«vdphn ¿nÉ£n«r°sûdGy pòîpàsjn ørenhn

Whoso chooseth Satan for a patron instead of Allah is verily a loser and his loss is manifest.

Quiconque se compromet dans son alliance avec le diable, en dehors d’Allah, sera atteint d’une perte évidente et irrémédiable.

(119) ΩpÉ©nfrn’CGy ¿nGPnGAn øsµoàuÑn«o∏nan ºr¡ofsôneoGAn`dnhn ºr¡oæs«næuenAo`dnhn ºr¡oæs∏s°pVAo`dnhn

And surely I will lead them astray, and surely I will arouse desires in them, and surely I will command them and they will cut the cattle’s ears
En vérité, je les mènerai à l’égarement, je les bercerai de fausses illusions, je leur ordonnerai d’agir sur les oreilles des bestiaux

(119) p¬∏sdGy ≥nr∏Nn s¿ôo«u¨n«o∏nan ºr¡ofsôneoGAn`dnhn

and surely I will command them and they will change Allah's creation.

pour interdire ce qu’Allah a permis dans leur exploitation et je leur ordonnerai de déformer les créatures d’Allah.»

(120) GQkhôoZo s’pGE o¿É£n«r°sûdGy ºogoóo©pjn Éenhn ºr¡p«æuªnjohn ºrgoóo©pjn

He promiseth them and stirreth up desires in them, and Satan promiseth them only to beguile.
Le diable pourrait les combler d’espérances, mais ses promesses ne sont hélas, que vaines tromperies.

(121) É°ük «ëpen É¡nærYn ¿nhóoépjn n’hn ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCren ∂nÄp`dnhoGC

For such, their habitation will be hell, and they will find no refuge therefrom.

Ceux-là, leur séjour ne peut être que l’enfer, ils ne trouveront nulle part ailleurs un refuge salvateur.

(122) QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
n ºr¡o∏oNpóræo°nS äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdqGyhn
r Jn ørep …ôpé
r Jn ämÉæsL

But as for those who believe and do good works We shall bring them into Gardens underneath which rivers flow,
Ceux qui ont la foi, et ont accompli des actions salutaires, seront introduits aux Jardins où coulent des ruisseaux

(122) Ó
k «bp p¬∏sdGy ønep ¥
o ón°rUnGC ørenhn É≤vM
n ¬p∏sdGy ónYrhn GókHnnGC É¡n«ap ønjópdpÉNn

wherein they will abide for ever. It is a promise from Allah in truth; and who can be more truthful than Allah in utterance?

et où ils séjourneront éternellement; telle est la promesse formelle d’Allah et qui donc, lorsque sa parole est concernée, est plus crédible qu’Allah.

(123) p¬Hp õné
r jo GAkƒ°oS πrªn©rjn røen ÜpÉànµpdrGy πngrnGC »ufpÉennGC n’hn ºrµo«ufpÉennÉCHp ¢nù«rnd

It will not be in accordance with your desires, nor the desires of the People of the Scripture. He who doeth wrong will have the recompense thereof,
Ce n’est pas dans vos souhaits ou dans les souhaits des peuples du Livre que se trouve l’équité, quiconque commet une vilenie sera [F]

and will not find against Allah any protecting friend or helper.
et il ne trouvera en dehors d’Allah ni protecteur ni défenseur.
[F] sanctionné selon sa gravité,

(123) GÒk°püfn n’hn É«vpdhn p¬∏sdGy p¿hOo ørpe o¬dn órépjn n’hn
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(127) øs¡p«ap ºrµo«àpØrjo ¬o∏sdGy pπbo pAÉ°ùn æudGy »ap ∂nfnƒàoØràn°ùr jnhn

They consult thee concerning women. Say: Allah giveth you decree concerning them,

Ils te consultent au sujet des femmes, dis: «Allah énonce son jugement en ce qui les concerne,

(127) pAÉ°ùn æudGy ≈enÉànjn »ap ÜpÉànµpdrGy »ap ºrµo«r∏nYn ≈∏nàrjo Éenhn

and the Scripture which hath been recited unto you (giveth decree), concerning female orphans

ainsi que les lectures à votre intention effectuées dans le Livre sur les orphelines

(127) søgoƒë
o µpærJn ¿rnCG n¿ƒÑoZnôrJnhn sø¡odn Ö
n pàco Éen sø¡ofnƒJoƒDrJo ’n »JpsÓdGy

and those unto whom ye give not that which is ordained for them though ye desire to marry them,
auxquelles vous n’avez pas octroyé les droits qui vous sont imposés, alors que vous désirez les épouser;

(127) p§°ùr ≤pdrÉyHp ≈enÉàn«n∏rpd Gƒeoƒ≤oJn r¿nGChn p¿GóndrƒpdrGy ønpe nÚØp©n°†r àn°ùr ªodrGyhn

and (concerning) the weak among children, and that ye should deal justly with orphans.

il en est de même pour les affaiblis parmi les mineurs.» Il est requis que vous traitiez les orpherlins avec justice

(127) Éªk«∏pYn p¬Hp ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spÉEan mô«rNn ørpe Gƒ∏o©nØrJn Éenhn

Whatever good ye do, lo! Allah is ever Aware of it.

tandis que les bienfaits dont vous les faites jouir seront portés certainement, à la connaissance d’Allah.

(129) Éªk«MpQn GQkƒØoZn ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spÉEan Gƒ≤oàsJnhn Gƒë
o ∏p°ür Jo ¿rpGEhn

If ye do good and keep from evil, lo! Allah is ever Forgiving, Merciful.

si vous cultivez la conciliation et pratiquez la piété, Allah adoptera sûrement à votre égard, une attitude clémente et magnanime.

(130) Éªk«µpM
n É©k°pSGhn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn p¬àp©n°nS ørep vÓco ¬o∏sdGy øp¨rjo ÉbnôsØnànjn ¿rpGEhn

But if they separate, Allah will compensate each out of His abundance. Allah is ever All-Embracing, All-Knowing.

Mais si les deux époux se séparent, Allah pourra enrichir chacun d’eux de ses faveurs, car il demeure en vérité, nanti de largesses et doué de sagesse.

(132) kÓ«pchn p¬∏sdÉyHp ≈Øncnhn p¢VQrn’CGy »ap Éenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen p¬∏spdhn

Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And Allah is sufficient as Defender.
C’est à Allah qu’appartiennent les cieux et la terre et Allah se suffit d’admettre votre confiance.

(133) Gôkjpóbn(1∂n3pd2Pn) ≈Ó
¢pn VÉBHpQrn’CäpGy ÉCrj»n hnap ¢oÉSenÉhnæsdGyäpÉG¡hn jÉt ªnGCn °ºrùs dµoGyÑrpg»òrapjo ÉÉCren°nûjnp¬∏s¿rpdhnpGE
k ∏nY«n pch¬on ∏sdp¬Gy∏sd¿nÉyHpÉcn≈hnØncønhjn ôpN

If
He will,
can remove
you, O people,
and
produce
others
(in yourisstead).
Able
to do
Unto
AllahHe
belongeth
whatsoever
is in the
heavens
and
whatsoever
in the Allah
earth.isAnd
Allah
is that.
sufficient as Defender.

S’il le désire, il pourrait vous faire disparaître, ô vous les humains, et vous remplacer par d’autres humains; dans ce domaine Allah dispose [F]
[F] de toutes les capacités.

Women IV

Les Femmes 4

4 AÉ°ùæqdG IQƒ°S

42

(135) p¬∏sdp AnGón¡n°oT p§°ùr ≤pdrÉyHp Ú
n epGƒsbn Gƒfnƒco GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Be ye staunch in justice, witnesses for Allah,

Ô vous qui avez la foi, exercez la justice avec rigueur et témoignez avec conscience dans la dévotion d’Allah,

(135) Éªn¡pHp ≈ndhrnGC ¬o∏sdÉyan GÒk≤pan hrnGC É«væpZn ørµojn ¿rpGE

whether (the case be of) a rich man or a poor man, for Allah is nearer unto both (them ye are).

Que la personne concernée par le témoignage, soit riche ou pauvre, Allah est le plus garant de leur droit

n an
(135) GÒkÑpNn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spEÉan Gƒ°oVôp©rJo hrnCG Ghƒo∏rJn ¿rpEGhn Gƒdopó©rJn ¿rnCG iƒn¡ndrGy Gƒ©oÑpàsJn Ó

So follow not passion lest ye lapse (from truth) and if ye lapse or fall away, then lo! Allah is ever informed of what ye do.
contenez vos passions et décidez avec justice. Maia si, vous déviez de la droiture, ou si vous renoncez au témoignage, Allah est [F]

n °nV πs°nV ór≤nan ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏p°oSQohn p¬Ñpàocohn p¬pàµnpFÓ
n enhn p¬∏sdÉyHp ôrØoµrjn røenhn
(136) Gók«©pHn ’kÓ

Whoso disbelieveth in Allah and His angels and His scriptures and His messengers and the Last Day, he verily has wandered far astray.

quiconque dénie sa foi en Allah, ses anges, ses Livres, ses Émissaires et au Jour de la Résurrection, se sera engagé profondément dans la voie de l’égarement.

Bear unto the hypocrites the tidings that for them there is a painful doom;

(138) Éªk«pdnGC ÉHkGònYn ºr¡odn ¿snÉCHn Ú
n ≤papÉænªodrGy pô°uûHn

Promets aux hypocrites qu’il leur est sûrement, réservé un châtiment sévère.

(140) É©k«ªpL
n ≤papÉænªodrGy ™oepÉL
n ºnæs¡nL
n »ap ønjôpapÉµndrGyhn Ú
n ¬n∏sdGy ¿spGE ºr¡o∏oãrep GPkpGE ºrµofspGE

Lo! in that case (if ye stayed) ye would be like unto them. Lo! Allah will gather hypocrites and disbelievers, all together, into hell;

autrement vous risquez d’être semblables à eux. En vérité, Allah regroupera les hypocrites et les mécréants pour rejeter tout ce monde, dans les flammes de l’enfer.

(141) ºrµo©nen ørµofn ºrdnnGC GƒdoÉbn p¬∏sdGy ønep ílàran ºrµodn ¿nÉcn ¿rpÉEan ºrµoHp ¿nƒ°üo Hsônànjn ønjòpdsGy

Those who wait upon occasion in regard to you and, if a victory cometh unto you from Allah, say: Are we not with you ?

Ceux qui guettent votre succès, après qu’une victoire vous ait été accordée par Allah, vous diraient: «N’est-il pas vrai que nous étions de votre côté?»

(142) ºr¡oYoOpÉNn ƒngohn ¬n∏sdGy ¿nƒYoOpÉî
n jo Ú
n ≤papÉænªodrGy ¿spGE

Lo! the hypocrites seek to beguile Allah, but it is He Who beguileth them.
Certes, les hypocrites essayent de mystifier Allah, alors qu’il ne s’y trompe guère,

n °üs dGy ≈dnpGE GƒeoÉbn GPnpGEhn
(142) Ó
k «∏pbn ’spGE ¬n∏sdGy n¿hôocoòrjn n’hn ¢nSÉæsdGy n¿hohDGônjo ≈dnÉ°ùn co GƒeoÉbn IpÓ

When they stand up to worship they perform it languidly and to be seen of men, and are mindful of Allah but little;

et s’ils se rendent à la prière, ils marchent d’un pas alourdi et abusent de la crédulité des gens; ce n’est que rarement qu’ils mentionnent Allah.

[F] parfaitement connaisseur de que vous faites.
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(144) Ú
n æpepƒDrªodrGy p¿hOo ørpe AnÉ«ndphrnGC ønjôpapÉµndrGy GhòoîpàsJn n’ GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Choose not disbelievers for (your) friends in place of believers.

Ô vous qui avez la foi, ne contractez pas d’alliance avec les mécréants à l’exclusion des croyants;

Would ye give Allah a clear warrant against you?

(144) Éæk«Ñpeo ÉfkÉ£n∏r°oS ºrµo«r∏nYn ¬p∏sdp Gƒ∏o©né
r Jn ¿rnGC ¿nhóojôpJonGC

avez-vous l’intention de mettre à la disposition d’Allah des preuves explicites de la faiblesse de votre foi?

(145) GÒk°püfn ºr¡odn ónépJn rødnhn QpÉæsdGy ønpe pπØn°rSn’CGy p∑QnósdGy »ap nÚ≤papÉænªodrGy ¿spEG

Lo! the hypocrites (will be) in the lowest deep of the Fire, and thou wilt find no helper for them;

Certes, les hypocrites sont destinés aux plus profondes des flammes de l’enfer, tu ne trouveras aucun défenseur à leur cause,

(146) p¬∏spd ºr¡oænjOp Gƒ°üo ∏nNrnGChn p¬∏sdÉyHp Gƒªo°ün ànYrGyhn Gƒë
o ∏n°rUnGChn GƒHoÉJn ønjpòdsGy ’spGE

Save those who repent and amend and hold fast to Allah nd make their religion pure for Allah (only).

mis à part ceux qui se sont repentis, se sont réformés, se sont réfugiés auprès d’Allah et lui ont consacré une loyauté indéfectible;

(147) Éªk«∏pYn GôkpcÉ°nT ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn ºràoærenGAnhn ºrJoôrµn°nT ¿rpGE ºrµoHpGòn©nHp ¬o∏sdGy πo©nØrjn Éen

What concern hath Allah for your punishment if ye are thankful (for His mercies) and believe (in Him)? Allah was ever Responsive, Aware.

Que ferait Allah des plaintes de votre souffrance? Si vous le remerciez et lui témoignez confiance, Allah demeure toujours renseigné sur [F1]

o øren ’spGE p∫ƒr≤ndrGy ønep pAƒ°ùt dÉyHp ôn¡ré
(148) Éªk«∏pYn É©k«ªp°nS ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn ºn∏pX
n drGy ¬o∏sdGy Ö
t ëpjo ’n

Allah loveth not the utterance of harsh speech save by one who hath been wronged. Allah is ever Hearer, Knower.

Allah n’aime pas l’invective à voix haute, sauf si celui qui parle est victime d’une injustice; Allah dans ce domaine est compréhensif et renseigné.

(149) Gôkjópbn GƒvØoYn ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spÉEan mAƒ°oS ørYn GƒØo©rJn hrnGC √oƒØoî
r Jo hrnGC Gôk«rNn GhóoÑrJo ¿rpGE

If ye do good openly or keep it secret, or forgive evil, lo! Allah is ever Forgiving, Powerful.

Si vous faites le bien, ouvertement ou discrètement, si vous pardonnez une offense, retenez qu’ Allah est compatissant envers ses créatures et [F2]

(150) p¬∏p°oSQohn p¬∏sdGy nø«rHn GƒboôuØnjo ¿rnCG ¿nhóojôpjohn p¬∏p°oSQohn p¬∏sdÉyHp n¿hôoØoµrjn ønjpòdsGy ¿spEG

Lo! those who disbelieve in Allah and His messengers, and seek to make distinction between Allah and His messengers,

Certes, ceux qui dénient la foi en Allah et ses Émissaires, ceux qui projettent de séparer Allah de ses Émissaires,

(151) Éæk«¡peo ÉHkGònYn ønjôpapÉµn∏rpd ÉfnórànYrnGChn É≤vM
n n¿hôoapÉµndrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC

Such are disbelievers in truth; and for disbelievers We prepare a shameful doom.

ceux-là sont les vrais mécréants; nous leur réservons en conséquence, un châtiment humiliant.

[F1] votre comportement et il en est reconnaissant.

[F2] détient le pouvoir de leur pardonner.
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(153) pAÉªn°ùs dGy ønep ÉHkÉàncp ºr¡p«r∏nYn ∫nõuænJo ¿rnGC ÜpÉànµpdrGy πogrnGC ∂ndonÉC°ùr jn

The people of the Scripture ask of thee that thou shouldst cause an (actual) Book to descend upon them from heaven.

Les peuples du Livre te demandent de leur révéler un Livre céleste,

(154) Góké
s °oS ÜnÉÑndrGy Gƒ∏oNoOrGy ºr¡odn Éæn∏rbohn ºr¡pbpÉãn«ªpHp Qnƒ£tdGy ºo¡obnƒran Éæn©ranQnhn

And We caused the Mount to tower above them at (the taking of) their covenant: and We bade them: Enter the gate, prostrate!

Nous avons élevé à leur méditation l’atmosphère lourde de menaces autour du Mont Sinaï, puis nous leur avons dit après leur engagement: [F]

(154) É¶k«∏pZn ÉbkÉãn«pe ºr¡oærpe ÉfnòrNnnGChn pâÑr°ùs dGy »ap Ghóo©rJn n’ ºr¡odn Éæn∏rbohn

and We bode them: Transgress not the Sabbath! and We took from them a firm covenant.

Puis nous leur avons dit: «Ne transgressez pas la loi, le jour du Sabbat,» obtenant d’eux un engagement formel.

n πrHn ∞
(155) Ó
k «∏pbn ’spGE ¿nƒæopeƒDrjo nÓan ºrpgôpØrµoHp É¡n«r∏nYn o¬∏sdGy ™nÑnW
l ∏rZo ÉænHoƒ∏obo ºr¡ppdƒrbnhn

and their saying: Our hearts are hardened - Nay, but Allah set a seal upon them for their disbelief, so that they believe not save a few De même, la malédiction les poursuit pour leur incroyance et leurs paroles sur Marie contenant des mensonges éhontés;

(156) Éªk«¶pYn ÉfkÉàn¡rHo ºnjnôren ≈∏nYn ºr¡ppdƒrbnhn ºrgpôpØrµoHphn

And because of their disbelief and of their speaking against Mary a tremendous calumny;

De même, la malédiction les poursuit pour leur incroyance et leurs paroles sur Marie contenant des mensonges éhontés;

(157) p¬∏sdGy ∫nƒ°oSQn ºnjnôren ønHrGy ≈°ùn «Yp ín«°pùªndrGy Éæn∏rànbn ÉfspGE ºr¡pdpƒrbnhn

And because of their saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allah's messenger
n’ont-ils pas affirmé: «C’est nous qui avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, Émissaire d’Allah!»

- they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them;

(157) ºr¡odn ¬nÑu°oT ørµp`dnhn √oƒÑo∏n°nU Éenhn √oƒ∏oànbn Éenhn

Cependant, ils ne l’ont pas tué et ne l’ont pas crucifié, ils ont été, en réalité victimes d’une ressemblance.

(157) Éæk«≤pjn √oƒo∏ànbn Éenhn øu¶sdGy n´ÉÑnJuGy ’spEG m º∏rYp ørpe p¬Hp ºr¡ond Éen

they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain.

il ne leur reste, pour compléter leur connaissance, que d’adopter l’incertitude et de présumer qu’ils ne l’ont pas délibérément tué.

But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, Wise.

(158) Éªk«µpM
n GõkjõpYn ¬o∏sdGy n¿Écnhn p¬«rdnpGE ¬o∏sdGy o¬©nanQn πrHn

Bien mieux, c’est Allah dans sa puissance et sa sagesse, qui l’a élevé vers lui.

[F] «Entrez par la porte en vous inclinant.»
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(161) pπWpÉÑndrÉyHp p¢SÉæsdGy ∫nGƒnernGC ºr¡p∏pcrnGChn ¬oærYn Gƒ¡ofo órbnhn ÉHnôudGy ºogpòpNrnGChn

And of their taking usury when they were forbidden it, and of their devouring people's wealth by false pretences,
De même, ils ont pratiqué l’usure après en avoir été interdits et ils ont accaparé illégalement, les biens des gens;

(161) Éªk«dpnGC ÉHkGònYn ºr¡oærep ønjôpapÉµn∏rdp ÉfnórànYrnGChn

We have prepared for those of them o disbelieve a painful doom.

pour cela nous avons réservé aux mécréants parmi eux, un châtiment sévère.

(163) p√pó©rHn ørpe nÚ«uÑpæsdGyhn ì
m ƒfo ≈dnpGE Éæn«rM
n hrnGC Éªncn n∂«rdnpGE Éæn«rM
n hrnGC ÉfspEG

Lo! We inspire thee as We inspired Noah and the prophets after him,

Certes, nous avons usé d’inspiration avec toi, comme nous avons inspiré Noé ainsi que les Prophètes après lui;

And messengers We have mentioned unto thee before

(164) πoÑrbn ørpe ∂n«r∏nYn ºrgoÉæn°ür °ün bn órbn kÓ°oSQohn

Nous avons délégué des Émissaires sur lesquels nous t’avons fourni des informations

(164) Éªk«∏pµrJn ≈°nSƒeo ¬o∏sdGy ºn∏scnhn ∂n«r∏nYn ºr¡o°ür °üo ≤rfn ºrdn kÓ°oSQohn

and messengers We have not mentioned unto thee; and Allah spake directly unto Moses;

et d’autres au sujet desquels nous ne t’avons rien raconté; par ailleurs Allah s’est adressé à Moïse sans intermédiaire.

(166) ¬pªp∏r©pHp ¬odnõnfrnGC ∂n«rdnpGE ∫nõnfrnGC ÉªnHp óo¡n°rûjn ¬o∏sdGy øpµp`dn

But Allah (Himself) testifieth concerning that which He hath revealeth unto thee; in His knowledge hath He revealed it
Allah, cependant, témoigne en faveur de ce qu’il t’a révélé, car il l’a révélé en connaissance de cause;

n °nV Gƒ∏t°nV órbn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn Ghót°nUhn GhôoØncn ønjòpdsGy ¿spGE
(167) Gók«©pHn k’Ó

Lo! those who disbelieve and hinder (others) from the way of Allah, they verily have wandered far astray.

Certes, ceux qui ont dénié la foi et ont abandonné le service d’Allah, se seront engagés profondément dans la voie de l’égarement.

(168) É≤kjôpnW ºr¡ojnpó¡r«npd n’hn ºr¡ond ônØp¨r«npd ¬o∏sdGy pøµojn ºrnd Gƒªon∏nXhn GhôoØncn ønjpòdsGy ¿spEG

Lo! those who disbelieve and deal in wrong, Allah will never forgive them, neither will He guide them unto a road,

Certes, ceux qui ont dénié la foi et ont exercé l’iniquité, Allah n’est pas prêt à leur pardonner et à les diriger vers une voie de salut,

n ’spGE
(169) GÒk°pùjn p¬∏sdGy ≈∏nYn ∂npdPn n¿Écnhn GókHnnGC É¡n«ap ønjpópdÉNn ºnæs¡nL
n ≥njôpW

Except the road of hell, wherein they will abide for ever. And that is ever easy for Allah.

à part le chemin de l’enfer où ils demeureront éternellement; en cela Allah aura pratiqué la solution facile.
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(170) ºrµodn Gôk«rNn GƒæoepÉBan ºrµoHuQn ørpe ≥uë
n drÉyHp ∫oƒ°oSôsdGy ºocoAnÉL
n órbn ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! The messenger hath come unto you with the Truth from your Lord. Therefor believe; (it is) better for you.
Ô vous les humains, l’Émissaire vous a transmis la vérité révélée par votre Dieu, gardez donc la foi pour le salut de votre âme;

(170) Éªk«µpM
n Éªk«∏pYn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn ¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen p¬∏sdp ¿spÉEan GhôoØoµrJn ¿rpGEhn

But if ye disbelieve, still, lo! unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and the earth. Allah is ever Knower, Wise.

mais si vous déniez la croyance, vous ne causez aucun tort à Allah, car c’est à lui qu’appartiennent les cieux et la terre, il est toujours [F]

(171) s≥ë
n drGy ’spEG p¬∏sdGy ≈∏nYn Gƒdoƒ≤oJn n’hn ºrµopæjOp »ap Gƒ∏o¨rJn ’n ÜpÉànµpdrGy πngrnGC Éjn

O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion nor utter aught concerning Allah save he truth.

Ô vous peuples du Livre, ne dépassez pas les limites de votre ardeur religieuse, et ne mentionnez Allah que dans le respect de la vérité.

(171) ¬oærpe ìlhQohn ºnjnôren ≈dnpGE ÉgnÉ≤ndrnGC o¬àoªn∏pcnhn p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn ºnjnôren oøHrGy ≈°ùn «Yp ío«°pùªndrGy ÉªnfspGE

The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word which He conveyed unto Mary, and a spirit from Him.

Cependant, le Messie Jésus fils de Marie est l’Émissaire d’Allah dont la parole a été adressée à Marie dans un souffle émanant de lui-même;

n Kn Gƒdoƒ≤oJn n’hn p¬∏p°oSQohn p¬∏sdÉyHp GƒæopeÉBa
(171) ólMpGhn ¬l`dnpGE ¬o∏sdGy ÉªnfspGE ºrµodn Gôk«rNn Gƒ¡oànfrGy álKnÓ

So believe in Allah and His messengers, and say not "Three" - Cease! (it is) better for you! - Allah is only One God.

croyez donc en Allah et ses Émissaires et ne dites pas: «Trois Divinités,» pour profiter des privilèges de votre foi. Allah est une Divinité unique,

n ªndrGy n’hn ¬p∏sdp GókÑrYn ¿nƒµojn ¿rnGC ío«°pùªndrGy ∞
(172) ¿nƒHoôs≤nªodrGy áoµnFpÓ
n µpæràn°ùr jn ørdn

The Messiah will never scorn to be a slave unto Allah, nor will the favoured angels.

Le Messie ne peut se refuser à être sous l’autorité d’Allah et il en est de même pour les Anges les plus proches;

(172) É©k«ªpL
n p¬«rdnpGE ºrgoôo°oûë
r µpæràn°ùr jn ørenhn
r «n°ùn an ôrÑpµràn°ùr jnhn p¬JpOnÉÑnYp ørep ∞

Whoso scorneth His service and is proud, all such will He assemble unto Him;

Quiconque se soustrait à l’obéissance d’Allah et y trouve matière à s’enorgueillir, ne manquera pas d’être cerné, comme tout le monde, par la sanction divine.

(173) p¬∏p°†r an ørpe ºrgoóojõpjnhn ºrgoQnƒL
o oGC ºr¡p«auƒn«oan äpÉë
n pdÉ°üs dGy Gƒo∏ªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ÉesnÉCan

Then, as for those who believed and did good works, unto them will He pay their wages in full, adding unto them of His bounty;
Tous ceux qui ont la foi et ont accompli des actions salutaires, Allah s’acquittera des fruits de leur effort et les comblera de ses faveurs,

(173) Éªk«pdnGC ÉHkGònYn ºr¡oHoòu©n«oan GhôoÑnµràn°rSGyhn GƒØoµnæràn°rSGy ønjpòdsGy ÉesnGChn

and as for those who were scornful and proud, them will He punish with a painful doom.

quant à ceux qui se sont abstenus de l’adorer et se sont enorgueillis, il leur réservera un châtiment douloureux;

[F] informé sur votre comportement et ne manque pas de sagesse dans ses décisions.
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(173) GÒk°püfn n’hn É«vdphn ¬p∏sdGy p¿hOo ørep ºr¡odn ¿nhóoépjn n’hn

And they will not find for them, against Allah, any protecting friend or helper.
ils ne trouveront en dehors d’allah ni protecteur ni défenseur.

(173) GÒk°püfn n’hn É«vdphn p¬∏sdGy ¿phOo ørep ºr¡odn ¿nhóoépjn n’hn

And they will not find for them, against Allah, any protecting friend or helper.

ils ne trouveront en dehors d’allah ni protecteur ni défenseur.

(174) Éæk«Ñpeo GQkƒfo ºrµo«rdnpGE ÉændrõnfrnGChn ºrµoHuQn ørpe l¿ÉgnôrHo ºrcoAnÉL
n órbn ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! Now hath a proof from your Lord come unto you, and We have sent down unto you a clear light;

Ô vous les humains, une preuve décisive de son unicité, vous a été assurément fournie par votre Dieu et nous avons jeté sur vous une lumière éclatante

n µndrGy »ap ºrµo«pàØrjo ¬o∏sdGy πpbo ∂nfnƒàoØràn°ùr jn
(176) pádnÓ

They ask thee for a pronouncement. Say: Allah hath pronounced for you concerning distant kindred.
Ils te sollicitent à propos de l’héritage, dis: «Allah vous informe au sujet de la déshérence;

(176) ºl«∏pYn Am»r°nT πuµoHp ¬o∏sdGyhn Gƒ∏t°p†Jn ¿rnGC ºrµodn ¬o∏sdGy øo«uÑjo

Allah expoundeth unto you, so that ye err not. Allah is Knower of all things.

Allah vous transmet ses instructions pour éviter de vous égarer, car il est renseigné dans tous les domaines.
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(1) ΩpÉ©nfrn’CGy áoªn«¡pHn ºrµodn â
r ∏sMpoGC Opƒ≤o©odrÉyHp GƒaohrnGC GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Fulfil your indentures. The beast of cattle is made lawful unto you (for food)

Ô vous qui avez la foi, acquittez-vous de vos engagements; il vous est permis de consommer les bêtes de troupeaux,

(2) ΩnGônë
n drGy ôn¡r°sûdGy n’hn p¬∏sdGy ônpFÉ©n°nT Gƒ∏tëpJo ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Profane not Allah's monuments nor the Sacred Month

Ô vous qui avez la foi, n’autorisez pas les manquements aux rites d’Allah, aux activités du mois sacré,

(2) p¿Ghnór©odGyhn p ºKrp’EGy ≈n∏Yn GƒfohnÉ©nJn n’hn iƒn≤ràsdGyhn ôuÑpdGy ≈∏nYn GƒfohnÉ©nJnhn

but help ye one another unto righteousness and pious duty. Help not one another unto sin and transgression,
Collaborez avec les uns et les autres, à promouvoir le bien et la piété et évitez mutuellement le mal et l’agressivité.
[]
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(2) ÜÉ≤n©pdrGy óojóp°nT ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn p

Craignez Allah car il est, en vérité, sévère en châtiment.

(3) p¬Hp p¬∏sdGy ôp«r¨ndp πsgpoGC Éenhn ôpjõpærîpdrGy ºoë
r enôuM
o
r dnhn ΩoósdGyhn áoàn«rªndrGy ºoµo«r∏nYn â

Forbidden unto you (for food) are carrion and blood and swineflesh, and that which hath been dedicated unto any other than Allah,
Il vous est interdit de consommer de la bête non-égorgée, du sang, de la chair de porc et de toute bête mise à mort dans une invocation [F]

(3) p¿ƒr°nûNrGyhn ºrgoƒr°nûî
r Jn nÓan ºrµopæjOp ørpe GhôoØncn ønjpòdsGy ¢nùÄpjn Ωnƒr«ndrGy

This day are those who disbelieve in despair of (ever harming) your religion; so fear them not, fear Me!

Les mécréants, aujourd’hui, désespèrent de vous voir renoncer à votre religion, ne les redoutez donc pas, mais craignez-moi.

n °rSp’EGy ºoµodn â
(3) ÉækjOp ΩnÓ
o «°pVQnhn »pàªn©rfp ºrµo«r∏nYn â
o ªrªnJrnGChn ºrµoænjOp ºrµodn â
o ∏rªncrnGC Ωnƒr«ndrGy

This day have I perfected your religion for you and completed My favour unto you, and have chosen for you as religion al-Islam.
J’ai achevé, aujourd’hui, les codes de votre religion, je vous ai couvert de mes bienfaits et j’ai choisi pour vous l’Islam comme religion.

(3) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan m ºKrAp`pd m∞fpÉé
r en »ap ôs£o°rVGy pøªnan
n àneo ôn«rZn má°ün ªnî

Whoso is forced by hunger, not by will, to sin: (for him) lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Quiconque, sous l’effet de la faim, est amené à enfreindre les interdits, sans esprit de perversion, se rendra compte assurément, qu’Allah est clément et magnanime.

(4) p¬«r∏nYn p¬∏sdGy ºn°rSGy GhôocoPrGyhn ºrµo«r∏nYn ønµr°ùn ernGC Éªsep Gƒ∏oµoan ¬o∏sdGy ºoµoªn∏sYn Éªsep øs¡ofnƒªo∏u©nJo

ye teach them that which Allah taught you; so eat of that which they catch for you and mention Allah's name upon it,

Vous les entraînerez dans les méthodes qu’Allah vous a enseignées; disposez donc de ce qu’ils ont capturé pour vous, invoquez le nom d’Allah à l’immolation des proies

(5) ¿mGónNrnGC …òpîpàseo n’hn Ú
n ëpapÉ°ùn eo ôn«rZn Ú
n æp°püë
o oGC øsgoƒªoào«rJnGAn GPnpGE
r eo øsgoQnƒL

when ye give them their marriage portions and live with them in honour, not in fornication, nor taking them as secret concubines.
à condition de vous acquitter de la dot imposée, et de demeurer vertueux, préservés de l’adultère et étrangers au concubinage.

(5) ønjôp°pSÉî
n drGy ønpe IpônNp’BGy »ap ƒngohn ¬oo∏ªnYn n§ÑpM
n ór≤nan p¿ÉÁ
n p’EÉyHp ôrØoµrjn røenhn

Whoso denieth the faith, his work is vain and he will be among the losers in the Hereafter.

Quiconque dénie sa croyance aura annulé ses privilèges, ce qui le place, dans l’au-delà, au rang des perdants.

(6) pø«rÑn©rµndrGy ≈dnpGE ºrµo∏nL
o QrnGChn ºrµo°pShohDôoHp Gƒë
o °ùn erGyhn ≥papGônªndrGy ≈dnpGE ºrµojnpójrnGChn ºrµognƒL
o ho Gƒ∏o°pùZrÉyan

wash you faces, and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles.

veillez à laver vos visages et vos mains jusqu’aux coudes puis avec vos mains mouillées, essuyez vos têtes et vos pieds jusqu’aux chevilles;

[F] adressée à une divinité autre qu’Allah.
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(7) p¬Hp ºrµo≤nKnGhn …òpdsGy ¬oboÉãn«ephn ºrµo«r∏nYn ¬p∏sdGy ánªn©rfp GhôocoPrGyhn

Remember Allah's grace upon you and His covenant by which He bound you

Mentionnez les bienfaits d’Allah à votre égard ainsi que les promesses qu’il s’est engagé à réaliser

n nGChn Éæn©rªp°nS ºrào∏rbo PrpGE
(7) Qphóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn Éæn©rW

when ye said: We hear and we obey; And keep your duty to Allah. Lo! He knoweth what is in the breasts (of men).

lorsque vous avez dit: «Nous avons compris et nous nous sommes soumis.» Craignez Allah, il est certes, renseigné sur les secrets de vos cœurs.

(8) iƒn≤ràs∏pd ÜoônbrnGC ƒngn GƒdoópYrGy Gƒdoóp©rJn ’snGC ≈∏nYn mΩƒrbn ¿oÉBær°nT ºrµoæsenôpé
r jn n’hn

and let not hatred of any people seduce you that ye deal not justly. Deal justly, that is nearer to your duty.

et ne vous laissez pas gagner par la haine des gens envers lesquels vous êtes requis d’exercer la justice; soyez donc justes, ceci est plus proche de la piété.

(9) ºl«¶pYn ôlL
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¬o∏sdGy ónYnhn
r nGChn lIônØp¨ren ºr¡odn äpÉë

Allah hath promised those who believe and do good works: Theirs will be forgiveness and immense reward.

Allah a promis à ceux qui ont la foi et qui ont accompli des actions salutaires, le pardon de l’éternité ainsi qu’une récompense magnifique.

(10) p º«ëpé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscnhn GhôoØncn ønjòpdsGyhn

And they who disbelieve and deny Our revelations, such are rightful owners of hell.

Par contre, ceux qui ont dénié la croyance et ont réfuté nos Versets, ceux-là seront les habitants de l’enfer.

(11) ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ºrµoærYn ºr¡ojnópjrnGC ∞
s µnan ºr¡ojnópjrnGC ºrµo«rdnpGE Gƒ£o°ùo Ñrjn ¿rnGC Ωlƒrbn ºrgo PrpGE

how a people were minded to stretch out their hands against you but He withheld their hands from you; and keep your duty to Allah.

lorsque les mécréants formaient un clan qui a tenté de porter la main sur vous et qu’il vous a protégé de leur agression; craignez donc Allah,

(12) QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
n ºrµoæs∏nNoOrAo`dnhn ºrµoJpÉÄn«u°nS ºrµoærYn ¿sônØucnAo`dn
r Jn ørep …ôpé
r Jn ämÉæsL

surely I shall remit your sins, and surely I shall bring you into Gardens underneath which rivers flow.
Dès lors en vérité, je supprimerai vos offenses, et vous introduirai aux Jardins où coulent des ruisseaux;

(12) pπ«Ñp°ùs dGy AnGƒn°nS πs°nV ór≤nan ºrµoærpe ∂npdPn ón©rHn ônØncn røªnan

Whoso among you disbelieveth after this will go astray from a plain road.

quiconque après cela, dénie la croyance, se sera promené assurément, dans les sentiers de la perdition.»

(13) p¬©p°pVGƒnen røYn ºn∏pµndrGy n¿ƒaoôuë
n jo ák«n°pSÉbn ºr¡oHnƒ∏obo Éæn∏r©nL
n hn ºrgoÉæs©ndn ºr¡obnÉãn«pe ºr¡p°p†≤rfn ÉªnÑpan

And because of their breaking their covenant, We have cursed them and made hard their hearts. They change words from their context

Pour la rupture de leurs engagements, nous les avons maudits et nous avons désséché leurs cœurs car ils déforment les paroles d’Allah de leur sens
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(13) ºr¡oærep kÓ«∏pbn s’pGE ºr¡oærep máænFpÉNn ≈∏nYn ™o∏p£sJn ∫oGõnJn n’hn ¬pHp GhôocuPo Éªsep É¶vM
n Gƒ°ùo fnhn

and forget a part of that whereof they were admonished. Thou wilt not cease to discover treachery from all save a few of them.

et ils oublient une partie des Écritures que nous leur avons rappelées. Tu ne cesseras de déceler la trahison parmi eux, hormis chez une minorité.

(14) p¬Hp GhôocuPo Éªsep É¶vM
n Gƒ°ùo ænan ºr¡obnÉãn«ep ÉfnòrNnnGC iQnÉ°ün fn ÉfspGE GƒdoÉbn ønjòpdsGy ønephn

And with those who say: "Lo! we are Christians," We made a covenant, but they forgot a part of that whereof they were admonished.
De ceux qui ont proclamé: «Nous sommes, assurément, Chrétiens,» nous avons pris l’engagement de la soumission à Allah, mais ils ont oublié [F1]

(15) lÚÑpeo ÜlÉànpchn Qlƒfo p¬∏sdGy ønpe ºrcoAnÉL
m ãpcn ørYn GƒØo©rjnhn
n órbn Ò

and forgiving much, now hath come unto you light from Allah and plain Scripture,

et pour passer outre à vos oublis nombreux; Allah vous octroie, décidément, une lumière éclatante ainsi qu’un Livre explicite.

n °ùs dGy πnÑo°oS o¬fnGƒn°rVQp ™nÑnJsGy pøen ¬o∏sdGy p¬Hp …pó¡rjn
(16) pΩÓ

Whereby Allah guideth him who seeketh His good pleasure unto paths of peace.

Allah utilise ce dernier pour diriger ceux qui recherchent sa complaisance vers la voie de la grâce,

(16) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈dnpGE ºr¡pjóp¡rjnhn p¬fpPrpÉEHp QpƒætdGy ≈dnpGE äpÉªn∏o¶tdGy ønpe ºr¡oL
r john
o ôpî

He bringeth them out of darkness unto light by His decree, and guideth them unto a straight path.

pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière de par sa volonté et pour les orienter vers le chemin de rectitude.

(18) AoÉ°nûjn øren Üoòu©njohn AoÉ°nûjn ørªndp ôoØp¨rjn ≥n∏nNn ørªsep ôl°nûHn ºràofrnGC πrHn

Nay, ye are but mortals of His creating. He forgiveth whom He will, and chastiseth whom He will.

Bien mieux, n’êtes-vous pas des humains parmi ceux qu’il a créés, auxquels il pardonne à ceux qu’il estime et châtie ceux qu’il mésestime.

(18) Òo°püªndrGy p¬«rdnpGEhn Éªn¡oæn«rHn Éenhn ¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ∂o∏reo p¬∏sdphn

Allah's is the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them, and unto Him is the journeying.
C’est à Allah qu’appartiennent les cieux, la terre et tout ce qu’il y a entre eux; le destin final est entre ses mains.

(19) pπ°oSôtdGy ønpe Imônàran ≈n∏Yn ºrµond oø«uÑnjo Éænodƒ°oSQn ºrcoAnÉL
n órbn ÜpÉànµpdrGy πngrnGC Éjn

O People of the Scripture! Now hath Our messenger come unto you to make things plain unto you after an interval (of cessation) of the messengers,
Ô vous peuples du Livre, notre Émissaire vous a été envoyé pour vous engager à dire, après le silence des autres Émissaires:

(20) AnÉ«nÑpfrnGC ºrµo«ap πn©nL
n PrpGE ºrµo«r∏nYn p¬∏sdGy ánªn©rfp GhôocoPrGy pΩƒrbn Éjn p¬peƒr≤npd ≈°nSƒeo ∫nÉbn PrpGEhn

And (remember) when Moses said unto his people: O my people! Remember Allah's favour unto you, how He placed among you prophets,

C’est alors que Moïse s’adressa à son peuple: «Ô mon peuple, souvenez-vous des faveurs qu’Allah vous a octroyées, lorsque parmi vous, [F2]
[F1] une partie de ce qui leur a été rappelé dans les Ecrtiures;

[F2] il a choisi des Prophètes,
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(20) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ønep GókM
n nGC äpƒDrjo ºrdn Éen ºrcoÉJnGAnhn Éckƒ∏oeo ºrµo∏n©nL
n hn

and He made you kings, and gave you that (which) He gave not to any (other) of (His) creatures.
il a sacré des rois et il vous a comblés comme aucun peuple ne l’a été dans les genres de l’humanité.

n L
(23) ÜnÉÑndrGy ºo¡p«r∏nYn Gƒ∏oNoOrGy Éªn¡p«r∏nYn ¬o∏sdGy ºn©nfrnGC ¿nƒaoÉî
n jn ønjòpdsGy ønpe ¿pÓ
o Qn ∫nÉbn

Then out spake two of those who feared (their Lord, men) unto whom Allah had been gracious: Enter in upon them by the gate,
Deux personnes, craignant Allah - comblées de ses faveurs - décidèrent d’intervenir: «Entrez donc par la grande porte,

(23) Ú
n pæpeƒDreo ºràoærco ¿rpEG Gƒ∏ocsƒnànan p¬∏sdGy ≈∏nYnhn n¿ƒÑopdÉZn ºrµofspÉEan √oƒªoào∏rNnOn GPnpEÉan

for if ye enter by it, lo! ye will be victorious. So put your trust (in Allah) if ye are indeed believers.

car si vous combattez ainsi, vous serez certainement, les vainqueurs; remettez-vous donc à la grâce d’Allah si vous croyez en lui.»

(25) Ú
n ≤p°pSÉØndrGy pΩƒr≤ndrGy nø«rHnhn Éænæn«rHn ¥
r ôoarÉyan »NpnGChn »°pùØrfn ’spGE ∂o∏pernGC ’n »fupGE ÜuQn ∫nÉbn

He said: My Lord! I have control of none but myself and my brother, so distinguish between us and the wrong-doing folk.

Moïse dit alors: «Mon Dieu je ne dispose pour la victoire, que de moi-même et de mon frère, fais-donc valoir le droit entre nous et ces gens malfaisants.

(26) p¢VQrn’CGy »ap ¿nƒ¡o«pàjn ákæn°nS Ú
n ©pHnQrnGC ºr¡p«r∏nYn álenôsë
n eo É¡nfspÉEan ∫nÉbn

(Their Lord) said: For this the land will surely be forbidden them for forty years that they will wander in the earth, bewildered.

Allah dit: «Ce pays leur sera assurément, interdit sur une période de quarante ans, pendant laquelle ils entreront en errance sur la terre entière;

(27) Ú
n ≤pàsªodrGy ønep ¬o∏sdGy πoÑs≤nànjn ÉªnfspGE ∫nÉbn ∂næs∏nàobrn’C ∫nÉbn

(The one) said: I will surely kill thee. (The other) answered: Allah accepteth only from those who ward off (evil).
lequel s’écria: «Je te tuerai sûrement!»Abel répondit: «Mais Allah n’accepte d’offrandes que de la part de gens pieux.

(30) ønjôp°pSÉî
n drGy ønpe ínÑn°rUnÉCan ¬o∏nàn≤nan ¬p«NpnGC πnàrbn ¬o°ùo Ørfn ¬odn â
r Ynƒs£nan

But (the other's) mind imposed on him the killing of his brother, so he slew him and became one of the losers.
Sa fureur le poussa à tuer son frère et c’est ainsi qu’il l’assassina, se rangeant de ce fait parmi les perdants de l’éternité.

(31) p¬«NpnGC nIAnƒr°nS …QpGƒnjo ∞
n «rcn o¬jnôp«opd p¢VQrn’CGy »ap oåë
n Ñrjn ÉHkGônZo ¬o∏sdGy nå©nÑnan

Then Allah sent a raven scratching up the ground, to show him how to hide his brother's naked corpse.

Allah lui envoya alors, un corbeau pour gratter la terre et lui montrer comment enterrer avec sa honte, le cadavre de son frère.

(31) Ú
n peOpÉæsdGy ønpe ínÑn°rUnÉCan »NpnGC nIAnƒr°nS …QpGhnoÉCan ÜpGôn¨odrGy Gòn`gn πnãrpe ¿nƒconGC ¿rnCG ä
o õré
n YnnGC

Am I not able to be as this raven and so hide my brother's naked corpse? And he became repentant.

Est-ce que j’ai dégénéré au point de ne pouvoir, comme ce corbeau, donner la sépulture à mon frère?» Cela ne le priva point d’être [F]
[F] poursuivi par le remords de son crime.
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(32) É©k«ªpL
n ¢nSÉæsdGy πnànbn ÉªnfsnÉCµnan p¢VQrn’CGy »ap OmÉ°ùn an hrnGC ¢mùØrfn ôp«r¨nHp É°ùk Ørfn πnànbn øren

whosoever killeth a human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall be as if he had killed all mankind
Celui qui tue sur cette terre, une personne innocente d’un meurtre ou d’une corruption, est aussi coupable que d’avoir tué tout le monde;

(32) É©k«ªpL
n ¢nSÉæsdGy É«nM
r nGC ÉªnfsnÉCµnan ÉgnÉ«nM
r nGC ørenhn

andwhoso saveth the life of one, it shall be as if he had saved the life of all mankind.

de même, celui qui sauve une personne est aussi méritoire que d’avoir sauvé la vie de tout le monde.

(33) GOkÉ°ùn an ¢pVQn’CGy »ap n¿ƒr©n°ùr jnhn o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy n¿ƒHoQpÉë
n jo ønjpòdsyG AoGõnL
n ÉªnfspGE

The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land
Cependant, la sanction de ceux qui combattent Allah et son Émissaire, puis ceux qui sèment la corruption

(33) ºl«¶pYn ÜlGòYn IpônNp’BGy »ap ºr¡odnhn É«nfrótdGy »ap …
l õrNp ºr¡odn ∂npdP

Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom;

Telle sera pour eux l’image de l’infamie ici-bas tandis qu’il leur sera réservé dans l’au-delà, un châtiment terrible;

(34) lº«MpQn QlƒØoZ
n ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrÉyan ºr¡p«r∏nYn GhQoóp≤rJn ¿rnGC πpÑbn ørpe GƒHoÉJn ønjòpdsGy ’spGE

Except those who repent before you have them in your power; so know that Allah is Forgiving, Merciful.

sauf ceux qui ont renoncé au combat avant de céder à votre triomphe, soyez donc informés qu’Allah est en vérité, clément et magnanime.

(37) ºl«≤peo ÜlGònYn ºr¡odnhn É¡nærep Ú
n Hp ºrgo Éenhn pQÉæsdGy ønep GƒL
r jn ¿rnGC ¿nhóojôpjo
n LpQpÉî
o ôoî

They would desire to go forth from the fire, and they shall not go forth from it, and they shall have a lasting punishment.
Les mécréants souhaiteraient se libérer du feu, mais leurs efforts sont vains et il leur est réservé un châtiment permanent.

(41) ¬p©p°pVGƒnen pó©rHn ørep ºn∏pµndrGy ¿nƒaoôuë
n ƒJoÉCrjn ºrdn ønjôpNnGAn Ωmƒr≤ndp ¿nƒYoÉªs°nS Üpòpµn∏rdp ¿nƒYoÉªs°nS
n jo ∑

they are listeners for the sake of a lie, listeners for another people who have not come to you; they alter the words from their places,

Ils se bercent dans l’audition des mensonges et l’audition des personnes qui ont refusé de venir à toi. Ils déforment les paroles d’Allah [F]

(42) Ú
n £p°pù≤rªodrGy Ö
n ¿rpEGhn
r Éyan nâªrµnM
t ëpjo ¬n∏sdGy ¿spEG p§°ùr ≤pdrÉyHp ºr¡oæn«rHn ºrµoM

and if you judge, judge between them with equity; surely Allah loves those who judge equitably.

mais si tu rends un jugement entre eux fais-le en toute équité, Allah se satisfait, en vérité, des personnes justes.

(43) n∂pdPn pó©rHn ørpe ¿nƒrdsƒnànjn ºsKo p¬∏sdGy ºoµrM
n «rcnhn
o É¡n«ap oIGQnƒràsdGy ºogoónærYphn n∂fnƒªoµuë
n jo ∞

And how do they make you a judge and they have the Taurat wherein is Allah's judgment? Yet they turn back after that,

Comment se réfèrent-ils à ton jugement alors qu’is disposent de la Torah qui contient le jugement d’Allah, et puis après cela, ils renoncent à ton jugement.

[F] en altérant leur sens dans leur contexte,
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(44) Gƒªo∏n°rSnGC ønjòpdsGy ¿nƒ«tÑpæsdGy É¡nHp ºoµoë
r jn Qlƒfohn iókgo É¡n«ap InGQnƒràsdGy ÉændrõnfrnGC ÉfspGE

Surely We revealed the Taurat in which was guidance and light; with it the prophets who submitted themselves (to Allah) judged (matters)
Certes, nous avons révélé la Torah, dans laquelle se trouvent la voie de la grâce ainsi que la clarté des lois. Les prophètes qui se sont soumis,

(44) kÓ«∏pbn ÉækªnKn »JpÉjnÉBHp Ghôoàn°rûJn n’hn ¿pƒ°nûNrGyhn ¢nSÉæsdGy Gƒo°nûî
r Jn nÓan

So fear not mankind, but fear Me. And barter not My revelations for a little gain.

N’ayez donc aucune crainte de la plèbe, mais craignez-moi et n’effectuez pas, avec mes Versets un échange à vil prix.

(45) uø°ùu dÉyHp sø°ùu dGyhn ¿pPoo’CÉyHp ¿nPoo’CGyhn p∞frn’CÉyHp ∞
n frn’CGyhn pø«r©ndrÉyHp nø«r©ndrGyhn ¢pùØræsdÉyHp ¢nùØræsdGy ¿snCG

The life for the life, and the eye for the eye, and the nose for the nose, and the ear for the ear, and the tooth for the tooth,

Nous avons imposé de tuer une âme pour une âme, de crever un œil pour un œil, de tordre un nez pour un nez, de couper une oreille [F]

(45) ¬odn lIQnÉØscn ƒn¡oan p¬Hp ¥
n ós°ün Jn røªnan ¢lUÉ°ün pb ìnhôoé
o drGyhn

and for wounds retaliation. But whoso forgoeth it (in the way of charity) it shall be expiation for him.

les blessures entraînent la tradition de vindicte. Ceux qui se désistent de leur droit de punition seront privilégiés d’un pardon similaire,

(47) p¬«ap ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC ÉªnHp πp«épfrp’EGy πogrnGC ºrµoë
r «ndrhn

Let the People of the Gospel judge by that which Allah hath revealed therein.
Que les peuples de l’Evangile décident donc, du contenu de la révélation d’Allah

(48) ºrcoÉJnGAn Éen »ap ºrcoƒn∏oÑr«ndp ørµp`dnhn IkónMpGhn ákesoGC ºrµo∏n©né
n dn ¬o∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn

Had Allah willed He could have made you one community. But that He may try you by that which He hath given you (He hath made you as ye are).
et si Allah l’avait souhaité il vous aurait unifié en une seule communauté; mais il désire vous mettre à l’épreuve dans le cadre des libertés qu’il vous a offertes.

(49) ∂n«rdnpGE ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC Éen ¢p†©rHn ørYn ∑
n ƒæoàpØrjn ¿rnGC ºrgoQrònM
r Gyhn ºrgoAnGƒngrnGC ™rÑpàsJn n’hn

and do not follow their low desires, and be cautious of them, lest they seduce you from part of what Allah has revealed to you;

sans te laisser influencer par leurs tendances et avertis-les de ne pas essayer de t’éloigner des enseignements qu’Allah t’a révélés.

(49) ºr¡pHpƒfoPo p¢†©rÑnHp ºr¡oÑn«°püjo ¿rnCG ¬o∏sdGy óojôpjo ÉªnfsnGC ºrn∏YrÉyan GƒrdsƒnJn ¿rpEÉan

but if they turn back, then know that Allah desires to afflict them on account of some of their faults;

Mais s’ils refusent ton jugement, sois informé qu’Allah désire les sanctionner à cause de certains de leurs péchés,

(50) ¿nƒæopbƒjo mΩƒr≤npd ÉªkµrM
o p¬∏sdGy ønpe oø°ùn M
o annGC
n drGy ºnµrë
r nGC røenhn n¿ƒ¨oÑrjn pá«s∏ppgÉé

Is it then the judgment of (the times of) ignorance that they desire? And who is better than Allah to judge for a people who are sure?

Désirent-ils retomber dans les jugements de l’errance? Existe-t-il de meilleure justice que celle d’Allah pour un peuple éclairé?
[F] pour une oreille et d’arracher une dent pour une dent;
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(52) IlônFpGOn ÉænÑn«°püJo ¿rnGC ≈°nûî
r fn ¿nƒdoƒ≤ojn ºr¡p«ap ¿nƒYoQpÉ°ùn jo ¢lVônen ºr¡pHpƒ∏obo »ap ønjòpdsGy iônànan

And thou seest those in whose heart is a disease race toward them, saying: We fear lest a change of fortune befall us.

Tu observeras, par ailleurs, que ceux dont les cœurs sont minés par le mal, vont s’empresser auprès d’eux pour dire: «Nous redoutons [F1]

(52) Ú
n epOpÉfn ºr¡p°pùØofrnGC »ap Ghôt°nSnGC Éen ≈n∏Yn Gƒë
o Ñp°ür «oan

Then will they repent them of their secret thoughts.

pour les amener à regretter les mensonges qu’ils ont dissimulés derrière leurs alliances.

(54) ønjôpapÉµndrGy ≈∏nYn ImõsYpnGC nÚpæpeƒDrªodrGy ≈∏nYn mádsPpnGC o¬fnƒÑtëpjohn ºr¡oÑtëpjo mΩƒr≤nHp ¬o∏sdGy »JpCÉr jn ±
n ƒr°ùn an

Allah will bring a people whom He loveth and who love Him, humble toward believers, stern toward disbelievers,

Allah s’entourera d’un peuple qu’il aime et qui lui rend son amour, un peuple modeste avec les croyants et méprisant avec les mécréants.

(56) n¿ƒÑopdÉ¨ndrGy ºogo p¬∏sdGy ÜnõrMp ¿spÉEan GƒæoenGAn ønjpòdsGyhn o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy ∫sƒnànjn røenhn

And whoso taketh Allah and His messenger and those who believe for guardian (will know that), lo! the party of Allah, they are the victorious.

cette protection s’étend aussi à tous ceux qui invoquent l’appui d’Allah, de son Émissaire, et de ceux qui ont la foi. En vérité, le parti d’Allah [F2]

n °üs dGy ≈dnpGE ºràojrOnÉfn GPnpGEhn
(58) ¿nƒ∏o≤p©rjn n’ Ωlƒbn ºr¡ofsnÉCHp ∂npdPn ÉÑk©pdnhn Ghkõogo Égnhòoî
n JsGy IpÓ

And when ye call to prayer they take it for a jest and sport. That is because they are a folk who understand not.

Si vous appelez à la prière, ils adoptent la raillerie et la niaiserie à son égard, du fait que ce sont des gens qui ne comprennent point la réalité de l’adoration.

(62) â
n ë
r °ùt dGy ºo¡p∏pcrnGChn p¿Ghnór©odrGyhn p ºKrp’EGy »ap ¿nƒYoQpÉ°ùn jo ºr¡oærep GÒkãpcn iônJnn h

And thou seest many of them vying one with another in sin and transgression and their devouring of illicit gain.
Tu observes que la plupart d’entre eux s’empressent à la débauche, à l’agressivité et au détournement de l’argent illicite;

(64) GƒdoÉbn ÉªnHp Gƒæo©pdohn ºr¡pjópjrnGC â
r ∏sZo áldnƒ∏o¨ren ¬p∏sdGy óojn Ooƒ¡o«ndrGy pâdnÉbnhn

The Jews say: Allah's hand is fettered. Their hands are fettered and they are accursed for saying so.

Les Juifs ont dit: «La main d’Allah est enchaînée par l’avarice.» Puissent leurs mains être enchaînées et puissent-ils être maudits pour ce qu’ils ont proféré.

(64) GOkÉ°ùn an p¢VQrn’CGy »ap n¿ƒr©n°ùr jnhn ¬o∏sdGy ÉgnnÉCØnW
r nGC Üpôrë
n ∏rpd GQkÉfn GhóobnhrnGC Éªn∏sco

As often as they light a fire for war, Allah extinguisheth it. Their effort is for corruption in the land,

à chaque fois qu’ils attisent le feu de la guerre, Allah l’étouffe à sa naissance. Ils essayent de semer la corruption sur cette terre,

(65) ºr¡pJpÉÄn«u°nS ºr¡oærYn ÉfnôrØsµndn Gƒr≤nJsGyhn GƒæoenGAn ÜpÉànµpdrGy πngrnGC ¿snCG ƒrdnhn

If only the People of the Scripture would believe and ward off (evil), surely We should remit their sins from them

Si seulement, les peuples du Livre avaient eu la croyance et pratiqué la dévotion, nous aurions assurément, passé outre à leurs péchés

[F1] d’être frappés par le malheur.»

[F2] ne comprend que des vainqueurs.
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(66) ¿nƒ∏oªn©rjn Éen AnÉ°nS ºr¡oærep Òlãpcnhn Ilón°püàn≤reo álesoGC ºr¡oærep

Among them there are people who are moderate, but many of them are of evil conduct.

il pourrait se trouver parmi eux une communauté modérée, mais la plupart d’entre eux se dirigent vers l’incroyance; quel horrible comportement!

(69) ¿nƒfoõnë
k dpÉ°nU πnªpYnhn ôpNp’BGy Ωpƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp ønenGAn øren
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
l ƒrNn nÓan Éë

Whosoever believeth in Allah and the Last Day and doeth right - there shall no fear come upon them neither shall they grieve.
ceux qui croient en Allah et au Jour de la Résurrection, ceux qui ont accompli des actions salutaires, il n’y aura pour eux aucune crainte et ils n’en seront pas attristés.

(70) ¿nƒ∏oào≤rjn É≤kjôpanhn GƒHoòscn É≤kjôpan ºr¡o°ùo ØofrnGC iƒn¡rJn n’ ÉªnHp ∫lƒ°oSQn ºrgoAnÉL
n Éªn∏sco

As often as a messenger came unto them with that which their souls desired not (they became rebellious). Some (of them) they denied and some they slew.

à chaque fois qu’un Émissaire se présentait à eux, incompatible avec leurs tendances, certains d’entre eux l’ont dénigré et d’autres l’ont tué.

(72) ºrµoHsQnhn »HuQn ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGy πn«pFGôn°rSpGE »pæHn Éjn ío«°pùªndrGy ∫nÉbnhn

The Messiah (himself) said: O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord.
Mais le Messie a dit: «Ô vous les fils d’Israël, adorez Allah mon Dieu et le vôtre.»

n annGC
(74) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬o∏sdGyhn ¬ofnhôoØp¨ràn°ùr jnhn p¬∏sdGy ≈dnpGE ¿nƒHoƒàojn Ó

Will they not rather turn unto Allah and seek forgiveness of Him? For Allah is Forgiving, Merciful.

Pourquoi donc, ne demandent-ils pas pardon à Allah et n’implorent-ils pas son indulgence, alors qu’Allah est clément et magnanime.

(75) ál≤njóu°pU ¬oetoGChn πo°oSôtdGy p¬∏pÑrbn ørep â
r ∏nNn órbn ∫lƒ°oSQn s’pGE ºnjnôren øoHrGy ío«°pùªndrGy Éen

The Messiah, son of Mary, was no other than a messenger, messengers (the like of whom) had passed away before him. And his mother was a saintly woman.

Il n’était qu’un Émissaire d’Allah, le Messie fils de Marie, mais d’autres Émissaires assurément, l’ont précédé; sa mère, profondément vertueuse,

(76) É©kØrfn n’hn Gôv°nV ºrµodn ∂o∏pªrjn n’ Éen p¬∏sdGy ¿phOo ørep ¿nhóoÑo©rJnnGC πrbo

Serve ye in place of Allah that which possesseth for you neither hurt nor use?

Dis: «Pouvez-vous adorer une autre divinité que celle d’Allah, divinité qui ne possède ni la capacité de causer du malheur, ni celle d’offrir du bonheur.»

(77) πp«Ñp°ùs dGy pAGƒn°nS ørYn Gƒ∏t°nVhn GÒkãpcn Gƒ∏t°nVnGChn πoÑrbn ørep Gƒ∏t°nV órbn Ωmƒrbn AnGƒngrnGC Gƒ©oÑpàsJn n’hn

and follow not the vain desires of folk who erred of old and led many astray, and erred from a plain road.

et ne vous conformez pas aux passions des peuples qui se sont déjà dirigés vers l’égarement; ils ont égaré, avec eux, beaucoup de monde et [F]

(79) n¿ƒ∏o©nØrjn GƒfoÉcn Éen ¢nùÄrÑpdn √oƒ∏o©nan môµnæreo røYn n¿ƒrgnÉænànjn ’n GƒfoÉcn

They restrained not one another from the wickedness they did. Verily evil was that they used to do!

Ceux-là, ne s’interdisaient point les fautes inavouables qu’ils ont commises; quelle affreuse manière de se comporter!

[F] se sont promenés dans les chemins de la perdition.»
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(80) ¿nhóodpÉNn ºrgo ÜpGòn©ndrGy »aphn ºr¡p«r∏nYn ¬o∏sdGy n§îp°nS ¿rnGC ºr¡o°ùo ØofrnGC ºr¡odn â
r enósbn Éen ¢nùÄrÑpdn

Surely ill for them is that which they themselves send on before them: that Allah will be wroth with them and in the doom they will abide.
vilement se seraient-ils offerts un châtiment sévère qu’Allah leur réserve et dans les affres duquel ils séjourneront éternellement.

(82) Gƒcoôn°rTnGC ønjòpdsGyhn Onƒ¡o«ndrGy GƒæoenGAn ønjòp∏sdp IkhnGónYn ¢pSÉæsdGy ós°nTnGC ¿sónépàndn

Thou wilt find the most vehement of mankind in hostility to those who believe (to be) the Jews and the idolaters.
Tu découvriras sûrement, que les plus farouches ennemis de ceux qui ont la foi, sont les Juifs ainsi que les polythéistes,

(82) iQnÉ°ün fn ÉfspEG GƒdoÉbn ønjpòdsGy GƒæoenGAn ønjpò∏spd kIOsƒnen ºr¡oHnônbrnGC ¿sónépàndnhn

And thou wilt find the nearest of them in affection to those who believe (to be) those who say: Lo! We are Christians.

et tu trouveras sûrement que les plus proches amis de ceux qui ont la foi, sont ceux qui disent: «Nous sommes des Chrétiens!»

(83) p™erósdGy ønpe ¢o†«ØpJn ºr¡oæn«oYrnGC iônJn p∫ƒ°oSôsdGy ≈dnpGE ∫nõpfroGC Éen Gƒ©oªp°nS GPrpGEhn

And when they hear what has been revealed to the apostle you will see their eyes overflowing with tears
Alors qu’ils entendaient ce qui a été révélé à l’Émissaire, tu as observé leurs yeux se remplir de larmes,

(84) ≥uë
n drGy ønpe ÉfnAnÉL
n Éenhn p¬∏sdÉyHp øopeƒDrfo ’n Éændn Éenhn

And what (reason) have we that we should not believe in Allah and in the truth that has come to us,

Qu’avons-nous à ne pas croire en Allah et en la vérité qui nous a été transmise par la révélation;

(85) É¡n«ap ønjópdpÉNn QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
n GƒdoÉbn ÉªnHp ¬o∏sdGy ºo¡oHnÉKnnÉCan
r Jn ørep …ôpé
r Jn ämÉæsL

Therefore Allah rewarded them on account of what they said, with gardens in which rivers flow to abide in them;

En reconnaissance de leurs paroles Allah les a récompensés avec des jardins où coulent des ruisseaux et où ils séjourneront éternellement;

(86) p º«ëpé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscnhn GhôoØncn ønjòpdsGyhn

And (as for) those who disbelieve and reject Our communications, these are the companions of the flame.
Quant à ceux qui dénient la croyance et désavouent nos Versets, ceux-là seront les habitants de l’enfer.

(87) Ghóoàn©rJn n’hn ºrµond o¬∏sdGy πsM
n nGC Éen äpÉÑn«unW Gƒeoôuë
n Jo n’ GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O you who believe! do not forbid (yourselves) the good things which Allah has made lawful for you and do not exceed the limits;

Ô vous qui avez la foi, ne vous privez pas des délices qu’Allah vous a permis de savourer, mais ne dépassez pas les limites de la décence,

n M
n k’Ó
(88) ¿nƒæopeƒDreo p¬Hp ºràofrnGC …pòdsGy ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ÉÑk«uW
n o¬∏sdGy ºoµobnRnQn Éªspe Gƒ∏ocohn

And eat of the lawful and good (things) that Allah has given you, and be careful of (your duty to) Allah, in Whom you believe.

Disposez des délices qu’Allah vous a octroyés en produits sains et savoureux et craignez Allah en la foi duquel vous placez votre croyance.
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(89) ¿nÉªnjrn’CGy ºoJoór≤sYn ÉªnHp ºrcoòoNpGnƒDjo ørµp`dnhn ºrµofpÉÁ
n nGC »ap ƒp¨r∏sdÉyHp ¬o∏sdGy ºocoòoNpGnƒDjo ’n

Allah does not call you to account for what is vain in your oaths, but He calls you to account for the making of deliberate oaths;

Allah ne vous punira pas d’avoir prononcé des serments à la légère, mais il vous punira d’avoir manqué aux engagements que vous avez contractés.

(90) √oƒÑoæpànL
n drGy ÉªnfspGE
r Éyan ¿pÉ£n«r°sûdGy πpªnYn ørep ¢lùL
r Qp Ωo’nRrn’CGyhn ÜoÉ°ün frn’CGyhn ôo°pù«rªndrGyhn ôoªrî

Strong drink and games of chance and idols and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside

considérez que le vin, les jeux de hasard, les lieux réservés aux idoles et les fléchettes de tirage au sort, représentent une tentation [F1]

(91) ôp°pù«rªndrGyhn pôªrî
n drGy »ap AnÉ°†n ¨rÑndGyhn nIhnGón©ndrGy ºoµoæn«rHn ™npbƒjo ¿rnCG o¿É£n«r°sûdGy óojôpjo ÉªnfspGE

Satan seeketh only to cast among you enmity and hatred by means of strong drink and games of chance,
Considérez que le diable désire vous attirer vers la haine et la rancune mutuelles grâce au vin et aux jeux de hasard;

n ÑndrGy Éænpdƒ°oSQn ≈∏nYn ÉªnfsnGC Gƒªo∏nYrÉyan ºrào«rdsƒnJn ¿rpÉEan GhQoònM
(92) oÚÑpªodrGy oÆÓ
r Gyhn

and beware! But if ye turn away, then know that the duty of Our messenger is only plain conveyance (of the message).

et soyez sur vos gardes quant à un possible abandon de votre part; sachez que la mission de l’Émissaire s’arrête avec votre notification claire et explicite.

(94) ºrµoM
o ÉenQphn ºrµojópjrnGC ¬odoÉænJn pó«r°üs dGy ønpe Am»r°nûHp ¬o∏sdGy ºoµofsƒn∏oÑr«ndn GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Allah will surely try you somewhat (in the matter) of the game which ye take with your hands and your spears,

Ô vous qui avez la foi, Allah vous mettra à l’épreuve en interdisant la chasse dans les lieux sacrés alors que vous pourrez la pratiquer là où [F2]

n hn pôë
(96) IpQnÉ«s°ùs ∏dphn ºrµodn ÉYkÉànen ¬oeoÉ©nW
r ÑndrGy óo«r°nU ºrµodn πsMpoGC

{95} To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers;

La pêche en mer vous a été permise ainsi que la consommation de votre prise pour votre plaisir et celui des voyageurs;

(96) ¿nhôo°nûë
o ºràoerOo Éen ôuÑndrGy óo«r°nU ºrµo«r∏nYn ΩnôuM
o hn
r Jo p¬«rdnpGE …òpdsGy ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ÉekôoM

but to hunt on land is forbidden you so long as ye are on the pilgrimage. Be mindful of your duty to Allah, unto Whom ye will be gathered.

mais la chasse sur terre vous est interdite, pendant que vous êtes en situation sacrale; craignez donc Allah autour duquel vous serez rassemblés.

n ≤ndrGyhn …
(97) ónFpÓ
n «rÑndrGy ánÑn©rµndrGy ¬o∏sdGy πn©nL
n ór¡ndrGyhn ΩnGônë
n drGy ôn¡r°sûdGyhn ¢pSÉæs∏dp ÉekÉ«nbp ΩnGônë
n drGy â
n

Allah hath appointed the Ka'bah, the Sacred House, a standard for mankind, and the Sacred Monthand the offerings and the garlands.

Allah a imposé la KARBAt - Maison Sacrée - comme siège des rituels religieux pour les pélerins; il a aussi imposé le Mois Sacré, les offrandes d’animaux [F3]

(98) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿snCGhn ÜpÉ≤n©pdrGy óojpó°nT ¬n∏sdGy ¿snCG Gƒªo∏nYrGy

Know that Allah is severe in punishment, but that Allah (also) is Forgiving, Merciful.

Prenez connaissance, en vérité, qu’Allah est sévère en châtiment et qu’il est clément et magnanime.

[F1] hideuse préméditée par le diable; évitez-la, [F2] elle est accessible à vos mains et à vos lances; [F3] ainsi que les bêtes enguirlandées
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n ÑndrGy s’pGE p∫ƒ°oSôsdGy ≈∏nYn Éen
(99) ¿nƒªoàoµrJn Éenhn ¿nhóoÑrJo Éen ºon∏©rjn ¬o∏sdGyhn oÆÓ

The duty of the messenger is only to convey (the message). Allah knoweth what ye proclaim and what ye hide.

La mission de l’Émissaire est limitée à la notification et c’est Allah qui demeure au courant de ce que vous manifestez et ce que vous dissimulez.

(100) på«Ñpî
n drGy Ioônãrcn ∂nÑné
n drGy …ƒpàn°ùr jn n’ πrbo
o «Ñpî
n YrnGC ƒrdnhn Ö
o «u£sdGyhn å

Say: The evil and the good are not alike even though the plenty of the evil attract thee.

Dis: «Ils ne peuvent être semblables, le fourbe et l’honnête, même si la générosité du fourbe, a le don de te plaire;

Ask not of things which, if they were made unto you, would trouble you;

(101) ºrcoƒDr°ùo Jn ºrµodn ónÑrJo ¿rpEG AnÉ«n°rTnGC røYn GƒdonÉC°ùr Jn ’n

évitez de poser des questions sur des affaires qui pourraient vous affliger si elles vous étaient dévoilées;

(103) ÜnpòµndrGy p¬∏sdGy ≈∏nYn n¿hôoànØrjn GhôoØncn ønjpòdsGy øsµp`dnhn mΩÉM
n n’hn má∏n«°pUhn n’hn máÑnpFÉ°nS n’hn ImÒnëpHn ørpe o¬∏sdGy πn©nL
n Éen

Allah hath not appointed anything in the nature of a Bahirah or a Sâ'ibah or a Wasîlah or a Hâmi, but those who disbelieve invent a lie against Allah

Allah n’a pas légiféré sur la chamelle destinée aux idoles, ni la chamelle libérée, ni la chamelle qui se distingue par sa portée, ni le chameau qui doit être [F]

(104) ¿nhóoàn¡rjn n’hn ÉÄk«r°nT ¿nƒªo∏n©rjn n’ ºrgoohDÉHnGAn ¿nÉcn ƒrdnhrnGC ÉfnAnÉHnGAn p¬«r∏nYn ÉfnórL
n hn Éen ÉænÑo°ùr M
n GƒdoÉbn

they say: Enough for us is that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers had no knowledge whatsoever, and no guidance

Ils répondirent: «Il nous suffit de nous attacher aux croyances acquises par nos ancêtres.» Est-il possible de s’attacher à des ancêtres qui ne distinguent [F2]

(105) ºràojrónàngrGy GPnpGE πs°nV øren ºrcoôt°†o jn n’ ºrµo°ùn ØofrnGC ºrµo«r∏nYn GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Ye have charge of your own souls. He who erreth cannot injure you if ye are rightly guided.

Ô vous qui avez la foi, prenez en main vos responsabilités; vous ne serez point gênés par ceux qui ont perdu leur voie si vous accédez à la grâce.

(106) ºµoærep m∫órYn GhnPn ¿pÉænKrGy áp«s°pUƒndrGy Ú
n Mp ä
o ƒrªndrGy ºocoónM
n nGC ôn°†n M
n GPnpGE ºrµoæp«rHn IoOnÉ¡n°nT

Let there be witnesses between you when death draweth nigh unto one of you, at the time of bequest - two witnesses, just men from among you,

si l’un de vous pressent l’approche de la mort et qu’il sent le besoin d’établir un testament,il devrait appeler en témoignage deux hommes de loi parmi vous,

(106) ≈Hnôrbo GPn ¿nÉcn ƒrndhn ÉækªnKn p¬Hp …ôpàn°rûfn n’ ºràoÑrJnQrGy ¿ppEG p¬∏sdÉyHp p¿Éªn°pù≤r«oan

and, if ye doubt, they shall be made to swear by Allah (saying): We will not take a bribe, even though it were (on behalf of) a near kinsman

faites-leur prêter le serment suivant: «Notre serment n’est pas à vendre, quelqu’en soit le prix, même s’il provient d’un parent proche

(108) ºr¡pfpÉªnjrnGC ón©rHn l¿ÉªnjrnGC OsônJo ¿rnCG GƒaoÉî
n jn hrnCG É¡n¡pL
r hn ≈∏nYn IpOnÉ¡n°sûdÉyHp GƒJoÉCrjn ¿rnCG ≈fnOrnGC ∂npdPn

Thus it is more likely that they will bear true witness or fear that after their oaths the oaths (of others) will be taken.

Tel est le moindre des serments qu’ils puissent tenir dans leur contexte réél, pour éviter de craindre de le voir remplacé par un serment subséquent.

[F] protégé; cependant ceux qui ont dénié la foi, forgent des mensonges sur Allah [F2] pas le bien du mal et qui s’égarent dans la voie de la vérité?
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(110) p¢Sóo≤odrGy pìhôoHp ∂nJoórjsnGC PrpGE ∂nJpóndpGhn ≈∏nYnhn ∂n«r∏nYn »pàªn©rfp ôrcoPrGy ºnjnôren ønHrGy ≈°ùn «Yp Éjn ¬o∏sdGy ∫nÉbn PrpGE

When Allah saith: O Jesus, son of Mary! Remember My favour unto thee and unto thy mother; how I strengthened thee with the holy Spirit,

C’est alors qu’Allah dit: «Ô Jésus fils de Marie, souviens-toi des faveurs que je t’ai octroyées à toi ainsi qu’à ta mère, en même temps, je te renforçais avec l’Esprit Sacré;

n ¿oƒµoànan É¡n«ap ïoØoærànan »fpPrpÉEHp ôp«r£sdGy IpnÉC«r¡ncn Ú
(110) »fpPrpÉEHp Gôk«rW
p £udGy ønep ≥o∏oî
r Jn PrpGEhn

and how thou didst shape of clay as it were the likeness of a bird by My permission, and didst blow upon it and it was a bird by My permission,

Et puis, tu façonnais une forme d’oiseau en utilisant l’argile, avec ma permission, tu lui insufflais de l’air pour lui donner la vie d’un oiseau, avec ma permission,

(112) pAÉªn°ùs dGy ønpe IkónpFÉen Éæn«r∏nYn ∫nõuænjo ¿rnCG ∂nHtQn ™o«£pàn°ùr jn πrgn ºnjnôren nøHrGy ≈°ùn «Yp Éjn n¿ƒjtQpGƒnë
n drGy ∫nÉbn PrpEG

When the disciples said: O Jesus, son of Mary! Is thy Lord able to send down for us a table spread with food from heaven ?
Les apôtres dirent alors: «Ô Jésus fils de Marie, est-ce que ton Dieu pourrait nous envoyer un repas du ciel?

(114) pAÉªn°ùs dGy ønpe IkónpFÉen Éæn«r∏nYn ∫rõpfrnGC ÉænHsQn ºs¡o∏sdGy ºnjnôren oøHrGy ≈°ùn «Yp ∫nÉbn

Jesus, son of Mary, said: O Allah, Lord of us! Send down for us a table spread with food from heaven,

Jésus fils de Marie, dit: «Ô Allah, fais descendre pour nous un repas du ciel,

(116) p¬∏sdGy p¿hOo ørpe øp«r¡n`dnpGE »euoGChn »fphòoîpJsGy ¢pSÉæs∏pd â
n ∏rbo â
n frnGCAn ºnjnôren ønHrGy ≈°ùn «Yp Éjn ¬o∏sdGy ∫nÉbn PrpGEhn

And when Allah will say: O Isa son of Marium! did you say to men, Take me and my mother for two gods besides Allah

C’est alors qu’Allah dit: «Ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as répété aux gens: Considérez-moi avec ma mère, comme deux divinités en dehors d’Allah?»

(117) ºrµoHsQnhn »HuQn ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGy p¿nGC p¬Hp »pæJnôrennGC Éen s’pGE ºr¡odn â
o ∏rbo Éen

I did not say to them aught save what Thou didst enjoin me with: That serve Allah, my Lord and your Lord,

Je ne leur ai ordonné rien d’autre que ce tu m’as demandé de dire: Il faut adorer Allah mon Dieu et votre Dieu;

(118) ºo«µpë
n OoÉÑnYp ºr¡ofspÉEan ºr¡oHròu©nJo ¿rpGE
n frnGC ∂nfspÉEan ºr¡odn ôrØp¨rJn ¿rpGEhn ∑
n drGy õojõp©ndrGy â

If Thou shouldst chastise them, Then surely they are Thy servants; and if Thou shouldst forgive them, then surely Thou art the Mighty, the Wise.

Si tu les punis, ils sont assurément, des créatures à ta disposition, et si tu leur fais grâce, c’est que tu es en vérité le Seigneur de la puissance [F]

(119) GókHnnGC É¡n«ap ønjpódpÉNn QoÉ¡nfrn’CGy É¡npàë
n ºr¡ond ºr¡oboór°pU nÚpbOpÉ°üs dGy ™oØnærjn Ωoƒrjn Gòngn
r Jn ørpe …ôpé
r Jn läÉæsL

This is the day when their truth shall benefit the truthful ones; they shall have gardens beneath which rivers flow to abide in them for ever:
«Voici le jour où la loyauté sera utile aux gens loyaux, il existe pour eux des Jardins où coulent des ruisseaux et où ils séjourneront éternellement.

(120) ôljpóbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ƒngohn øs¡p«ap Éenhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy o∂∏reo p¬∏spd

Allah's is the kingdom of the heavens and the earth and what is in them; and He has power over all things.

C’est à Allah qu’appartiennent les cieux, la terre et tout ce qu’il y a entre eux, il dispose d’un pouvoir absolu dans tous les domaines.
[F] et le Seigneur de la sagesse.»
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(1) pQƒætdGyhn äpÉªn∏o¶tdGy πn©nL
n hn ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ≥n∏nNn …òpdsGy p¬∏sdp óoªrë
n drGy

All praise is due to Allah, Who created the heavens and the earth and made the darkness and the light;
Louange à Allah qui a fait naître les cieux et la terre, qui a fait exister les ténèbres et la lumière,

(3) n¿ƒÑo°pùµrJn Éen ºo∏n©rjnhn ºrcoôn¡rL
n hn ºrcoôs°pS ºo∏n©rjn p¢VQrn’CGy »aphn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap o¬∏sdGy ƒngohn

And He is Allah in the heavens and in the earth; He knows your secret (thoughts) and your open (words), and He knows what you earn.

C’est encore lui, Allah dans les cieux et sur la terre, il connaît vos secrets et vos franchises, il connaît aussi la valeur de vos gains.

(4) Ú
n °pVôp©reo É¡nærYn GƒfoÉcn s’pGE ºr¡pHuQn äpÉjnGAn ørpe májnGAn ørpe ºr¡p«JpÉCrJn Éenhn

Never came there unto them a revelation of the revelations of Allah but they did turn away from it.

Et quels que soient les Versets que leur Dieu leur transmet, ils adoptent l’attitude des lâcheurs.

(6) p¢VQrn’CGy »ap ºrgoÉæsµsen m¿ôrbn ørpe ºr¡p∏pÑrbn ørpe Éænµr∏ngrnGC ºrcn Ghrônjn ºrdnnGC

See they not how many a generation We destroyed before them, whom We had established in the earth

N’ont-ils pas observé combien nous avons fait périr de générations avant la leur, que nous avions pourtant consolidées sur cette terre

(8) ôoern’CGy »n°p†≤odn Éµk∏nen ÉændrõnfrnGC ƒrndhn ∂l∏nen p¬«r∏nYn ∫nõpfroGC n’ƒrdn GƒdoÉbnhn

They say: Why hath not an angel been sent down unto him? If We sent down an angel, then the matter would be judged;

Ils dirent alors: «Pourquoi n’a-t-il pas délégué un Ange pour attester de sa qualité d’Émissaire?» Si nous avions délégué un Ange ,leur sort aurait été réglé

(10) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn ¬pHp GƒfoÉcn Éen ºr¡oærep Ghôoîp°nS ønjòpdsÉyHp ¥
n õp¡rào°rSGy pó≤ndnhn
n Éë
n an ∂n∏pÑrbn ørep mπ°oSôoHp Ç

Messengers (of Allah) have been derided before thee, but that whereat they scoffed surrounded such of them as did deride.

Beaucoup d’Émissaires ont été assurément, méprisés avant toi, mais ceux qui se sont moqués d’eux ont été atteints du châtiment qu’ils méprisaient chez eux.

(11) Ú
n HpòuµnªodrGy áoÑnpbÉYn ¿nÉcn ∞
n «rcn Ghôoo¶frGy ºsKo p¢VQrn’CGy »ap GhÒo°pS πrbo

Say (unto the disbelievers): Travel in the land, and see the nature of the consequence for the rejecters!
Dis: «Marchez sur cette terre et puis, méditez sur le destin de ceux qui ont démenti leurs Émissaires.

(12) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ºr¡oan ºr¡o°ùn ØofrnGC Ghôo°pùNn ønjpòdsGy p¬«ap Ö
r «ndn
n jrQn n’ páenÉ«n≤pdrGy pΩƒrjn ≈dnpGE ºrµoæs©nªné

that He may bring you all together to the Day of Resurrection whereof there is no doubt. Those who ruin their souls will not believe.

il s’est promis de vous rassembler le Jour de la Résurrection, lequel ne prête à aucun doute. Quant à ceux qui dénient la foi, ils auront de ce fait perdu leurs âmes.
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(13) ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngohn QpÉ¡næsdGyhn pπ«r∏sdGy »ap ønµn°nS Éen ¬odnhn

Unto Him belongeth whatsoever resteth in the night and the day. He is the Hearer, the Knower.

C’est a lui qu’appartiennent ceux qui résident sur cette terre de nuit comme de jour, il est le Seigneur de la compréhension et de la connaissance.

(14) Ú
n pcôp°rûªodrGy ønep øsfnƒµoJn n’hn ºn∏n°rSnGC øren ∫nhsnGC ¿nƒconGC ¿rnGC ä
o ôrepoGC »fupGE πrbo

Say: I am ordered to be the first to surrender (unto Him). And be not thou (O Muhammad) of the idolaters.

Dis: «L’on m’a assurément, ordonné d’être le premier parmi ceux qui se sont soumis, éloigne-toi donc des polythéistes.»

(15) m º«¶pYn mΩƒrjn ÜnGònYn »HuQn â
o «r°ün Yn ¿rpGE ±
o ÉNnnGC »fupGE πrbo

Say: I fear, if I rebel against my Lord, the retribution of an Awful Day.

Dis: «Je crains, si je renonce à l’obéissance de mon Dieu, d’être victime du châtiment d’un jour terrible.»

(16) oÚÑpªodrGy RoƒrØndrGy ∂
n pdPnhn o¬ªnMpQn ór≤nan mòÄpenƒrjn o¬ærYn ±
r ôn°ür jo røen

He from whom (such retribution) is averted on that day, (Allah) hath in truth had mercy on him. That will be the signal triumph.

À celui qui sera dispensé de la punition en ce Jour de la Résurrection, Allah aura accordé sa grâce et tel est assurément, le triomphe indéniable.

He is the Omnipotent over His slaves, and He is the Wise, the Knower.

(18) ÒoÑpî
n drGy ºo«µpë
n ƒran ôogpÉ≤ndrGy ƒngohn
n drGy ƒngohn p√OpÉÑnYp ¥

Il est aussi le conquérant qui domine ses créatures, il est le Seigneur de la sagesse et de la compréhension.

(19) ºrµoæn«rHnhn »pæ«rHn ól«¡p°nT ¬o∏sdGy πrbo IkOnÉ¡n°nT ôoÑncrnGC mA»r°nT …
t nGC πrbo

Say (O Muhammad): What thing is of most weight in testimony? Say: Allah is Witness between me and you.

Dis ô Prophète: «Quel peut être le plus grand des témoignages?» Dis: «Allah est informé de ce qui se passe entre vous et moi;

(20) ºogoAnÉænHrnGC ¿nƒaoôp©rjn Éªncn ¬ofnƒaoôp©rjn ÜnÉànµpdrGy ºogoÉæn«rJnGAn ønjòpdsGy

Those unto whom We gave the Scripture recognise (this revelation) as they recognise their sons.

Ceux à qui nous avons transmis le Livre, connaissent l’Émissaire autant qu’ils connaissent leurs enfants,

(23) Ú
n pcôp°rûeo Éæsco Éen ÉænHuQn p¬∏sdGyhn GƒodÉbn ¿rnCG ’spEG ºr¡oàoænàrap ørµoJn ºrnd ºsKo

Then will they have no contention save that they will say: By Allah, our Lord, we never were idolaters.
Et puis, ils voudront éluder leurs propos en disant: «Par Allah, notre Dieu, nous n’étions jamais polythéistes.»

(24) n¿hôoànØrjn GƒfoÉcn Éen ºr¡oærYn πs°nVhn ºr¡p°pùØofrnGC ≈∏nYn GƒHoòncn ∞
n «rcn ôr¶ofrGy

See how they lie against themselves, and (how) the thing which they devised hath failed them!

Observe combien ils on menti à leur propre conscience, tandis qu’ils escamotaient l’objet de leur imposture.
[]
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(29) Ú
n pKƒ©oÑrªnHp øoë
n s’pGE »ngp ¿rpGE GƒdoÉbnhn
r fn Éenhn É«nfrótdGy ÉænJoÉ«nM

And they say: There is naught save our life of the world, and we shall not be raised (again).

Ils dirent: «Il n’y a point d’autre vie que celle d’ici-bas et nous ne pouvons nullement, être ressuscités.»

(31) ákàn¨rHn áoYnÉ°ùs dGy ºo¡oJrAnÉL
n GPnpGE ≈àsM
n ¬p∏sdGy pAÉ≤n∏pHp GƒHoòscn ønjòpdsGy ôn°pùNn órbn

They indeed are losers who deny their meeting with Allah until, when the Hour cometh on them suddenly,

Ceux qui ont démenti leur rencontre avec Allah, ont manqué à leur destin et lorsque subitement, ils ont affronté l’heure dernière,

(32) n¿ƒ≤oàsjn ønjpò∏spd ôl«rNn oIônNp’BGy QoGós∏dnhn ƒl¡rdnhn Ö
n drGy Éenhn
l ©pnd ’spEG É«nfrótdGy oIÉ«në

Naught is the life of the world save a pastime and a spot. Better far is the abode of the Hereafter for those who keep their duty (to Allah).

La vie d’ici-bas ne peut offrir que l’amusement et la distraction, alors que celle de l’au-delà offre une meilleure grâce à ceux qui pratiquent la dévotion;

(34) nÚ∏p°nSôrªodrGy pÉEÑnfn ørpe ∑
n AnÉL
n ór≤ndnhn p¬∏sdGy äpÉªn∏pµnpd ∫nóuÑneo n’hn

There is none to alter the decisions of Allah. Already there hath reached thee (somewhat) of the tidings of the messengers (We sent before).
Il n’y a point d’alternative aux paroles d’Allah, comme tu as pu le savoir par les nouvelles des Émissaires

(26) ¿nhôo©o°rûjn Éenhn ºr¡o°ùn ØofrnGC s’pGE ¿nƒµo∏p¡rjo ¿rpGEhn ¬oærYn ¿nhrnÉCærjnhn ¬oærYn ¿nƒr¡nærjn ºrgohn

And they forbid (men) from it and avoid it, and they ruin none save themselves, though they perceive not.

Ils interdisent aux gens d’écouter les Versets et s’en éloignent eux-mêmes, en fait ils ne détruisent que leurs propres âmes et ne s’en rendent pas compte.

(29) Ú
n pKƒ©oÑrªnHp øoë
n s’pGE »ngp ¿rpGE GƒdoÉbnhn
r fn Éenhn É«nfrótdGy ÉænJoÉ«nM

And they say: There is naught save our life of the world, and we shall not be raised (again).

Ils dirent: «Il n’y a point d’autre vie que celle d’ici-bas et nous ne pouvons nullement, être ressuscités.»

(32) ¿nƒ≤oàsjn ønjòp∏sdp ôl«rNn IoônNp’BGy QoGós∏dnhn ƒl¡rdnhn Ö
n drGy Éenhn
l ©pdn s’pGE É«nfrótdGy IoÉ«në

Naught is the life of the world save a pastime and a spot. Better far is the abode of the Hereafter for those who keep their duty (to Allah).
La vie d’ici-bas ne peut offrir que l’amusement et la distraction, alors que celle de l’au-delà offre une meilleure grâce à ceux qui pratiquent la dévotion; [i]

(33) n¿hóoë
n ªppdÉ¶sdGy øsµpndhn n∂fnƒHoòuµnjo n’ ºr¡ofspÉEan ¿nƒodƒ≤ojn …pòdsGy n∂foõoë
n é
r jn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp Ú
r «nnd ¬ofspEG ºon∏©rfn órbn

We know well how their talk grieveth thee, though in truth they deny not thee (Muhammad) but evil-doers flout the revelations of Allah.

Nous savons décidément, que leurs calomnies à ton égard, ô Prophète, te rendent triste; en fait ils n’ont pas l’intention de te démentir, [E]

(34) Éfnôo°ür fn ºrgoÉJnnGC ≈àsM
r Hnòuco ór≤ndnhn
n GhPohoGChn GƒHoòuco Éen ≈∏nYn GhôoÑn°ün an ∂n∏pÑrbn ørpe πl°oSQo â

Messengers indeed have been denied before thee, and they were patient under the denial and the persecution till Our succour reached them.

Les Émissaires qui t’ont précédé ont assurément, été accusés de tromperie; ils ont supporté l’imputation de mensonge ainsi que la persécution [F]

[E] mais les iniques parmi eux dénient la croyance dans les Versets d’Allah.

[F] jusqu’à l’intervention de notre assistance.
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(34) Ú
n AnÉL
n ∏p°nSôrªodrGy pÉEÑnfn ørep ∑
n ór≤ndnhn ¬p∏sdGy äpÉªn∏pµndp ∫nóuÑneo n’hn

There is none to alter the decisions of Allah. Already there hath reached thee (somewhat) of the tidings of the messengers (We sent before).
Il n’y a point d’alternative aux paroles d’Allah, comme tu as pu le savoir par les nouvelles des Émissaires

(36) ¿nƒ©oL
n ôrjo p¬«rdnpGE ºsKo ¬o∏sdGy ºo¡oão©nÑrjn ≈JnƒrªndrGyhn ¿nƒ©oªn°ùr jn ønjòpdsGy Ö
o «épàn°ùr jn ÉªnfspGE

Only those can accept who hear. As for the dead, Allah will raise them up; then unto Him they will be returned.
Cependant ceux qui agréent la foi répondront à ton appel, quant aux morts, Allah les ressuscitera pour les ramener à lui.

n n’hn p¢VQrn’CGy »ap máHsGOn ørpe Éenhn
(38) ºrµodoÉãnernGC ºlenoGC ’spEG p¬«rM
n ÉænépHp Òo£pjn ômpFÉW

There is not an animal in the earth, nor a flying creature flying on two wings, but they are peoples like unto you.

Aucune bête sur cette terre, aucun oiseau qui vole de ses ailes, qui n’appartiennent à des communautés similaires aux vôtres;

(38) n¿hôo°nûë
r ôsan Éen
r jo ºr¡pHuQn ≈dnpGE ºsKo mA»r°nT ørpe ÜpÉànµpdrGy »ap ÉænW

We have neglected nothing in the Book (of Our decrees). Then unto their Lord they will be gathered.

nous n’avons rien négligé dans le livre sur les activités des humains, car c’est à leur Dieu qu’ils auront recours.

Those who deny Our revelations are deaf and dumb in darkness.

(39) äpÉªn∏o¶tdGy »ap ºlµrHohn ºw°oU ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscn ønjòpdsGyhn

Tous ceux qui dénient nos Versets, paraissent comme des sourds et des muets dans les ténèbres;

(41) ¿nƒcoôp°rûJo Éen ¿nƒr°ùn ærJnhn AnÉ°nT ¿rpGE ¬p«rdnpGE ¿nƒYoórJn Éen ∞
o °pûµr«nan ¿nƒYoórJn √oÉjspGE πrHn

Nay, but unto Him ye call, and He removeth that because of which ye call unto Him, if He will, and ye forget whatever partners ye ascribed unto Him.

Cependant, c’est lui que vous invoquez, pour vous délivrer s’il le désire, de vos angoisses, alors que vous vous engagez à oublier vos tendances au polythéisme.

(43) ºr¡oHoƒ∏obo â
r °ùn bn ørµp`dnhn GƒYoôs°†n Jn Éæn°oSÉCrHn ºrgoAnÉL
n PrpGE n’ƒr∏nan

If only, when Our disaster came on them, they had been humble! But their hearts were hardened

Si peu qu’elles se soient humiliées, ces communautés auraient échappé au malheur; mais leurs cœurs se sont endurcis

and the devil made all that they used to do seem fair unto them!

(43) n¿ƒo∏ªn©rjn GƒfoÉcn Éen o¿Én£«r°sûdyG ºo¡ond nøjsRnhn

pendant que le diable se chargeait d’embellir les mauvaises actions qu’ils venaient d’accomplir.

(44) mA»r°nT πuco ÜnGƒnHrnGC ºr¡p«r∏nYn Éænë
r ànan p¬Hp GhôocuPo Éen Gƒ°ùo fn Éªs∏nan

Then, when they forgot that whereof they had been reminded, We opened unto them the gates of all things

Mais lorsqu’ils ont oublié ce dont on les avait prévenus, nous leur avons ouvert les perspectives de toutes les faveurs;
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(44) ¿nƒ°ùo ∏pÑreo ºrgo GPnpÉEan ákàn¨rHn ºrgoÉfnòrNnnGC GƒJohoGC ÉªnHp GƒM
o ôpan GPnpGE ≈àsM
n

until when they rejoiced in what they were given We seized them suddenly; then lo! they were in utter despair.

cependant cela les mena à des excès de joie provoquant notre punition subite; ils se sont livrés alors à un profond désespoir.

(46) ºrµoHpƒ∏obo ≈n∏Yn ºnànNnhn ºrcoQnÉ°ün HrnGChn ºrµo©nªr°nS ¬o∏sdGy ònNnnGC ¿rpGE ºràojrnGCQnnGC πrbo

Say: Have you considered that if Allah takes away your hearing and your sight and sets a seal on your hearts,

Dis: «Racontez comment Allah vous a ravi votre audition ainsi que votre vision et comment il a scellé vos cœurs dans l’incompréhension;

(47) n¿ƒªopdÉ¶sdGy Ωoƒr≤ndrGy ’spEG o∂∏n¡rjo πrgn kIôn¡rL
n hrnCG ákàn¨rHn p¬∏sdGy ÜoGònYn ºrcoÉJnnGC ¿rpEG ºrµoànjrnGCQnnGC πrbo

Say: Have you considered if the chastisement of Allah should overtake you suddenly or openly, will any be destroyed but the unjust people?

Dis: «Racontez-moi si le châtiment d’Allah vous frappe subitement ou ouvertement, qui donc en serait anéanti, autre que les peuples iniques.

(48) ønjQppòæreohn ønjôp°uûÑneo ’spGE nÚ∏p°nSôrªodrGy πo°pSôrfo Éenhn

And We send not messengers but as announcers of good news and givers of warning,

Nous n’envoyons les Émissaires que pour porter la bonne parole et avertir sur les tourments du feu;

(48) ¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
l ƒrNn nÓan ín∏n°rUnGChn ønenGAn ørªnan

then whoever believes and acts aright, they shall have no fear, nor shall they grieve.

pour ceux qui ont la foi et se sont amendés, il n’y aura aucune crainte et ils n’en seront pas attristés.

(50) ¿nhôoµsØnànJn nÓannGC Òo°püÑndrGyhn ≈ªnYrn’CGy …ƒpàn°ùr jn πrgn πrbo »sdnpGE ≈M
n ƒjo Éen s’pGE ™oÑpJsnGC ¿rpGE

I do not follow aught save that which is revealed to me. Say: Are the blind and the seeing one alike? Do you not then reflect?

je ne puis que transmettre ce qui m’est révélé.» Dis: «Se peut-il que l’aveugle soit semblable à celui qui est doué d’une vue profonde? Avez-vous perdu l’esprit?»

(51) ºr¡pHuQn ≈dnpGE Ghôo°nûë
n jn ønjòpdsGy p¬Hp QròpfrnGChn
r jo ¿rnGC ¿nƒaoÉî

And warn with it those who fear that they shall be gathered to their Lord

Avertis, grâce à la révélation, ceux qui craignent de se retrouver autour de leur Dieu,

(52) ¬o¡nL
r hn ¿nhóojôpjo »u°pû©ndrGyhn IphnGón¨ndrÉyHp ºr¡oHsQn ¿nƒYoórjn ønjòpdsGy Opôo£rJn n’hn

Repel not those who call upon their Lord at morn and evening, seeking His Countenance.

Ne renvoie donc pas les malheureux qui adorent leur Dieu de l’aube au crépuscule et qui recherchent sa présence.

(53) Éænpæ«rHn ørpe ºr¡p«r∏nYn ¬o∏sdGy søen pA’noƒD`gnnGC Gƒdoƒ≤o«npd m¢†©rÑnHp ºr¡o°†n ©rHn Éæsànan ∂npdòncnhn

And even so do We try some of them by others, that they say: Are these they whom Allah favoureth among us?

C’est ainsi que nous avons mis les gens à l’épreuve les uns face aux autres, pour qu’ils disent: «Est-ce donc à ceux-là qu’Allah a accordé ses faveurs parmi nous?
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(54) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬ofsnÉCan ín∏n°rUnGChn p√óp©rHn ørep ÜnÉJn ºsKo mádnÉ¡né
n Hp GAkƒ°oS ºrµoærep πnªpYn øren ¬ofsnGC

that whoso of you doeth evil through ignorance and repenteth afterward thereof and doeth right, (for him) lo! He is Forgiving, Merciful.

celui parmi vous qui a commis une vilenie par insouciance, puis s’est repenti après cela et s’est amendé, celui-là ne trouvera, auprès de [F1]

(55) Ú
n peôpé
n Ñpàn°ùr àndphn äpÉjn’BGy πo°üu Ønfo ∂ndpòncnhn
r ªodrGy πo«Ñp°nS Ú

Thus do We expound the revelations that the way of the unrighteous may be manifest.

C’est ainsi que nous exposons nos Versets pour dénoncer les procédés des criminels.

(56) nøjpóàn¡rªodrGy ønpe ÉfnnCG Éenhn GPkpEG â
o ∏r∏n°nV órbn ºrcoAnGƒngrnGC ™oÑpJsGy n’ πrbo

Say: I will not follow your desires, for then should I go astray and I should not be of the rightly guided.

Dis: «Je ne peux m’engager dans la voie de vos penchants qui mènent à la perdition; je ne serais plus alors, de ceux qui ont acquis la grâce. »

(57) p¬Hp ¿nƒ∏oép©ràn°ùr Jn Éen …póærYp Éen p¬Hp ºràoHròscnhn »HuQn ørpe máæn«uHn ≈∏nYn »fupGE πrbo

Say: I am (relying) on clear proof from my Lord, while ye deny Him. I have not that for which ye are impatient.

Dis: «Je me réfère assurément, aux arguments explicites transmis par mon Dieu et que vous avez démentis; je ne dispose pas sur le sujet du châtiment de quoi répondre à votre hâte,

(57) Ú
n ∏p°pUÉØndrGy ôo«rNn ƒngohn ≥së
o drGy ¿ppGE
n drGy ¢tü≤ojn p¬∏spd s’pGE ºoµrë

The decision is for Allah only. He telleth the truth and He is the Best of Deciders.

car le jugement dans ce domaine n’appartient qu’à Allah. Il énonce ses lois sur la vérité et il demeure le meilleur des dirigeants qui tranchent entre le bien et le mal.»

p «r¨ndrGy íoJpÉØnen √oónærYphn
(59) pôë
r ÑndrGyhn ôuÑndrGy »ap Éen ºo∏n©rjnhn ƒngo s’pGE É¡nªo∏n©rjn n’ Ö

And with Him are the keys of the Invisible. None but He knoweth them. And He knoweth what is in the land and the sea.

Il possède les clefs des mystères dont il connaît exclusivement les secrets; il est renseigné sur ce qui se passe sur terre et sur mer,

He is the Omnipotent over His slaves. He sendeth guardians over you

(61) ák¶nØnM
n ƒran ôogpÉ≤ndrGy ƒngohn
n ºrµo«r∏nYn πo°pSôrjohn p√OpÉÑnYp ¥

C’est lui, le conquérant qui règne sur ses créatures et qui vous envoie des Anges pour vous protéger;

(62) Ú
n Ñp°pSÉë
o drGy ¬ond n’nGC ≥uë
n drGy o´ôn°rSnGC ƒngohn ºoµrë
n drGy ºogo’ƒren p¬∏sdGy ≈ndpGE GhOtQo ºsKo

Then are they restored unto Allah, their Lord, the Just. Surely His is the judgment. And He is the most swift of reckoners.

Et puis, les créatures sont ramenées à Allah, leur véritable Seigneur, car c’est à lui que revient le jugement suprême dont il est le plus [F2]

o ørpe ºrµo«é
(63) ák«nØrNohn ÉYkôt°†n Jn o¬fnƒYoórJn pôë
r ÑndrGyhn ôuÑndrGy äpÉªn∏oX
u ænjo røen πrbo

Say: Who delivereth you from the darkness of the land and the sea? Ye call upon Him humbly and in secret,

Dis ô Prophète: «Quel est celui qui vous délivrera des rigueurs de la terre et de la mer?» Vous l’implorez dans l’humilité et la discrétion,
[F1] son Dieu, que clémence et magnanimité.

[F2] prompt à assurer l’exécution.
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(64) ¿nƒcoôp°rûJo ºràofrnGC ºsKo Ümôrcn πuco ørpehn É¡nærep ºrµo«é
u ænjo ¬o∏sdGy πrbo

Say: Allah delivereth you from this and from all affliction. Yet ye attribute partners unto Him.

Dis: «Allah vous a protégé contre ces rigueurs et contre toute autre affliction, faut-il qu’après cela, lui associer une autre divinité?»

(65) ºrµo∏pL
n ©nÑrjn ¿rnGC ≈∏nYn QoOpÉ≤ndrGy ƒngo πrbo
o QrnGC pâë
r Jn ørep hrnGC ºrµobpƒran ørep ÉHkGònYn ºrµo«r∏nYn å

Say: He is able to send punishment upon you from above you or from beneath your feet,

Dis encore: «C’est lui qui détient la puissance de vous infliger un châtiment qui peut vous atteindre de tous côtés,

(66) mπ«pcƒnHp ºrµo«r∏nYn â
o °ùr dn πrbo ≥të
n drGy ƒngohn n∂eoƒrbn p¬Hp Ünòscnhn

Thy people (O Muhammad) have denied it, though it is the Truth. Say: I am not put in charge of you.

Voilà que ton peuple dénie les Versets qui expriment la vérité; dis: «Je ne puis être garant de votre comportement, je ne suis ici que pour vous avertir.»

For every announcement there is a term, and ye will come to know.

(67) n¿ƒªo∏n©rJn ±
n ƒr°nShn ôw≤nàn°ùr eo mÉEÑnfn πuµopd

À chaque information correspond un temps de déroulement, vous en aurez bientôt une explication.

(69) ¿nƒ≤oàsjn ºr¡o∏s©ndn iôncrPp ørµp`dnhn Am»r°nT ørpe ºr¡pHpÉ°ùn Mp ørpe ¿nƒ≤oàsjn ønjòpdsGy ≈∏nYn Éenhn

Those who ward off (evil) are not accountable for them in aught, but the Reminder (must be given them) that haply they (too) may ward off (evil).

Il n’est pas requis de ceux qui pratiquent la dévotion d’exiger des comptes quelconques de ces contestataires, mais ils peuvent intervenir [F]

(70) É«nfrótdGy oIÉ«në
n JsGy ønjòpdsGy pQPnhn
n drGy ºo¡oJrôsZnhn Gƒk¡rdnhn ÉÑk©pdn ºr¡oænjOp Ghòoî

And forsake those who take their religion for a pastime and a jest, and whom the life of the world beguileth.

Eloigne-toi de ceux qui font de leur religion un instrument d’amusement et de distraction et qui sont attirés par la vie d’ici-bas.

(71) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy Üuôndp ºn∏p°ùr æodp ÉfnôrepoGChn ión¡odrGy ƒngo ¬p∏sdGy ióngo ¿spGE πrbo

Say: Lo! the guidance of Allah is Guidance, and we are ordered to surrender to the Lord of the Worlds,
Dis: «La religion d’Allah est la vraie grâce et il nous a été ordonné de nous soumettre au Dieu des mondes.»

(73) t≥ë
n drGy ¬oodƒrbn o¿ƒµo«nan røco ∫oƒ≤ojn Ωnƒrjnhn u≥ë
n drÉyHp ¢nVQrn’CGyhn äphnÉªn°ùs dGy ≥nn∏Nn …pòdsGy ƒngohn

He it is Who created the heavens and the earth in truth. In the day when He saith: Be! it is. His Word is the Truth,

C’est encore lui qui a créé les cieux et la terre en toute sagesse. Le jour où il dit: «Sois!» Et cela se réalise. Sa parole exprime la vérité

(75) Ú
n pæpbƒªodrGy nøpe n¿ƒµo«npdhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ä
n ƒµo∏nen ºn«pgGônHrpGE …ôpfo ∂npdòncnhn

Thus did We show Abraham the kingdom of the heavens and the earth that he might be of those possessing certainty:

Pour cela, nous avons fait apparaître à Abraham le règne magnifique des cieux et de la terre, afin qu’il en soit convaincu de notre unicité et de notre puissance.
[F] à titre d’avertissement, peut-être les amèneront-ils à la dévotion.
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(78) ôoÑncrnGC Gòn`gn »HuQn Gòn`gn ∫nÉbn ákZnRpÉHn ¢nùªr°sûdGy inGCQn Éªs∏nan

And when he saw the sun uprising, he cried: This is my Lord! This is greater!

Enfin, lorsqu’il apperçut le soleil se lever, il dit: «Voilà mon dieu, parcequ’il est le plus grand.»

(78) ¿nƒcoôp°rûJo Éªsep Al…ôpHn »fupGE Ωpƒrbn Éjn ∫nÉbn â
r n∏annGC Éªs∏nan

And when it set he exclaimed: O my people! Lo! I am free from all that ye associate (with Him).

Et lorsqu’il disparut, il dit: «Ô mon peuple, je suis innocent de tout ce que vous associez à Allah.

(82) ¿nhóoàn¡reo ºrgohn oøern’CGy ºo¡od ∂nÄp`dnhoGC m º∏r¶oHp º¡ofnÉÁ
n pGE Gƒ°ùo Ñp∏rjn ºrdnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy

Those who believe and obscure not their belief by wrongdoing, theirs is safety; and they are rightly guided.

Ceux qui ont la foi, et qui ne ternissent pas leur croyance par une injustice, ceux-là auront droit à la sécurité de l’âme et à l’acquisition de la grâce.»

(83) AoÉ°nûfn røen ämÉL
o n∂∏rJpn h
n QnOn ™oanôrfn p¬peƒrbn ≈∏nYn ºn«pgGônHrpGE ÉgnÉæn«rJnGAn Éænàoé
s M

That is Our argument. We gave it unto Abraham against his folk. We raise unto degrees of wisdom whom We will.

Tel est l’argument que nous avons transmis à Abraham pour l’utiliser contre le polythéisme de son peuple; nous pouvons élever à des rangs [F1]

Those are they whom Allah guideth, so follow their guidance.

(90) √rópànbrGy ºogoGón¡oÑpan ¬o∏sdGy ióngn ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoGC

Poursuis la voie tracée par ceux-là, auxquels Allah a octroyé la grâce

(90) Ú
n ªpdnÉ©n∏rdp iôncrPp s’pGE ƒngo ¿rpGE GôkL
r nGC p¬«r∏nYn ºrµodonÉC°rSnGC n’ πrbo

Say (O Muhammad, unto mankind): I ask of you no fee for it. Lo! it is naught but a Reminder to (His) creatures.

dis: «Je ne vous demande aucun honoraire pour transmettre la révélation, ce n’est qu’une évocation adressée à tous les genres de l’humanité.»

(91) mA»r°nT ørpe ôm°nûHn ≈∏nYn ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC Éen GƒdoÉbn PrpGE √pQpórbn ≥sM
n ¬n∏sdGy GhQoónbn Éenhn

And they measure not the power of Allah its true measure when they say: Allah hath naught revealed unto a human being
Ils n’ont pas estimé Allah à sa juste valeur lorsqu’ils ont dit: «Allah n’a transmis aucune révélation à un être humain.»

(93) Al»r°nT p¬«rdnpGE ≈M
r nGC ørenhn
n ƒjo ºrdnhn »sdnpGE »nMphoGC ∫nÉbn hrnGC ÉHkòpcn p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy øpªsep ºo∏nX

Who is guilty of more wrong than he who forgeth a lie against Allah, or saith: I am inspired, when he is notinspired in aught;

Y a-t-il de plus inique que celui qui forge un mensonge sur Allah ou qui prétend: «ll m’a été révélé,» alors que rien ne lui a été révélé,

o AnGQnhn ºrcoÉændrƒsNn Éen ºràocrônJnhn Imôsen ∫nhsnGC ºrcoÉæn≤r∏nNn Éªncn iOnGônao ÉfnƒªoàoÄrLp ór≤ndnhn
(94) ºrcoQpƒ¡oX

Now have ye come unto Us solitary as We did create you at the first, and ye have left behind you all that We bestowed upon you,

Décidément, vous venez à nous en solitaires, tels que nous vous avons créés la première fois, vous avez abandonné derrière vous, tout [F2]
[F1] supérieurs, ceux que nous voulons récompenser,

[F2] ce que nous vous avions accordés
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(96) ÉfkÉÑn°ùr M
o ônªn≤ndrGyhn ¢nùªr°sûdGyhn Éækµn°nS πn«r∏sdGy πn©nL
n hn pìÉÑn°rUp’EGy ≥odpÉan

He is the Cleaver of the Daybreak, and He hath appointed the night for stillness, the sun and the moon for reckoning.

Il fait dissiper l’opalescence de l’aube, il impose la quiétude de la nuit et se sert du soleil et de la lune pour la connaissance du temps;

(98) ´lOnƒràn°ùr eohn ôw≤nàn°ùr ªoan ImónMpGhn ¢mùØrfn ørpe ºrconÉC°nûfrnGC …òpdsGy ƒngohn

And He it is Who hath produced you from a single being, and (has given you) a habitation and a repository.

C’est encore lui qui vous a créés à partir d’une âme unique pour vous assurer une vie tranquille sur la terre et un lieu de repos après la mort;

n ørpe πpî
(99) m¬HpÉ°nûàneo ôn«rZnhn É¡kÑpàn°rûeo n¿ÉesôtdGyhn n¿ƒàojrõsdGyhn ÜmÉænYrnGC ørpe ämÉæsL
r æsdGy ønpehn
n hn ál«nfpGOn l¿Gƒnærpb É¡n©p∏rW

and from the date-palm, from the pollen thereof, spring pendant bunches; and (We bring forth) gardens of grapes, and the olive and [E]

pour produire des grains diversement composés englobant des dattiers dont les noyaux forment des grappes pendantes ainsi que des jardins de raisins, [F1]

(100) m º∏rYp pô«r¨nHp ämÉænHnhn nÚpæHn ¬odn GƒboônNnhn ºr¡o≤n∏nNnhn øsépdrGy AnÉcnôn°oT p¬∏spd Gƒ∏o©nL
n hn

Yet they ascribe as partners unto Him the jinn, although He did create them, and impute falsely, without knowledge, sons and daughters unto Him.

Ils ont établi les djinns comme divinités associées à Allah, alors que c’est lui qui les a créés; ils lui ont attribué des fils et des filles dans l’ignorance de sa nature;

(101) álÑnMpÉ°nU ¬odn ørµoJn ºrdnhn óldnhn ¬odn ¿oƒµojn ≈fsnGC p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ™ojópHn

The Originator of the heavens and the earth! How can He have a child, when there is for Him no consort,
Créateur incomparable des cieux et de la terre, comment pourrait-il avoir un enfant alors qu’il n’a pas de compagne,

(103) ÒoÑpî
o Qpórjo ƒngohn QoÉ°ün Hrn’CGy ¬ocoQpórJo ’n
n drGy ∞
o «£p∏sdGy ƒngohn QnÉ°ün Hrn’CGy ∑

Vision comprehendeth Him not, but He comprehendeth (all) vision. He is the Subtile, the Aware.

Aucun regard ne peut l’observer alors qu’il contrôle tous les regards, il est le Seigneur de l’obligeance et de la connaissance.

(104) É¡n«r∏n©nan »nªpYn ørenhn p¬°pùØræn∏pan ôn°ün HrnGC ørªnan ºrµoHuQn ørep ôoFpÉ°ün Hn ºrcoAnÉL
n órbn

Proofs have come unto you from your Lord, so whoso seeth, it is for his own good, and whoso is blind, is blind to his own hurt.

Vous avez déjà été touchés par les intuitions de votre Dieu; celui qui a discerné la vérité aura assuré son salut, et celui qui est aveuglé [F2]

(106) Ú
n pcôp°rûªodrGy øpYn ¢rVôpYrnGChn ƒngo ’spEG ¬n`ndpGE n’ ∂nHuQn ørpe ∂n«rndpGE »nMphoGC Éen ™rÑpJsGy

Follow that which is inspired in thee from thy Lord; there is no God save Him; and turn away from the idolaters.

Dirige-toi, ô Prophète, vers la voie que ton Dieu t’a inspirée, il n’y a d’autre Divinité que lui, et éloigne-toi des polythéistes.

(108) m º∏rYp pô«r¨nHp GhkórYn ¬n∏sdGy GƒÑt°ùo «nan p¬∏sdGy ¿phOo ørpe n¿ƒYoórjn ønjpòdsGy GƒÑt°ùo Jn n’hn

Revile not those unto whom they pray beside Allah lest they wrongfully revile Allah through ignorance.
N’offensez pas les dieux que les mécréants adorent en dehors d’Allah, ils iraient, abusivement, outrager Allah

[E] the pomegrenade alike and unalike. [F1] d’olives et de grenades, similaires en dimensions et couleurs, et non similaires en goût et saveur.
[F2] par son insouciance aura marché vers la perdition;
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(110) Imôsen ∫nhsnGC ¬pHp GƒæoepƒDrjo ºrdn Éªncn ºrgoQnÉ°ün HrnGChn ºr¡oJnónÄparnGC Ö
o ∏u≤nfohn

We confound their hearts and their eyes. As they believed not therein at the first,

Nous sèmerons l’anxiété dans leurs cœurs et dans leurs yeux, comme nous l’avons fait quand ils ont mécru la première fois

(111) ¿nƒ∏o¡né
r jn ºrgoônãncrnGC øsµp`dnhn ¬o∏sdGy AnÉ°nûjn ¿rnGC s’pGE GƒæoepƒDr«odp GƒfoÉcn Éen

they would not believe unless Allah so willed. Howbeit, most of them are ignorant.

ils n’auraient pas acquis la foi sans la volonté d’Allah; mais la plupart igorent qu’ils sont responsables de leur incroyance.

(113) IpônNp’BÉyHp ¿nƒæopeƒDrjo ’n ønjpòdsGy IoónÄparnGC p¬«rdnpGE ≈¨n°ür ànpdhn

That the hearts of those who believe not in the Hereafter may incline thereto

Puissent les cœurs de ceux qui ne croient pas à l’au-delà, écouter les paroles fallacieuses de ces diables,

(114) kÓ°üs Øneo ÜnÉànµpdrGy ºoµo«rdnpGE ∫nõnfrnGC …pòdsGy ƒngohn ÉªkµnM
n »¨pnàHrnCG p¬∏sdGy ôn«r¨nannGC

Shall I seek other than Allah for judge, when He it is Who hath revealed unto you (this) Scripture, fully explained ?

Se peut-il que je souhaite un autre juge qu’Allah, alors que c’est lui qui vous a transmis le Livre explicite.

(115) ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngohn p¬JpÉªn∏pµnpd ∫nóuÑneo n’hn k’órYnhn Ébkór°pU ∂nHuQn â
o ªn∏pcn â
r ªsJnhn

Perfected is the Word of thy Lord in truth and justice. There is naught that can change His words. He is the Hearer, the Knower.

La parole de ton Dieu s’est achevée conformément à la réalité et en accord avec l’équité; il ne peut y avoir d’alternative à la parole de Dieu car il est [F]

They follow naught but an opinion, and they do but guess.

(116) ¿nƒ°oUôoî
r jn s’pGE ºrgo ¿rpGEhn øs¶sdGy s’pGE ¿nƒ©oÑpàsjn ¿rpGE

car ils ne suivent que des présomptions et ils jettent le doute sur toute évidence.

(117) ønjópàn¡rªodrÉyHp ºo∏nYrnGC ƒngohn p¬∏p«Ñp°nS ørYn πt°p†jn øren ºo∏nYrnGC ƒngo ∂nHsQn ¿spGE

Lo! thy Lord, He knoweth best who erreth from His way; and He knoweth best (who are) the rightly guided.

Ton Dieu est assurément, mieux renseigné sur ceux qui s’écartent de son service comme il l’est sur ceux qui accèdent au droit chemin.

(118) Ú
n pæpeƒDreo p¬JpÉjnÉBHp ºràoærco ¿rpEG p¬«rn∏Yn p¬∏sdGy ºo°rSGy ônpcPo Éªspe Gƒo∏µoan

Eat of that over which the name of Allah hath been mentioned, if ye are believers in His revelations.

Consommez donc des proies à l’immolation desquelles le nom d’Allah a été invoqué, si dans ses Versets, vous avez la foi.

n GhQoPnhn
(120) ¿nƒaoôpàn≤rjn GƒfoÉcn ÉªnHp n¿hrõné
r «o°nS ºnKrp’EGy n¿ƒÑo°pùµrjn ønjpòdsGy ¿spGE ¬oænWpÉHnhn p ºKrp’EGy ônpgÉX

Forsake the outwardness of sin and the inwardness thereof. Lo! those who garner sin will be awarded that which they have earned.

Écartez-vous du péché apparent ou occulte, car ceux qui commettent le péché seront évidemment, sanctionnés en conséquence de la gravité de leurs fautes.
[F] le Seigneur de la compréhension et de la connaissance.
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(121) l≥°ùr Øpdn ¬ofspEGhn p¬«r∏nYn p¬∏sdGy ºo°rSGy pôcnòrjo ºrdn Éªspe Gƒ∏ocoÉCrJn n’hn

And eat not of that whereon Allah's name hath not been mentioned, for lo! it is abomination.

Ne consommez pas les proies à l’immolation desquelles le nom d’Allah n’a pas été invoqué, ce serait en vérité, une malfaisance.

(123) É¡n«ap Ghôoµoªr«ndp É¡n«epôpé
n ∂ndpòncnhn
r eo ônHpÉcnnGC májnôrbn πuco »ap Éæn∏r©nL

And thus have We made in every city great ones of its wicked ones, that they should plot therein.

De même nous avons établi dans chaque cité, les mécréants les plus entêtés pour les amener à y pratiquer leurs fourberies contre la foi,

They do but plot against themselves, though they perceive not.

(123) n¿hôo©o°rûjn Éenhn ºr¡p°pùØofrnÉCHp ’spEG n¿hôoµoªrjn Éenhn

mais ils ne trompent que leurs propres âmes et ils ne s’en rendent même pas compte.

Thus Allah layeth ignominy upon those who believe not.

(125) ¿nƒæopeƒDrjo ’n ønjpòdsGy ≈∏nYn ¢nùL
r ôudGy o¬∏sdGy πo©né
r jn ∂npdòncn

c’est ainsi qu’Allah étend son courroux à ceux qui ont dénié la foi.

n °ùs dGy QoGOn ºr¡odn
(127) ¿nƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn ÉªnHp ºr¡o«tpdhn ƒngohn ºr¡pHuQn ónærYp pΩÓ

For them is the abode of peace with their Lord. He will be their Protecting Friend because of what they used to do.

Il leur sera réservé un séjour de paix auprès de leur Dieu au Paradis, où il pourra les soutenir dans toutes les actions qu’ils ont accomplies.

(128) p¢ùfrp’EGy ønpe ºrJoôrãnµràn°rSGy póbn øuépdrGy ôn°nû©ren Éjn É©k«ªpL
n ºrgoôo°oûë
r jn Ωnƒrjnhn

In the day when He will gather them together (He will say): O ye assembly of the jinn! Many of humankind did ye seduce.

Et puis un jour, il les réunira tous ensemble pour leur dire: «Ô vous compagnons des djinns, vous avez exagéré l’exploitation des humains;»

(129) ¿nƒÑo°pùµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp É°†k ©rHn Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ¢n†©rHn »duƒnfo ∂npdòncnhn

Thus We let some of the wrong-doers have power over others because of what they are wont to earn.

C’est ainsi que nous appuyons certains parmi les injustes pour les amener à sanctionner les autres, à propos des erreurs qu’ils auraient accumulées.

(131) ¿nƒo∏apÉZn É¡no∏grnGChn m º∏ro¶Hp iôn≤odrGy ∂n∏p¡reo n∂HtQn røµojn ºrdn ¿rnCG ∂npdPn

This is because thy Lord destroyeth not the townships arbitrarily while their people are unconscious (of the wrong they do).

Cet envoi d’Émissaires se justifie par le désir de ton Dieu de ne point anéantir injustement des cités alors que ses habitants sont inattentifs à sa volonté.

(132) ¿ƒ∏oªn©rjn ÉªsYn πmapÉ¨nHp n∂HtQn Éenhn Gƒ∏oªpYn Éªspe ä
l ÉL
n QnOn πxµopdhn

For all there will be ranks from what they did. Thy Lord is not unaware of what they do.

A chacun il sera réservé des rangs de préséance, en proportion de leurs actions salutaires, car ton Dieu n’est pas inattentif à l’effort qu’ils ont accompli.
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(134) ønjõpép©rªoHp ºràofrnGC Éenhn äm’B ¿nhóoYnƒJo Éen ¿spGE

Lo! that which ye are promised will surely come to pass, and ye cannot escape.

Certes, ce qui vous a été promis en renaissance et sanction est inéluctable, vous ne pourrez aucunement échapper à votre destin.

(135) πlepÉYn »fupGE ºrµoàpfnÉµnen ≈∏nYn Gƒ∏oªnYrGy Ωƒrbn Éjn πrbo

Say (O Muhammad): O my people! Work according to your power. Lo! I too am working.

Dis: «Ô mon peuple, persévérez dans votre pratique de l’incroyance pendant que je persiste, sans hésitation, dans la foi.

(136) ÉÑk«°püfn pΩÉ©nfrn’CGyhn çpôrë
n drGy ønpe nGCQnPn Éªspe p¬∏spd Gƒ∏o©nL
n hn

They assign unto Allah, of the crops and cattle which He created, a portion,

Les mécréants ont réservé à Allah une part de ce qu’il a lui-même distribué en cultures et bestiaux,

o â
(138) p¬«r∏nYn AkGônpàarGy É¡n«r∏nYn p¬∏sdGy ºn°rSGy n¿hôocoòrjn n’ ΩlÉ©nfrnGChn ÉgnQoƒ¡oX
r enôuM
o ΩlÉ©nfrnGChn

cattle whose backs are forbidden, cattle over which they mention not the name of Allah. (All that is) a lie against Him.

elle englobe aussi des bestiaux interdits d’être montés et des bestiaux à l’immolation desquels le nom d’Allah n’est pas invoqué.

(139) ÉænLpGhnRrnGC ≈n∏Yn Ωlôsë
n eohn ÉfnQpƒcoòopd ál°ün pdÉNn pΩÉ©nfrn’CGy p√òpgn p¿ƒ£oHo »ap Éen GƒdoÉbnhn

And they say: That which is in the bellies of such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives;

Ils ajoutèrent: «Ce qu’il y a dans le sein de ces bestiaux est réservé à notre population mâle et interdit à nos épouses,»

(140) m º∏rYp pô«r¨nHp É¡kØn°nS ºrgoOn’nhrnGC Gƒ∏oànbn ønjòpdsGy ôn°pùNn órbn

They are losers who besottedly have slain their children without knowledge,
Ceux qui ont tué leurs enfants ont perdu leur âme par stupidité et ignorance;

(140) ¬ps∏dGy ≈∏nYn AkGônàparGy ¬o∏sdGy ºo¡obnRnQn Éen GƒeoôsM
n hn

and have forbidden that which Allah bestowed upon them, inventing a lie against Allah.

ils ont aussi établi des interdits sur la nourriture qu’Allah leur a accordée sous couvert de mensonges à son égard.

(141) ¬o∏ocooGC ÉØk∏pnàî
r eo ´nQrõsdGyhn πnî
r æsdGyhn ämÉ°nThôo©ren ôn«rZnhn ämÉ°nThôo©ren ämÉæsL
n nÉC°nûfrnCG …pòdsGy ƒngohn

He it is Who produceth gardens trellised and untrellised, and the date-palm, and crops of divers flavour,

C’est Allah qui a créé des jardins garnis de treillages ou dépourvus d’eux, des dattiers et des arbres fruitiers aux goûts nuancés,

(142) p¿É£n«r°sûdGy äpGƒn£oNo Gƒ©oÑpàsJn n’hn o¬∏sdGy ºoµobnRnQn Éªspe Gƒ∏oco É°kTôranhn ákdnƒªoM
n pΩÉ©nfrn’CGy ønpehn

And of the cattle (He produceth) some for burdens, some for food. Eat of that which Allah hath bestowed upon you, and follow not the footsteps of the devil.

Il a aussi créé pour vous des bestiaux utiles par leur dos transporteur ou leur peau fourrée, consommez donc de ce qu’Allah vous a accordé [F]

[F] et ne marchez pas dans les pas du diable,
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(143) pø«r«nãnfro’CGy ΩpnGC ΩnôsM
n pøjrôncnòsdGyAn πrbo pø«rænKrGy õp©rªndrGy ønpehn pø«rænKrGy p¿ÉCr°†s dGy ønep mêGhnRrnGC án«nfpÉªnKn

Eight pairs: Of the sheep twain, and of the goats twain. Say: Hath He forbidden the two males or the two females,

Et puis, il a créé huit espèces de bestiaux qui se répartissent en couples: Un couple de bovins, un couple de caprins. Dis ô Prophète: «Est-ce qu’il a interdit [F1]

(144) m º∏rYp ôp«r¨nHp ¢nSÉæsdGy πs°p†«odp ÉHkòpcn ¬p∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy øpªsep ºo∏nX
r nGC ørªnan

Then who doth greater wrong than he who deviseth a lie concerning Allah, that he may lead mankind astray without knowledge.

Est-il de plus inique que celui qui forge un mensonge sur Allah afin d’égarer les gens sans leur fournir des preuves convaincantes?

(145) ºl«MpQn QlƒØoZn n∂HsQn ¿spEÉan OmÉYn n’hn mÆÉHn ôn«rZn ôs£o°rVGy pøªnan

But whoso is compelled (thereto), neither craving nor transgressing, (for him) lo! thy Lord is Forgiving, Merciful.

toutefois, si une personne, sous la contrainte, en use sans abuser ni dévorer, ton Dieu sera certainement pour elle, clément et magnanime.

(149) nÚ©pªnL
o drGy p¬∏s∏pan πrbo
r nGC ºrcoGón¡ndn AnÉ°nT ƒr∏nan áo¨npdÉÑndrGy áoé
s ë

Say - For Allah's is the final argument - Had He willed He could indeed have guided all of you.

Dis: «C’est à Allah qu’appartient l’argument décisif, et s’il l’avait souhaité il aurait accordé la grâce à tout le monde.»

n erpGE ørpe ºrcoOn’nhrnCG Gƒ∏oào≤rJn n’hn
(151) ¢nûMpGƒnØndGy GƒHoôn≤rJn n’hn ºrgoÉjspGEhn ºrµoboRoôrfn øoë
r fn m¥Ó

and that ye slay not your children because of penury - We provide for you and for them - and that ye draw not nigh to lewd things
ne tuez pas vos enfants par indigence, car nous assurons votre subsistance aussi bien que la leur; évitez les actions vilaines,

(153) p¬∏p«Ñp°nS ørYn ºrµoHp ¥
n ôsØnànan πnÑo°ùt dGy Gƒ©oÑpàsJn n’hn √oƒ©oÑpJsÉyan Éªk«≤pàn°ùr eo »WpGôn°pU Gòn`gn ¿snGChn

And (He commandeth you, saying): This is My straight path, so follow it. Follow not other ways, lest ye be parted from His way.

Je confirme que ceci est mon chemin de rectitude, prenez-le et évitez les voies enchevêtrées de l’égarement qui vous éloignent de sa grâce;

(154) mA»r°nT πuµodp Ó
k «°püØrJnhn øn°ùn M
r nGC …òpdsGy ≈n∏Yn ÉekÉªnJn ÜnÉànµpdrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn ºsKo

Again, We gave the Scripture unto Moses, complete for him who would do good, an explanation of all things,

Et puis, nous avons transmis le Livre à Moïse pour compléter la faveur que nous lui avons accordée et pour exposer dans le détail tout ce [F2]

(155) ¿nƒªoM
l QnÉÑneo √oÉændrõnfrnGC ÜlÉàncp Gòn`gnhn
n ôrJo ºrµo∏s©ndn Gƒ≤oJsGyhn √oƒ©oÑpJsÉyan ∑

And this is a blessed Scripture which We have revealed. So follow it and ward off (evil), that ye may find mercy.

Le voici, le Livre sacré que nous avons révélé aux humains, respectez ses Versets et pratiquez la dévotion, peut-être aurez-vous mérité la miséricorde.

n ªndrGy ºo¡o«nJpÉCrJn ¿rnCG ’spGE n¿hôo¶oærjn πrgn
(158) áoµnpFÓ

Wait they, indeed, for nothing less than that the angels should come unto them,
Qu’espèrent-ils de leur attente? Que les Anges viennent à eux,

[F1] les deux mâles ou les deux femelles

[F2] qui touche à la grâce et à la miséricorde

Cattle VI

Les Bestiaux 6

6 ΩÉ©f’CG IQƒ°S

73

(159) mA»r°nT »ap ºr¡oærep â
n °ùr dn É©k«n°pT GƒfoÉcnhn ºr¡oænjOp Gƒboôsan ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! As for those who sunder their religion and become schismatics, no concern at all hast thou with them.

Tu n’appartiens pas à ceux qui ont assurément, contribué à la division de leur religion pour la morceler en confessions séparées;

(160) É¡ndpÉãnernGC ôo°rûYn ¬on∏an páæn°ùn ë
n drÉyHp AnÉL
n øren

Whoso bringeth a good deed will receive tenfold the like thereof,

Toute personne qui amène le bienfait sera récompensée par des faveurs dix fois similaires,

n an páÄn«u°ùs dÉyHp AnÉL
(160) n¿ƒªo∏n¶rjo n’ ºrgohn É¡n∏nãrpe ’spEG iõné
n røenhn
r jo Ó

while whoso bringeth an ill-deed will be awarded but the like thereof;

et toute personne qui amène l’adversité sera sanctionnée par un malheur similaire; nul ne sera l’objet d’une injustice.

(161) Ú
n pcôp°rûªodrGy ønpe ¿nÉcn Éenhn ÉØk«pæM
n ºn«pgGônHrpGE án∏spe Éªk«npb ÉækjOp

a right religion, the community of Abraham, the upright, who was no idolater.
religion valeureuse, culte d’Abraham, professant la ferveur et rejetant le polythéisme.

(162) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd »JpÉªnenhn …
n É«në
r enhn »µp°ùo fohn »JpnÓ°nU ¿spGE πrbo

Say: Lo! my worship and my sacrifice and my living and my dying are for Allah, Lord of the Worlds.

Dis encore: «Certes, ma prière, ma dévotion, ma vie dans la soumission et ma mort dans la foi, appartiennent à Allah Dieu des mondes.

(163) Ú
n ªp∏p°ùr ªodrGy ∫ohsnGC ÉfnnGChn ä
o ôrepoGC ∂ndpònHphn ¬odn ∂njôp°nT ’n

He hath no partner. This am I commanded, and I am first of those who surrender (unto Him).

Il n’a point d’associés et en cette qualité j’ai été ordonné de croire pour être, moi-même, le premier à me soumettre.

(164) ºrµo©oLpôren ºrµoHuQn ≈dnpGE ºsKo iônNroGC QnRrhp IlQnRpGhn QoõpJn n’hn

nor doth any laden bear another's load. Then unto your Lord is your return

aucune personne ne peut supporter le fardeau d’une autre personne, et puis, votre Dieu demeure votre dernier recours,

(165) ämÉL
n pFnÓNn ºrµon∏©nL
n QnOn m¢†©rHn n¥ƒran ºrµo°†n ©rHn ™nanQnhn p¢VQrn’CGy ∞
n …pòdsGy ƒngohn

He it is Who hath placed you as viceroys of the earth and hath exalted some of you in rank above others,

C’est lui seul qui a consacré votre succession dans la prospérité de cette terre où il vous a élevé à des rangs différents dans la hiérarchie

(165) ºl«MpQn QlƒØo¨ndn o¬fspGEhn ÜpÉ≤n©pdrGy ™ojôp°nS n∂HsQn ¿spGE

Lo! Thy Lord is swift in prosecution, and Lo! He verily is Forgiving, Merciful.

Certes Allah est rapide dans son châtiment sans jamais manquer d’être clément et magnanime.
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(4) ¿nƒ∏oFpÉbn ºrgo hrnGC ÉJkÉ«nHn Éæn°oSÉCrHn ÉgnAnÉé
n an ÉgnÉænµr∏ngrnGC májnôrbn ørpe ºrcnhn

How many a township have We destroyed! As a raid by night, or while they slept at noon,

Combien de cités n’ont-elles pas été la proie de la destruction lorsque notre châtiment s’est abattu sur elles de nuit ou à l’heure de la sieste.

n Éæsco ÉfspEG GƒdoÉbn r¿nCG ’spEG Éæn°oSÉCrHn ºrgoAnÉL
(5) Ú
n ªppdÉX
n PrpEG ºrgoGƒnYrOn ¿nÉcn Éªnan

No plea had they, when Our terror came unto them, save that they said: Lo! We were wrong-doers.

Mais lorsqu’ils ont été frappés par notre châtiment, leurs prétentions se sont limitées à ces paroles: «En vérité, nous avons été injustes.»

(8) n¿ƒë
r ∏n≤oKn røªnan ≥të
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan ¬oæojRpGƒnen â
n drGy mòÄpenƒrjn o¿RrƒndrGyhn

The weighing on that day is the true (weighing). As for those whose scale is heavy, they are the successful.

Le poids de leurs actions sera déterminé par les critères de vérité qu’ils ont observés; ceux dont les bonnes actions feront pencher [F1]

(9) ¿nƒªo∏p¶rjn ÉænJpÉjnÉBHp GƒfoÉcn ÉªnHp ºr¡o°ùn ØofrnGC Ghôo°pùNn ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoÉCan ¬oæojRpGƒnen â
r ØsNn ørenhn

And as for those whose scale is light: those are they who lose their souls because they used to wrong Our revelations.

Quant à ceux qui ne peuvent jeter dans la balance que le poids d’actions légères, ceux-là auront perdu leur âme en pénitence de [F2]

(10) ¿nhôoµo°rûJn Éen Ó
k «∏pbn ¢nûjpÉ©nen É¡n«ap ºrµodn Éæn∏r©nL
n hn p¢VQrn’CGy »ap ºrcoÉæsµsen ór≤ndnhn

And We have given you (mankind) power in the earth, and appointed for you therein livelihoods. Little give ye thanks!

Nous vous avions pourtant, raffermis sur cette terre et nous avions assuré vos moyens de subsistance; quelle attitude peu reconnaissante [F3]

n ªn∏rdp Éæn∏rbo ºsKo ºrcoÉfnQrƒs°nU ºsKo ºrcoÉæn≤r∏nNn ór≤ndnhn
(11) ΩnOn’Bp Ghóoé
o °rSGy páµnFpÓ

And We created you, then fashioned you, then told the angels: Fall ye prostrate before Adam!

Nous vous avons décidément, créés et façonnés, puis nous avons ordonné aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam.»

(11) ønjpóLpÉ°ùs dGy ønpe røµojn ºrnd ¢nù«∏pHrpGE ’spEG Ghóoé
n °ùn an

And they fell prostrate, all save Iblis, who was not of those who make prostration.

Ils s’inclinèrent tous, à part IBLÎS qui refusa de mettre son front contre terre.

(13) ønjôpZpÉ°üs dGy ønpe n∂fspGE êrôoNrÉyan É¡n«ap ônÑsµnànJn ¿rnCG ∂ndn o¿ƒµojn Éªnan É¡nærpe §rÑpgrÉyan ∫nÉbn

He said: Then go down hence! It is not for thee to show pride here, so go forth! Lo! thou art of those degraded.

Allah dit: «Dévale donc, de ce Paradis, où tu ne mérites point de t’enorgueillir; quitte ces lieux dans lesquels, assurément, tu es devenu méprisable. »

[F] la balance, ceux-là seront les vainqueurs.

[F2] leur iniquité envers nos Versets.

[F3] n’avez-vous pas opposé à ces faveurs!
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(14) ¿nƒão©nÑrjo Ωpƒrjn ≈dnpGE »fpôr¶pfrnGC ∫nÉbn

Il répondit: «Accorde-moi un sursis jusqu’au jour où ils seront ressuscités.»

(15) ønjôp¶nærªodrGy ønpe ∂nfspGE ∫nÉbn

He said: Lo! thou art of those reprieved.

Allah dit: «Tu seras, certainement, parmi ceux dont le sursis est retardé.»

n Gôn°pU ºr¡odn s¿ón©obrAn`dn »pæànjrƒnZrnGC ÉªnÑpan ∫nÉbn
(16) ºn«≤pàn°ùr ªodrGy n∂W

He said: Now, because Thou hast sent me astray, verily I shall lurk in ambush for them on Thy Right Path.

Il répondit: «Puisque tu m’as écarté, je ne manquerai pas de les guetter sur le droit chemin que tu as tracé pour eux;

(18) nÚ©pªnL
C erAn`dn ºr¡oærpe n∂©nÑpJn røªndn GQkƒM
o óren ÉekhohDòren É¡nærpe êrôoNrGy ∫nÉbn
n s¿nÓ
r nGC ºrµoærpe ºnæs¡nL

He said: Go forth from hence, degraded, banished. As for such of them as follow thee, surely I will fill hell with all of you.

Allah dit: «Quitte ces lieux où tu as été blâmé et expulsé; tous ceux qui suivront tes pas seront pour moi les victimes grâce auxquelles, [F1]

n µoan ánæsé
(19) ÉªnàoÄr°pT å
o «rM
n frnGC ørµo°rSGy ΩoOnGB Éjnhn
o hrRnhn â
n ørpe Ó
n drGy ∂nL

And (unto man): O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden and eat from whence ye will,

Et puis, Allah dit: «Ô Adam, demeurez toi et ton épouse au Paradis ou vous pourrez vous nourrir à volonté,

but come not nigh this tree lest ye become wrong-doers.

(19) Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ønep Éfnƒµoànan nIôné
n °sûdGy p√pò`gn ÉHnôn≤rJn n’hn

mais n’approchez pas de l’arbre que voici; ce faisant, vous aurez fait preuve d’iniquité en contrevenant aux ordres d’Allah.»

(20) Éªn¡pJpGBƒr°nS ørep Éªn¡oærYn …
n Qphho Éen Éªn¡odn …
n ópÑr«odp ¿oÉ£n«r°sûdGy Éªn¡odn ¢nSƒn°rSƒnan

Then Satan whispered to them that he might manifest unto them that which was hidden from them of their shame,

Le diable leur chuchota alors, des paroles pour leur inspirer des idées obscènes sur leur nudité cachée;

(20) ønjpópdÉî
n drGy ønpe ÉfnƒµoJn hrnCG øp«rµnn∏en ÉfnƒµoJn ¿rnCG ’spEG p√ôpé
n °sûdGy p√pò`gn ørYn ÉªnµoHtQn ÉªncoÉ¡nfn Éen ∫nÉbnhn

and he said: Your Lord forbade you from this tree only lest ye should become angels or become of the immortals.

il leur dit: «En vous interdisant cet arbre, votre Dieu n’avait d’autre désir que de vous empêcher de vous élever au rang des Anges ou d’accéder à l’immortalité.»

And he swore unto them (saying): Lo! I am a sincere adviser unto you.

(21) Ú
n ëp°pUÉæsdGy ønªpnd Éªnµodn »fupEG Éªn¡oªn°nSÉbnhn

Il leur jura: «Mon intention, en réalité, n’avait pour but que de me placer parmi vos meilleurs conseillers.»

[F1] je remplirai les files entières de l’enfer.»
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(22) Éªn¡oJoGBƒr°nS Éªn¡odn ä
r ónHn Inôné
n °sûdGy ÉbnGPn Éªs∏nan Qmhôo¨oHp Éªngo’sónan

Thus did he lead them on with guile. And when they tasted of the tree their shame was manifest to them

Il les entraîna donc, dans la tentation et lorsqu’ils eurent goûté au fruit de l’arbre, leur nudité leur apparut soudain dans son indécence;

n hn
(22) páæsé
p Qnhn ørep Éªn¡p«r∏nYn ¿pÉØn°püî
r jn É≤nØpW
n drGy ¥

and they began to hide (by heaping) on themselves some of the leaves of the Garden.
ils se hâtèrent de se couvrir de feuilles arrachées aux arbres du Paradis.

(25) n¿ƒL
r Jo É¡nærpehn ¿nƒJoƒªoJn É¡n«aphn n¿ƒr«në
o ônî
r Jn É¡n«ap ∫nÉbn

He said: There shall ye live, and there shall ye die, and thence shall ye be brought forth.

Il dit encore: «C’est là que vous serez rendus à la vie, c’est là aussi que vous la perdrez et c’est de là que vous vous rendrez pour la comparution finale.»

(27) páæsé
n drGy ønpe ºrµojrƒnHnnGC ênônNrnGC Éªncn o¿É£n«r°sûdGy ºoµoæsænpàØrjn n’ ΩnOnGAn »pæHn Éjn

O Children of Adam! Let not Satan seduce you as he caused your (first) parents to go forth from the Garden
Ô vous fils d’Adam, ne vous laissez pas abuser définitivement, par le diable, lequel a fait sortir vos parents du Paradis,

(28) ¿nƒªo∏n©rJn n’ Éen p¬∏sdGy ≈∏nYn ¿nƒdoƒ≤oJnnGC pAÉ°nûë
r ØndrÉyHp ôoeoÉCrjn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE πrbo

Say: Allah, verily, enjoineth not lewdness. Tell ye concerning Allah that which ye know not?

Dis-leur: «En vérité, Allah ne peut ordonner une vilenie; proférez-vous sur Allah des paroles que vous ne comprenez pas?»

(29) móép°ùr en πuco ónærYp ºrµognƒL
o ho Gƒªo«bpnGChn p§°ùr ≤pdrÉyHp »HuQn ônennGC πrbo

Say: My Lord enjoineth justice. And set your faces upright (toward Him) at every place of worship

Dis encore: «Mon Dieu a ordonné la justice, dirigez-vous vers la Maison Sacrée dans chaque mosquée où vous accomplissez la prière

(35) ¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
l ƒrNn nÓan ín∏n°rUnGChn ≈≤nJsGy øpªnan

then whosoever refraineth from evil and amendeth - there shall no fear come upon them neither shall they grieve.

quiconque s’y conforme par le recours à la dévotion et la réalisation d’activités salutaires, il n’y aura pour eux aucune crainte et ils n’en seront pas attristés.

(37) p¬JpÉjnÉBHp Ünòscn hrnCG ÉHkpòcn p¬∏sdGy ≈n∏Yn iônànarGy pøªspe ºon∏X
r nGC røªnan

Who doeth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah or denieth Our tokens.
Qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah ou qui dénie nos Versets;

(40) nÚpeôpé
n drGy ºu°nS »ap πoªné
n drGy èo∏pjn ≈àsM
n ánæsé
n drGy ¿nƒ∏oNoórjn n’hn
r ªodrGy …õpé
r fn ∂npdòncnhn p•É«nî

nor will they enter the Garden until the camel goeth through the needle's eye. Thus do We requite the guilty.

et ils ne seront pas introduits au Paradis avant qu’un camélidé n’ait pu traverser la fente d’une aiguille; c’est ainsi que nous sanctionnons les mécréants entêtés.
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(44) É≤vM
n ÉænHtQn ÉfnónYnhn Éen ÉfnórL
n hn órbn ¿rnGC QpÉæsdGy ÜnÉë
n °rUnGC páæsé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC iOnÉfnhn

And the dwellers of the Garden cry unto the dwellers of the Fire: We have found that which our Lord promised us (to be) the Truth.
Dès lors, les habitants du Paradis appelèrent les hôtes du feu: «Nous avons, sans doute, découvert ce que notre Dieu nous a vraiment promis.

(48) ºrgoÉªn«°pùHp ºr¡ofnƒaoôp©rjn k’ÉL
n Qp p±GônYrn’CGy ÜoÉën°rUnGC iOnÉfnhn

And the dwellers on the Heights call unto men whom they know by their marks,

Puis, les gens des sommets appelèrent des hommes qu’ils ont reconnu à leurs particularités,

(51) É«nfrótdGy IoÉ«në
n JsGy ønjòpdsGy
n drGy ºo¡oJrôsZnhn ÉÑk©pdnhn Gƒk¡rdn ºr¡oænjOp Ghòoî

Who took their religion for a sport and pastime, and whom the life of the world beguiled.

ceux qui ont assimilé leur religion à une distraction et un délassement, tout comme ils ont été bernés par la vie d’ici-bas.

(54) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜtQn ¬o∏sdGy n∑QnÉÑnJn ôoern’CGyhn ≥o∏rî
n drGy ¬odn ’nnGC

His verily is all creation and commandment. Blessed be Allah, the Lord of the Worlds!

Il est le Seigneur de la création et de l’ordre parmi ses créatures; qu’il soit sanctifié, Allah Dieu des mondes.

n °rUpGE ón©rHn p¢VQrn’CGy »ap Ghóo°pùØrJo n’hn
n hn ÉakƒrNn √oƒYoOrGyhn É¡nMpÓ
(56) É©kªnW

Work not confusion in the earth after the fair ordering (thereof), and call on Him in fear and hope.

Ne participez pas à la perversion de la terre après sa bonification et sollicitez-le dans le respect et l’espoir;

(59) √oôo«rZn m¬`dnpGE ørep ºrµodn Éen ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGy pΩƒrbn Éjn ∫nÉ≤nan p¬peƒrbn ≈dnpGE ÉM
k ƒfo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndn

We sent Noah (of old) unto his people, and he said: O my people! Serve Allah. Ye have no other God save Him.

Nous avons délégué Noé auprès de son peuple; il leur dit alors: «Ô mon peuple, adorez Allah, vous n’avez d’autre Divinité que lui,

n °nV »Hp ¢nù«rdn Ωpƒrbn Éjn ∫nÉbn
(61) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn ørep ∫lƒ°oSQn »æuµp`dnhn áldnÓ

He said: O my people! There is no error in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds.
Il dit: «Ô mon peuple, il n’y a point de détresse en mon âme, je ne suis qu’un Émissaire du Dieu des mondes.

(62) n¿ƒªon∏©rJn n’ Éen p¬∏sdGy ønpe ºon∏YrnGChn ºrµond ío°ün frnGChn »HuQn äpn’É°nSQp ºrµo¨o∏uHnoGC

I convey unto you the messages of my Lord and give good counsel unto you, and know from Allah that which ye know not.

Je vous transmets les prescriptions de mon Dieu et je vous parle dans votre intérêt, car je porte, grâce à Allah, des informations dont [F]

(67) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn ørpe ∫lƒ°oSQn »æuµp`dnh álgnÉØn°nS »Hp ¢nù«rdn pΩƒrbn Éjn ∫nÉbn

He said: O my people! There is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds.

Il leur répondit: «Ô mon peuple, il n’y a dans mes propos aucune absurdité, mais je suis un Émissaire délégué auprès de vous, par le Dieu des mondes.

[F] vous n’avez pas connaissance.
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(70) ÉfnohDÉHnGAn óoÑo©rjn ¿nÉcn Éen Qnònfnhn √oónM
r hn ¬n∏sdGy ónÑo©rændp ÉænànÄrLpnGC GƒdoÉbn

They said: Hast come unto us that we should serve Allah alone, and forsake what our fathers worshipped?

Ils répondirent: «Est-ce que tu es venu pour nous engager à adorer Allah tout seul, et à renoncer à ceux que nos ancêtres ont adorés.

He said: Terror and wrath from your Lord have already fallen on you.

(71) Ö
r Qp ºrµoHuQn ørpe ºrµo«r∏nYn ™nbnhn órbn ∫nÉbn
l °†n Znhn ¢lùL

Il leur dit encore: «Décidément, le châtiment et la colère de votre Dieu se sont abattus sur vous;

(73) p¬∏sdGy p¢VQrnGC »ap πocoÉCrJn ÉgnhQoònan ákjnGAn ºrµodn p¬∏sdGy áobnÉfn p√pògn ºrµoHuQn ørpe álæn«uHn ºrµoJrAnÉL
n órbn

A wonder from your Lord hath come unto you. Lo! this is the camel of Allah, a token unto you; so let her feed in Allah's earth,
il vous est décidément, survenu un prodige de votre Dieu, sous la forme de la chamelle que voici envoyée par Allah en reconnaissance de ma mission. [F1]

(76) n¿hôoapÉcn p¬Hp ºràoærenGAn …pòdsÉyHp ÉfspGE GhôoÑnµràn°rSyG ønjpòdsGy ∫nÉbn

Those who were scornful said: Lo! in that which ye believe we are disbelievers.

Les personnes qui se sont enorgueillies, dirent: «Soyez assurés que nous nous comportons en mécréants à l’égard de toute croyance à laquelle vous avez adhéré.»

(78) Ú
n ªppKÉL
o Ñn°rUnÉCan áoØnL
n ºrgpQpGOn »ap Gƒë
r ôsdGy ºo¡oJrònNnnÉCan

So the earthquake seized them, and morning found them prostrate in their dwelling-place.

Ils furent alors soumis à un tremblement de terre destructeur, à la suite duquel ils sont devenus des cadavres inertes étalés dans leurs demeures.

(80) Ú
k ƒdohn
n ªpdnÉ©ndrGy ønep móM
n nGC ørep É¡nHp ºrµo≤nÑn°nS Éen án°nûMpÉØndrGy ¿nƒJoÉCrJnnGC p¬peƒr≤ndp ∫nÉbn PrpGE ÉW

And Lot! (Remember) when he said unto his folk: Will ye commit abomination such as no creature ever did before you?

Souvenez-vous aussi, de Lot, dès lors qu’il dit à sa communauté: «Allez-vous commettre une vilenie que nulle personne n’a envisagée avant vous [F2]

(81) ¿nƒaoôp°ùr eo Ωlƒrbn ºràofrnGC πrHn pAÉ°ùn æudGy ¿phOo ørpe Ikƒn¡r°nT ∫nÉL
n ôudGy ¿nƒJoÉCràndn ºrµofspGE

Lo! ye come with lust unto men instead of women. Nay, but ye are wanton folk.

Vous consommez assurément vos passions charnelles avec les hommes et vous vous passez des femmes, vous êtes plus exactement, un peuple [F3]

(83) ¿nôpHpÉ¨ndrGy ønpe â
r fnÉcn ¬oJnnCGônerGy ’spEG ¬on∏grnGChn √oÉæn«ré
n frnÉCan

And We rescued him and his household, save his wife, who was of those who stayed behind.

Nous avons donc, protégé Lot et ses parents, à part son épouse qui connut le sort de ceux qui furent anéantis.

(87) Ú
n ªppcÉë
n drGy ôo«rNn ƒngohn Éænæn«rHn o¬∏sdGy ºnµoë
n GhôoÑp°rUÉyan
r jn ≈àsM

then have patience until Allah judge between us. He is the Best of all who deal in judgment.

prenez patience jusqu’à l’instant où Allah décidera dans cette affaire, car il demeure pour nous tous, le meilleur des juges.
[F1] Laissez-la donc brouter sur les terres d’Allah

[F2] parmi tous les genres de l’humanité.

[F3] qui dépasse les bornes de la décence.»
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(94) ¿nƒYoôs°†s jn ºr¡o∏s©ndn pAGôs°†s dGyhn pAÉ°nSÉCrÑndrÉyHp É¡n∏ngrnGC ÉfnòrNnnGC ’spGE »xÑpfn ørep májnôrbn »ap Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

And We sent no prophet unto any township but We did afflict its folk with tribulation and adversity that haply they might grow humble.

Nous n’avons envoyé de Prophète à une cité que pour affliger ses habitants de misère et d’adversité; peut-être pourront-ils sentir un besoin d’humilité.

(95) ¿nhôo©o°rûjn n’ ºrgohn ákàn¨rHn ºrgoÉfnòrNnnÉCan AoGôs°ùs dGyhn AoGôs°†s dGy ÉfnAnÉHnGAn ¢sùen órbn GƒdoÉbnhn

and said: Tribulation and distress did touch our fathers. Then We seized them unawares, when they perceived not.

pour dire: «Nos ancêtres aussi, ont été décidément mis à l’épreuve de l’adversité suivie de félicité sans en ressentir les causes.» C’est alors que nous [F1]

(97) n¿ƒªopFÉfn ºrgohn ÉJkÉ«nHn Éæn°oSÉCrHn ºr¡o«nJpÉCrjn ¿rnCG iôn≤odrGy πogrnGC ønpenÉCannGC

Are the people of the townships then secure from the coming of Our wrath upon them as a night-raid while they sleep?

Sont-ils confiants les habitants des cités, de ne pas se voir frappés par notre châtiment, de nuit alors qu’is sont endormis?

(98) n¿ƒÑo©n∏rjn ºrgohn ≈ë
k °oV Éæn°oSÉCrHn ºr¡o«nJpÉCrjn ¿rnGC iôn≤odrGy πogrnGC ønpenGChnnGC

Or are the people of the townships then secure of the coming of Our wrath upon them in the daytime while they play?
Sont-ils confiants les habitants des cités, de ne pas se voir frappés par notre châtiment, au matin alors qu’ils se plaisent à jouer?

n an p¬∏sdGy ônµren GƒæopenÉCannGC
(99) ¿nhôo°pSÉî
n drGy Ωoƒr≤ndrGy s’pGE p¬∏sdGy ônµren øoenÉCrjn Ó

Are they then secure from Allah's scheme? None deemeth himself secure from Allah's scheme save folk that perish.

Sont-ils confiants d’être protégés contre la colère d’Allah? Ne sont assujettis à la colère d’Allah que les peuples qui se sont rangés du côté des perdants.

(102) Ú
n ≤p°pSÉØnnd ºrgoônãncrnGC ÉfnórL
n hn Éenhn
n hn ¿rpGEhn mó¡rYn ørpe ºrpgôpãncrAn`pd ÉfnórL

We found no (loyalty to any) covenant in most of them. Nay, most of them We found wrong-doers.

Nous n’avons pas découvert, chez la majorité d’entre eux, de la loyauté à tenir leurs engagements, bien que nous ayons découvert qu’ils [F2]

(105) s≥ë
n drGy ’spEG p¬∏sdGy ≈∏nYn ∫nƒbonGC ’n ¿rnCG ≈∏nYn l≥«≤pM
n

Approved upon condition that I speak concerning Allah nothing but the truth.

Par devoir, je ne dirai sur Allah que la vérité;

(106) Ú
n pbOpÉ°üs dGy ønpe â
n ærco ¿rpGE ∫nÉbn
n ÄrLp â
n ærco ¿rpGE É¡nHp äpÉCran májnÉBHp â

(Pharaoh) said: If thou comest with a token, then produce it, if thou art of those who speak the truth.
Il répondit: «Si tu es porteur d’un Verset divin, amène-le donc pour prouver que tu es véridique.»

Then he flung down his staff and lo! it was a serpent manifest;

Moïse jeta son bâton à terre qui apparut soudain comme un serpent évident.

[F1] leur avons infligé un châtiment au moment où ils ne s’y attendaient pas.

(107) Ú
l Ñpeo ¿lÉÑn©rKo »npg GPnpEÉan √oÉ°ün Yn ≈≤ndrnÉCan
[F2] étaient généralement malfaisants.
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(108) ønjôpXpÉæs∏dp AoÉ°†n «rHn »ngp GPnpÉEan √oónjn ´nõnfnhn

Il leva alors sa main qui apparut soudain blanche scintillant de clarté aux yeux des spectateurs.

(111) ønjôp°pTÉM
n øppFGónªndrGy »ap πr°pSQrnGChn √oÉNnnGChn ¬rLpQrnGC GƒdoÉbn

They said (unto Pharaoh): Put him off (a while) - him and his brother - and send into the cities summoners,

Ils dirent: «Retarde ta décision à son sujet et à celui de son frère et envoie tes représentants dans les villes,

(113) Ú
n ÑppdÉ¨ndrGy oøë
n °ùs dGy AnÉL
n hn
r fn Éæsco ¿rpEG GôkL
r An`dn Éændn ¿spEG GƒdoÉbn n¿ƒrYnôrap oIônë

And the wizards came to Pharaoh, saying: Surely there will be a reward for us if we are victors.

Les magiciens se présentèrent alors à Pharaon, disant: «En vérité, nous nous attendons à une récompense si nous sommes, nous, les vainqueurs.»

(115) nÚ≤p∏rªodrGy oøë
r fn ¿nƒµofn r¿nGC ÉespGEhn »n≤pr∏Jo r¿nGC ÉespGE ≈°nSƒeo Éjn GƒdoÉbn

They said: O Moses! Either throw (first) or let us be the first throwers ?

Ils dirent: «Ô Moïse, ou bien tu jettes ton bâton en premier, ou bien ce sera à nous de le faire.»

(117) ¿nƒµoapÉCrjn Éen ∞
n É°ün Yn p≥drnGC ¿rnGC ≈°nSƒeo ≈dnpGE Éæn«rM
n hrnGChn
o ≤n∏rJn »ngp GPnpÉEan ∑

And We inspired Moses (saying): Throw thy staff! And lo! it swallowed up their lying show.

C’est alors que nous inspirâmes Moïse de jeter son bâton et voilà qu’il balaya tout ce qu’ils ont pu forger.

Thus were they there defeated and brought low.

(119) ønjôpZpÉ°nU GƒÑo∏n≤nfrGyhn ∂npdÉængo GƒÑo∏p¨oan

Ils furent vaincus par là même, et s’en trouvèrent méprisés.

(123) ¿nƒªo∏n©rJn ±
r àodp páænjópªndrGy »ap √oƒªoJoôrµnen ôlµrªndn Gòngn ¿spGE
n ƒr°ùn an É¡n∏ngrnGC É¡nærep GƒL
o ôpî

Lo! this is the plot that ye have plotted in the city that ye may drive its people hence. But ye shall come to know!

voici en vérité, une fourberie que vous avez montée à la cité pour en faire sortir ses habitants, vous saurez bientôt où vous aura mené votre ruse.

(124) nÚ©pªnL
o QrnGChn ºrµojnpójrnGC sø©n£ubnAo`nd
r nGC ºrµoæsÑn∏u°nUAo`nd ºsKo m±nÓNn ørpe ºrµon∏L

Surely I shall have your hands and feet cut off upon alternate sides. Then I shall crucify you every one.

Je vous amputerai certainement, vos mains et vos pieds à l’opposé, puis je vous crucifierai tous sans exception.»

(127) n¿hôopgÉbn ºr¡obnƒran ÉfspGEhn ºrgoAnÉ°ùn fp »«pë
r àn°ùr fnhn ºrgoAnÉænHrnGC πoàu≤næo°nS ∫nÉbn

He said: We will slay their sons and spare their women, for lo! we are in power over them.

Il répondit: «Nous allons exterminer leurs enfants et épargner leurs femmes. Nous les dominons assurément, en vainqueurs.»
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(128) ¬p∏sdp ¢nVQrn’CGy ¿spGE GhôoÑp°rUGyhn ¬p∏sdÉyHp Gƒæo«©pàn°rSGy p¬epƒr≤ndp ≈°nSƒeo ∫nÉbn

And Moses said unto his people: Seek help in Allah and endure. Lo! the earth is Allah's.

Moïse dit à son peuple: «Sollicitez l’assistance d’Allah et ne perdez pas patience; en vérité la terre appartient à Allah,

(130) ¿nhôocsòsjn ºr¡o∏s©ndn äpGônªnãsdGy ønpe ¢mü≤rfnhn Ú
n æp°ùu dÉyHp ¿nƒrYnôrap ∫nGB ÉfnòrNnnGC ór≤ndnhn

And we straitened Pharaoh's folk with famine and dearth of fruits, that peradventure they might heed.

Nous avons mis à l’épreuve les gens de Pharaon par la détresse et la disette en fruits de la terre, peut-être pourront-ils s’en souvenir.

(132) Ú
n pæpeƒDrªoHp ∂ndn oøë
n °ùr ànpd májnGAn ørpe p¬Hp ÉænJpCÉr Jn Éªn¡ren GƒdoÉbnhn
r fn Éªnan É¡nHp Éfnônë

And they said: Whatever portent thou bringest wherewith to bewitch us, we shall not put faith in thee.

Ils dirent alors:«Quoique tu fasses pour détourner notre attention par un Verset que tu nous exposes, nous ne te ferons pas confiance.»

(133) ämnÓ°üs Øneo ämÉjnGAn ΩnósdGyhn ´nOnp ÉØn°†s dGyhn πnªs≤odrGyhn OnGôné
n drGyhn ¿nÉanƒ£tdGy ºo¡p«r∏nYn Éæn∏r°nSQrnÉCan

So We sent against them the flood and the locusts and the vermin and the frogs and the blood - a succession of clear signs.

Là-dessus, nous les avons inondés par le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles et les saignements, sous forme de Versets détaillés;

(136) Ú
n ∏papÉZn É¡nærYn GƒfoÉcnhn ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscn ºr¡ofsnÉCHp ºu«ndrGy »ap ºrgoÉænbrônZrnÉCan ºr¡oærpe Éænªr≤nànfrÉyan

Therefore We inflicted retribution on them and drowned them in the sea because they rejected Our signs and were heedless of them.

Nous avons décidé de les punir et de les noyer dans l’eau de mer pour avoir dénié nos Versets au point de se rendre inattentifs à leurs prescriptions.

(138) ¿nƒ∏o¡né
r Jn Ωlƒrbn ºrµofspGE ∫nÉbn ál¡ndpGAn ºr¡odn Éªncn É¡k`dnpGE Éændn πr©nL
r Gy ≈°nSƒeo Éjn GƒdoÉbn

They said: O Moses! Make for us a god even as they have gods. He said: Lo! ye are a folk who know not.

ils dirent: «Ô Moïse, procure-nous un dieu pareil à l’un des leurs. »Il répondit: «Vous n’êtes assurément qu’une clique de personnes ignorantes.

(139) ¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éen πlWpÉHnhn p¬«ap ºrgo Éen ôlÑsàneo Ap’noƒD`gn ¿spGE

Lo! as for these, their way will be destroyed and all that they are doing is in vain.

En vérité, ceux-là se sont attachés à un rite destructeur et vaines sont leurs actions idolâtriques.»

(145) mA»r°nT πuµopd Ó
k «°püØrJnhn ákn¶Ypƒren mA»r°nT πuco ørpe pìGƒndrn’CGy »ap o¬nd ÉænÑràncnhn

And We wrote for him, upon the tablets, the lesson to be drawn from all things and the explanation of all things,

Nous avons inscrit à son intention sur les tables, des lois qui couvrent tous les domaines ainsi que des conseils et des prescriptions [F]

(146) u≥ë
n drGy pô«r¨nHp p¢VQrn’CGy »ap n¿hôoÑsµnànjn ønjpòdsGy »JpÉjnGAn røYn ±
o ôp°rUnÉC°nS

I shall turn away from My revelations those who magnify themselves wrongfully in the earth,
Je repousserai de mes Versets ceux qui s’enflent d’arrogance sur cette terre sans raison valable.

[F] détaillées sur tous les problèmes
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(148) QlGƒnNo ¬ond Gók°ùn L
n JsGyhn
o ørep √póp©rHn ørep ≈°nSƒeo Ωoƒrbn ònî
n kÓé
r Yp ºr¡p«u∏pM

And the folk of Moses, after (he left them), chose a calf (for worship), (made) out of their ornaments, of saffron hue, which gave a lowing sound.
Après le départ de Moïse, son peuple décida de façonner une statue sous forme de veau paré de leurs plus luxueux oripeaux et produisant un mugissement profond;

(150) …pó©rHn ørpe »fpƒªoàoØr∏nNn Éªn°ùn ÄrHp ∫nÉbn ÉØk°pSnGC ¿nÉÑn°†r Zn p¬epƒrbn ≈dnpGE ≈°nSƒeo ™nL
n Qn Éªsdnhn

And when Moses returned unto his people, angry and grieved, he said: Evil is that (course) which ye took after I had left you.

Lorsque Moïse revint à son peuple affligé de tristesse, il dit: «Quelle horreur avez-vous accomplie après mon départ!

(151) Ú
n ªpMpGôsdGy ºoM
n frnGChn ∂npàªnM
n QrnGC â
r Qn »ap Éæn∏rNpOrnGChn »NpAn`pdhn »pd ôrØpZrGy ÜuQn ∫nÉbn

He said: My Lord! Have mercy on me and on my brother; bring us into Thy mercy, Thou the Most Merciful of all who show mercy.
Il dit: «Mon Dieu, pardonne-moi ainsi qu’à mon frère et couvre-nous de ta miséricorde, tu es le plus obligeant des miséricordieux.»

(152) É«nfrótdGy IpÉ«në
n JsGy ønjpòdsGy ¿spGE
n drGy ≈ap áldsPphn ºr¡pHuQn ørpe Ö
r ©pdrGy Ghòoî
l °†n Zn ºr¡odoÉæn«n°nS πné

Lo! Those who chose the calf (for worship), terror from their Lord and humiliation will come upon them in the life of the world.
En vérité, tous ceux qui ont façonné le veau, devront subir la colère de leur Dieu ainsi que la honte durant leur vie d’ici-bas.

(153) ºl«MpQn QlƒØo¨ndn Égnóp©rHn ørpe ∂nHsQn ¿spGE GƒæoenGAnhn Égnóp©rHn ørpe GƒHoÉJn ºsKo äpÉÄn«u°ùs dGy Gƒ∏oªpYn ønjòpdsGyhn

But those who do ill-deeds and afterward repent and believe - lo! for them, afterward, Allah is Forgiving, Merciful.

Tous ceux qui ont accompli des actions nocives, puis se sont repentis par la suite et ont agréé la foi, ceux-là seront l’objet de la clémence [F1]

(160) ºr¡oHnôn°rûen ¢mSÉfnoGC πtco ºn∏pYn órbn Éæk«rYn nIôn°rûYn ÉànænKrGy ¬oærep â
n É°ün ©nHp Ürôp°rVGy ¿pnGC
r °ùn é
n ÑnfrÉyan ôné
n ë
n drGy ∑

saying: Smite with thy staff the rock! And there gushed forth therefrom twelve springs, so that each tribe knew their drinking-place.
«Frappe la roche de ton bâton;»c’est alors qu’en jaillirent une douzaine de sources où chaque individu s’aménagea un lieu pour s’abreuver.

n ørep Gƒ∏oco iƒn∏r°ùs dGyhn øsªndrGy ºo¡p«r∏nYn ÉændrõnfrnGChn
(160) ºrcoÉænbrRnQn Éen äpÉÑn«uW

and sent down for them the manna and the quails (saying): Eat of the good things wherewith we have provided you.
puis nous leur avons fourni de la manne et des cailles: «Consommez donc les aliments délectables que nous vous avons octroyés.»

(161) ál£sMp Gƒodƒbohn ºràoÄr°pT oå«rM
n É¡nærpe Gƒo∏cohn ánjnôr≤ndrGy p√pò`gn Gƒæoµo°rSGy ºo¡ond πn«pb PrpEGhn

And when it was said unto them: Dwell in this township and eat therefrom whence ye will, and say "Repentance,"

Dès lors il leur fut dit: «Demeurez dans cette cité, disposez de ses produits à votre guise, dites:« Pardon!» (Nous t’implorons Ô notre Dieu [F2]

(163) pâÑr°ùs dGy »ap n¿hóo©rjn PrpGE ôpë
r fnÉcn »pàdsGy pájnôr≤ndrGy pøYn ºr¡odrnÉC°rSGyhn
n â
r ÑndrGy nIôn°pVÉM

Ask them (O Muhammad) of the township that was by the sea, how they did break the Sabbath,

Interroge-les aussi, sur les habitants de la cité en bordure de la Mer Rouge, lesquels se permettaient de pécher en Sabbat,
[F1] de leur Dieu ainsi que de sa miséricorde.

[F2] ...d’alléger nos fautes, nos péchés et de nous pardonner.
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(163) ºr¡p«JpÉCrJn n’ ¿nƒàoÑp°ùr jn n’ Ωnƒrjnhn ÉYkôs°oT ºr¡pàpÑr°nS Ωnƒrjn ºr¡ofoÉàn«Mp ºr¡p«JpÉCrJn PrpGE

how their big fish came unto them visibly upon their Sabbath dayand on a day when they did not keep Sabbath came they not unto them.

alors que les poissons se présentaient à fleur d’eau le jour du Sabbat et qu’ils s’en éloignaient les autres jours;

(164) Gókjóp°nT ÉHkGònYn ºr¡oHoòu©neo hrnGC ºr¡oµo∏p¡reo ¬o∏sdGy Éekƒrbn ¿nƒ¶o©pJn ºnpd ºr¡oærep álesoGC â
r dnÉbn PrpGEhn

And when a community among them said: Why preach ye to a folk whom Allah is about to destroy or punish with an awful doom,

Mais, lorsqu’une collectivité parmi eux s’interrogea: «Pourquoi prêchez-vous à un peuple qu’Allah a voué à la destruction ou à la souffrance [F]

(165) pAƒ°ùt dGy pøYn n¿ƒr¡nærjn ønjpòdsGy Éæn«ré
n frnGC p¬Hp GhôocuPo Éen Gƒ°ùo fn Éªs∏nan

And when they forgot that whereof they had been reminded, We rescued those who forbade wrong,

Et quand ils négligèrent les conseils qui leur ont été prodigués, nous avons sauvé ceux qui s’étaient interdits le mal

(166) Ú
n Äp°pSÉNn kIOnônpb Gƒfoƒco ºr¡odn Éæn∏rbo o¬ærYn Gƒ¡ofo Éen røYn GƒrànYn Éªs∏nan

So when they took pride in that which they had been forbidden, We said unto them: Be ye apes despised and loathed!

Puis, lorqu’ils ont renoncé à respecter les interdits qui leur étaient imposés, nous leur avons dit: «Soyez donc des singes repoussants. »

(168) ∂npdPn ¿nhOo ºr¡oærpehn ¿nƒë
o pdÉ°üs dGy ºo¡oærpe ÉªkenoGC p¢VQrn’CGy »ap ºrgoÉæn©r£sbnhn

And We have sundered them in the earth as (separate) nations. Some of them are righteous, and some far from that.

Nous les avons de même, séparés sur cette terre en différentes collectivités, dont certaines sont vertueuses et d’autres ne le sont pas;

(169) ¿nƒ∏o≤p©rJn nÓannGC ¿nƒ≤oàsjn ønjòp∏sdp ôl«rNn oIônNp’BGy QoGósdGyhn

And the abode of the Hereafter is better, for those who ward off (evil). Have ye then no sense?

La demeure de l’au-delà offre une meilleure grâce à ceux qui pratiquent la dévotion; avez-vous donc perdu la raison?

(171) ¿nƒ≤oàsJn ºrµo∏s©ndn ¬p«ap Éen GhôocoPrGyhn Imƒs≤oHp ºrcoÉæn«rJnGAn Éen GhòoNo

(and We said): Hold fast that which We have given you, and remember that which is therein, that ye may ward off (evil).

«Disposez donc, de ce que nous vous avons accordés et méditez sur son contenu; peut-être aurez-vous recours à la dévotion.»

(175) ¿oÉ£n«r°sûdGy ¬o©nÑnJrnÉCan É¡nærep ïn∏n°ùn frÉyan ÉænJpÉjnGAn √oÉæn«rJnGAn …òpdsGy nÉCÑnfn ºr¡p«r∏nYn πoJrGyhn

Recite unto them the tale of him to whom We gave Our revelations, but he sloughed them off, so Satan overtook him

Rapporte-leur les nouvelles de celui auquel nous avons remis nos Versets et dont il s’est débarassé; le diable se l’attacha, ce qui le rangea parmi les égarés.

(178) n¿hôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄpndhoÉCan πr∏p°†r jo røenhn …póàn¡rªodrGy ƒn¡oan ¬o∏sdGy pó¡rjn røen

He whom Allah leadeth, he indeed is led aright, while he whom Allah sendeth astray - they indeed are losers.

Toute personne qu’Allah dirige vers la foi est une personne qui accède à la grâce, quant à ceux qui s’égarent, ils ne font que se placer du côté des perdants.
[F] éternellement sévère?»
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(180) p¬pFÉªn°rSnGC »ap ¿nhóoëp∏rjo ønjòpdsGy GhQoPnhn É¡nHp √oƒYoOrÉyan ≈æn°ùr ë
o drGy AoÉªn°rSn’CGy p¬∏sdphn

Allah's are the fairest names. Invoke Him by them. And leave the company of those who blaspheme His names.

C’est à Allah que reviennent les attributs bienveillants grâce auxquels vous pouvez vous adresser à lui; évitez ceux qui défigurent ces dénominations

(182) ¿nƒªo∏n©rjn n’ å
o «rM
o Qpóràn°ùr æn°nS ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscn ønjòpdsGyhn
n ørpe ºr¡oL

And those who deny Our revelations - step by step We lead them onfrom whence they know not.

Mais ceux qui ont dénié nos Versets, se verront attirés pas à pas vers la perdition sans se rendre compte de ce qui les attend.

(185) ¿nƒæopeƒDrjo √oón©rHn måjpóM
u nCÉÑpan ºr¡o∏oL
n …
n nGC ÜnônànbrGy póbn n¿ƒµojn ¿rnCG ≈°ùn Yn ¿rnCGhn

and that it may be and that it may be that their own term draweth nigh? In what fact after this will they believe?
Il semble que leur terme est proche de sa fin, en quel discours autre que celui d’Allah pourraient-ils croire?

(187) »HuQn ónærYp É¡nªo∏rYp ÉªnfspGE πrbo ÉgnÉ°nSôreo n¿ÉjsnGC páYnÉ°ùs dGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

They ask thee of the (destined) Hour, when will it come to port. Say: Knowledge thereof is with my Lord only.

Ils t’interrogent sur l’Heure Dernière: «En quel moment et en quel lieu surviendra-t-elle?» Dis: «C’est seulement mon Dieu qui en a connaissance,

(189) É¡n«rdnpGE ønµo°ùr «npd É¡nL
n hrRn É¡nærpe πn©nL
n hn ImónMpGhn ¢mùØrfn ørpe ºrµo≤n∏nNn …òpdsGy ƒngo

He it is Who did create you from a single soul, and therefrom did make his mate that he might take rest in her.

C’est Allah qui vous a créés d’une seule âme à laquelle il a inspiré une épouse pour la tranquilité de l’homme;

(191) ¿nƒ≤o∏nî
r jo ºrgohn ÉÄk«r°nT ≥oo∏î
r jn n’ Éen ¿nƒcoôp°rûjonGC

Attribute they as partners to Allah those who created naught, but are themselves created,

Vont-ils associer à Allah des idoles incapables de créer quoi que ce soit, alors qu’elles sont, elles-mêmes, le produit d’une création.

And cannot give them help, nor can they help themselves?

(192) ¿nhôo°üo ærjn ºr¡o°ùn ØofrnGC n’hn Gôk°ür fn ºr¡odn ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn n’hn

Ces idoles, ne peuvent guère leur prêter assistance, ni recevoir l’aide de quiconque.

(197) n¿hôo°üo ærjn ºr¡o°ùn ØofrnGC n’hn ºrcoôn°ür fn n¿ƒ©o«£pàn°ùr jn n’ p¬fphOo ørpe ¿nƒYoórJn ønjpòdsGyhn

They on whom ye call beside Him have no power to help you, nor can they help you, nor can they help themselves.

Ceux que vous adorez en dehors de sa volonté n’ont nullement la capacité de vous protéger et encore moins de se protéger eux-mêmes.

(199) nÚ∏ppgÉé
n drGy pøYn ¢rVôpYrnGChn p±ôr©odrÉyHp ôreoGCrhn ƒnØr©ndrGy pòNo

Keep to forgiveness (O Muhammad), and enjoin kindness, and turn away from the ignorant.

Agrée le pardon, ordonne la bienveillance et éloigne-toi des ignorants.
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(200) ºl«∏pYn ™l«ªp°nS ¬ofspGE ¬p∏sdÉyHp òr©pàn°rSÉyan lÆõrfn p¿É£n«r°sûdGy ønep ∂næsZnõnærjn ÉespGEhn

And if a slander from the devil wound thee, then seek refuge in Allah. Lo! He is Hearer, Knower.

Si tu es soumis à la tentation implacable du diable, cherche refuge auprès d’Allah, il est assurément compréhensif et renseigné.

Their brethren plunge them further into error and cease not.

(202) ¿nhôo°pü≤rjo n’ ºsKo »u¨ndrGy »ap ºr¡ofnhótªojn ºr¡ofoGƒnNrpGEhn

Même si les compères du diable l’assistent dans l’égarement des croyants, ils seront bientôt amenés à y renoncer.

(204) n¿ƒªoM
n ôpbo GPnpEGhn
n ôrJo ºrµo∏s©ndn Gƒào°püfrnGChn ¬odn Gƒ©oªpàn°rSÉyan o¿GAnôr≤odrGy Ç

And when the Qur'an is recited, give ear to it and pay heed, that ye may obtain mercy.

Lorsque la lecture du Coran intervient en votre présence, écoutez-la dans la sérénité, peut-être aurez-vous mérité la miséricorde.

(206) n¿hóoé
o °ùr jn o¬dnhn o¬fnƒë
o Ñu°ùn john p¬JpOnÉÑnYp røYn n¿hôoÑpµràn°ùr jn n’ ∂nHuQn ónærYp ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those who are with thy Lord are not too proud to do Him service, but they praise Him and adore Him.

Certes, tous ceux qui demeurent auprès de ton Dieu, font preuve d’humilité en l’adorant et en le sanctifiant; devant lui ils ne manquent pas [F]

8 ∫ÉØf’CG IQƒ°S
Spoils of War VIII

Les Butins de Guerre 8

(1) ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsÉyan p∫ƒ°oSôsdGyhn p¬∏sdp ∫oÉØnfrn’CGy πpbo p∫ÉØnfrn’CGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

They ask thee (O Muhammad) of the spoils of war. Say: The spoils of war belong to Allah and the messenger, so keep your duty to Allah,
Ils t’interrogent sur les butins de guerre, dis: «Les butins appartiennent à Allah et à son Émissaire; craignez donc Allah,

|3}

Who establish worship and spend of that We have bestowed on them.

¿nƒ≤oØpærjo ºrgoÉænbrRnQn Éªsephn InnÓ°üs dGy ¿nƒªo«≤pjo ønjòpdsGy

Ceux-là, accomplissent la prière et dépensent une part des ressources que nous leur avons accordés.

(4) Ë
n QnOn ºr¡ond É≤vM
n ¿nƒæopeƒDrªodrGy ºogo ∂nÄp`ndhoGC
l ôpcn l¥RrQphn lIônØp¨renhn ºr¡pHuQn ónærYp läÉL

Those are they who are in truth believers. For them are grades (of honour) with their Lord, and pardon, and a bountiful provision.
Ceux-là sont les vrais croyants, ils profitent de rangs privilégiés auprès de leur Dieu ainsi qu’une protection et des ressources généreuses.

(6) n¿hôo¶oærjn ºrgohn äpƒrªndrGy ≈dnpGE ¿nƒboÉ°ùn jo ÉªnfsnÉCcn nø«sÑnJn Éen ón©rHn ≥uë
n drGy »ap n∂fnƒdoOpÉé
n jo

Disputing with thee of the Truth after it had been made manifest, as if they were being driven to death visible.

Ils s’opposent à toi sur la nécessité de cette guerre, après avoir réalisé qu’ils sont menés vers la mort et qu’ils s’imaginent qu’elle est inéluctable.
[F] de se prosterner front-contre-terre.
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(7) ønjôpapÉµndrGy ônHpGOn ™nn£≤rjnhn p¬JpÉªn∏pµnHp ≥së
n drGy ≥sëpjo ¿rnGC ¬o∏sdGy óojôpjohn

And Allah willed that He should cause the Truth to triumph by His words, and cut the root of the disbelievers;

Mais Allah désire, grâce à sa parole, que sa loi soit instaurée et que la conquête sur les mécréants soit totale.

(8) ¿nƒeoôpé
n drGy ≥sëp«odp
r ªodrGy √nôpcn ƒrdnhn πnWpÉÑndrGy πn£pÑrjohn ≥së

That He might cause the Truth to triumphand bring vanity to naught, however much the guilty might oppose;
Que la loi triomphe et que l’erreur soit vaincue, même si les criminels y sont hostiles.

n ªndrGy ønpe m∞drnÉCHp ºrcoótªpeo »funGC ºrµodn ÜnÉé
(9) nÚapOpôreo páµnpFÓ
n àn°rSÉyan ºrµoHsQn ¿nƒão«¨pàn°ùJn PrpEG

When ye sought help of your Lord and He answered you (saying): I wil lhelp you with a thousand of the angels, rank on rank.

Dès lors que vous demandez le secours de votre Dieu, il répond à votre appel: «Je vous renforce, assurément, d’un millier d’Anges hostile à ce genre de combat.

(10) ºrµoHoƒ∏obo p¬Hp øsÄpªp£rànpdhn iôn°rûHo ’spGE ¬o∏sdyG o¬∏n©nL
n Éenhn

Allah appointed it only as good tidings, and that your hearts thereby might be at rest. Victory cometh only by the help of Allah.

Allah n’a conçu cet apport d’Anges que pour vous transmettre une promesse de récompense ainsi qu’une assurance pour la tranquilité de vos cœurs.

Victory cometh only by the help of Allah. Lo! Allah is Mighty, Wise.

(10) ºl«µpM
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬∏sdGy ópærYp ørpe s’pGE ôo°ür æsdGy Éenhn

La victoire ne peut appartenir qu’à Allah, il est sans aucun doute, attentionné et sage.

n ªndrGy ≈dnpGE ∂nHtQn »Mpƒjo PrpGE
(12) GƒæoenGAn ønjòpdsGy GƒàoÑuãnan ºrµo©nen »funGC páµnFpÓ

When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm.

C’est alors qu’il inspira les Anges: «Je suis assurément, à vos côtés; soutenez les croyants au combat pendant que je vais remplir de frayeur

(14) QpÉæsdGy ÜnGònYn ønjôpapÉµn∏rdp ¿snGChn √oƒbohòoan ºrµodpPn

That (is the award), so taste it, and (know) that for disbelievers is the torment of the Fire.

Tel est votre destin, savourez-le! Les mécréants de leur côté, ne manqueront pas de connaître les souffrances du feu.

(15) QnÉHnOrn’CGy ºogoƒdtƒnJo nÓan ÉØkM
r Rn Ghôoann ønjpòdsGy ºoào«≤pnd GPnpEG GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O you who believe! when you meet those who disbelieve marching for war, then turn not your backs to them.

Ô vous qui avez la foi, si vous rencontrez les bandes de mécréants qui s’ébranlent vers vous, ne rompez pas vos rangs et ne désertez pas.

(16) máÄnap ≈dnpGE Gõk«uë
n àneo hrnCG ∫mÉàn≤ppd Éakôuë
n àneo ’spEG √oônHoOo mòÄpenƒrjn ºr¡pduƒnjo røenhn

Whoso on that day turneth his back to them, unless manoeuvring for battle or intent to join a company, he truly hath incurred
Tout combattant qui tourne le dos en ce jour-là, sauf s’il veut se placer en meilleure position de combat ou rejoindre d’autres compagnons,
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(16) Òo°püªndrGy ¢nùÄrHphn ºoæs¡nL
n √oGhnÉCrenhn p¬∏sdGy ønep mÖ°†n ¨nHp AnÉHn ór≤nan

he truly hath incurred wrath from Allah, and his habitation will be hell, a hapless journey's end.
se sera exposé à la colère d’Allah et aura assuré son séjour en enfer; quelle horrible fin!

(19) ºrµodn ôl«rNn ƒn¡oan Gƒ¡oànærJn ¿rpGEhn íoàrØndrGy ºocoAnÉL
o àpØràn°ùr Jn ¿rpGE
n ór≤nan Gƒë

(O Qureysh!) If ye sought a judgment, now hath the judgment come unto you. And if ye cease (from persecuting the believers) [E]

«Si vous souhaitez la victoire vous pourriez la remporter, si vous vous abstenez de vous opposer au Prophète, vous auriez assaini vos âmes

(19) ä
r ônãocn ƒrndhn ÉÄk«r°nT ºrµoàoÄnap ºrµoærYn »npæ¨rJo rødnhn ór©ofn GhOoƒ©oJn ¿rpEGhn

but if ye return (to the attack) We also shall return. And your host will avail you naught, however numerous it be,

et si vous voulez retourner au combat nous vous y précèderons. Votre collectivité, même si elle se mobilise, ne pourra jamais empêcher votre débâcle.

|20}

¿nƒ©oªn°ùr Jn ºràofrnGChn o¬ærYn GƒrdsƒnJn n’hn o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy Gƒ©o«WpnGC GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Obey Allah and His messenger, and turn not away from him when ye hear (him speak).

Ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et à son Émissaire, et ne vous éloignez pas de lui dès lors que vous avez écouté ses paroles.

Be not as those who say, we hear, and they hear not.

(21) ¿nƒ©oªn°ùjn n’ ºrgohn Éæn©rªp°nS GƒdoÉbn ønjòpdsÉycn GƒfoƒµoJn n’hn

Ne vous comportez pas comme ceux qui répètent: «Nous avons entendu!» Mais en fait, ils n’ont jamais rien entendu.

(22) ¿nƒ∏o≤p©rjn n’ ønjòpdsGy ºoµrÑodrGy ºt°üt dGy ¬p∏sdGy ónærYp ÜuGhnósdGy ôs°nT ¿spGE

Lo! the worst of beasts in Allah's sight are the deaf, the dumb, who have no sense.

Les plus bêtes des créatures, aux yeux d’Allah sont, sans doute, les sourds à écouter la vérité et les muets à parler de vérité, lesquels [F1]

(24) ¿nhôo°nûë
o jn ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGhn
r Jo ¬p«rdnpGE ¬ofsnGChn p¬Ñp∏rbnhn pAôrªndrGy øn«rHn ∫oƒë

and know that Allah cometh in between the man and his own heart, and that He it is unto Whom ye will be gathered.

soyez informés qu’Allah peut assurément, faire dévier une personne des passions de son cœur et que c’est autour de lui que vous vous retrouverez.

(27) n¿ƒªon∏©rJn ºràofrnGChn ºrµoJpÉfnÉennGC Gƒfoƒî
o Jnhn ∫nƒ°oSôsdGyhn ¬n∏sdGy Gƒfoƒî
o Jn n’ GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Betray not Allah and His messenger, nor knowingly betray your trusts.

Ô vous qui avez la foi, ne manquez pas à la fidélité d’Allah et de son Émissaire, ainsi qu’aux dépôts légitimes qui vous ont été confiés, [F2]

(28) ºl«¶pYn ôlL
r nGC √oónærYp ¬n∏sdGy ¿snCGhn álænàrap ºrcoOo’nhrnGChn ºrµodoGƒnernGC ÉªnfsnGC Gƒªo∏nYrGyhn

And know that your possessions and your children are a test, and that with Allah is immense reward.

Soyez aussi informés, que la richesse et les enfants peuvent être cause de discorde, alors qu’Allah dispose certainement, de moyens [F3]

[E] it will be better for you, [F1] sont incapables de raisonner. [F2] car vous êtes informés sur les méfaits de la trahison et ses conséquences.
[F3] immenses pour vous aider à régler vos problèmes d’argent et de famille.
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(31) Ú
n pdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC ’spGE Gòn`gn ¿rpGE Gòn`gn πnãrep Éæn∏r≤odn AoÉ°nûfn ƒrdn Éæn©rªp°nS órbn GƒdoÉbn

they say: We have heard. If we wish we can speak the like of this. Lo! this is naught but fables of the men of old.

ils dirent: «Nous avons décidément entendu et si nous l’avions désiré nous aurions pu dire des paroles similaires; ce ne sont que des superstitions ancestrales.»

p u«s£dGy nøep nå«pÑnîrdGy o¬s∏dGy õn«ªpn«dp
(37) m¢†©rnH ≈n∏Yn o¬°†n ©rnH nå«pÑnîrdGy nπ©nréjnhn Ö

That Allah may separate the wicked from the good, The wicked will He place piece upon piece,

Allah a entrepris cette action pour séparer les pervers des vertueux et amener les premiers à s’entasser les uns sur les autres

(39) p¬∏spd ¬o∏tco oøjóudGy n¿ƒµojnhn álænàrap ¿nƒµoJn ’n ≈àsM
n ºrgoƒ∏oJpÉbnhn

And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah.

Combattez-les pour éviter les discordes des polythéistes et consacrer la soumission entière des croyants à Allah;

(40) Òo°püæsdGy ºn©rfphn ≈dnƒrªndrGy ºn©rfp ºrco’nƒren ¬n∏qdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrÉyan GƒrdsƒnJn r¿pGEhn

And if they turn away, then know that Allah is your Befriender - a Transcendent Patron, a Transcendent Helper!

Mais s’ils persistent à s’éloigner de la foi, soyez informés qu’Allah demeure à l’écoute de vos problèmes; quel meilleur protecteur et quel meilleur destin!

(41) p∫ƒ°oSôs∏pdhn ¬o°ùn ªoNo p¬∏spd ¿spÉEan mA»r°nT ørpe ºràoªrpæZn ÉªnfsnGC Gƒªo∏nYrGyhn

And know that whatever ye take as spoils of war, lo! a fifth thereof is for Allah, and for the messenger and

Soyez cependant, informés que sur toute prise de guerre, il sera prélevé le cinquième pour les œuvres d’Allah ainsi que pour son Émissaire et

(41) ¬p∏sdÉyHp ºràoærenGB ºràoærco ¿rpGE pπ«Ñp°ùs dGy pøHrGyhn pÚcpÉ°ùn ªndrGyhn ≈enÉàn«ndrGyhn ≈Hnôr≤odrGy …òpdphn

for the kinsman (who hath need) and orphans and the needy and the wayfarer, if ye believe in Allah

les proches parents, les orphelins, les indigents ainsi que le voyageur nécessiteux, à condition de faire confiance à Allah

(42) ºrµoærep πnØn°rSnGC Ö
o crôsdGyhn iƒn°ür ≤odrGy Iphnór©odrÉyHp ºrgohn É«nfrótdGy Iphnór©odrÉyHp ºràofrnGC PrpGE

When ye were on the near bank (of the valley) and they were on the yonder bank, and the caravan was below you (on the coast plain).

Dès lors, vous vous trouviez sur le versant inférieur de la vallée tandis que votre ennemi occupait le versant supérieur et que la caravane de ABÎ SUFYÂN

(49) ºr¡oæojOp pAn’oƒD`gn ôsZn ¢lVônen ºr¡pHpƒo∏bo »ap nøjpòdsGyhn ¿nƒ≤oapÉænªodrGy ∫oƒ≤ojn PrpEG

When the hypocrites and those in whose hearts is a disease said: Their religion hath deluded these.

Dès lors, les hypocrites suivis par les malades d’esprit, ne manquent pas de dire: «Ces gens là ont été abusés par leur propre religion.»

(51) pó«Ñp©n∏rpd ΩmÓ
s ¶nHp ¢nù«rdn ¬n∏sdGy ¿snCGhn ºrµojpójrnGC â
r enósbn ÉªnHp ∂npdPn

This is for that which your own hands have sent before (to the Judgment), and (know) that Allah is not a tyrant to His slaves.
Ceci est causé par votre polythéisme et votre attitude mécréante.» Allah ne peut aucunement être injuste envers ses créatures.
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(55) ¿nƒæoepƒDrjo n’ ºr¡oan GhôoØncn ønjòpdsGy ¬p∏sdGy ónærYp ÜuGhnósdGy ôs°nT ¿spGE

Lo! the worst of beasts in Allah's sight are the ungrateful who will not believe.

Les plus bêtes des créatures, aux yeux d’Allah sont, sans doute, celles qui dénient la foi parcequ’elles vivent dans l’incroyance.

(59) ¿nhõoép©rjo n’ ºr¡ofspGE Gƒ≤oÑn°nS GhôoØncn ønjòpdsGy øsÑn°ùn ë
r jn n’hn

And let not those who disbelieve suppose that they can outstrip (Allah's Purpose). Lo! they cannot escape.

Que les rescapés de la bataille de BADR, ne s’imaginent aucunement qu’ils ont évité la défaite, ils ne peuvent assurément pas échapper à la justice d’Allah.

p
p
p
p
(60) n¿ƒªo∏n¶rJo n’ ºràofrnGChn ºrµo«rdnpGE ±
s ƒnjo ¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »a mA»r°nT øre Gƒ≤oØærJo Éenhn

Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged.

Tous les frais que vous supportez au service d’Allah vous seront restitués et il ne vous sera nullement porté préjudice.

(63) ºr¡oæn«rHn ∞
n ØrdsnGC Éen É©k«ªpL
n ≤rØnfrnGC ƒrdn
n dsnGC ¬n∏sdGy øsµp`dnhn ºr¡pHpƒ∏obo nø«rHn â
n p¢VQrn’CGy »ap Éen â

If thou hadst spent all that is in the earth thou couldst not have attuned their hearts, but Allah hath attuned them.

si tu avais dépensé tout l’or du monde tu n’aurais pu unir les cœurs de tes concitoyens, Allah a cependant, réussi à les ramener vers la foi unique,

(66) ÉØk©r°nV ºrµo«ap ¿snGC ºn∏pYnn ºrµoærYn ¬o∏sdGy ∞
n ØsNn ¿n’BGy

Now hath Allah lightened your burden, for He knoweth that there is weakness in you.

Mais, actuellement, Allah a décidé d’alléger le poids de votre endurance au combat car il a pressenti une faiblesse dans vos rangs à lutter un contre dix,

(67) ºl«µpM
n õljõpYn ¬o∏sdGyhn nIônNp’BGy óojôpjo ¬o∏sdGyhn É«nfrótdGy ¢nVônYn ¿nhóojôpJo

Ye desire the lure of this world and Allah desireth (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise.

vous recherchez les jouissances d’ici-bas, alors qu’Allah veut assurer votre récompense dans l’au-delà, Allah est à votre égard puissant et doué de sagesse.

n M
n k’Ó
(69) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ÉÑk«uW
n ºràoªræpZn Éªsep Gƒ∏oµoan

Now enjoy what ye have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Profitez donc de vos prises de guerre en produits sains et savoureux et protégez votre âme par la dévotion; en vérité Allah est clément envers [F]

And if they would betray thee, they betrayed Allah before,

(71) πoÑrbn ørpe ¬n∏sdGy GƒfoÉNn ór≤nan n∂ànfnÉ«nNp Ghóojôpjo ¿rpEGh

Mais si les prisonniers désirent se dédier de leur parole, ils auraient trahi celle d’Allah avant la bataille de BADR,

and He gave (thee) power over them. Allah is Knower, Wise.

(71) ºl«µpM
n ºl«∏pYn o¬∏sdGyhn ºr¡oærpe nøµnernÉCan

c’est pourquoi Allah vous a aidé à triompher d’eux car il est renseigné sur ses créatures et sage dans ses jugements.»

[F] ses créatures et magnanime dans sa récompense.
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(74) Ghôo°ün fnhn GhrhnGAn ønjòpdsGyhn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap GhóognÉL
n hn GhôoL
n Égnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn

Those who believed and left their homes and strove for the cause of Allah, and those who took them in and helped them

Cependant, ceux qui ont eu la foi, ont émigré et milité au service d’Allah, ainsi que ceux qui les ont abrités et supportés,

(74) Ë
l RrQphn IlônØp¨ren ºr¡odn É≤vM
n ¿nƒæoepƒDrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC
l ôpcn ¥

- these are the believers in truth. For them is pardon, and bountiful provision.

ceux-là sont les fidèles authentiques, ils auront droit à la protection divine et à des ressources abondantes.

(75) p¬∏sdGy ÜpÉànpc »ap m¢†©rÑnHp ≈dnhrnGC ºr¡o°†o ©rHn pΩÉM
n Qrn’CGy GƒdohoGChn

and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah. Lo! Allah is Knower of all things.

Ceux qui se sont apparentés à eux dans le respect des traditions familiales; la priorité, entre eux, sera établie par le jugement d’Allah.

9 áHƒàqdG IQƒ°S
Repentance IX

La Reipentance 9

(1) Ú
n pcôp°rûªodrGy ønpe ºrJoórgnÉYn ønjòpdsGy ≈dnpGE p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdGy ønpe lIAnGônHn

Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger toward those of the idolaters with whom ye made a treaty
Ceci est un désaveu formulé par Allah et son Émissaire à l’encontre de ceux des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte

(5) ºrgoƒªoJoórL
o «rM
n cpôp°rûªodrGy Gƒ∏oàobrÉyan Ωoôoë
o drGy ôo¡o°rTn’CGy ïn∏n°ùn frGy GPnpÉEan
n hn å
n Ú

Then when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them,

A l’expiration des mois sacrés qu’Allah a posés comme terme à leur égarement, combattez les polythéistes parjures à leur pacte, où que vous les rencontriez;

n cn ™nªn°ùr jn ≈àsM
(6) ¬p∏sdGy ΩnÓ
n QnÉé
n cpôp°rûªodrGy ønpe ólM
n √oôrLpnÉCan ∑
n àn°rSGy Ú
n nGC ¿rpGEhn

And if anyone of the idolaters seeketh thy protection (O Muhammad), then protect him so that he may hear the Word of Allah,
Dans le cas où un polythéiste sollicite ta protection, ne manque pas de le soutenir afin qu’il puisse entendre la parole d’Allah,

(7) nÚ≤pàsªodrGy Ö
t ëpjo ¬n∏sdGy ¿spEG ºr¡ond Gƒªo«≤pàn°rSÉyan ºrµond GƒeoÉ≤nàn°rSGy Éªnan

So long as they are true to you, be true to them. Lo! Allah loveth those who keep their duty.

Dans la mesure où ils observent leurs engagements avec rectitude, rendez-leur la pareille; Allah apprécie certainement, ceux qui ont recours à la dévotion.

(9) n¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éen AnÉ°nS ºr¡ofspGE p¬∏p«Ñp°nS røYn Ghót°ün an Ó
k «∏pbn ÉækªnKn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp Ghrônàn°rTGy

They have purchased with the revelations of Allah a little gain, so they debar (men) from His way.

Ils ont effectué un échange à vil prix avec les Versets d’Allah, et ont empêché les gens de se mettre à son service; quel horrible comportement [F]]

[F] n’ont-ils pas adopté!
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(10) ¿nhóoàn©rªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn ákesPp n’hn v’pGE ømepƒDreo »ap ¿nƒÑoboôrjn ’n

And they observe toward a believer neither pact nor honour. These are they who are transgressors.

Ils ne respectent chez un croyant ni serment, ni promesse, ceux-là sont des agresseurs dont le pacte conclu avec vous, est la principale victime.

(13) Ú
r Jn ¿rnGC ≥tM
r JnnGC
n æpepƒDreo ºràoærco ¿rpGE √oƒr°nûî
n nGC ¬o∏sdGyhn ºr¡ofnƒr°nûî

What! Fear ye them? Now Allah hath more right that ye should fear Him, if ye are believers.
Avez-vous peur d’eux? Seul Allah mérite votre crainte si vous êtes fidèles à sa foi.

(14) ºr¡p«r∏nYn ºrcoôr°üo ærjnhn ºrpgõpî
r john ºrµojpójrnÉCHp o¬∏sdGy ºo¡oHròu©njo ºrgoƒ∏oJpÉbn

Fight them! Allah will chastise them at your hands, and He will lay them low and give you victory over them,

Luttez contre eux et grâce à vos efforts Allah les fera souffrir, les couvrira de honte et vous mènera vers la victoire sur ces mécréants;

(16) ºrµoærpe GhóognÉL
n ønjpòdsGy ¬o∏sdGy p º∏n©rjn Éªsdnhn GƒcoônàrJo r¿nCG ºràoÑr°pùM
n ΩrnGC

Or deemed ye that ye would be left (in peace) when Allah yet knoweth not those of you who strive,

Avez-vous seulement supposé que vous seriez négligés avant qu’Allah ne soit informé sur ceux d’entre vous qui ont combattu avec courage

(17) ôpØµodrÉyHp ºr¡p°pùØofrnGC ≈∏nYn ønjópgpÉ°nT p¬∏sdGy ónLpÉ°ùn en Ghôoªo©rjn ¿rnGC Ú
n pcôp°rûªo∏rpd ¿nÉcn Éen

It is not for the idolaters to tend Allah's sanctuaries, bearing witness against themselves of disbelief.

Il n’est pas permis aux polythéistes de se rendre aux mosquées d’Allah, alors que par l’adoration des idoles, ils s’accusent eux-mêmes d’incroyance.

(18) ôpNp’BGy pΩƒr«ndrGyhn ¬p∏sdÉyHp ønenGAn øren ¬p∏sdGy ónLpÉ°ùn en ôoªo©rjn ÉªnfspGE

He only shall tend Allah's sanctuaries who believeth in Allah and the Last Day

Cependant, ne se rendront aux mosquées d’Allah que ceux qui ont cru en sa foi et au Jour Dernier, ainsi que ceux qui ont accompli la prière,

(24) Ú
n ≤p°pSÉØndrGy Ωnƒr≤ndrGy …pó¡rjn n’ ¬o∏sdGyhn p√ôpernÉCHp ¬o∏sdGy »nJpÉCrjn ≈àsM
n Gƒ°üo Hsônànan

then wait till Allah bringeth His command to pass. Allah guideth not wrongdoing folk.

redoutez le moment où vous serez accablés par son châtiment, car Allah n’accorde pas sa grâce à des peuples qui transgressent les limites du mal.

(27) ºl«MpQn QlƒØoZn o¬∏sdGyhn AoÉ°nûjn røen ≈n∏Yn ∂npdPn pó©rHn ørpe ¬o∏sdGy Üoƒàojn ºsKo

Then afterward Allah will relent toward whom He will; for Allah is Forgiving, Merciful

Et puis, après avoir châtié les mécréants, Allah étend sa miséricorde sur les fidèles de son choix; il est clément envers les repentants et [F1]

(31) ºnjnôren nøHrGy ín«°pùªndrGyhn p¬∏sdGy p¿hOo ørpe ÉHkÉHnQrnGC ºr¡ofnÉÑngrQohn ºrgoQnÉÑnM
n JsGy
r nGC Ghòoî

They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks and the Messiah son of Mary,

Et puis, après avoir châtié les mécréants, Allah étend sa miséricorde sur les fidèles de son choix; il est clément envers les repentants et [F]
[F1] magnanime dans son pardon.
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(34) m º«dpnGC ÜmGòn©nHp ºrgoôr°uûÑnan ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap É¡nfnƒ≤oØpærjo n’hn án°†s ØpdrGyhn Ö
n gnòsdGy ¿nhõoæpµrjn ønjòpdsGyhn

They who hoard up gold and silver and spend it not in the way of Allah, unto them give tidings (O Muhammad) of a painful doom,

quant à ceux qui amassent l’or et l’argent se retenant de les dépenser au service d’Allah, tu peux les informer qu’ils encourent un châtiment sévère.

(36) ákasÉcn ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo Éªncn ákasÉcn Ú
n pcôp°rûªodrGy Gƒ∏oJpÉbnhn ºrµo°ùn ØofrnGC øs¡p«ap Gƒªo∏p¶rJn nÓan

So wrong not yourselves in them. And wage war on all of the idolaters as they are waging war on all of you.

et prescrivant de ne pas abaisser vos âmes en combattant durant les mois sacrés. Mais engagez le combat sans réserve lorsque les polythéistes [F1]

(40) pø«rænKrGy »nfpÉKn GhôoØncn ønjpòdsGy o¬L
n ônNrnGC PrpEG o¬∏sdGy √oôn°ün fn ór≤nan √ohôo°üo ærJn ’spEG

If ye help him not, still Allah helped him when those who disbelieve drove him forth, the second of two;

Si vous n’accordez pas votre soutien à son Prophète, Allah lui a déjà prodigué son appui lorsque les mécréants l’ont chassé de MAKKAt

(41) p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºrµo°pùØofrnGChn ºrµopdGƒnernÉCHp GhóopgÉL
n hn k’É≤npKhn ÉakÉØnNp GhôoØpfrGy

Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah!

Hâtez-vous au combat, à dos de cheval ou à pied et faites la guerre avec vos moyens financiers et humains au service d’Allah;

(42) áo≤s°tûdGy ºo¡p«r∏nYn ä
n ƒ©oÑnJsA`dn Gók°pUÉbn GôkØn°nShn ÉÑkjôpbn É°kVônYn ¿nÉcn ƒrdn
r ón©oHn ørµp`dnhn ∑

Had it been a near adventure and an easy journey they had followed thee, but the distance seemed too far for them.

Si l’effort que tu leur prescris, ô Prophète, leur apportait quelque plaisir facile ou un voyage commode, ils auraient marché sur tes pas. [F2]

(44) ºr¡p°pùØofrnGChn ºr¡pdpGƒnernÉCHp GhóogpÉé
n jo ¿rnGC ôpNp’BGy pΩƒr«ndrGyhn ¬p∏sdÉyHp ¿nƒæoepƒDrjo ønjòpdsGy ∂nfoPpÉCràn°ùr jn ’n

Those who believe in Allah and the Last Day ask no leave of thee lest they should strive with their wealth and their lives.

Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier, ne pourraient s’excuser de participer au combat avec leurs moyens financiers et humains

(47) ºr¡odn ¿nƒYoÉªs°nS ºrµo«aphn ánænàrØpdrGy ºoµofnƒ¨oÑrjn

seeking to cause sedition among you; and among you there are some who would have listened to them. Allah is Aware of evil- doers.
ils se seraient empressés de vous communiquer leur égarement et de répandre la discorde en s’appuyant sur ceux d’entre vous qui les écoutent;

(49) Gƒo£≤n°nS páænàrØpdrGy »ap n’nGC »pæpàØrJn n’hn »pd ¿rònFrGy ∫oƒ≤ojn røen ºr¡oærpehn

Of them is he who saith: Grant me leave (to stay at home) and tempt me not. Surely it is into temptation that they (thus) have fallen.

Certains d’entre les hypocrites te diront: «Permets-moi de ne pas participer au combat et ne me mets pas à l’épreuve.» Ne savent-ils pas [F3]

(52) ºrµoHp ¢oüHsônànfn oøë
o drGy iónM
r fnhn pø«r«næn°ùr ë
r pGE s’pGE ÉænHp n¿ƒ°üo HsônJn πrgn πrbo

Say: Can ye await for us aught save one of two good things (death or victory in Allah's way)? while we await for you

Dis aux hypocrites: «Est-ce que vous guettez le moment où notre sort aboutira à autre chose que les deux gloires: la victoire ou le martyre? [F4]

[F1] vous combattent sans réserve [F2] Mais à l’expédition de TABÛK les distances leur parurent grandes
[F3] qu’ils sont déjà tombés dans l’erreur en essayant la dérobade [F4] De notre part nous vous guettons
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n Gƒ≤oØpfrnGC πrbo
(53) Ú
n ≤p°pSÉan Éekƒrbn ºràoærco ºrµofspGE ºrµoærep πnÑs≤nànjo ørnd Égkôncn hrnGC ÉYkƒrW

Pay (your contribution), willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. Lo! ye were ever froward folk.

Dis-leur: «Quels que soient les dépenses que vous engagez au service d’Allah, de bon cœur ou à contrecœur, vos efforts ne seront pas agréés [F1]

(56) ¿nƒboônØrjn Ωlƒrbn ºr¡oæsµp`dnhn ºrµoærep ºrgo Éenhn ºrµoærªpdn ºr¡ofspGE p¬∏sdÉyHp ¿nƒØo∏pë
r jnhn

And they swear by Allah that they are in truth of you, when they are not of you, but they are folk who are afraid.

Ils font serment par Allah qu’ils sont certainement croyants comme vous, mais ils ne le sont pas, ils sont en réalité des gens craintifs.

(57) n¿ƒë
o ªné
n ∏ren ¿nhóoépjn ƒrd
r jn ºrgohn p¬«rdnpGE Gƒrdsƒndn kÓNnóseo hrnCG ämGQnÉ¨nen hrnCG kÉCé

Had they but found a refuge, or caverns, or a place to enter, they surely had resorted thither swift as runaways.

Si, pour échapper à la guerre, ils découvrent un refuge, des grottes ou une galerie souterraine, ils s’y seraient dirigés dans une fuite éperdue.

(60) ºr¡oHoƒ∏obo páØndsnƒDªodrGyhn É¡n«r∏nYn nÚ∏ppeÉ©ndrGyhn pÚpcÉ°ùn ªndrGyhn pAGôn≤nØo∏rpd ä
o Ébnón°üs dGy ÉªnfspGE

The alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled,

Considérez que les donations régulières sont réservées aux pauvres, aux indigents, aux collecteurs de donations, aux candidats à la conversion à l’Islam,

(60) p¬∏sdGy ønpe ák°†n jôpan pπ«Ñp°ùs dGy pøHrGyhn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »aphn Ú
n peQpÉ¨ndrGyhn ÜpÉbnôudGy »aphn

and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the wayfarer a duty imposed by Allah.

aux captifs de carcans, aux débiteurs crédibles, aux personnes dédiées au service d’Allah et aux voyageurs nécessiteux. Tel est le jugement d’Allah

(64) ºr¡pHpƒ∏obo »ap ÉªnHp ºr¡oÄoÑuæJo IlQnƒ°oS ºr¡p«r∏nYn ∫nõsænJo ¿rnGC ¿nƒ≤oapÉænªodrGy Qoònë
r jn

The hypocrites fear lest a surah should be revealed concerning them, proclaiming what is in their hearts.

Les hypocrites appréhendent le moment où une sourate sera révélée aux croyants les informant sur la fausseté qu’il y a dans leurs cœurs.

Say: Scoff (your fill)! Lo! Allah is disclosing what ye fear.

(64) ¿nhQoònë
r eo ¬n∏sdGy ¿spGE GƒFoõp¡ràn°rSGy pπbo
r Jn Éen êlôpî

Dis-leur: «Persistez dans votre mépris, Allah fera certainement apparaître les duplicités que vous essayez de dissimuler.»

(67) p±hôo©rªndrGy øpYn n¿ƒr¡nærjnhn pôµnærªodrÉyHp n¿hôoeoÉCrjn m¢†©rHn ørpe ºr¡o°†o ©rHn ä
o É≤napÉænªodrGyhn ¿nƒ≤oapÉænªodrGy

The hypocrites, both men and women, proceed one from another. They enjoin the wrong, and they forbid the right,
Les hypocrites mâles et femelles sont faits les uns pour les autres; ils ordonnent le mal, ils interdisent la bienséance

(69) n¿hôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap ºr¡odoÉªnYrnGC â
r £nÑpM
n ∂nÄp`dnhoGC

Such are they whose works have perished in the world and the Hereafter. Such are they who are the losers.

Ceux-là ont réalisé que leurs actes ont été stériles en ce monde et dans l’autre, ceux-là sont les vrais perdants.
[F1] parce que vous n’êtes assurément, qu’une faction séditieuse.»
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(71) ôpµnærªodrGy pøYn ¿nƒr¡nærjnhn p±hôo©rªndrÉyHp ¿nhôoeoÉCrjn ¢m†©rHn AoÉ«ndphrnGC ºr¡o°†o ©rHn ä
o ÉænepƒDrªodrGyhn ¿nƒæoepƒDrªodrGyhn

And the believers, men and women, are protecting friends one of another; they enjoin the right and forbid the wrong,

Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres; ils ordonnent la bienséance, ils interdisent le mal,

As for these, Allah will have mercy on them. Lo! Allah is Mighty, Wise.

(71) ºl«µpM
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬o∏sdGy ºo¡oªoM
n ôr«n°nS ∂nÄp`dnhoGC

Ceux-là se verront entourés de la miséricorde Divine, car Allah est certainement puissant dans ses actions et sage dans ses décisions.

(73) ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCrenhn ºr¡p«r∏nYn rß∏oZrGyhn nÚ≤papÉænªodrGyhn QnÉØsµodrGy pópgÉL
n »tÑpæsdGy É¡njtnGC Éjn

O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites! Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey's end.

Ô toi le Prophète, ne cesse de combattre les mécréants et les hypocrites et ne manque pas de sévérité à leur égard, leur séjour ne peut aboutir qu’en enfer

n °rSpGE ón©rHn GhôoØncnhn ôpØrµodrGy ánªn∏pcn GƒdoÉbn ór≤ndnhn GƒdoÉbn Éen p¬∏sdÉyHp n¿ƒØo∏pë
(74) ºr¡ppeÓ
r jn

They swear by Allah that they said nothing (wrong), yet they did say the word of disbelief, and did disbelieve after their Surrender (to Allah).

Ils se parjurent devant Allah, qu’ils n’ont pas blasphémé à propos du Prophète; ils ont cependant, proféré des menaces capitales à leur retour de TABÛK [F!]

(76) ¿nƒ°oVôp©reo ºrgohn GƒrdsƒnJnhn p¬Hp Gƒ∏oîpHn p¬∏p°†r an ørpe ºrgoÉJnGAn Éªs∏nan

Yet when He gave them of His bounty, they hoarded it and turned away, averse;

Cependant, dès qu’il favorisa le développement de leurs richesses, les hypocrites firent preuve d’avarice et se défilèrent comme les vrais lâcheurs qu’ils sont.

(78) Üpƒ«o¨odrGy ΩoÓ
s Yn ¬n∏sdGy ¿snGChn ºrgoGƒné
r fnhn ºrgoôs°pS ºo∏n©rjn ¬n∏sdGy ¿snCG Gƒªo∏n©rjn ºrdnnGC

Know they not that Allah knoweth both their secret and the thought that they confide, and that Allah is the Knower of Things Hidden?

Ne sont-ils pas informés qu’Allah est certainement au courant de leurs secrets et de leurs confidences, et qu’il est assurément, le savant des mystères.

(81) ¿nƒ¡o≤nØrjn GƒfoÉcn ƒrnd GôvM
n ót°nTnGC ºnæs¡nL
n QoÉfn πrbo ôuë
n drGy »ap GhôoØpærJn ’n GƒdoÉbnhn

And they said: Go not forth in the heat! Say: The fire of hell is more intense of heat, if they but understood.

ils ont dit: «Ne vous empressez pas sous l’effet de ces chaleurs.» Dis-leur: «Le feu de l’éternité est bien plus brûlant que vous ne le pensez.»

(82) n¿ƒÑo°pùµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp AkGõnL
k «∏pbn Gƒµoë
n GÒkãpcn GƒµoÑr«ndrhn Ó
n °†r «n∏ran

Then let them laugh a little: they will weep much, as the reward of what they used to earn.

Le destin de ces hypocrites est qu’ils connaîtront peu de gaieté en ce monde et qu’ils verseront beaucoup de pleurs dans l’éternité.Telle [F2]

(86 ) p¬pdƒ°oSQn ™nen GhóopgÉL
r dnõpfroGC GPnpGEhn
n hn p¬∏sdÉyHp GƒæopeGAn ¿rnCG IlQnƒ°oS â

And when a surah is revealed (which saith): Believe in Allah and strive along with His messenger,

Quand la révélation d’une sourate prescrit qu’il faut croire en Allah et participer à la guerre sainte avec son Émissaire,

[F1] et ils ont dénié la croyance après avoir embrassé l’Islam.

[F2] est la sanction pour ce qu’ils ont réalisé dans leur vie.
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(90) ºr¡odn ¿nPnƒDr«odp ÜpGônYrn’CGy ønpe ¿nhQoòu©nªodrGy AnÉL
n hn

And those among the wandering Arabs who had an excuse came in order that permission might be granted them.
Les bédouins affairés se présentent pour requérir une dispense du combat,

(90) ºl«pdnGC ÜlGònYn ºr¡oærpe GhôoØncn ønjpòdsGy Ö
o «°pü«o°nS o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy GƒHoòncn ønjpòdsGy ón©nbnhn

And those who lied to Allah and His messenger sat at home. A painful doom will fall on those of them who disbelieve.

alors que les mécréants s’y dérobent en usant du mensonge envers Allah et son Émissaire; il sera réservé un châtiment douloureux à [F1]

(92) ¿nƒ≤oØpærjo Éen Ghóoépjn ’snGC ÉfkõnM
n p™erósdGy ønpe ¢o†«ØpJn ºr¡oæo«oYrnGChn GƒrdsƒnJn

They turned back with eyes flowing with tears, for sorrow that they could not find the means to spend.

Ils ont dû renoncer, les yeux pleins de larmes, affligés de ne pouvoir se dépenser au combat.

n hn p∞pdGƒnî
(93) n¿ƒªo∏n©rjn n’ ºr¡oan ºr¡pHpƒ∏obo ≈∏nYn o¬∏sdGy ™nÑnW
n drGy ™nen Gƒfoƒµojn ¿rnÉCHp Gƒ°oVQn

They are content to be with the useless. Allah hath sealed their hearts so that they know not.

Ils seraient ravis de s’attarder avec les femmes qui demeurent à la maison, méritant d’avoir les cœurs plombés pour n’avoir rien appris sur les vertus de la guerre sainte.

(94) ¬oodƒ°oSQnhn ºrµo∏nªnYn ¬o∏sdGy iôn«n°nShn ºrcoQpÉÑnNrnGC ørpe ¬o∏sdGy ÉfnnÉCÑsfn órbn

Allah hath told us tidings of you. Allah and His messenger will see your conduct,

Allah nous a déjà informés par la révélation la réalité de votre situation; Allah et son Émissaire surveillent votre comportement par rapport au repentir,

(95) ºr¡oærYn Gƒ°oVôp©ràodp ºr¡p«rdnpGE ºràoÑr∏n≤nfrGy GPnpGE ºrµodn ¬p∏sdÉyHp ¿nƒØo∏pë
r «n°nS

They will swear by Allah unto you, when ye return unto them, that ye may let them be.

Pour confirmer leurs excuses, ils jureront par Allah, en votre présence après votre retour de TABÛK, afin de vous éloigner et d’éviter vos reproches.

(95) ¿nƒÑo°pùµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp AkGõnL
n ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCrenhn ¢lùL
r Qp ºr¡ofspGE ºr¡oærYn Gƒ°oVôpYrnÉCan

Let them be, for lo! they are unclean, and their abode is hell as the reward for what they used to earn.

Éloignez-vous d’eux, ils constituent assurément un exemple d’abomination, et leur refuge ne peut être que l’enfer en punition de ce [F2]

(98) ºl«∏pYn ™l«ªp°nS o¬∏sdGyhn pAƒr°ùs dGy IoônpFGOn ºr¡p«rn∏Yn

The evil turn of fortune will be theirs. Allah is Hearer, Knower.

qu’ils soient donc, accablés par la malédiction Divine, car Allah est à l’ecoute de leurs tromperies et informé sur leurs intentions.

(99) pôNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp øopeƒDrjo røen ÜpGônYrn’CGy ønpehn

And of the wandering Arabs there is he who believeth in Allah and the Last Day,

Il en est aussi, parmi les Bédouins ceux qui ont foi en Allah et au Jour de la Résurrection

[F1] ceux d’entre eux qui ont fait preuve d’incroyance.

[F2] qu’ils ont réalisé en péché et infamie.
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(99) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬àpªnM
r Qn »ap ¬o∏sdGy ºo¡o∏oNpór«o°nS ºr¡odn álHnôrbo É¡nfspGE ’nnGC

Lo! verily it is an acceptable offering for them. Allah will bring them into His mercy. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

n’est-ce point là pour eux, une aubaine inespérée pour se faire admettre à la miséricorde d’Allah qui demeure, en vérité, clément et magnanime, envers ses fidèles.

(100) ¿mÉ°ùn M
r pÉEHp ºrgoƒ©oÑnJsGy ønjpòdsGyhn QpÉ°ün frn’CGyhn ønjôpLpÉ¡nªodrGy ønpe ¿nƒodhsn’CGy ¿nƒ≤oHpÉ°ùs dGhn

And the first to lead the way, of the Muhajirin and the Ansar, and those who followed them in goodness

Les premiers précurseurs parmi les émigrés et les partisans ainsi que ceux qui les ont accompagnés dans un bel enthousiasme,

(100) ämÉæsL
n ºr¡odn ósYnnGChn o¬ærYn Gƒ°oVQnhn ºr¡oærYn ¬o∏sdGy »n°pVQn

- Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him, and He hath made ready for them Gardens
auront mérité les bienfaits d’Allah et verront leurs âmes se réjouir de sa générosité. Allah a apprêté pour eux des Jardins

(105) ¿nƒæopeƒDrªodrGyhn o¬doƒ°oSQnhn ºrµo∏nªnYn ¬o∏sdGy iôn«n°ùn an Gƒ∏oªnYrGy pπbohn

fairethem):
admettre
à laAllah
miséricorde
d’Allah
qui demeure,
en vérité,
clément
magnanime,
envers
ses fidèles.
Andpour
sayse
(unto
Act!
will behold
your
actions, and
(so will)
His et
messenger
and
the believers,
Dis-leur: «Faites le bien afin qu’Allah, son Émissaire et les croyants, puissent observer vos actions;

(105) ¿nƒ∏oªn©rJn ºràoærco ÉªnHp ºrµoÄoÑuæn«oan IpOnÉ¡n°sûdGyhn pÖ«r¨ndrGy p ºpdÉYn ≈dnpGE ¿nhOtônào°nShn

and ye will be brought back to the Knower of the Invisible and the Visible, and He will tell you what ye used to do.

c’est ainsi que vous comparaîtrez devant Allah qui détient la connaissance des mystères et de la vérité formelle. Puis il vous renseignera [F1]

(106) ºr¡p«r∏nYn Üoƒàojn ÉespGEhn ºr¡oHoòu©njo ÉespGE ¬p∏sdGy pôerAn`dp ¿nƒrL
n ôreo ¿nhôoNnGBhn

And (there are) others who await Allah's decree, whether He will punish them or will forgive them. Allah is Knower, Wise.

Il existe encore d’autres retardataires dont le jugement sera différé par ordre d’Allah qui décidera soit de leur infliger un châtiment, soit de leur accorder le pardon

(108) ønjôp¡u£sªodrGy Ö
n Qp ¬p«ap
t ëpjo ¬o∏sdGyhn Ghôo¡s£nànjn ¿rnGC ¿nƒÑtëpjo ∫lÉL

wherein are men who love to purify themselves Allah loveth the purifiers.

Tu y rencontreras des hommes qui désirent se purifier physiquement et moralement, n’est-il pas vrai qu’Allah apprécie ceux qui s’éloignent du péché.

(109) ôl«rNn ¿mGƒn°rVQphn p¬∏sdGy ønpe iƒn≤rJn ≈n∏Yn ¬ofnÉ«nærHo ¢nù`°sSnGC ørªnannGC

Is he who founded his building upon duty to Allah and His good pleasure better;

Celui qui édifie sa construction en se prévalant de la dévotion d’Allah et de son agrément, est plus digne de respect

(109) ºnæs¡nL
o ÉØn°nT ≈∏nYn ¬ofnÉ«nærHo ¢nù`°sSnGC øren ΩrnCG
n QpÉfn »ap p¬Hp QnÉ¡nfrÉyan QmÉgn m±ôoL

or he who founded his building on the brink of a crumbling, overhanging precipice so that it toppled with him into the fire of hell?

que celui qui édifie sa construction aux confins d’une berge mouvante sur le point de s’effondrer dans le feu de l’enfer
[F1] sur la valeur des actions que vous avez entreprises.
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(110) ºr¡oHoƒ∏obo ™n£s≤nJn ¿rnGC s’pGE ºr¡pHpƒ∏obo »ap ákÑnjQp GƒrænHn …òpdsGy ºo¡ofoÉ«nærHo ∫oGõnjn ’n

The building which they built will never cease to be a misgiving in their hearts unless their hearts be torn to pieces.

Cet édifice que les hypocrites ont construit, ne cesse de susciter des doutes dans leurs cœurs jusqu’au moment où ils seront déchirés de tristesse;

(111) ánæsé
n æpepƒDrªodrGy ønep iônàn°rTGy ¬n∏sdGy ¿spGE
n drGy ºo¡odn ¿snÉCHp ºr¡odnGƒnernGChn ºr¡o°ùn ØofrnGC Ú

Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs:

Allah s’est, assurément, attaché les croyants en leur préparant un accueil au Paradis; ils lui ont consacré, en contrepartie, leurs personnes ainsi que leurs biens

(113) Ú
n pcôp°rûªo∏rpd GhôoØp¨ràn°ùr jn ¿rnCG GƒæoenAn ønjpòdsGyhn »uÑpæs∏pd ¿nÉcn Éen

It is not for the Prophet, and those who believe, to pray for the forgiveness of idolaters

Il n’est pas du ressort du Prophète ainsi que des croyants, de solliciter la miséricorde Divine en faveur des polythéistes,

(116) â
o «ªpjohn »«pë
r jo p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy o∂∏reo ¬odn ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah! Unto Him belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth. He quickeneth and He giveth death,
C’est à Allah en vérité, qu’appartiennent les cieux et la terre, c’est lui qui accorde la vie et provoque la mort,

(116) mÒ°püfn n’hn »xpdhn ørpe p¬∏sdGy p¿hOo ørpe ºrµodn Éenhn

And ye have, instead of Allah, no protecting friend nor helper.

enfin en dehors d’Allah il n’est point de protecteur ni de défenseur.

(117) Ipôn°ùr ©odrGy páYnÉ°nS »ap √oƒ©oÑnJsGy ønjòpdsGy pQÉ°ün frn’CGyhn ønjôpLpÉ¡nªodrGyhn »u«pæsdGy ≈∏nYn ¬o∏sdGy ÜnÉJn ór≤ndn

Allah hath turned in mercy to the Prophet, and to the Muhajirin and the Ansar who followed him in the hour of hardship.

Allah assurément, a accordé sa miséricorde au Prophète, aux émigrés et aux partisans qui l’ont accompagné au cours des heures difficiles

n ãsdGy ≈∏nYnhn
(118) â
r bnÉ°nV GPnpEG ≈àsM
r ÑnM
o Qn ÉªnHp ¢oVQrn’CGy ºo¡p«r∏nYn â
n GƒØo∏uNo ønjpòdsGy páKnÓ

And to the three also (did He turn in mercy) who were left behind, when the earth, vast as it is, was straitened for them,

Il a aussi pardonné aux trois retardataires connus, durant la bataille de TABÛK, bien que la terre ne leur offrît plus d’issue malgré sa vastitude,

(120) p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ál°ün ªnî
r en n’hn Ö
l °ün fn n’hn lCÉªnnX ºr¡oÑo«°püjo n’ ºr¡ofsnÉCHp ∂npdPn

That is because neither thirst nor toil nor hunger afflicteth them in the way of Allah,

Lorsqu’ils combattent au service d’Allah, ils évitent les souffrances dues à la soif, à la lassitude et à la famine

(123) QpÉØsµodrGy ønpe ºrµofnƒ∏ojn ønjpòdsGy Gƒ∏oJpÉbn GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you,

Ô vous qui avez la foi, combattez vos ennemis les plus proches lesquels sont les mécréants qui doivent éprouver la dureté de vos attitudes,
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(124) ÉfkÉÁ
r dnõpfroGC Éen GPnpGEhn
n pGE p√pògn ¬oJrOnGRn ºrµojtnGC ∫oƒ≤ojn øren ºr¡oærªpan IlQnƒ°oS â

And whenever a surah is revealed there are some of them who say: Which one of you hath thus increased in faith?

Lorqu’une Sourate t’est révélée, ô Prophète, certains parmi les mécréants diront: «Lequel d’entre vous a senti sa foi se renforcer à cause de cette révélation?»

(124) ¿nhôo°nûÑràn°ùr jn ºrgohn ÉfkÉÁ
n pGE ºr¡oJrOnGõnan GƒæoenGAn ønjòpdsGy ÉesnÉCan

As for those who believe, it hath increased them in faith and they rejoice (therefor).

De leur côté, les croyants sentiront vraiment leur foi se renforcer et ne manqueront pas d’exulter pour les bienfaits qu’elle leur procure.

(125) n¿hôoapÉcn ºrgohn GƒJoÉenhn ºr¡p°pùL
r Qp ≈dnpGE É°ùk L
r Qp ºr¡oJrOnGõnan ¢lVônen ºr¡pHpƒ∏obo »ap nøjpòdsGy ÉesnGChn

But as for those in whose hearts is disease, it only addeth wickedness to their wickedness, and they die while they are disbelievers.
Quant aux hypocrites dont les cœurs sont minés par le mal, la révélation ne peut leur inspirer que des doutes ajoutés à leurs doutes, ce [F1]

(128) Ú
n pæpeƒDrªodrÉyHp ºrµo«r∏nYn ¢lüjôpM
n ºràtpæYn Éen p¬«r∏nYn õljõpYn ºrµo°pùØofrnGC ørpe ∫lƒ°oSQn ºrcoAnÉL
n ór≤ndn

There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdenef is grievous, full of concern for you,
Il vous a été envoyé assurément, un Émissaire choisi parmi vous, sensible à l’adversité que vous endurez, fermement attentif à protéger les croyants contre les tentations,

(129) ƒngo s’pGE ¬n`dnpGE n’ ¬o∏sdGy »nÑp°ùr M
n πr≤oan GƒrdsƒnJn ¿rpÉEan

Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no God save Him.

Et si les hypocrites renoncent à la foi, dis-leur, ô Prophète: «Allah me suffit! Il n’y a d’autre Divinité que lui,

In Himhave I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

(129) p º«¶p©ndrGy p¢Tôr©ndrGy ÜtQn ƒngohn â
o ∏rcsƒnJn p¬«r∏nYn

c’est à lui que j’ai confié mes créances; il est le Dieu installé sur son trône magnifique, seul détenteur de la vérité.»

10 ¢ùfƒj IQƒ°S
Jonah X

Jonas 10

(2) ¢nSÉæsdGy QppòfrnGC ¿rnCG ºr¡oærpe mπL
o Qn ≈ndpGE Éæn«rM
n hrnGC ¿rnCG ÉÑké
n Yn ¢pSÉæs∏pd ¿nÉcnnGC

Is it a wonder for mankind that We have inspired a man among them, saying: Warn mankind

Les peuples ont-ils été édifiés lorsque nous avons transmis la révélation à un homme choisi parmi eux,

(4) √oóo«©pjo ºsKo ≥n∏rî
n drGy oCGónÑrjn ¬ofspGE É≤vM
n p¬∏sdGy ónYrhn É©k«ªpL
n ºrµo©oLpôren p¬«rdnpGE

Unto Him is the return of all of you; it is a promise of Allah in truth. Lo! He produceth creation, then reproduceth it,

Il constitue votre seul recours, à vous tous, le Jour de la Résurrection; les promesses d’Allah sont un droit inaliénable, il initie la création à partir de [F2]
[F1] qui les amènent à mourir en mécréants.

[F2] la glaise, puis il ramène les humains à la vie après leur mort
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(5) ¿nƒªo∏n©rjn Ωmƒr≤ndp äpÉjn’BGy πo°üu Ønjo ≥uë
n drÉyHp s’pGE ∂ndpPn ¬o∏sdGy ≥n∏nNn Éen

Allah created not (all) that save in truth. He detaileth the revelations for people who have knowledge.

Allah n’a entrepris la création que pour valoriser la sagesse et la vérité en vertu desquels il expose les Versets à l’intention des peuples compréhensifs.

Their home will be the Fire because of what they used to earn.

(8) ¿nƒÑo°pùµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp QoÉæsdGy ºogoGhnÉCren ∂nÄp`dnhoGC

ceux-là se réservent un séjour dans les feux de l’éternité en fonction de ce qu’ils ont réalisé dans leur vie.

(9) ºr¡pfpÉÁ
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spEG
n pÉEHp ºr¡oHtQn ºr¡pjpó¡rjn äpÉë

Lo! those who believe and do good works, their Lord guideth them by their faith.

A tous ceux qui ont adopté la croyance et qui ont accompli des actions salutaires, leur Dieu les couvrira sûrement, de sa grâce pour la vivacité de leur foi;

(10) ΩlnÓ°nS É¡n«ap ºr¡oào«sëpJnhn ºs¡o∏sdGy n∂fnÉë
n Ñr°oS É¡n«ap ºrgoGƒnYrOn

Their prayer therein will be: Glory be to Thee, O Allah! and their greeting therein will be: Peace.

Leur réclamation dans ces Jardins s’exprime par ces mots: «Gloire à toi! Ô Allah,» leurs respects se transmettent par le terme: «Salut!»

(10) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd óoªrë
n drGy p¿nGC ºrgoGƒnYrOn ôoNpBGhn

And the conclusion of their prayer will be: Praise be to Allah, Lord of the Worlds!
et se concluent par une louange à Allah Dieu des mondes.

o »ap ÉfnAnÉ≤ndp ¿nƒL
(11) ¿nƒ¡oªn©rjn ºr¡pfpÉ«n¨rW
o ôrjn n’ ønjòpdsGy Qoònænan

But We suffer those who look not for the meeting with Us to wander blindly on in their contumacy.
nous laissons donc ceux qui évitent notre rencontre, se baigner dans l’affolement de leur tyrannie.

(12) ÉªkFpÉbn hrnGC GókYpÉbn hrnGC p¬Ñpæré
n dp ÉfnÉYnOn ôt°†t dGy ¿nÉ°ùn frp’EGy ¢sùen GPnpGEhn

And if misfortune touch a man he crieth unto Us, (while reclining) on his side, or sitting or standing,

Et si l’adversité atteint une personne mécréante, elle nous implore en position couchée, assise ou debout;

n Nn ºrcoÉæn∏r©nL
(14) ¿nƒ∏oªn©rJn ∞
n «rcn ôn¶oærændp ºrgpóp©rHn ørpe ¢pVQrn’CGy »ap ∞
n FpÓ
n ºsKo

Then We appointed you viceroys in the earth after them, that We might see how ye behave.

Et puis, nous vous avons instaurés comme successeurs de ces nations détruites par leur corruption sur cette terre,

(15) o¬dróuHn hrnCG Gòngn ôp«rZn m¿GAnôr≤oHp pâFrGy ÉfnAnÉ≤npd n¿ƒL
o ôrjn ’n ønjpòdsGy ∫nÉbn

they who look not for the meeting with Us say: Bring a Lecture other than this, or change it.

ceux qui évitent de nous rencontrer vont dire: «Amène un Coran autre que celui-ci, ou bien remplace-le.»
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(20) ønjôp¶pànærªodrGy ønpe ºrµo©nen »fupGE Ghôo¶pànfrÉyan p¬∏sdp Ö
o «r¨ndrGy ÉªnfspGE πr≤oan

Then say, (O Muhammad): The Unseen belongeth to Allah. So wait! Lo! I am waiting with you.

Dis-leur: «Les versets relèvent des mystères qui sont du ressort d’Allah; patientez donc, je demeure certainement avec vous en attendant le Jugement Dernier.

(21) ¿nhôoµoªrJn Éen ¿nƒÑoàoµrjn Éæn∏n°oSQo ¿spGE Gôkµren ´oôn°rSnGC ¬o∏sdGy πpbo

Say: Allah is more swift in plotting. Lo! Our messengers write down that which ye plot.

à l’égard de nos Versets? Dis-leur: «Allah est plus rapide à déjouer les plans des fourbes, car nos Émissaires enrégistrent avec fidélité les méfaits de vos tromperies.»

(22) pôë
r ÑndrGyhn ôuÑndrGy »ap ºrcoôo«u°ùn jo …pòdsGy ƒngo

He it is Who maketh you to go on the land and the sea
C’est lui qui facilite vos voyages sur terre et en mer;

n °ùs dGy pQGOn ≈dnpGE GƒYoórjn o¬∏sdGyhn
(25) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈dnpGE AoÉ°nûjn røen …pó¡rjnhn pΩÓ

And Allah summoneth to the abode of peace, and leadeth whom He will to a straight path.

Allah invite tous ces humains à un séjour de paix au Paradis, et il dirige toute personne qui le désire vers le chemin de la rectitude.

(26) áldsPp n’hn ôlànbn ºr¡ognƒL
o ho ≥ognôrjn n’hn lIOnÉjnRphn ≈æn°ùr ë
o drGy Gƒæo°ùn M
r nGC ønjòp∏spd

For those who do good is the best (reward) and more (thereto). Neither dust nor ignominy cometh near their faces.

Il sera réservé à ceux qui accomplissent des actions salutaires, une bienveillance Divine portée à son extrême et prête à dissiper tout nuage noir de leur front

(29) Ú
n ∏papÉ¨ndn ºrµoJpOnÉÑnYp ørYn Éæsco ¿rpGE ºrµoæn«rHnhn Éænæn«rHn Gók«¡p°nT ¬p∏sdÉyHp ≈Ønµnan

Allah sufficeth as a witness between us and you, that we were unaware of your worship.

Allah se passerait bien d’un témoignage entre vous et nous-mêmes, si de notre côté nous avons négligé de dénoncer vos idolâtries.

They will say: Allah. Then say: Will ye not then keep your duty (unto Him)?

(31) ¿nƒ≤oàsJn nÓannGC πr≤oan ¬o∏sdGy ¿nƒdoƒ≤o«n°ùn an

Ils répondront: «C’est Allah!» Dis-leur encore: «Qu’attendez-vous pour vous attacher à sa dévotion.»

(33) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ºr¡ofsnGC Gƒ≤o°ùn an ønjpòdsGy ≈n∏Yn n∂HuQn oâªn∏pcn râ≤sM
n ∂npdòncn

Thus is the Word of thy Lord justified concerning those who do wrong: that they believe not.

Le jugement de ton Dieu accable, de cette manière, tous ceux qui veulent se soustraire à son obéissance, car ils ont étalé sans scrupules, [F1]

(37) p¬∏sdGy p¿hOo ørpe iônànØrjo ¿rnCG o¿GAnôr≤odrGy Gòngn ¿nÉcn Éenhn

And this Qur'an is not such as could ever be invented in despite of Allah;
Ce Coran ne peut se prêter à être démenti et dénigré de la révélation d’Allah,

[F1] la preuve de leur incroyance.
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(42) ¿nƒ∏o≤p©rjn n’ GƒfoÉcn ƒrdnhn ºs°üt dGy ™oªp°ùr Jo â
n frnÉCannGC ∂n«rdnpGE ¿nƒ©oªpàn°ùr jn øren ºr¡oærephn

And of them are some who listen unto thee. But canst thou make the deaf to hear even though they apprehend not?

Certains parmi les mécréants, écoutent tes paroles, ô Prophète, mais ils n’en croient rien, comme si tu pouvais te faire entendre des sourds alors qu’ils [F1]

(43) ¿nhôo°püÑrjo n’ GƒfoÉcn ƒrdnhn »nªr©odrGy …pó¡rJn â
n frnÉCannGC ∂n«rdnpGE ôo¶oærjn øren ºr¡oærephn

And of them are some who listen unto thee. But canst thou make the deaf to hear even though they see not?

Certains autres observent en toi les indices de la prophétie et se demandent si tu peux guider les aveugles alors qu’ils sont incapables de voir.

(44) n¿ƒªo∏p¶rjn ºr¡o°ùn ØofrnGC ¢nSÉæsdGy øsµp`dnhn ÉÄk«r°nT ¢nSÉæsdGy ºo∏pr¶jn ’n ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! Allah wrongeth not mankind in aught; but mankind wrong themselves.

Allah assurément ne châtie pas les gens sans raison valable, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes.

(45) nøjpóàn¡reo GƒfoÉcn Éenhn p¬∏sdGy pAÉ≤n∏pHp GƒHoòscn ønjpòdsGy ôn°pùNn órbn

those will verily have perished who denied the meeting with Allah and were not guided.

et tous ceux qui ont démenti leur rencontre avec Allah, auront manqué à leur destin et perdu la voie de leur salut.

And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful?

(48) Ú
n pbOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE óoYrƒndrGy Gòngn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

Ils diront au Prophète avec raillerie: «Quand est-ce que vous allez accomplir vos promesses de châtiment, en supposant que vous êtes crédibles?

(49) ¬o∏sdGy AnÉ°nT Éen s’pGE É©kØrfn n’hn Gôv°nV »°pùØrændp ∂o∏pernGC n’ πrbo

Say: I have no power to hurt or benefit myself, save that which Allah willeth.

Dis-leur ô Prophète: «Je ne dispose d’aucun pouvoir qui puisse me nuire ou me procurer un profit, en dehors de la volonté d’Allah.

n ønjòp∏sdp πn«bp ºsKo
(52) pó∏rî
o drGy ÜnGònYn GƒbohPo Gƒªo∏nX

Then will it be said unto those who dealt unjustly Taste the torment of eternity.

Et puis, il a été dit à ceux qui ont causé le tort autour d’eux: «Savourez les souffrances perpétuelles,

(53) ønjõpép©rªoHp ºràofrnGC Éenhn l≥ë
n nd ¬ofspEG »HuQnhn …pEG πrbo ƒngo w≥M
n nGC ∂nfnƒÄoÑpæràn°ùr jnhn

And they ask thee to inform them (saying): Is it true? Say: Yea, by my Lord, verily it is true, and ye cannot escape.

Ils t’interrogent: «Est-il vrai que nous risquons le châtiment?» Réponds: «Sûrement, par mon Dieu, vous risquez ce que vous avez mérité et nul ne peut y échapper.»

n ¢mùØrfn πuµopd ¿snCG ƒrdnhn
(54) p¬Hp ä
r ónànarA`dn p¢VQrn’CGy »ap Éen â
r ªn∏nX

And if each soul that doeth wrong had all that is in the earth it would seek to ransom itself therewith;

En vérité, si chaque personne ayant pratiqué l’iniquité, pouvait acquérir tous les biens de la terre, elle serait prête à les utiliser pour payer sa rançon

[F1] ne sont même pas doués de raison.
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(55) ¿nƒªo∏n©rjn n’ ºrgoônãncrnGC øsµp`dnhn ≥wM
n ¬p∏sdGy ónYrhn ¿spGE ’nnGC

Lo! verily all that is in the heavens and the earth is Allah's. Lo! verily Allah's promise is true. But most of them know not.

N’est-il pas vrai que la promesse d’Allah est un droit acquis? Mais un grand nombre parmi eux ignorent ce qui les attend dans la vie future.

(56) ¿nƒ©oL
o «ªpjohn »«pë
n ôrJo p¬«rdnpGEhn â
r jo ƒngo

He quickeneth and giveth death, and unto Him ye will be returned.

C’est lui qui accorde la vie et provoque la mort et c’est chez lui que se trouve votre recours.

(58) n¿ƒ©oªné
o ônØr«n∏ran ∂npdònÑpan p¬pàªnM
r jn Éªspe ôl«rNn ƒngo GƒM
r ôpHphn p¬∏sdGy πp°†r ØnHp πrbo

Say: In the bounty of Allah and in His mercy: therein let them rejoice. It is better than what they hoard.

Dis ô Prophète: «Que les croyants se réjouissent des bienfaits d’Allah et de sa miséricorde, c’est le meilleur bien qu’ils pourraient assembler.»

n M
(59) k’Ó
m RrQp ørpe ºrµodn o¬∏sdGy ∫nõnfrnGC Éen ºràojrnGCQnnGC πrbo
n hn ÉekGônM
n ¬oærpe ºrào∏r©né
n an ¥

Say: Have ye considered what provision Allah hath sent down for you, how ye have made of it lawful and unlawful?

Dis aux mécréants: «Informez-moi sur les biens qu’Allah vous a accordés et que vous avez considérés tantôt licites et tantôt interdits.

(62) ¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
l ƒrNn ’n p¬∏sdGy AnÉ«npdhrnGC ¿spGE ’nnGC

Lo! verily the friends of Allah are (those) on whom fear (cometh) not, nor do they grieve?

N’est-il pas vrai que pour les fidèles d’Allah, il n’y aura aucune crainte et ils n’en seront pas attristés.

(65) ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngo É©k«ªpL
n ¬p∏sdp nIõs©pdrGy ¿spGE ºr¡odoƒrbn ∂nfrõoë
r jn n’hn

And let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! power belongeth wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower.

Que leurs paroles ne t’affligent point ô Prophète, en vérité la puissance absolue est aux mains d’Allah, il est le Seigneur de la compréhension et de la connaissance.

(67) Gôk°püÑreo QnÉ¡næsdGyhn ¬p«ap Gƒæoµo°ùr àndp πn«r∏sdGy ºoµodn πn©nL
n …òpdsGy ƒngo

He it is Who hath appointed for you the night that ye should rest therein and the day giving sight.

C’est lui qui a réservé pour vous, la nuit pour y jouir de votre tranquilité, il vous a aussi gratifié d’un soleil lumineux.

(69) n¿ƒë
o ∏pØrjo n’ ÜnpòµndrGy p¬∏sdGy ≈n∏Yn n¿hôoànØrjn ønjpòdsGy ¿spEG πrbo

Say: Verily those who invent a lie concerning Allah will not succeed.

Dis ô Prophète: «Il est certain que tous ceux qui inventent des mensonges sur Allah ne pourront jamais réussir à gagner le Paradis.»

(74) äpÉæn«uÑndrÉyHp ºrgohohDÉé
n an ºr¡ppeƒrbn ≈dnpGE kÓ°oSQo p√pó©rHn ørpe Éænãr©nHn ºsKo

Then, after him, We sent messengers unto their folk, and they brought them clear proofs.

Et puis nous avons délégué après lui des Émissaires porteurs d’arguments explicites à l’intention de leurs peuples,
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(76) Ú
l Ñpeo ôlë
n drGy ºogoAnÉL
n Éªs∏nan
r °pùdn Gòngn ¿spGE GƒdoÉbn ÉfnópærYp ørpe ≥të

And when the Truth from Our presence came unto them, they said: Lo! this is mere magic.

Mais lorsque Pharaon et ses dignitaires ont été touchés par les lois véridiques que Moïse leur a transmises, ils dirent: «Tout ceci ne peut assurément, [F1]

(79) m º«∏pYn ômMpÉ°nS πuµoHp »fpƒàoFrGy ¿oƒrYnôrap ∫nÉbnhn

And Pharaoh said: Bring every cunning wizard unto me.

Lorsqu’il eut pris connaissance des écritures de Moïse, Pharaon dit à ses dignitaires: «Faites venir ici tous les magiciens professionnels.»

And when the wizards came, Moses said unto them: Cast your cast!

(80) n¿ƒ≤o∏reo ºràofrnGC Éen Gƒ≤odrnGC ≈°nSƒeo ºr¡odn ∫nÉbn

Moïse s’adressa à eux: «Découvrez donc vos moyens en matière de magie.»

(82) n¿ƒeoôpé
n drGy o¬∏sdGy ≥tëpjohn
r ªodrGy √nôpcn ƒrdnhn p¬JpÉªn∏pµnHp ≥së

And Allah will vindicate the Truth by His words, however much the guilty be averse.

Allah fera aussi, apparaître la vérité par ses lois révélées à ses Émissaires, quel que soit le rejet exprimé par les criminels.

(85) Ú
n ªppdÉ¶sdGy pΩƒr≤n∏rpd ákænàrap Éæn∏r©né
r Jn n’ ÉænHsQn Éæn∏rcsƒnJn p¬∏sdGy ≈∏nYn GƒdoÉ≤nan

They said: In Allah we put trust. Our Lord! Oh, make us not a lure for the wrongdoing folk;

Ils répondirent: «Nous nous remettons à Allah et lui déléguons nos volontés; ô notre Dieu ne nous expose pas à être victimes des personnes injustes.

And, of Thy mercy, save us from the folk that disbelieve.

(86) ønjôpapÉµndrGy pΩƒr≤ndrGy ønpe ∂nàpªnM
r ônHp Éæné
u fnhn

Libère-nous, dans ta bienveillance, de la clique des mécréants: Pharaon et ses dignitaires.»

(88) É«nfrótdGy IpÉ«në
n «rJnGAn ∂nfspGE ÉænHsQn ≈°nSƒeo ∫nÉbnhn
n drGy »ap k’GƒnernGChn ákænjRp p¬Äp∏nenhn ¿nƒrYnôran â

And Moses said: Our Lord! Lo! Thou hast given Pharaoh and his chiefs splendour and riches in the life of the world,

Moïse dit alors:«Ô notre Dieu, tu as gratifié Pharaon et ses dignitaires d’ornements et de richesses pour en pofiter dans la vie d’ici-bas

(89) ¿nƒªon∏©rjn n’ ønjpòdsGy πn«Ñp°nS p¿É©nÑpàsJn n’hn Éªn«≤pàn°rSÉyan ÉªnµoJoƒnYrOn â
r Ñn«LpoGC órbn ∫nÉbn

He said: Your prayer is heard. Do ye twain keep to the straight path, and follow not the road of those who have no knowledge.

Allah dit à Moïse et Aaron: «Votre requête à été satisfaite, continuez à vous attacher à la dévotion et ne poursuivez pas le chemin de ceux qui se sont [F2]

(90) GhkórYnhn É«k¨rHn √oOoƒæoL
o hn o¿ƒrYnôrap ºr¡o©nÑnJrnÉCan ônë
n hn
r ÑndrGy πn«pFGôn°rSpGE »pæÑnHp ÉfnRrhnÉL

And We brought the Children of Israel across the sea, and Pharaoh with his hosts pursued them in rebellion and transgression,

Nous avons permis aux fils d’Israël de passer à travers les eaux de la mer, si bien que lorsque Pharaon et ses soldats les ont poursuivis [F3]

[F1] être que de la magie évidente.»

[F2] abandonnés à l’ignorance.

[F3] poussés par l’iniquité et le désir de persécution,
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(91) ønjóp°pùØrªodrGy ønpe â
n ærcohn πoÑrbn â
n «r°ün Yn órbnhn ¿n’BGyAn

What! Now! When hitherto thou hast rebelled and been of the wrong-doers ?

Allah lui dit: «Est-ce maintenant que tu proclames ta foi, alors qu’auparavant tu avais renoncé à l’obéissance et que tu te plaçais parmi les agents de la corruption?»

(93) ¿nƒØo∏pànî
r jn ¬p«ap GƒfoÉcn Éªn«ap páenÉ«n≤kdrGy Ωnƒrjnn ºr¡oæn«rHn »°p†≤rjn ∂nHsQn ¿spGE

Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

en vérité, c’est ton Dieu seul qui jugera entre eux le Jour de la Résurrection pour trancher les litiges qui ont causé leurs divergences.

(95) ønjôp°pSÉî
n drGy ønpe ¿nƒµoànan p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp GƒHoòscn ønjpòdsGy ønpe øsfnƒµoJn n’hn

And be not thou of those who deny the revelations of Allah, for then wert thou of the losers.

Ne sois sûrement pas parmi ceux qui ont dénié les Versets d’Allah, tu te rangerais du rang de ceux qui subissent les pertes.

(96) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ∂nHuQn â
o ªn∏pcn ºr¡p«r∏nYn â
r ≤sM
n ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those for whom the word of thy Lord (concerning sinners) hath effect will not believe,

En vérité, ceux qui ont encouru le jugement de ton Dieu statuant sur leur châtiment, ne peuvent en aucun cas, compter parmi les croyants.

Though every token come unto them, till they see the painful doom.

(97) ºn«pdn’CGy ÜnGòn©ndrGy Ghoônjn ≈àsM
n májnGAn πtco ºr¡oJrAnÉL
n ƒrdnhn

Ils ne croiront pas, même s’ils étaient touchés par chacun des Versets convaincants, à moins d’être sûrs qu’il existe un châtiment douloureux.

(102) ºr¡p∏pÑrbn ørep Gƒr∏nNn ønjòpdsGy pΩÉjsnGC πnãrep s’pGE ¿nhôo¶pànærjn πr¡nan

What expect they save the like of the days of those who passed away before them ?

Que cherchent-ils à prévoir, ces mécréants contemporains du Prophète, autrement que les châtiments qu’auront encourus ceux qui les ont précédés.

(103) Ú
n æpepƒDrªodrGy pèærfo Éæn«r∏nYn É≤vM
n ∂npdòncn GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn Éæn∏n°oSQo »é
u ænfo ºsKo

Then shall We save Our messengers and the believers, in like manner (as of old). It is incumbent upon Us to save believers.

Et puis, nous avons sauvé nos Émissaires ainsi que les croyants, du châtiment de Dieu, de même il est de notre devoir de sauver ceux qui embrassent la foi.

(104) p¬∏sdGy ¿phOo røpe n¿hóoÑo©rJn ønjpòdsGy óoÑoYrnGC nÓan »pæjOp ørpe ∂x°nT »ap ºràoærco ¿rpEG

If ye are in doubt of my religion, then (know that) I worship not those whom ye worship instead of Allah,

si vous avez quelque incertitude sur l’authenticité de ma religion, je m’abstiens de mon côté d’adorer les dieux que vous adorez en dehors d’Allah

(106) Ú
n ªppdÉ¶sdGy ønpe GPkpGE ∂nfspÉEan â
n ∏r©nan ¿rpÉEan n∑ôt°†o jn n’hn n∂©oØnærjn n’ Éen p¬∏sdGy p¿hOo ørpe ´oórJn n’hn

And cry not, beside Allah, unto that which cannot profit thee nor hurt thee, for if thou didst so then wert thou of the wrong-doers.
De même je ne peux adorer en dehors d’Allah ce qui ne profite à personne si je l’adore et qui ne nuit à personne si je le quitte; [F1]

[F1] en dérogeant à cette vérité je me condamne à être parmi les transgresseurs.
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(107) ƒngo ’spEG o¬dn ∞
n °pTÉcn nÓan ôx°†o Hp ¬o∏sdGy n∂°ùr `°ùn ªrjn ¿rpEGhn

If Allah afflicteth thee with some hurt, there is none who can remove it save Him;
Si Allah te cause de l’adversité, il est aussi le seul à pouvoir t’en délivrer

and if He desireth good for thee, there is none who can repel His bounty.

(107) p¬∏p°†r Øndp OsGQn nÓan ôm«rî
n Hp ∑
n Orôpjo ¿rpGEhn

et s’il te veut du bien, il n’y a pas de limite à sa bienveillance

(108) É¡n«r∏nYn πt°p†jo ÉªnfspÉEan πs°nV røenhn p¬°pùØrænpd …póàn¡rjn ÉªnfspÉEan iónàngrGy pøªnan

So whosoever is guided, is guided only for (the good of) his soul, and whosoever erreth erreth only against it

celui d’entre vous qui sera touché par la grâce en gardera le bénéfice dans son âme, et celui qui se sera engagé dans la voie de la perdition [F1]

(109) Ú
n ªppcÉë
n drGy ôo«rNn ƒngohn o¬∏sdGy ºnµoë
n ôrÑp°rUGyhn n∂«rdnpGE ≈M
n ƒjo Éen ™rÑpJsGyhn
r jn ≈àsM

And (O Muhammad) follow that which is inspired in thee, and forbear until Allah give judgment. And He is the Best of Judges.
Poursuis, ô Prophète, la mission qui t’est inspirée et patiente jusqu’au moment où Allah rendra son jugement concernant le châtiment [F2]

11 Oƒg IQƒ°S
Hûd XI

Hûd 11

(1) mÒÑpNn m º«µpM
r ∏n°üu ao ºsKo ¬oJoÉjnGAn â
r ªnµpM
n ¿róodn ørpe â
r oGC ÜlÉàncp

(This is) a Scripture the revelations whereof are perfected and then expounded. (It cometh) from One Wise, Informed,

A L R. Tel est le livre dont les versets ont été édités puis exposés aux croyants, dans une intention de sagesse quant aux jugements et [F3]

(2) Òl°pûHnhn ôljòpfn ¬oærep ºrµodn »æpfspGE ¬n∏sdGy ’spEG GhóoÑo©rJn ’snGC

(Saying): Serve none but Allah. Lo! I am unto you from Him a warner and a bringer of good tidings.

Je vous annonce que vous n’adorerez qu’Allah dont je suis l’Émissaire, pour vous avertir d’éviter les châtiments et pour vous apporter la promesse du Paradis.

Unto Allah is your return, and He is Able to do all things.

(4) ôljpóbn mA»r°nT πuco ≈n∏Yn ƒngohn ºrµo©oLpôren p¬∏sdGy ≈ndpGE

Votre recours au Jour de la Résurrection, revient à Allah dont la puissance couvre tous les domaines.

(7) pAÉªndrGy ≈∏nYn o¬°oTôrYn n¿Écnhn mΩÉjsnGC páàs°pS »ap ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ≥n∏nNn …pòdsGy ƒngohn

And He it is Who created the heavens and the earth in six Days - and His Throne was upon the water

C’est aussi Allah qui a créé les cieux et la terre au cours de six jours, durant lesquels son trône flottait sur l’eau avant sa séparation des cieux.
[F1] ne pourra que supporter les préjudices de son égarement.
[F3] de connaissance quant à l’intérêt public.

[F2] des mécréants; n’est-il point le magistrat suprême?
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(8) ºr¡oærYn Éakhôo°ür en ¢nù«rdn ºr¡p«JpÉCrjn Ωnƒrjn s’nGC ¬o°ùo Ñpë
r jn Éen øsdoƒ≤o«ndn

they will surely say: What withholdeth it ? Verily on the day when it cometh unto them, it cannot be averted from them,

ils ne manqueront pas d’affirmer: «Qu’est-ce qui l’en empêche?» N’est-il pas vrai que le jour où ils seront frappés de la fatalité ils ne pourront échapper à leur destin

(8) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHp ¥
n ÉM
n hn

and that which they derided will surround them.

ils seront la proie de cette souffrance même qu’ils viennent de mettre en dérision.

(9) QlƒØocn ¢lSƒÄo«ndn ¬ofspEG ¬oærpe ÉgnÉænYrõnfn ºsKo ákªnM
r Qn Éæspe n¿É°ùn frp’EGy ÉænbrPnnGC ørÄpndhn

And if we cause man to taste some mercy from Us and afterward withdraw it from him, lo! he is despairing, thankless.

Et parce que nous avons fait savourer à l’être humain les plaisirs de la vie dont il fut privé par la suite, il dévoile sans hésiter un caractère désespéré et mécréant.

(11) ÒlÑpcn ôlL
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GhôoÑn°nU ønjpòdsGy ’spGE
r nGChn lIônØp¨ren ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC äpÉë

Save those who persevere and do good works. Theirs will be forgiveness and a great reward.

à l’exception de ceux qui ont fait preuve de patience et qui ont accompli des actions salutaires; il leur sera réservé une rémission de leurs [F1]

(12) ∂ln∏en ¬o©nen AnÉL
n hrnGC õlærcn p¬«r∏nYn ∫nõpfroGC n’ƒrdn Gƒdoƒ≤ojn ¿rnGC

because they say: Why hath not a treasure been sent down for him, or an angel come with him ?

ils diraient: «Pourquoi donc ne l’a-t- on pas doté d’un trésor?» Ou bien: «Pourquoi donc ne l’a-t-on pas fait accompagner par un Ange?»

Thou art but a warner, and Allah is in charge of all things.

(12) πl«cphn Al»r°nT πuco ≈n∏Yn ¬o∏sdGyhn ôljòpfn â
n frnGC ÉªnfspGE

Garde cependant, en mémoire que ta mission consiste à les avertir des vérités de ta révélation car Allah demeure, en toute chose, le dépositaire des créances.

(17) √oóoYpƒreo QoÉæsdÉyan ÜpGõnM
r n’CGy ønep ¬pHp ôrØoµrjn ørenhn p¬Hp ¿nƒæoepƒDrjo ∂nÄp`dnhoGC

Such believe therein, and whoso disbelieveth therein of the clans, the Fire is his appointed place.

Tous ceux qui ont foi dans les arguments précités se placent parmi les vrais croyants, tandis que les mécréants qui rejettent la soumission à Allah, [F2]

(17) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ¢pSÉæsdGy ônãncrnGC øsµp`ndhn n∂HuQn ørpe ≥të
n drGy ¬ofspEG ¬oærpe májnôrpe »ap o∂Jn nÓan

So be not thou in doubt concerning it. Lo! it is the Truth from thy Lord; but most of mankind believe not

Ne sois donc pas assailli par le doute dans ton obéissance à ses lois qui constituent certainement la vérité proclamée par ton Dieu, [F3]

(18) ºr¡pHuQn ≈n∏Yn ¿nƒ°oVôn©rjo ∂nÄp`dnhoGC ÉHkpòcn p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy pøªspe ºo∏nX
r nGC ørenhn

Who doeth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah ? Such will be brought before their Lord,

Qui donc est plus injuste que ceux qui inventent un mensonge à propos d’Allah? Ils seront tous, exposés à la connaissance de leur Dieu,

[F1] culpabilités et une grande récompense.
[F2] ne trouveront pour les accueillir que le feu de l’éternité.
[F3] mais hélas, la majorité des gens rejettent la croyance.
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(19) ¿nhôoapÉcn ºrgo IpônNp’BÉyHp ºrgohn ÉL
k ƒnYp É¡nfnƒ¨oÑrjnhn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn ¿nhót°üo jn ønjòpdsGy

Who debar (men) from the way of Allah and would have it crooked, and who are disbelievers in the Hereafter.

Ceux-là mêmes qui s’opposent au service d’Allah et qui poussent à la déviation religieuse, ne sont en définitive que des mécréants [F1]

(20) ¿nhôo°püÑrjo GƒfoÉcn Éenhn ™nªr°ùs dGy ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn GƒfoÉcn Éen ÜoGòn©ndrGy ºo¡odn ∞
o YnÉ°†n jo

For them the torment will be double. They could not bear to hear, and they used not to see.

leurs souffrances seront doublées et leur insistance à s’éloigner de la vérité leur a fait perdre leurs facultés d’entendre et d’observer

(21) n¿hôoànØrjn GƒfoÉcn Éen ºr¡oærYn πs°nVhn ºr¡o°ùn ØofrnGC Ghôo°pùNn ønjpòdsGy ∂nÄp`dnhoGC

Such are they who have lost their souls, and that which they used to invent hath failed them.

Ces mécréants sont aussi responsables de la ruine de leurs âmes tandis qu’ils escamotaient l’objet de leur imposture

(22) n¿hôo°ùn Nrn’CGy ºogo IpônNp’BGy »ap ºr¡ofsnGC ΩnônL
n ’n

Assuredly in the Hereafter they will be the greatest losers.

Il n’y a aucun doute, qu’ils vont s’exposer aux plus grosses pertes dans la vie future.

(25) Ú
l Ñpeo ôljòpfn ºrµodn »fupGE p¬peƒrbn ≈dnpGE ÉM
k ƒfo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

And We sent Noah unto his folk (and he said): Lo! I am a plain warner unto you.

Nous avons assurément, envoyé Noé comme Émissaire auprès de son peuple pour leur dire: «En vérité, je suis là pour vous avertir des dangers de [F2]

(26) m º«dpnGC mΩƒrjn ÜnGònYn ºrµo«r∏nYn ±
o ÉNnnGC »fupGE ¬n∏sdGy s’pGE GhóoÑo©rJn n’ ¿rnGC

That ye serve none, save Allah. Lo! I fear for you the retribution of a painful Day.

Vous n’adorerez qu’Allah, autrement je redoute pour vous des souffrances douloureuses dans la vie future.»

(27) Éæn∏nãrep Gôk°nûHn s’pGE ∑
n Gônfn Éen p¬peƒrbn ørep GhôoØncn ønjòpdsGy Ao`∏nªndrGy ∫nÉ≤nan

The chieftains of his folk, who disbelieved, said: We see thee but a mortal like us,

Parmi son peuple des personnes honorables qui avaient dénié la croyance ne manquèrent pas de lui dire: «Nous remarquons que tu n’es qu’un [F3]

We behold in you no merit above us - nay, we deem you liars.

(27) Ú
n HpPpÉcn ºrµoæto¶fn πrHn πm°†r an ørpe Éæn«rn∏Yn ºrµond iônfn Éenhn

et nous remarquons que toi et tes adeptes, vous n’avez prodigué aucune complaisance à notre égard; bien au contraire nous supposons que [F4]

(28) »HuQn ørpe máæn«uHn ≈∏nYn â
o ærco r¿pGE ºràojrnGCQnnGC pΩƒrbn Éjn ∫nÉbn

He said: O my people! Bethink you, if I rely on a clear proof from my Lord

Noé leur répondit: «Ô mon peuple, dites-moi si j’ai été à la hauteur de la mission que mon Dieu m’a fixée
[F1] insouciants des épreuves de la vie future.
[F4] vous êtes tous, de fieffés menteurs.»

[F2] l’incroyance et vous montrer la voie du salut.

[F3] être humain qui nous est similaire
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n ¿rpGE p¬∏sdGy ønep »fpôo°üo ærjn øren Ωpƒrbn Éjnhn
(30) ¿nhôocsònJn nÓannGC ºr¡oJoOrônW

And O my people! who would deliver me from Allah if I thrust them away? Will ye not then reflect?

Ô mon peuple, qui donc me protègera du châtiment d’Allah si je renvoie les croyants. Qu’attendez-vous pour vous rappeler les exhortations à la foi.

(31) Ö
n «r¨ndrGy ºo∏nYrnGC n’hn p¬∏sdGy øoFpGõnNn …ópærYp ºrµodn ∫oƒbonGC n’hn

I say not unto you: "I have the treasures of Allah" nor "I have knowledge of the Unseen,"

Je n’affirme pas devant vous que je possède les richesses d’Allah à dépenser selon ma volonté, je ne suis pas non plus informé sur les mystères de la religion

(33) ønjõpép©rªoHp ºràofrnGC Éenhn AnÉ°nT ¿rpEG ¬o∏sdGy p¬Hp ºrµo«JpÉCrjn ÉªnfspGE ∫nÉbn

He said: Only Allah will bring it upon you if He will, and ye can by no means escape.

Noé répondit: «Seul Allah est habilité à étendre son châtiment sur les personnes qui le méritent et vous ne sauriez en aucun cas y échapper.

(38) ¬oærpe Ghôoîp°nS p¬peƒrbn ørpe Al`∏nen p¬«r∏nYn ôsen Éªn∏scohn ∂n∏rØodrGy ™oæn°ür jnhn

And he was building the ship, and every time that chieftains of his people passed him, they made mock of him.

Noé se mit à construire son arche et à essuyer les moqueries de son peuple à chaque fois que des personnes se promenaient près de son chantier.

(38) ¿nhôoî
n °ùr Jn Éªncn ºrµoærpe ôoî
n °ùr fn ÉfspÉEan Éæspe Ghôoîp°ùr Jn ¿rpGE ∫nÉbn

He said: Though ye make mock of Us, yet We mock at you even as ye mock;

«Si vous plaisantez à notre sujet, un temps viendra où nous nous moquerons de vous de la même manière que vous le faites actuellement.»

(41) ÉgnÉ°nSôreohn ÉgnGôné
r en ¬p∏sdGy p º°rSÉyHp É¡n«ap GƒÑocnQrGy ∫nÉbnhn

And he said: Embark therein! In the name of Allah be its course and its mooring. Lo! my Lord is Forgiving, Merciful.

Noé dit à ceux qui l’entouraient: «Montez à bord de l’arche, nous placerons au nom d’Allah, le choix de son cours et de son mouillage;

O my son! Come ride with us, and be not with the disbelievers.

(42) ønjôpapÉµndrGy ™nen ørµoJn n’hn Éæn©nen Ö
r cnQrGy »sænHo Éjn

pour cause de son incroyance: «Ô mon petit, grimpe auprès de nous et cesse de te compter parmi les mécréants.»

Then have patience. Lo! the sequel is for those who ward off (evil).

(49) nÚ≤pàsªo∏rpd ánÑnpbÉ©ndrGy ¿spEG ôrÑp°rUÉyan

Ne perds donc pas ta patience, le destin final appartient aux vertueux.

(54) ¬n∏sdGy óo¡p°rToGC »fupGE ∫nÉbn mAƒ°ùo Hp Éænpà¡npdGAn ¢o†©rHn n∑GônànYrGy s’pGE ∫oƒ≤ofn ¿rpGE

We say naught save that one of our gods hath possessed thee in an evil way. He said: I call Allah to witness,

Nous mentionnerons seulement, à ton propos que l’un de nos dieux t’a transmis de la folie pour les avoir insultés.» Il dit: «En vérité, je témoigne devant Allah

Hûd XI

Hûd 11

11 Oƒg IQƒ°S

109

(63) ákªnM
o ærco ¿rpGE ºràojrnGCQnnGC Ωpƒrbn Éjn
r Qn ¬oærep »fpÉJnGBhn »HuQn ørep máæn«uHn ≈∏nYn â

O my people! Bethink you: if I am (acting) on clear proof from my Lord and there hath come unto me a mercy from Him,
«Ô mon peuple, dites-moi si j’ai été à la hauteur de la mission que mon Dieu m’a fixée et si j’ai mérité la grâce qu’il m’a accordée.

(63) Ò
m °pùî
r Jn ôn«rZn »æpfnhóojõpJn Éªnan ¬oào«r°ün Yn ¿rpGE p¬∏sdGy ønep »fpôo°üo ærjn ørªnan

who will save me from Allah if I disobey Him ? Ye would add to me naught save perdition.

Qui donc me sauvera du châtiment d’Allah si je renonce à son obéissance? Ce que vous me demandez ne fera que précipiter ma perte.

(64) p¬∏sdGy p¢VQrnGC »ap πrcoÉCrJn ÉgnhQoònan ákjnGAn ºrµodn p¬∏sdGy áobnÉfn p√pò`gn pΩƒrbn Éjnhn

O my people! This is the camel of Allah, a token unto you, so suffer her to feed in Allah's earth,

Ô mon peuple, voici la chamelle créée par Allah, miracle vivant de la reconnaissance de ma mission. Laissez-la donc brouter sur les terres d’Allah

n Kn ºrcoQpGOn »ap Gƒ©oàsªnJn ∫nÉ≤nan Égnhôo≤n©nan
(65) Ümhòoµren ôo«rZn ólYrhn ∂npdPn mΩÉjsnGC ánKnÓ

But they hamstrung her, and then he said: Enjoy life in your dwelling-place three days! This is a threat that will not be belied.

Là-dessus, ils l’égorgèrent et amenèrent Salih à leur dire: «Réjouissez-vous dans vos demeures durant trois jours au bout desquels vous serez anéantis [F1]

(66) Éæspe ámªnM
n Éªs∏nan
k pdÉ°nU Éæn«ré
r ônHp ¬o©nen GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn Éë
s fn ÉfnôoernGC AnÉL

So, when Our commandment came to pass, We saved Salih, and those who believed with him, by a mercy from Us,

Dès lors que nous avons décidé d’anéantir Tamûd, nous avons, dans notre bienveillance, mis en sûreté Sâlih et ceux qui ont eu la foi avec lui;

n ønjòpdsGy ònNnnGChn
(67) Ú
n ªpKpÉL
o Ñn°rUnÉCan áoë
n ºrgpQpÉjnOp »ap Gƒë
n «r°üs dGy Gƒªo∏nX

And the (awful) Cry overtook those who did wrong, so that morning found them prostrate in their dwellings,

Ceux qui ont fait preuve d’iniquité furent alors pris d’un cri de détresse, à la suite duquel ils sont devenus des cadavres inertes étalés dans leurs demeures,

n °nS GƒdoÉbn iôn°rûÑodrÉyHp ºn«gpGônHrpGE Éæn∏o°oSQo ä
(69) ΩlnÓ°nS ∫nÉbn ÉekÓ
r AnÉL
n ór≤ndnhn

And Our messengers cam unto Abraham with good news. They said: Peace! He answered: Peace!
Assurément, nos Émissaires ont transmis à Abraham l’heureux message, disant: «Salut!»Il répondit: «Salut!»

(70) ákØn«Np ºr¡oærpe ¢nùL
n hrnGChn ºrgoônµpfn p¬«rndpGE πo°püJn n’ ºr¡ojnpójrnGC inCGQn Éªsn∏an

And when he saw their hands reached not to it, he mistrusted them and conceived a fear of them.

Lorsqu’il se rendit compte que leurs mains ne touchaient pas le veau ou la nourriture qu’il leur offrait, il les ignora tout en ressentant un semblant de crainte.

Lo! Abraham was mild, imploring, penitent.

(75) Ö
n dn ºn«pgGônHrpGE ¿spGE
l «pæeo √lGhsnGC ºl«∏pë

En vérité, Abraham demeure indulgent dans ses jugements et ferme dans sa crainte d’Allah ainsi que dans son recours à son autorité.

[F1] ceci est une déclaration qui ne sera nullement démentie.»
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(78) ºrµodn ôo¡nW
r nGC øsgo »JpÉænHp Ap’noƒD`gn Ωpƒrbn Éjn ∫nÉbn

Lot leur dit: «Ô mon peuple, contemplez mes filles, épousez-les, elles sont plus saines pour vous,

(78) ól«°pTQn πlL
r Jo n’hn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsÉyan
o Qn ºrµoærep ¢nù«rdnnGC »Øp«r°nV »ap ¿phõoî

Beware of Allah, and degrade me not in (the person of) my guests. Is there not among you any upright man ?

attachez-vous à Allah et ne me couvrez pas d’infamie devant mes invités; n’existe-t-il pas entre vous un homme conscient pour éviter la luxure.»

(79) óojôpfo Éen ºon∏©ràndn n∂fspGEhn x≥M
n ªr∏pYn ór≤ndn GƒdoÉbn
n ørpe ∂nJpÉænHn »ap Éændn Éen â

They said: Well thou knowest that we have no right to thy daughters, and well thou knowest what we want.

Ils répondirent: «Tu sais très bien, que nous n’avons envers tes filles aucun désir et tu es parfaitement informé de nos tendances.»

(80) mójpó°nT møcrQo ≈dnpGE …hpGAn hrnGC Ikƒsbo ºrµoHp »pd s¿nGC ƒrdn ∫nÉbn

He said: Would that I had strength to resist you or had somestrong support (among you)!

Il dit: «Si seulement j’avais la force de vous résister ou si seulement, je pouvais trouver autour de moi, un soutien ferme, je vous aurais interdit [F1]

(81) ºr¡oHnÉ°nUnGC Éen É¡nÑo«°püeo ¬ofspGE ∂nJnnGCônerGy s’pGE ólM
r Øpnà∏rjn n’hn
n nGC ºrµoærpe â

and let not one of you turn round - (all) save thy wife. Lo! that which smiteth them will smite her (also).

que personne ne regarde en arrière à part ton épouse qui ne continuera pas son voyage. En vérité, elle connaîtra le sort de ceux qui seront restés à l’arrière.

m jôp≤nHp íoÑr°üt dGy ¢nù«rdnnGC íoÑr°üt dGy ºogoónYpƒren ¿spGE
(81) Ö

Lo! their tryst is (for) the morning. Is not the morning nigh?

C’est au matin que se déroulera leur rencontre avec le destin, ce matin-là n’est-il pas proche?

n
(85) ºrgoAnÉ«n°rTnGC ¢nSÉæsdGy Gƒ°ùo î
n ÑrJn n’hn p§°ùr ≤pdrÉyHp ¿nGõn«ªpdrGyhn ∫nÉ«nµrªpdrGy GƒaohrnGC Ωpƒrbn Éjn

O my people! Give full measure and full weight in justice, and wrong not people in respect of their goods.

Ô mon peuple, usez des mesures et des poids en toute équité, ne réduisez pas les droits des gens

(86) mß«Øpë
n Hp ºrµo«rn∏Yn ÉfnnCG Éenhn nÚpæpeƒDreo ºràoærco ¿rpEG ºrµond ôl«rNn p¬∏sdGy oâ«s≤pHn

That which Allah leaveth with you is better for you if ye are believers; and I am not a keeper over you.

Ce qu’Allah vous réserve en bénéfices licites dans vos négoces équitables, demeure plus salutaire que vos gains illégitimes; quant à moi, [F2]

(88) Ö
o ∏rcsƒnJn p¬«r∏nYn p¬∏sdÉyHp ’spGE »≤p«apƒrJn Éenhn
o «fpoGC p¬«rdnpGEhn â

My welfare is only in Allah. In Him I trust and unto Him I turn (repentant).

Ma réussite ne peut s’accomplir qu’avec l’agrément d’Allah, c’est à lui que je confie mes créances et c’est en lui que je place ma confiance.

[F1] tout contact avec mes invités.»

[F2] je ne peux que vous avertir contre les dangers.»
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(90) OlhOohn ºl«MpQn »HuQn ¿spGE ¬p«rdnpGE GƒHoƒJo ºsKo ºrµoHsQn GhôoØp¨ràn°rSGyhn

Ask pardon of your Lord and then turn unto Him (repentant). Lo! my Lord is Merciful, Loving.

Implorez la miséricorde de votre Dieu et renoncez à sa désobéissance, mon Dieu étant assurément, magnanime envers les repentants et [F1]

And, O my people! Act according to your power, lo! I (too) am acting.

(93) πlepÉYn »fupGE ºrµoàpfnÉµnen ≈∏nYn Gƒ∏oªnYrGy Ωpƒrbn Éjnhn

Ô mon peuple, persévérez dans votre pratique de l’incroyance, pendant que je persiste dans la propagation de la foi.

n ønjpòdsGy äpònNnnGChn
(94) nÚªppKÉL
o Ñn°rUnÉCan ánë
n ºrpgQpÉjnOp »ap Gƒë
n «r°üs dGy Gƒªo∏nX

and the (Awful) Cry seized those who did injustice, and morning found them prostrate in their dwellings,

quant à ceux qui ont fait preuve d’iniquité, ils seront pris d’un cri de détresse à la suite duquel ils deviendront des cadavres inertes étalés dans leurs demeures,

(95) OoƒªoKn ä
r ón©pHn Éªncn nøjnórªnpd Gók©rHo n’nGC É¡n«ap Gƒræn¨rjn ºrdn ¿rnÉCcn

As though they had not dwelt there. A far removal for Midian, even as Thamud had been removed afar!

comme s’ils n’avaient jamais connu la prospérité. N’est-il pas vrai que les Tamûd ont renié leur Dieu? N’est-il pas vrai que les Tamûd doivent être anéantis?

And verily We sent Moses with Our revelations and a clear warrant

(96) mÚÑpeo m¿É£n∏r°oShn ÉænJpÉjnÉBHp ≈°nSƒeo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

Assurément, nous avons délégué Moïse, porteur de nos Versets et d’un pouvoir clair et explicite,

when came thy Lord's command; they added to them naught save ruin.

(101) mÖ«ÑpàrJn ôn«rZn ºrgohOoGRn Éenhn ∂nHuQn ôoernGC AnÉL
n Éªsdn

dès lors que nous avons décidé de les détruire; bien au contraire, leurs idoles n’ont servi qu’à accélérer leur anéantissement.

And We defer it only to a term already reckoned.

(104) Omhóo©ren mπL
n An`dp s’pGE √oôoNunƒDfo Éenhn

Nous ne pouvons reporter le Jour de la Résurrection que pour un temps déterminé par la volonté Divine.

save for that which thy Lord willeth: save for that which thy Lord willeth:

(108) Pmhòoé
r en ôn«rZn AkÉn£Yn n∂HtQn AnÉ°nT Éen ’spEG

jusqu’aux limites de la volonté d’Allah lesquelles constituent une donation perpétuelle.

So be not thou in doubt concerning that which these (folk) worship.

n an
(109) pA’noƒD`gn óoÑo©rjn Éªspe májnôrpe »ap o∂Jn Ó

Ne sois donc pas assailli, ô Prophète, par le doute lorsque ceux-ci adorent les idoles selon les veilles coutumes de leurs ancêtres;

[F1] attentionné envers ses fidèles.»
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(115) Ú
n æp°pùë
r ªodrGy ônL
r nGC ™o«°p†jo n’ ¬n∏sdGy ¿spÉEan ôrÑp°rUGyhn

And have patience, (O Muhammad), for lo! Allah loseth not the wages of the good.

Sois armé de patience, Allah en vérité ne néglige pas la récompense des personnes bienfaisantes.

(117) ¿nƒë
o ∏p°ür eo É¡n∏ogrnGChn m º∏r¶oHp iôn≤odrGy ∂n∏p¡r«odp ∂nHtQn ¿nÉcn Éenhn

In truth thy Lord destroyed not the townships tyrannously while their folk were doing right.

Jamais ton Dieu n’aurait songé à anéantir injustement les cités dont les habitants auraient prouvé leur esprit de bienveillance.

(118) Ú
r eo ¿nƒdoGõnjn n’hn IkónMpGhn ákesoGC ¢nSÉæsdGy πn©né
n Øp∏pànî
n dn n∂HtQn AnÉ°nT ƒrdnhn

And if thy Lord had willed, He verily would have made mankind one nation, yet they cease not

Si ton Dieu l’avait désiré, il aurait imposé une seule croyance aux peuples de la terre, lesquels contiuent à s’opposer les uns aux autres,

(119) nÚ©pªnL
r ªsJnhn
n s¿An`∏nerAn`dn n∂HuQn áoªn∏pcn â
r nGC ¢pSÉæsdGyhn páæsépdrGy ønpe ºnæs¡nL

And the Word of thy Lord hath been fulfilled: Verily I shall fill hell with the jinn and mankind together.

complétant sa loi Divine et disant: «Je peuplerai certainement, l’enfer dans son ensemble avec les djinns et les humains.»

(123) ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn πmapÉ¨nHp ∂nHtQn Éenhn

Lo! thy Lord is not unaware of what ye (mortals) do.

car ton Dieu ne peut demeurer inattentif à vos actions quand elles sont dirigées vers le bien ou vers le mal.

12 ∞°Sƒj IQƒ°S
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(3) ¿nGAnôr≤odrGy Gòn`gn ∂n«rdnpGE Éæn«rM
n hrnGC ÉªnHp ¢pü°ün ≤ndrGy øn°ùn M
r nGC ∂n«r∏nYn ¢tü≤ofn øoë
r fn

We narrate unto thee (Muhammad) the best of narratives in that We have inspired in thee this Qur'an,

De notre côté, nous te racontons ici, les plus belles histoires inspirées par la révélation de ce Coran,

p nHnGC Éjn
(4) nøjópLpÉ°nS »dp rº¡ooàjrnGCQn ônªn≤nrdGyhn ¢nùªr°sûdGyhn ÉkÑcnƒrcn ôn°nûYn ónnMnGC oâjrnGCQn »fupGE â

O my father! Lo! I saw in a dream eleven planets and the sun and the moon, I saw them prostrating themselves unto me.

«Ô père respectueux, j’ai été visité par un songe dans lequel onze étoiles scintillaient dans le ciel en plus du soleil et de la lune, je les ai vus s’incliner devant moi.»

(5) Gókr«cn n∂dn Ghóo«µpn«an n∂JpƒnNrpGE ≈∏nYn n∑ÉjnhDrQo ¢rü°üo ≤rJn ’n s»næoH Éjn n∫Ébn

He said: O my dear son! Tell not thy brethren of thy vision, lest they plot a plot against thee.

Jacob répondit: «Ô mon petit, ne relate pas ton rêve à tes frères qui ne manqueraient pas de te jalouser et de comploter une ruse qui te causerait du tort
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(7) Ú
n ∏pFpÉ°ùs ∏dp ä
l ÉjnGAn p¬JpƒnNrpGEhn ∞
n °oSƒjo »ap ¿nÉcn ór≤ndn

Verily in Joseph and his brethren are signs (of Allah's Sovereignty) for the inquiring.

Dans l’histoire de Joseph et de ses frères, il existe des Versets et des enseignements pour ceux qui désirent satisfaire leur curiosité.

(8) álÑn°ür Yo øoë
n nGC √oƒNonGChn ∞
r fnhn Éæsep Éæn«HpnGC ≈dnpGE Ö
o °oSƒ«odn GƒdoÉbn PrpGE
t M

When they said: Verily Joseph and his brother are dearer to our father than we are, many though we be.

Dès lors ils dirent: «Il est évident que Joseph et son frère Benjamin, sont les préférés de notre père bien que nous soyons un groupe solidaire

(9) ºrµo«HpnGC o¬L
r Gy hpnCG ∞
r jn É°kVQrnGC √oƒM
n °oSƒjo Gƒ∏oàobrGy
o ônW
r hn ºrµodn πoî

(One said): Kill Joseph or cast him to some (other) land, so that your father's favour may be all for you,

Faites périr Joseph ou mettez-le en terre, le regard de votre père sera plus affectueux envers vous

p nHÉn«nZ »ap o√ƒ≤ordnGChn n∞°oSƒjo Gƒ∏ooà≤rJn ’n rº¡oræep lπFpÉbn n∫Ébn
(10) uÖoérdGy â

One among them said: Kill not Joseph but, if ye must be doing, fling him into the depth of the pit

Un diseur des frères de Joseph demanda la parole: «Ne sacrifiez pas Joseph, abandonnez-le plutôt au fond d’un puits

(12) ¿nƒ¶oapÉë
n dn ¬odn ÉfspGEhn Ö
r ©n∏rjnhn ™rJnôrjn GókZn Éæn©nen ¬o∏r°pSQrnGC

Send him with us to-morrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him.

Laisse-le nous accompagner demain sur le chemin des pâturages où il pourra se délecter de fruits et jouer aux flèches; nous serons certainement [F1]

(14) ¿nhôo°pSÉî
n nd GPkpGE ÉfspGE álÑn°ür Yo øoë
r fnhn Ö
o FròudGy ¬on∏cnnGC ørÄpnd GƒodÉbn

They said: If the wolf should devour him when we are (so strong) a band, then surely we should have already perished.

Ils le rassurèrent: «Se peut-il qu’il soit dévoré par un loup alors que nous sommes, autour de lui, un groupe solidaire?

(16) ¿nƒµoÑrjn AkÉ°nûYp ºrgoÉHnnGC GhohDÉL
n hn

And they came weeping to their father in the evening.

Ce soir-là ils se présentèrent honteux, à leur père en versant toutes leurs larmes.

(21) √oGƒnãren »peôpcrnGC p¬JpnGCônerA`pd ôn°ür pe ørpe √oGônàn°rTGy …pòdsGy ∫nÉbnhn

And the Egyptian who bought him said: to his wife: Give him an honorable abode,

Celui qui effectua l’achat, El-Azize ministre des finances du roi d’Egypte, recommanda à sa femme: «Prends soin généreusement, de son séjour,

(23) n∂dn â
n «rgn â
r dnÉbnhn ÜnGƒnHrn’CGy pâ≤n∏sZnhn p¬°pùØrfn røYn É¡npà«rHn »ap ƒngo »pàdsGy o¬JrOnhnGQnhn

And she, in whose house he was, asked of him an evil act. She bolted the doors and said: Come!

La dame Zulikha qui l’a hébergé, éprise de Joseph, tenta de le séduire; elle ferma les portes de la maison et le provoqua: «Vas-y! Je suis à toi.»
[F1] pour lui les meilleurs protecteurs.»

[F2] Nous serions alors, sans aucun doute, en situation de mériter ton blâme et de perdre ta confiance.»
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(25) ÜpÉÑndrGy Góndn Égnón«u°nS É«nØndrnGChn ômHoOo ørpe ¬o°ün «ªpbn ä
r ósbnhn ÜnÉÑndGy É≤nÑnàn°rSy nG h

And they raced with one another to the door, and she tore his shirt from behind, and they met her lord and master at the door.

La maîtresse de maison et son hôte, pour des raisons opposées, s’empressèrent de courir vers la porte et dans la bousculade elle déchira sa chemise [F1]

(26) Ú
n HpPpÉµndrGy ønpe ƒngohn â
r bnón°ün an πmÑobo ørep ósbo ¬o°üo «ªpbn ¿nÉcn ¿rpGE

If his shirt is torn from before, then she speaketh truth and he is of the liars.

«Si la chemise a été déchirée par devant, c’est qu’elle a dit la vérité et qu’il fait partie de ceux qui pratiquent le mensonge.

(27) Ú
n pbOpÉ°üs dGy ønpe ƒngohn â
r Hnònµnan môHoOo ørpe ósbo o¬°üo «ªpbn ¿nÉcn ¿rpEGhn

And if his shirt is torn from behind, then she hath lied and he is of the truthful.

Mais si la chemise a été déchirée par l’arrière, elle aurait alors menti tandis qu’il peut se prévaloir d’avoir été loyal.»

(28) søcopó«rcn ørpe o¬fspGE ∫nÉbn môHoOo ørpe ósbo o¬°ün «ªpbn inGCQn Éªs∏nan

So when he saw his shirt torn from behind, he said: Lo! this is of the guile of you women.

Lorsque le maître des lieux se rendit compte que la chemise a été déchirée par l’arrière, il dit: «Il est évident que cette affaire relève de la ruse des femmes,

(29) Ú
n drGy ønpe pâærco p∂fspGE p∂Ñpfrònpd …ôpØp¨ràn°rSGyhn Gòn`gn ørYn ¢rVôpYrnGC ∞
n ÄpWpÉî
o °oSƒjo

O Joseph! Turn away from this, and thou, (O woman), ask forgiveness for thy sin. Lo! thou art of the faulty.

Joseph, oublie cette affaire; quant à toi, mon épouse, implore le pardon pour un péché qui t’a certainement, dévié vers le mal.»

(34) ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngo ¬ofspGE øsgoón«rcn ¬oærYn ±
n ôn°ün an ¬oHtQn ¬odn ÜnÉé
n àn°rSÉyan

So his Lord heard his prayer and fended off their wiles from him. Lo! He is Hearer, Knower.

Son Dieu considéra favorablement son invocation et éloigna de sa personne les conséquences de leur ruse; en vérité il est le Seigneur de la vigilance [F2]

(36) GôkªrNn ôo°püYrnGC »fpGQnnGC »fupGE ÉªngoóoM
n nGC ∫nÉbn ¿pÉ«nànan øné
r °ùu dGy ¬o©nen πnNnOnhn

And two young men went to prison with him. One of them said: I dreamed that I was pressing wine.

Il entra donc en prison et se retrouva en compagnie de deux autres domestiques du roi. Le premier raconta: «Assurément, je me vois en songe pressant [F3]

(36) ¬oærpe ôo«r£sdGy πocoÉCrJn GõkÑrNo »°pSGCrQn n¥ƒran πoªpM
r nGC »fpGQnnGC »fupGE ôoNn’BGy ∫nÉbnhn

The other said: I dreamed that I was carrying upon my head bread whereof the birds were eating.

Le second enchaîna: «Moi, je me vois portant du pain sur ma tête offrant aux oiseaux l’occasion d’y becqueter.

(37) n¿hôoapÉcn ºrgo IpônNp’BÉyHp ºrgohn p¬∏sdÉyHp ¿nƒæopeƒDrjo n’ Ωmƒrbn án∏spe â
o crônJn »fupGE

Lo! I have forsaken the religion of folk who believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter.

En vérité, j’ai renoncé à pratiquer le culte d’un peuple qui dénie la foi en Allah et qui se comporte en mécréant dans la croyance de la vie future.

[F1] lorsque soudain ils découvrirent que le maître des lieux s’apprêtait à y entrer. [F2] et de la connaissance. [F3] le raisin pour produire du vin.»
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(39) QoÉ¡s≤ndrGy óoMpGƒndrGy ¬o∏sdGy ΩpnGC ôl«rNn ¿nƒboôuØnàneo ÜlÉHnQrnGCAn pøé
r °ùu dGy »pÑnMpÉ°nU Éjn

O my fellow-prisoners! Are divers lords better, or Allah the One, Almighty?

Ô vous mes deux compagnons de prison, se pourrait-il que des roitelets dispersés soient supérieurs à Allah, l’Unique, le Tout-Puissant?

(41) GôkªrNn ¬oHsQn »≤p°ùr «nan ÉªncoóoM
n nGC ÉesnGC øpé
r °ùu dGy »pÑnMpÉ°nU Éjn

O my two fellow-prisoners! As for one of you, he will pour out wine for his lord to drink;

Ô vous mes deux compagnons de prison, il sera dit que l’un de vous reviendra à sa fonction antérieure qui est celle de servir du vin à son seigneur;

and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head.

(41) p¬°pSGCrQn ørpe ôo«r£sdGy πocoÉCrànan Ö
o ∏n°ür «oan ôoNn’BGy ÉesnGChn

il sera dit aussi, que le second sera crucifié et sera livré aux rapaces qui se repaîtront de sa tête;

(43) ±
n Yp ™lÑr°nS sø¡o∏ocoÉCrjn m¿Éªn°pS ämGôn≤nHn ™nÑr°nS iQnnGC »fupGE o∂∏nªndrGy ∫nÉbnhn
l Éé

And the king said: Lo! I saw in a dream seven fat kine which seven lean were eating,

Le grand roi d’Egypte, dont Al-Azize était ministre raconta un jour: «J’ai, assurément, vu en songe sept vaches grasses dévorées par sept vaches maigres

n Ñoær°oS ™nÑr°nShn
(43) ämÉ°ùn HpÉjn ônNnoGChn mô°†r No ämÓ

and seven green ears of corn and other (seven) dry.

j’ai aussi vu sept épis verts envahis par d’autres épis désséchés par le temps.

(46) ±
n Yp ™lÑr°nS øs¡o∏ocoÉCrjn m¿Éªn°pS ämGôn≤nHn p™Ñr°nS »ap ÉænàparnGC ≥ojóu°üu dGy É¡njtnGC ∞
o °oSƒjo
l Éé

Joseph! O thou truthful one! Expound for us the seven fat kine which seven lean were eating

«Ô Joseph, notre ami loyal, présente-nous ton opinion sur les sept vaches grasses dévorées par sept autres maigres

(49) ¿nhôo°pü©rjn p¬«aphn ¢oSÉæsdGy çoÉ¨njo p¬«ap ΩlÉYn ∂ndpPn pó©rHn ørep »JpÉCrjn ºsKo

Then, after that, will come a year when the people will have plenteous crops and when they will press (wine and oil).

Enfin vous connaîtrez après cela une année où les gens pourront se désaltérer largement à l’eau de pluie et s’adonner au pressurage des fruits.»

(50) ºl«∏pYn øsgpóp«rµnHp »HuQn ¿spGE øs¡ojnópjrnGC øn©r£sbn »JpÓ
s dGy Ipƒn°ùr æudGy ∫oÉHn Éen

what was the case of the women who cut their hands. Lo! my Lord knoweth their guile.

sur les raisons qui ont amené les femmes à se blesser les mains en ma présence; certes, mon seigneur est au courant de leur ruse.»

(51) p¬°pùØrfn røYn o¬JoOrhnGQn ÉfnnCG ≥të
o nCGônerGy pâdnÉbn
n drGy ¢nüë
n °ür M
n ¿n’BGy põjõp©ndrGy ä

Said the wife of the ruler: Now the truth is out. I asked of him an evil act,

La femme d’Al-Azize intervint: «En ce moment, vient d’éclater la vérité sur Joseph, j’ai bien tenté de le séduire
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(53) pAƒ°ùt dÉyHp IlQnÉesAn`dn ¢nùØræsdGy ¿spGE »°pùØrfn Ç
o ôuHnoGC Éenhn

I do not exculpate myself. Lo! the (human) soul enjoineth unto evil,

Je ne cherche pas à justifier mon attitude envers Joseph car l’âme humaine est assurément, attirée par le mal

(55) ºl«∏pYn lß«ØpM
n »fupGE ¢pVQrn’CGy øpFpGõnNn ≈∏nYn »æp∏r©nL
r Gy ∫nÉbn

He said: Set me over the storehouses of the land. Lo! I am a skilled custodian.

Joseph répondit: «Rends-moi responsable des réserves de la terre d’Egypte, je serai assurément, leur protecteur fidèle appuyé par ma vaste expérience [F1]

(56) AoÉ°nûjn oå«rM
n °oSƒ«opd Éæsµsen ∂npdòncnhn
n É¡nærpe oCGƒsÑnànjn p¢VQrn’CGy »ap ∞

Thus gave We power to Joseph in the land. He was the owner of it where he pleased.

Voilà comment nous avons consolidé la position de Joseph sur cette terre où il peut séjourner autant qu’il le désire.

(57) n¿ƒ≤oàsjn GƒfoÉcnhn GƒæoenGAn ønjpò∏spd ôl«rNn IpônNp’BGy ôoL
r An`dnhn

And the reward of the Hereafter is better, for those who believe and ward off (evil).

Le gage d’un destin futur est plus bénéfique pour ceux qui sont soumis à la croyance et qui sont attachés à la dévotion d’Allah.

(58) ¿nhôoµpæreo ¬odn ºrgohn ºr¡oanôn©nan p¬«r∏nYn Gƒ∏oNnónan ∞
n °oSƒjo oIƒnNrpGE AnÉL
n hn

And Joseph's brethren came and presented themselves before him, and he knew them but they knew him not.

Vinrent alors les frères de Joseph qui se présentèrent à lui pour acheter du grain; il les identifia rapidement, tandis qu’ils demeurèrent dans l’ignorance [F2]

n an ¬pHp ≈fpƒJoÉCrJn ºrdn ¿rpÉEan
(60) p¿ƒHoôn≤rJn n’hn …póærYp ºrµodn πn«rcn Ó

And if ye bring him not unto me, then there shall be no measure for you with me, nor shall ye draw near.

Si vous n’êtes pas accompagnés de votre frère en revenant chez moi, vous n’aurez aucun commerce ici et vous feriez mieux de ne plus vous approcher.»

They said: We will try to win him from his father: that we will surely do.

(61) ¿nƒ∏oYpÉØndn ÉfspGEhn √oÉHnnGC ¬oærYn OohpGônæo°nS GƒdoÉbn

Ils répondirent: «Nous ferons tout notre possible pour convaincre son père; nous agirons certainement, avec efficacité.»

(63) πrànµrfn ÉfnÉNnnGC Éæn©nen πr°pSQrnÉCan πo«rµndrGy Éæsep ™næpeo ÉfnÉHnnGC Éjn GƒdoÉbn

they said: O our father, the measure is denied us, so send with us our brother that we may obtain the measure,

ils lui racontèrent: «Ô notre père, nous avons été généreusement servis, mais le grain nous sera interdit la prochaine fois si tu ne consens pas {F3]

(65) ºr¡p«rdnpGE ä
r OsQo ºr¡oànYnÉ°†n Hp GhóoL
o ànan Éªsdnn
n hn ºr¡oYnÉànen Gƒë

And when they opened their belongings they discovered that their merchandise had been returned to them.
Lorsqu’ils déballèrent leurs effets, ils se rendirent compte que leur argent leur avait été rendu

[F1] dans ce domaine.» [F2] de sa personnalité. [F3] à nous faire accompagner de notre frère Benjamin; nous recevrons alors, un mesurage complet
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(67) ¿nƒ∏ocuƒnànªodrGy pπcsƒnàn«n∏ran p¬«r∏nYnhn â
o ∏rcsƒnJn p¬«r∏nYn ¬p∏sdp s’pGE ºoµrë
o drGy ¿ppGE

Lo! the decision rests with Allah only. In Him do I put my trust, and in Him let all the trusting put their trust.
à Allah; je me remets à sa décision et c’est à lui que les fidèles doivent confier leurs créances.»

And when they went in before Joseph, he took his brother unto him,

(69) √oÉNnnGC p¬«rdnpGE ihnGAn ∞
n °oSƒjo ≈∏nYn Gƒ∏oNnOn Éªsdnhn

Dès lors que les fils de Jacob se présentèrent à Joseph, il retint en privé son frère Benjamin et le serra contre sa poitrine,

n an ∑
(69) n¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn ÉªnHp ¢rùÄpànÑrJn Ó
n ƒNonGC ÉfnnCG »fupGE ∫nÉbn

saying: Lo! I, even I, am thy brother, therefore sorrow not for what they did.

disant: «C’est moi, pour sûr, Joseph ton frère; ne t’attriste surtout pas de leur comportement à notre égard dans le passé.»

(72) ºl«YpRn p¬Hp ÉfnnGChn mÒ©pHn πoªrMp p¬Hp AnÉL
n røªnpdhn p∂∏pªndrGy ´nGƒn°nU óo≤pØrfn GƒdoÉbn

They said: We have lost the king's cup, and he who bringeth it shall have a camel-load, and I (said Joseph) am answerable for it.

Les gens répondirent: «Nous recherchons la coupe du roi et promettons à celui qui la rapporterait une charge pleine de chameau.»«Je garantis [F1]

(76) p¬«NpnGC pAÉYnhp ørpe É¡nL
r àn°rSGy ºsKo p¬«NpnGC pAÉYnhp πnÑrbn ºr¡ppà«nYphrnÉCHp nGCónÑnan
n ônî

Then he (Joseph) began the search with their bags before his brother's bag, then he produced it from his brother's bag.

Joseph se mit alors à inspecter les effets de ses frères avant d’en arriver à ceux de Benjamin; puis il découvrit la coupe dans les effets de ce dernier.

(76) ºl«∏pYn m º∏rYp …Pp πuco ¥
n ƒranhn AoÉ°nûfn øren ämÉL
n QnOn ™oanôrfn

We raise by grades (of mercy) whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing.

nous relevons le rang de ceux que nous estimons à notre service, car il existe toujours un savant supérieur à celui qui détient la science.

They said: If he stealeth, a brother of his stole before.

(77) πoÑrbn ørpe ¬odn ñlnGC ¥
n ôn°nS ór≤nan ¥
r ôp°ùr jn ¿rpGE GƒdoÉbn

Les frères de Joseph, animés par la jalousie, dirent: «Si Benjamin a commis un vol, c’est que, décidément, un frère à lui l’a précédé dans cette infraction.»

(79) √oónærYp ÉænYnÉànen ÉfnórL
n hn røen ’spEG ònNoÉCrfn ¿rnCG p¬∏sdG PnÉ©nen ∫nÉbn

He said: Allah forbid that we should seize save him with whom we found our property; then truly we should be wrong-doers.
Il répondit: «A Dieu ne plaise! Nous ne pouvons arrêter que celui dans les affaires duquel nous avons retrouvé notre objet;

(80) »pd ¬os∏dGy ºnµoë
n ¢nVQrn’CGy ìnônHrnGC ør∏nan
r jn hrnCG »HpnGC »pd n¿PnÉCrjn ≈àsM

Therefore I shall not go forth from the land until my father giveth leave or Allah judgeth for me.

Je n’abandonnerai pas la terre d’Egypte sans l’autorisation de mon père ou la perception d’un geste d’Allah en faveur de Benjamin

[F1] cette promesse,» enchaîna le crieur.
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(82) É¡n«ap Éæn∏rÑnbrnGC »àpdsGy Òn©pdGyhn É¡n«ap Éæsco »àpdsGy ánjnôr≤ndrGy p∫nÉC°rSGyhn

Ask the township where we were, and the caravan with which we travelled hither.

Tu peux questionner les habitants de la cité où nous nous trouvions ainsi que les membres de la caravane qui nous ont accompagnés

(83) É©k«ªpL
n ºr¡pHp »pæ«nJpÉCrjn ¿rnGC ¬o∏sdGy ≈°ùn Yn πl«ªpL
n ôlÑr°ün an

(My course is) comely patience! It may be that Allah will bring them all unto me.

je m’en remets à ma patience renforcée par la volonté d’Allah, puisse-t-il me rendre mes fils, les deux ensemble.

(84) ºl«¶pcn ƒn¡oan p¿õrë
r °†s «nHrGyhn ∞
n °oSƒjo ≈∏nYn ≈Øn°nSnGC Éjn ∫nÉbnhn
o drGy ønpe √oÉæn«rYn â

and said: Alas, my grief for Joseph! And his eyes were whitened with the sorrow that he was suppressing.

Il se lamenta: «Ô détresse! Qelle perte que celle de Joseph!» A force de pleurer, ses yeux se couvrirent d’un voile blanc au point de le priver de la vue, [F1]

(86) n¿ƒªo∏n©rJn n’ Éen p¬∏sdGy ønpe ºo∏nYrnGChn p¬∏sdGy ≈dnpGE »fpõM
o hn »ãuHn Gƒµo°rTnGC

He said: I expose my distress and anguish only unto Allah, and I know from Allah that which ye know not.

«Hélas! je soumets ma peine et mon affliction à la volonté d’Allah, duquel j’ai appris ce dont vous n’avez pas connaissance car il ne [F2]

(87) ¿nhôoapÉµndrGy Ωoƒr≤ndrGy s’pGE p¬∏sdGy pìhQo ørpe ¢oSnÉC«rjn n’ ¬ofspGE p¬∏sdGy pìhQn ørpe Gƒ°oSnÉC«rJk n’hn

and despair not of the Spirit of Allah. Lo! none despaireth of the Spirit of Allah save disbelieving folk.

ne perdez pas espoir dans la clémence d’Allah, seuls les peuples mécréants perdent l’espoir dans la clémence d’Allah.»

(88) ImÉL
n õreo máYnÉ°†n ÑpHp ÉænÄrLphn ôt°†t dGy Éæn∏ngrnGChn Éæn°ùs en õojõp©ndrGy É¡njtnGC Éjn

O ruler! Misfortune hath touched us and our folk, and we bring but poor merchandise,

«Ô Al-Azize, nous avons avec nos parents, durement souffert de la famine, nous disposons d’une monnaie qui représente une quantité négligeable.

(88) Ú
n pbóu°ün ànŸoGy …õpé
r ós°ün Jnhn πn«rµndryG Éændn p±hrnÉCan
r jn ¬n∏sdGy ¿spGE Éæn«r∏nYn ¥

so fill for us the measure and be charitable unto us. Lo! Allah will requite the charitable,

Pourrais-tu nous fournir un mesurage généreux dans un geste dont nous apprécierons la charité; Allah ne manque jamais, de récompenser [F3]

(89) ¿nƒo∏pgÉL
n °oSƒ«oHp ºrào∏r©nan Éen ºràoªr∏pYn πrgn ∫nÉbn
n ºràofrnGC PrpEG p¬«NpnGChn ∞

He said: Know ye what ye did unto Joseph and his brother in your ignorance ?

Il leur répondit: «N’avez-vous pas connaissance de votre comportement à l’égard de Joseph et de son frère? Vous vous êtes conduits comme de vrais ignorants.

(90) »NpnGC Gòn`gnhn ∞
n frAn`dn n∂fspGEAn GƒdoÉbn
o °oSƒjo ÉfnnCG ∫nÉbn ∞
o °oSƒjo â

They said: Is it indeed thou who art Joseph ? He said: I am Joseph and this is my brother.

Ils s’exclamèrent en devinant le son de sa voix: «Serais-tu… mais bien sûr, c’est toi Joseph.» Il leur affirma: «Je suis Joseph, en effet et voici mon frère Benjamin.

[F1] mais il était capable de maîtriser ses sentiments de tristesse. [F2] déçoit jamais ceux qui ont recours à lui.» [F3] les personnes bienveillantes.»

Joseph XII

Joseph 12

12 ∞°Sƒj IQƒ°S

119

(91) Ú
n dn Éæsco ¿rpGEhn Éæn«r∏nYn ¬o∏sdGy ∑
n ônKnGAn ór≤ndn p¬∏sdÉyJn GƒdoÉbn
n ÄpWpÉî

They said: By Allah, verily Allah hath preferred thee above us, and we were indeed sinful.

Ils répondirent: «Au nom d’Allah! Il t’a choisi parmi nous pour te gratifier de sa bonté, alors que nous avons commis des fautes à ton égard.»

(93) GÒk°püHn äpÉCrjn »HpnGC p¬L
r hn ≈∏nYn √oƒ≤odrnÉCan Gòn`gn »°pü«ªp≤nHp GƒÑognPrGy

Go with this shirt of mine and lay it on my father's face, he will become (again) a seer;

Portez cette chemise que je vous confie, à mon père et utilisez-la pour couvrir son visage, il pourrait récupérer sa vision;

n °nV »Øpnd ∂nfspGE p¬∏sdÉyJn GƒdoÉbn
(95) p Ëpó≤ndrGy n∂pdÓ

(Those around him) said: By Allah, lo! thou art in thine old aberration.

Ils répondirent: «Au nom d’Allah! Tu continues, assurément à te promener dans tes vieux chemins de l’égarement.»

(96) GÒk°püHn ósJnQrÉyan p¬¡pL
n r¿nGC Éªs∏nan
r hn ≈∏nYn √oÉ≤ndrnGC Òo°pûÑndrGy AnÉL

Then, when the bearer of glad tidings came, he laid it on his face and he became a seer once more.

Survint l’un de ses fils, porteur de la bonne nouvelle ainsi que de la chemise dont il couvrit le visage de son père, lequel récupéra subitement

(97) Ú
n ÄpWpÉNn Éæsco ÉænfspGE ÉænHnƒfoPo Éændn ôrØp¨ràn°rSGy ÉfnÉHnnGC Éjn GƒdoÉbn

They said: O our father! Ask forgiveness of our sins for us, for lo! we were sinful.

Ils répondirent: «Ô notre père, sollicite pour nous, la miséricorde Divine pour les fautes que nous avons commises; nous avions, [F1]

(98) ºo«MpôsdGy QoƒØo¨ndrGy ƒngo ¬ofspGE »HuQn ºrµodn ôoØp¨ràn°rSnGC ±
n ƒr°nS ∫nÉbn

He said: I shall ask forgiveness for you of my Lord. Lo! He is the Forgiving, the Merciful.

Jacob reprit: «Je sollicite pour vous, le pardon de mon Dieu, il est certainement, le Seigneur de la miséricorde et de la magnanimité.»

(100) Góké
s °oS ¬odn GhôtNnhn ¢pTôr©ndrGy ≈n∏Yn p¬jrƒnHnnGC ™nanQnhn

And he placed his parents on the dais and they fell down before him prostrate

Joseph installa ses parents sur le baldaquin de son autorité et invita les présents à s’incliner devant eux.

(100) ºo«µpë
n drGy ºo«∏p©ndrGy ƒngo ¬ofspEG AoÉ°nûjn Éªnpd ∞
l «£pnd »HuQn ¿spEG

Lo! my Lord is tender unto whom He will. He is the Knower, the Wise.

Certes, mon Dieu est prévenant envers ses créatures; certes il est le Seigneur de la connaissance et de la sagesse.

(101) påjOpÉM
n n’CGy πpjhpÉCrJn ørpe »pæànªr∏sYnhn p∂∏rªodrGy ønpe »pæàn«rJnGAn órbn ÜuQn

O my Lord! Thou hast given me (something) of sovereignty and hast taught me (something) of the interpretation of events

Ô mon Dieu, tu m’as investi de l’autorité sur la terre d’Egypte, et tu m’as fait connaître l’interprétation des visions et des songes;
[[F1] sans aucun doute dévié vers le mal.»
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(101) IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap »«udphn â
n frnGC p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ônWpÉan

Creator of the heavens and the earth! Thou art my Protecting Guardian in the world and the Hereafter.

tu es l’architecte des cieux et de la terre, tu es mon maître dans la vie sur cette terre et dans la vie future,

(106) ¿nƒcoôp°rûeo ºrgohn s’pGE p¬∏sdÉyHp ºrgoôoãncrnCG øoepƒDrjo Éenhn

And most of them believe not in Allah except that they attribute partners (unto Him).
Ils n’acceptent la croyance que si elle leur permet d’associer une divinité à Allah.

(109) iôn≤odrGy πpgrnGC ørpe ºr¡p«rdnpGE »Mpƒfo k’ÉL
n Qp ’spEG ∂n∏pÑrbn ørpe Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

We sent no before thee (any messengers) save men whom We inspired from among the folk of the townships

Nous n’avons délégué avant toi, ô Prophète, que des hommes choisis parmi les habitants des cités,auxquels nous transmettons la révélation.

n annGC Gƒr≤nJsGy ønjpò∏spd ôl«rNn IpônNp’BGy QoGóndnhn
(109) n¿ƒ∏o≤p©rJn Ó

And verily the abode of the Hereafter, for those who ward off (evil), is best. Have ye then no sense? -

Le séjour au Paradis, demeure finale, est certainement plus confortable pour ceux qui ont pratiqué la dévotion; avez-vous donc perdu la raison?

(111) p¬jrónjn øn«rHn …òpdsGy ≥njóp°ür Jn ørµpndhn iônànØrjo ÉãkjópM
n ¿nÉcn Éen

`It is no invented story but a confirmation of the existing (Scripture)

Ce n’est pas le produit de conversations inventées; il est venu confimer l’authenticité des écritures qui l’ont précédé,

(111) ¿nƒæoepƒDrjo mΩƒr≤ndp ákªnM
r Qnhn iókgohn mA»r°nT πuco πn«°püØrJnhn

and a detailed explanation of everything and a guidance and a mercy for folk who believe.

clarifier toute chose concernant la loi Divine et diriger vers la voie de la grâce ainsi que de la miséricorde les peuples qui ont conservé la foi.

13 óYôqdG IQƒ°S
The Thunder 13

Le Tonnerre 13

(1) ¿nƒæopeƒDrjo n’ ¢pSÉæsdGy ônãncrnGC øsµp`dnhn t≥ë
n drGy n∂HuQn ørpe ∂n«rdnpGE ∫nõpfroGC …pòdsGyhn ÜpÉànµpdrGy oäÉjnGAn n∂∏rJp

These are verses of the Scripture. That which is revealed unto thee from thy Lord is the Truth, but most of mankind believe not.

Tels sont les Versets du Livre; toutes les révélations que ton Dieu t’a transmises représentent la vérité authentique, mais la majorité des gens refusent [F1]

(2) ¿nƒæopbƒJo ºrµoHuQn pAÉ≤n∏pHp ºrµo∏s©ndn äpÉjn’BGy πo°üu Ønjo ônern’CGy ôoHuónjo ≈ªv°ùn eo mπL
n An`pd …ôpé
r jn πwco

each runneth unto an appointed term; He ordereth the course; He detaileth the revelations, that haply ye may be certain of the meeting with your Lord.
chacun d’eux se déplace dans son parcours, selon un ordre établi. C’est lui qui harmonise le mouvement du monde en conformité avee la [F2]

[F1] de s’y soumettre et d’y croire. [F2] perfection des Versets qu’il expose, peut-être qu’à la suite de la rencontre avec votre Dieu, vous reconnaîtrez sa puissance.
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(3) pø«rænKrGy pø«rL
n äpGônªnãsdGy πuco ørpehn
n hrRn É¡n«ap πn©nL

and of all fruits He placed therein two spouses (male and female).
et en concevant les fruits selon la combinaison des couples

(3) ¿nhôoµsØnànjn Ωmƒr≤ndp ämÉjnGAn`dn ∂npdPn »ap ¿spGE QnÉ¡næsdGy πn«r∏sdGy »°pû¨rjo

He covereth the night with the day. Lo! herein verily are portents for people who take thought.

et en déroulant le voile de la nuit comme prélude au jour qui le suit. En vérité, tels sont les Versets authentiques à l’intention des peuples [F1]

(4) m¿Gƒnær°pU ôo«rZnhn l¿Gƒnær°pU πl«îpfnhn l´QrRnhn ÜmÉænYrnGC ørpe ä
l ÉæsL
l GQnhpÉé
n hn ä
n àneo ™l£npb p¢VQrn’CGy »aphn

And in the Earth are neighbouring tracts, vineyards and ploughed lands, and date-palms, like and unlike,

Il y a sur terre des espaces agricoles contigus, différents en culture et en fertilité ainsi que des jardins contenant des vignes, des grains et des palmiers [F2]

(5) ºr¡odoƒrbn Ö
n ©nan Ö
n ©rJn r¿pGEhn
r é
l é

And if thou wonderest, then wondrous is their saying: When we are dust, are we then forsooth (to be raised) in a new creation?
Si tu t’offusques, ô Prophète, des contestations des mécréants, le plus étonnant chez eux demeure à refuser la Résurrection

(6) ä
o nÓãoªndrGy ºo¡p∏pÑrbn ørpe â
r ∏nNn órbnhn páæn°ùn ë
n drGy πnÑrbn páÄn«u°ùs dÉyHp ∂nfnƒ∏oép©ràn°ùr jnhn

And they bid thee hasten on the evil rather than the good, when exemplary punishments have indeed occurred before them.
Les mécréants te pressent d’infliger le châtiment avant d’accorder des faveurs, des situations semblables ayant déjà abondé avant eux

o ≈∏nYn p¢SÉæs∏dp ImônØp¨ren hòodn ∂nHsQn ¿spGEhn
(6) ÜpÉ≤n©pdrGy óojóp°nûdn ∂nHsQn ¿spGEhn ºr¡pªp∏rX

But lo! thy Lord is rich in pardon for mankind despite their wrong, and lo! thy Lord is strong in punishment.

En vérité, ton Dieu détient le pouvoir de pardonner à tout le monde, en dépit de leur polythéisme; en vérité ton Dieu est sévère en châtiment.

(8) OoGOnõrJn Éenhn ΩoÉM
n Qrn’CGy ¢o†«¨pJn Éenhn ≈ãnfroGC πtco πoªpë
r Jn Éen ºo∏n©rjn ¬o∏sdGy

Allah knoweth that which every female beareth and that which the wombs absorb and that which they grow.

Allah est informé du fœtus que chaque femelle porte en son sein ainsi que de la durée de sa gestation et le développement de tout être

He is the Knower of the Invisible and the Visible, the Great, the High Exalted.

(9) p∫É©nànªodrGy ÒoÑpµndrGy IpOnÉ¡n°nûdrGyhn pÖ«r¨ndrGy ºopdÉYn

Il est l’érudit du mystère et de l’évidence, le Grand, le Tout-Puissant.

(11) ºr¡p°pùØofrnÉCHp Éen Ghôo«u¨njo ≈àsM
n mΩƒr≤nHp Éen ôo«u¨njo ’n ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah changeth not the condition of a folk until they (first) change that which is in their hearts;

En vérité, Allah n’interfère pas dans le progrès des peuples tant qu’ils n’ont pas amélioré ce qu’il ya dans leurs âmes
[F1] qui utilisent leur pouvoir de réflexion.

[F2] rangés d’une façon similaire ou non similaire
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(11) m∫Ghn ørep p¬fphOo ørep ºr¡odn Éenhn ¬odn Osônen nÓan GAkƒ°oS Ωmƒr≤nHp ¬o∏sdGy OnGQnnGC GPnpGEhn

and if Allah willeth misfortune for a folk there is none that can repel it, nor have they a defender beside Him.

et si Allah désire causer du tort à des peuples, nul ne peut le retenir, car en dehors de lui ils ne peuvent espérer trouver des protecteurs

n hn ÉakƒrNn ¥
(12) ∫nÉ≤nãudGy ÜnÉë
n ôrÑndrGy ºoµojôpjo …òpdsGy ƒngo
n °ùs dGy Åo°pûærjohn É©kªnW

He it is Who showeth you the lightning, a fear and a hope, and raiseth the heavy clouds.

C’est Allah qui fait briller les éclairs à vos yeux, provoquant dans vos cœurs des sentiments de terreur et d’espérance; c’est aussi lui qui crée [F1]

The thunder hymneth His praise and (so do) the angels for awe of Him.

n ªndrGyhn p√póªrë
(13) p¬pàØn«Np røpe áoµnpFÓ
n Hp óoYrôsdGy íoÑu°ùn john

Les tonnerres qui grondent dans les cieux, se soumettent à sa volonté et chantent ses louanges, de même que chantent les Anges dans la crainte

(14) mA»r°nûHn ºr¡odn n¿ƒÑo«épàn°ùr jn ’n p¬fphOo ørpe n¿ƒYoórjn ønjpòdsGyhn ≥uë
n drGy oIƒnYrOn ¬odn

Unto Him is the real prayer. Those unto whom they pray beside Allah respond to them not at all,

C’est à lui que s’adresse l’invocation réelle. Quand aux idolâtres qui invoquent d’autres divinités que la sienne, ils ne recevront aucune réponse

n p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap øren óoé
(15) Égkôrcnhn ÉYkƒrW
o °ùr jn p¬∏spdhn

And unto Allah falleth prostrate whosoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly,

C’est aussi devant lui, que s’inclinent, de bon ou de mauvais gré, tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre,

Say: Allah is the Creator of all things, and He is the One, the Almighty.

(16) QoÉ¡s≤ndrGy óoMpGƒndrGy ƒngohn mA»r°nT πuco ≥odpÉNn ¬o∏sdGy πpbo

Dis enfin: «Seul Allah est le créateur de toute chose, il est l’unique dans sa Divinité, le conquérant suprême.»

(16) QoƒætdGyhn ä
o Éªn∏o¶tdGy …ƒpàn°ùr Jn πrgn ΩrnGC Òo°püÑndrGyhn ≈ªnYrn’CGy …ƒpàn°ùr jn πrgn πrbo

Say: Is the blind man equal to the seer, or is darkness equal to light?

Dis-leur encore: «Serait-il possible que l’aveugle soit comparé au voyant ou que l’obscurité soit équivalente à la lumière?

(18) p¬Hp GhóoànarA`dn ¬o©nen ¬o∏nãrephn É©k«ªpL
n ¢pVQrn’CGy »ap Éen ºr¡odn ¿snGC ƒrdn ¬odn GƒÑo«épàn°ùr jn ºrdn ønjòpdsGyhn

and for those who answered not His call, if they had all that is in the earth, and therewith the like thereof, they would proffer it as ransom.
à ceux qui rejettent son appel, même s’ils possèdent la terre entière, aucune offrande ne leur apportera un quelconque secours.

(18) OoÉ¡nªpdrGy ¢nùÄrHphn ºoæs¡nL
n ºrgoGhnÉCrenhn ÜpÉ°ùn ëpdrGy Aoƒ°oS ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC

Such will have a woeful reckoning, and their habitation will be hell, a dire abode.

Ceux-là connaîtront un réglement implacable, leur refuge ne peut être que l’enfer; quelle vilaine demeure les y attend!

[F1] les nuages alourdis par les promesses de pluie.
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(19) ≥të
n drGy ∂nHuQn ørpe ∂n«rdnpGE ∫nõpfroGC ÉªnfsnCG ºo∏n©rjn ørªnannGC

Is he who knoweth that what is revealed unto thee from thy Lord is the truth
Se peut-il que celui qui croit en la révélation comme étant la loi de ton Dieu,

(19) ÜpÉÑndrn’CGy GƒdohoGC ôocsònànjn ÉªnfspGE ≈ªnYrnGC ƒngo ørªncn

like him who is blind ? But only men of understanding heed;

soit comparé à un aveugle désemparé; seuls les esprits doués de raison peuvent se fier à leur croyance.

Such as keep the pact of Allah, and break not the covenant;

(20) ¥
n Éãn«ªpdrGy ¿nƒ°†o ≤oærjn n’hn p¬∏sdGy pó¡r©nHp ¿nƒaoƒjo ønjpòdsGy

Ces derniers s’acquittent complètement des recommandations d’Allah et évitent d’abroger le contenu de son pacte;

(21) ºr¡oHsQn n¿ƒr°nûî
r jnhn πn°nUƒjo r¿nGC p¬Hp ¬o∏sdGy ônennGC Éen ¿nƒ∏o°püjn ønjpòdsGyhn

Such as unite that which Allah hath commandeth should be joined, and fear their Lord

ils s’appliquent aussi, à conserver les liens qu’Allah a ordonné d’établir et vivent dans la crainte de leur Dieu

(22) QpGósdGy ≈Ñn≤rYo ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC ánÄn«u°ùs dGy páæn°ùn ë
n drÉyHp ¿nhohDQnórjnhn

and overcome evil with good. Theirs will be the sequel of the (heavenly) Home,
et en repoussent le péché pour la vertu. À ceux-là, il sera réservé un coin de Paradis,

(24) pQGósdGy ≈Ñn≤rYo ºn©ræpan ºrJoôrÑn°nU ÉªnHp ºrµo«r∏nYn ΩlnÓ°nS

(Saying): Peace be unto you because ye persevered. Ah, passing sweet will be the sequel of the (heavenly) Home.

«Que la paix soit avec vous, diront-ils, nous vous félicitons pour ce que vous avez enduré; quelle destinée merveilleuse vous attend!»

(25) πn°nUƒjo ¿rnGC p¬Hp ¬o∏sdGy ônennGC Éen ¿nƒ©o£n≤rjnhn p¬bpÉãn«ep pó©rHn ørep ¬p∏sdGy ón¡rYn ¿nƒ°†o ≤oærjn ønjòpdsGyhn

And those who break the covenant of Allah after ratifying it, and sever that which Allah hath commanded should be joined,

Cependant, ceux qui abrogent le pacte d’Allah après l’avoir entériné, qui rompent les liens qu’Allah a ordonné d’établir

(25) QpGósdGy Aoƒ°oS ºr¡ondhn áonæ©r∏sdGy ºo¡ond ∂nÄp`ndhoGC p¢VQrn’CGy »ap n¿hóo°pùØrjohn

and make mischief in the earth: theirs is the curse and theirs the ill abode.

et qui sèment la corruption sur la terre, ceux-là encourent la malédiction divine et il leur sera réservé le pire des destins.

Allah enlargeth livelihood for whom He will, and straiteneth (it for whom He will)
Allah distribue les produits de la terre aux créatures de son choix et de sa volonté,

(26) Qopó≤rjnhn AoÉ°nûjn røªnpd n¥RrôudGy o§°ùo Ñrjn ¬o∏sdGy
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(27) p¬HuQn ørep áljnGAn p¬«r∏nYn ∫nõpfroGC n’ƒrdn GhôoØncn ønjòpdsGy ∫oƒ≤ojnhn

Those who disbelieve say: If only a portent were sent down upon him from his Lord!

Ces mécréants diront: «Se peut-il que son Dieu ne lui ait pas délégué un pouvoir miraculeux?» Réponds-leur: «Assurément,

(27) ÜnÉfnnGC øren ¬p«rdnpGE …óp¡rjnhn AoÉ°nûjn øren πt°p†jo ¬n∏sdGy ¿spGE πrbo

Say: Lo! Allah sendeth whom He will astray, and guideth unto Himself all who turn (unto Him),

Allah peut égarer les personnes de son choix sur la voie de la perdition, tout comme il peut guider ceux qui se repentent vers la voie de la grâce;

o äpÉë
(29) ÜmÉBen oø°ùr M
o hn ºr¡odn ≈HnƒW
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy

Those who believe and do right: Joy is for them, and bliss (their) journey's end.

La béatitude est l’apanage des personnes qui ont la foi et qui ont accompli des actions salutaires; elles connaîtront aussi un merveilleux destin.

(30) ºlenoGC É¡n∏pÑrbn ørpe â
r ∏nNn órbn máesoGC »ap n∑Éæn∏r°nSQrnGC ∂npdòncn

Thus We send thee (O Muhammad) unto a nation, before whom other nations have passed away,

Dès lors, nous t’avons délégué auprès d’un peuple qui a remplacé nombre d’autres peuples,

(31) É©k«ªpL
n ¢nSÉæsdGy ión¡ndn ¬o∏sdGy AoÉ°nûjn ƒrdn ¿rnGC GƒæoenGAn ønjòpdsGy p¢SnÉC«rjn ºr∏nannGC

Do not those who believe know that, had Allah willed, He could have guided all mankind?

Les croyants ne sont-ils pas alertés que la volonté d’Allah aurait pu amener l’humanité entière à se diriger vers la foi?

(34) ≥t°nTnGC IpônNp’BGy ÜoGòn©ndnhn É«nfrótdGy IpÉ«në
n drGy ≈ap ÜlGònYn ºr¡odn

For them is torment in the life of the world, and verily the doom of the Hereafter is more painful

Il leur sera réservé dans la vie d’ici-bas un châtiment moins pénible que celui qu’ils connaîtront dans la vie future

(35) QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
n drGy πoãnen
r Jn ørep …ôpé
r Jn ¿nƒ≤oàsªodrGy ónYpho »àpdsGy páæsé

A similitude of the Garden which is promised unto those who keep their duty (to Allah): Underneath it rivers flow

Ce paradis, tel qu’il a été promis aux personnes vertueuses est un jardin magique dans lequel coulent des ruisseaux,

(36) o¬°†n ©rHn ôoµpræjo røen ÜpGõnM
o ônØrjn ÜnÉànµpdrGy ºogoÉæn«rJnGAn ønjpòdsGyhn
r n’CGy ønpehn n∂«rndpGE ∫nõpfroGC ÉªnHp n¿ƒM

Those unto whom We gave the Scripture rejoice in that which is revealed unto thee. And of the clans there are who deny some of it.

Tous ceux auxquels nous avons transmis le Livre, se rejouissent de la révélation que tu as reçue, bien que certains clans en aient dénié une partie.

(36) ÜpÉBen p¬«rdnpGEhn GƒYoOrnGC p¬«rdnpGE p¬Hp ∑
n ôp°rToGC n’hn ¬n∏sdGy ónÑoYrnGC ¿rnCG ä
o ôrpeoGC ÉªnfspGE πrbo

Say: I am commanded only that I serve Allah and ascribe unto Him no partner. Unto Him I cry, and unto Him is my return.

bien que certains clans en aient dénié une partie. Dis-leur, ô Prophète: «En vérité, j’ai reçu l’ordre d’adorer Allah et de ne lui imposer aucun associé; [F1]
[F1] j’exhorte les gens à répondre à son appel, il représente mon seul refuge.»
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(37) É«vHpônYn ÉªkµrM
o √oÉændrõnfrnGC ∂npdòncnhn

C’est ainsi que nous l’avons révélé comportant, en arabe, les origines du jugement divin. Mais si tu te complais avec leur penchant

(37) p º∏r©pdrGy ønpe ∑
n AnÉL
n ©rÑnJsGy øpÄpdnhn
n Éen ón©rHn ºrgoAnGƒngrnGC â

and if thou shouldst follow their desires after that which hath come unto thee of knowledge,

Mais si tu te complais avec leur penchant vers l’égarement, après avoir été éclairé sur la science religieuse,

then truly wouldst thou have from Allah no protecting friend

(37) m¥Ghn n’hn »xpdhn ørpe p¬∏sdGy ønpe n∂dn Éen

tu ne pourras trouver, en dehors d’Allah, ni alliance ni protection.

(38) ÜlÉànpc mπL
n nGC πuµopd p¬∏sdGy ¿pPrpÉEHp s’pGE májnÉBHp »nJpCÉr jn ¿rnGC m∫ƒ°oSônpd ¿nÉcn Éenhn

and it was not (given) to any messenger that he should bring a portent save by Allah's leave. For everything there is a time prescribed.

mais il n’a pas été accordé à un Émissaire d’accomplir un miracle sans la permission d’Allah. À chaque échéance correspond une écriture relative [F1]

(39) ÜpÉànµpdrGy ΩtoGC √oónærYphn â
o Ñpãrjohn AoÉ°nûjn Éen ¬o∏sdGy Gƒë
o ªrjn

Allah effaceth what He will, and establisheth (what He will), and with Him is the source of ordinance.

Allah peut annuler certains jugements selon sa volonté, comme il peut les affermir en fonction des circonstances, car il détient l’origine du Livre.

(40) ∂næs«nasƒnànfn hrnGC ºrgoóo©pfn …òpdsGy ¢n†©rHn ∂næsjnôpfo Éen ¿rpGEhn

Whether We let thee see something of that which We have promised them, or make thee die (before its happening),

Mais si nous découvrons à tes yeux ce que nous leur réservons comme châtiment, ou si nous saisissons définitivement, ton âme,

thine is but conveyance (of the message). Ours the reckoning.

n ÑndrGy ∂n«r∏nYn ÉªnfspÉEan
(40) ÜoÉ°ùn ëpdrGy Éæn«r∏nYnhn oÆÓ

tu demeures responsable de la transmission de nos jugements tandis que nous veillons au règlement des comptes.

(41) p¬ªpµrë
r nGC ørep É¡n°üo ≤oærfn ¢nVQrn’CGy »JpÉCrfn ÉfsnGC Ghrônjn ºrdnhnnGC
o dp Ö
r jn ¬o∏sdGyhn É¡napGônW
n ≤u©neo n’ ºoµoë

See they not how we aim to the land, reducing it of its outlying parts?(When) Allah doometh there is none that can postpone His doom,

N’ont-ils pas observé que nous pouvons les déposséder de leurs terres aux limites de leur voisinage, pour y installer nos fidèles? Lorsque [F2]

Those who were before them plotted; but all plotting is Allah's.

(42) É©k«ªpL
n ôoµrªndrGy p¬∏s∏pan ºr¡p∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy ônµnen órbnhn

Il est vrai que les mécréants qui les ont précédés ont usé de fourberie avec leurs Émissaires, mais aucune fourberie n’échappe à Allah;

[F1] à l’Émissaire qui la transmet

[F2] les jugements d’Allah sont prononcés, nul ne peut s’opposer à leur exécution
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(42) QpGósdGy ≈Ñn≤rYo ørªndp QoÉØsµodrGy ºo∏n©r«n°nShn ¢mùØrfn πtco Ö
o °pùµrJn Éen ºo∏n©rjn

He knoweth that which each soul earneth. The disbelievers will come to know for whom will be the sequel of the (heavenly) Home.

il est informé des acquis réalisés par chaque âme humaine, laissant aux mécréants le soin de savoir quels seront les bénéficiaires du dénouement heureux.

(42) ÜpÉànµpdrGy ºo∏rYp √oónærYp ørenhn ºrµoæn«rHnhn »pæ«rHn Gók«¡p°nT p¬∏sdÉyHp ≈Øncn πrbo

Say: Allah, and whosoever hath knowledge of the Scripture, is sufficient witness between me and you.

Réponds-leur: «Allah se passerait bien d’un témoignage entre moi et vous autres, il en est de même de ceux qui possèdent le culte du Livre.»

14 º«gGôHGE IQƒ°S
Abraham XIV

Abraham 14

(1) QpƒætdGy ≈dnpGE äpÉªn∏o¶tdGy ønpe ¢nSÉæsdGy ênôpî
r àopd n∂«rdnpGE √oÉændrõnfrnGC ÜlÉànpc

(This is) a Scripture which We have revealed unto thee (Muhammad) that thereby thou mayst bring forth mankind from darkness unto light,
Tel est le Livre, que nous t’avons révélé, il te servira à guider les êtres humains depuis l’obscurité vers la clarté,

(2) ómjóp°nT ÜmGònYn ørpe ønjôpapÉµn∏pd πljrhnhn

and woe unto the disbelievers from an awful doom;

malheur aux mécréants d’avoir dénié son existence car il leur sera réservé un châtiment sévère.

(4) ºr¡odn øn«uÑn«odp p¬peƒrbn p¿É°ùn ∏pHp ’spGE m∫ƒ°oSQn ørep Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

And We never sent a messenger save with the language of his folk, that he might make (the message) clear for them.

Les Émissaires que nous avons délégués ont, dans leur totalité, utilisé les langues de leurs peuples pour expliquer les lois divines

Lo! therein are revelations for each steadfast, thankful (heart).

(5) Qmƒµo°nT QmÉÑs°nU πuµodp ämÉjnGAn`dn ∂npdPn »ap ¿spGE

En vérité, tels sont les Versets authentiques à l’intention de ceux qui pratiquent la patience et la reconnaissance.

(6) ºrcoAnÉ°ùn fp ¿nƒ«oë
o Huònjohn ÜpGòn©ndrGy Anƒ°oS ºrµofnƒeoƒ°ùo jn
r àn°ùr jnhn ºrcoAnÉænHrnGC ¿nƒë

who were afflicting you with dreadful torment, and were slaying your sons and sparing your women;
cela vous faisait supporter les pires sévices. Ils ont égorgé vos fils et épargné vos femmes

(7) óljpó°nûdn »HpGònYn ¿spEG ºrJoôrØncn ørÄpndhn ºrµofsónjRpAn`dn ºrJoôrµn°nT ørÄpnd

If ye give thanks, I will give you more; but if ye are thankless, lo! My punishment is dire.

«Puisque vous avez mentionné mes bienfaits, je pourrai certainement multiplier mes faveurs, mais si vous déniez la croyance mon châtiment sera sévère.»

Abraham XIV

Abraham 14

14 º«gGôHGE IQƒ°S
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(9) p¬Hp ºrào∏r°pSQroGC ÉªnHp ÉfnôrØncn ÉfspEG GƒdoÉbnhn ºr¡ppgGƒnarnGC »ap ºr¡ojnpójrnGC GhOtônan

but they thrust their hands into their mouths, and said: Lo! we disbelieve in that wherewith ye have been sent,

ils se mordirent les doigts de rage et s’exclamèrent: «Le contexte dans lequel vous avez été envoyés nous traite de mécréants

(10) ºrµoHpƒfoPo ørpe ºrµodn ônØp¨r«ndp ºrcoƒYoórjn ¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ôpWpÉan

the Creator of the heavens and the earth ? He calleth you that He may forgive you your sins

divin architecte des cieux et de la terre? C’est lui qui vous appelle pour la rémission de vos péchés

(11) p√OpÉÑnYp ørpe AoÉ°nûjn røen ≈∏nYn tøªojn ¬n∏sdGy øsµp`dnhn ºrµo∏oãrpe ôl°nûHn ’spEG øoë
r dnÉbn
r fn ¿rpEG ºr¡o∏o°oSQo ºr¡odn â

Their messengers said unto them: We are but mortals like you, but Allah giveth grace unto whom He will of His slaves.

Les Émissaires insistèrent: «Il est vrai que nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah, selon sa volonté, accorde à l’une [F1]

(11) p¬s∏dGy ¿pPrpÉEHp ’spGE ¿mÉ£n∏r°ùo Hp ºrµo«nJpÉCrfn ¿rnGC Éændn ¿nÉcn Éenhn

It is not ours to bring you a warrant unless by the permission of Allah

Nous ne sommes susceptibles de produire l’argument de conviction qu’avec la permission d’Allah

(12) Éæn∏nÑo°oS ÉfnGóngn órbnhn p¬∏sdGy ≈∏nYn πncsƒnànfn ’snGC Éændn Éenhn

How should we not put our trust in Allah when He hath shown us our ways ?

Nous n’avons pas de raison de refuser notre confiance à Allah, alors qu’il nous a guidés dans la voie de la grâce

(12) ¿nƒ∏ocuƒnànªodrGy pπcsƒnàn«n∏ran ¬p∏sdGy ≈∏nYnhn ÉfnƒªoàojrPnGAn Éen ≈∏nYn ¿sônÑp°ür ændnhn

We surely will endure the hurt ye do us. In Allah let the trusting put their trust.

nous sommes résignés, avec détermination, à supporter les préjudices que vous pourriez nous causer et c’est à Allah que les fidèles [F2]

(15) mó«æpYn QmÉÑsL
o ànØràn°rSGyhn
n πtco ÜnÉNnhn Gƒë

And they sought help (from their Lord) and every froward potentate was bought to naught;

Les Émissaires sollicitèrent Allah pour obtenir la victoire, réduisant à néant les convoitises de tout despote obstiné dans son arrogance,

(16) mójpó°nU mAÉen ørpe ≈≤n°ùr john ºoæs¡nL
n p¬pFGQnhn ørpe

Hell is before him, and he is made to drink a festering water,

lequel doit réaliser dans son arrière-pensée que l’enfer demeure sa destination finale où il pourra se désaltérer d’une eau purulente réservée à ses résidents,

(18) m∞°pUÉYn mΩƒrjn »ap íojôudGy p¬Hp ä
r ósàn°rTGy OmÉenôncn ºr¡odoÉªnYrnGC

Their works are as ashes which the wind bloweth hard upon a stormy day.

À l’instar de ceux qui ont dénié leur Dieu, leur comportement est analogue à de la cendre soumise aux vents violents au moment de la bourrasque,
[F1] de ses créatures le privilège de la prophétie.

{f2] doivent confier leurs créances.»
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n °†s dGy ƒngo ∂ndpPn mA»r°nT ≈∏nYn GƒÑo°ùn cn Éªsep ¿nhQoóp≤rjn ’n
(18) óo«©pÑndrGy ∫oÓ

They have no control of aught that they have earned. That is the extreme failure.

ils ne pourront jamais conserver leurs acquis durant la vie entière; telle est, en substance, la voie profonde de la perdition.

(19) mójópL
n Hp äpÉCrjnhn ºrµoÑrgpòrjo CÉr °nûjn ¿rpGE
n ≥m∏rî

If He will, He can remove you and bring (in) some new creation;

et s’il le désire il peut vous anéantir complètement et vous faire remplacer par de nouvelles créatures plus adéquates et plus sages.

(21) mA»r°nT ørpe p¬∏sdGy ÜpGònYn ørpe ÉæsYn n¿ƒæo¨reo ºràofrnGC πr¡nan

can ye then avert from us aught of Allah's doom?

êtes-vous prêts à nous épargner le châtiment d’Allah même d’une manière relative?»

(21) ºrcoÉænjrón¡ndn ¬o∏sdGy ÉfnGóngn ƒrdn GƒdoÉbn

They say: Had Allah guided us, we should have guided you.

Les orgueilleux répondirent: «Si Allah nous avait dirigés vers la grâce, nous vous aurions rendu la pareille,

(21) ¢mü«ëpen ørpe Éændn Éen ÉfnôrÑn°nU ΩrnGC ÉænYrõnL
n nGC Éæn«r∏nYn AlGƒn°nS

Whether we rage or patiently endure is (now) all one for us; we have no place of refuge.

selon que nous ayons faibli dans l’adversité ou que nous ayons enduré les épreuves, il ne nous reste aucune issue de secours.»

n Imôné
n ákªn∏pcn kÓãnen ¬o∏sdGy Ünôn°nV ∞
(24) pAÉªn°ùs dGy »ap É¡nYoôranhn â
l HpÉKn É¡n∏o°rUnGC máÑn«uW
n «rcn ônJn ºrdnnGC
n °nûcn ákÑn«uW

Seest thou not how Allah coineth a similitude: A goodly saying, as a goodly tree, its root set firm, its branches reaching into heaven,

N’as-tu pas observé comment Allah à cité l’exemple d’une parole appropriée, ressemblant à un arbre chargé de fruits dont les racines sont profondément ancrées [F1]

(26) QmGônbn ørpe É¡ndn Éen ¢pVQrn’CGy p¥ƒran ørpe â
r ãsàoL
n °nûcn máãn«ÑpNn máªn∏pcn πoãnenhn
r Gy máãn«ÑpNn Imôné

And the similitude of a bad saying is as a bad tree, uprooted from upon the earth, possessing no stability.

À l’exemple d’une parole vilaine, un arbre pourri se trouvera déraciné de la surface de la terre, dépourvu de toute stabilité.

(28) pQGƒnÑndrGy QnGOn ºr¡oenƒrbn Gƒ∏tM
n nGChn GôkØrco p¬∏sdGy nâªn©rfp GƒodósHn ønjpòdsGy ≈ndpGE ônJn ºrndnGC

Hast thou not seen those who gave the grace of Allah in exchange for thanklessness and led their people down to the Abode of Loss,
N’as-tu pas observé ceux qui échangent les bienfaits d’Allah contre l’incroyance et qui mènent à leur perte les membres de leur communauté.

(32) n ºrµodn ÉbkRrQp äpGônªnãsdGy ønpe p¬Hp ênônNrnÉCan AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønpe ∫nõnfrnGChn

and causeth water to descend from the sky, thereby producing fruits as food for you,

et qui fait ruisseler de l’eau du ciel pour faire mûrir les fruits destinés à vous nourrir.

[F1] et dont les branches s’élèvent très haut vers le ciel.
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(43) QlÉØscn Ωlƒ∏o¶ndn ¿nÉ°ùn frp’EGy ¿spGE Égnƒ°üo ë
n ªn©rfp Ghót©oJn ¿rpGEhn
r Jo ’n p¬∏sdGy â

and if ye would count the bounty of Allah ye cannot reckon it. Lo! man is verily a wrong-doer, an ingrate.

au point que si vous voulez dénombrer les faveurs qu’Allah vous a accordées, vous seriez incapables de les recenser; en vérité, l’être humain ne [F1]

(36) ºl«MpQn QlƒØoZn ∂nfspÉEan »fpÉ°ün Yn ørenhn »æuep ¬ofspÉEan »æp©nÑpJn ørªnan

But whoso followeth me, he verily is of me. And whoso disobeyeth me, Still Thou art Forgiving, Merciful.

toute personne qui me suit, aura, en vérité, proclamé son adhésion à ma religion et quiconque me renie, devra s’en remettre, sans hésitation, [F2]

(38) øo∏p©rfo Éenhn »Øprîfo Éen ºo∏n©rJn ∂nfspGE ÉænHsQn

Our Lord! Lo! Thou knowest that which we hide and that which we proclaim.

Ô notre Dieu, en vérité tu es au courant de ce que nous dissimulons et ce que nous déclarons ouvertement.

Nothing in the earth or in the heaven is hidden from Allah.

(38) pAÉªn°ùs dGy »ap n’hn p¢VQrn’CGy »ap mA»r°nT ørpe p¬∏sdGy ≈∏nYn ≈Ønî
r jn Éenhn

De même, il n’est rien qui puisse être caché à la connaissance d’Allah,

n °üs dGy ºn«≤peo »pæ∏r©nL
(40) pAÉYnOo πrÑs≤nJnhn ÉænHsQn »pàjsQuPo ørpehn IpÓ
r Gy ÜuQn

My Lord! Make me to establish proper worship, and some of my posterity (also); our Lord! and accept my prayer.

Ô mon Dieu, aide-moi à accomplir la prière avec ma progéniture dans un esprit de continuité. Ô notre Dieu, accueille mon invocation avec bienveillance.

Deem not that Allah is unaware of what the wicked do.

(42) ¿nƒªodpÉ¶sdGy πoªn©rjn ÉªsYn Ó
k apÉZn ¬n∏sdGy øsÑn°ùn ë
r Jn n’hn

Ne suppose assurément pas, ô Prophète, qu’Allah est indifférent au comportement des personnes iniques

He but giveth them a respite till a day when eyes will stare (in terror),

(42) QoÉ°ün Hrn’CGy ¬p«ap ¢oüî
n °rûJn Ωmƒr«ndp ºrgoôoNunƒDjo ÉªnfspGE

il ne fait que les retarder jusqu’au jour où leurs regards seront saisis d’épouvante.

n ºr¡p«rdnpGE ótJnôrjn n’ ºr¡p°pShohDQo »©pæp≤reo Ú
(43) AlGƒngn ºr¡oJoónÄparnGChn ºr¡oaoôrW
n ©p£p¡reo

As they come hurrying on in fear, their heads upraised, their gaze returning not to them, and their hearts as air.

Tu les verras s’empresser craintifs, les regards tournés vers le ciel, leurs paupières figées et leurs cœurs vidés dans l’attente de la calamité.

And warn mankind of a day when the doom will come upon them

(44) ÜoGòn©ndrGy ºo¡p«JpÉCrjn Ωnƒrjn ¢nSÉæsdGy pQòpfrnGChn

Tu peux aussi, ô Prophète, menacer les mécréants du Jour où ils seront frappés par la souffrance
[F1] manque pas d’iniquité ni de méfiance. [F2] à ta clémence et à ta magnanimité.
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(46) ºrgoôoµren ¬p∏sdGy ónærYphn ºrgoônµren Ghôoµnen órbnhn

Verily they have plotted their plot, and their plot is with Allah

Ils ont usé de ruse pour détourner nos lois et affermir le mensonge, mais leur ruse est ostensible à la surveillance d’Allah,

(46) ∫oÉÑnépdrGy ¬oærep ∫nhõoàndp ºrgoôoµren ¿nÉcn ¿rpGEhn

though their plot were one whereby the mountains should be moved.

même si leur fourberie est assez habile pour faire bouger des montagnes.

n an
(47) o¬∏n°oSQo p√póYrhn ∞
r eo ¬n∏sdGy søÑn°ùn ë
n ∏pî
r Jn Ó

So think not that Allah will fail to keep His promise to His messengers. Lo! Allah is Mighty, Able to Requite (the wrong).
Ne suppose donc jamais qu’Allah, envers ses Émissaires, puisse faillir à ses engagements

(47) ΩmÉ≤npàfrGy hPo õljõpYn ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah is Mighty, Able to Requite (the wrong).

en vérité, Allah ne manque pas de volonté pour appliquer ses châtiments,

(48) pQÉ¡s≤nrdGy ópMpGƒnrdGy ¬ps∏dp GhRoônnHhn oäGhnÉªn°ùs dGyhn p¢VQrn’CGy ônr«nZ ¢oVQrnC’Gy o∫ósnÑJo nΩƒrjn

On the day when the earth will be changed to other than the earth, and the heavens (also will be changed) and they will come forth unto [Ei]
le jour où la terre sera transformée sous l’aspect d’une autre terre et les cieux sous l’aspect d’autres cieux, le jour où les peuples devront [F1]

Thou wilt see the guilty on that day linked together in chains,

(49) OpÉØn°rUn’CGy »ap Ú
n fpôs≤neo mòÄpenƒrjn Ú
n epôpé
r ªodrGy iônJnhn

Tu verras aussi, en ce jour, les criminels ligotés les uns aux autres avec des cordes renforcées de chaînes,

Their raiment of pitch, and the Fire covering their faces,

(50) QoÉæsdGy ºo¡ognƒL
o ho ≈°nû¨rJnhn ¿mGôn£pbn ørep ºr¡o∏o«HpGôn°nS

leurs vêtements enduits de goudron et leurs visages entourés par les flammes de l’éternité.

(51) ÜpÉ°ùn ëpdrGy ™ojôp°nS ¬n∏sdGy ¿spEG â
r Ñn°ùn cn Éen ¢mùØrfn πsco o¬∏sdGy …
n õpé
r «npd

That Allah may repay each soul what it hath earned. Lo! Allah is swift at reckoning.

Telles sont les sanctions promises à chaque âme en fonction de ce qu’elle aura acquis sur cette terre; en vérité, Allah, est rapide dans ses décisions.

(52) ÜpÉÑndrn’CGy GƒdohoGC ôncsòs«npdhn ólMpGhn ¬l`dnpGE ƒngo ÉªnfsnGC Gƒªo∏n©r«npdhn

and that they may know that He is only One God, and that men of understanding may take heed.

et qu’ils aient pleine connaissance, qu’il émane de la Divinité unique; les personnes douées de raison pourront alors, y trouver matière à réfléchir.
[E1] Allah, the One, the Almighty,

[F1] se présenter devant Allah dans l’unicité de sa Toute-Puissance.
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(1) Ú
m Ñpeo ¿mGAnôrbohn ÜpÉànµpdrGy ä
o ÉjnGAn ∂n∏rJp

These are verses of the Scripture and a plain Reading.

Tels sont les Versets du Livre sous la forme d’un Coran clair et précis.

It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.

(2) nÚªp∏p°ùr eo GƒfoÉcn ƒrdn GhôoØncn ønjpòdsGy Otƒnjn ÉªnHnQo

Nombre de mécréants, au Jour de la Résurrection, auraient dans la vie d’ici-bas, souhaité d’avoir pratiqué la religion musulmane.

(3) n¿ƒªo∏n©rjn ±
n ƒr°ùn an πoenn’CGy ºo¡p¡p∏rjohn Gƒ©oàsªnànjnhn Gƒ∏ocoÉCrjn ºrgoQrPn

Let them eat and enjoy life, and let (false) hope beguile them. They will come to know!

Évite, ô Prophète, de les empêcher de disposer des biens d’ici-bas, d’en profiter et de caresser l’espoir de vivre éternellement; cependant ils prendront [F1]

And We destroyed no township but there was a known decree for it.

(4) Ωlƒ∏o©ren ÜlÉànpc É¡ndnhn s’pGE ámjnôrbn ørpe Éænµr∏ngrnGC Éenhn

Nous n’avons pas anéanti les habitants d’une cité sans que leur sort n’ait été inscrit au régistre des jugements Divins.

(5) ¿nhôoNpÉCràn°ùr jn Éenhn É¡n∏nL
n nGC máesoGC ørpe ≥oÑp°ùr Jn Éen

No nation can outstrip its term nor can they lag behind.

Aucun peuple ne peut devancer sa destinée avant le temps déterminé pour cet événement, de même il ne peut le retarder.

(6) ¿lƒæoé
r ªndn ∂nfspGE ôocròudGy p¬«r∏nYn ∫nõufo …òpdsGy É¡njtnGC Éjn GƒdoÉbnhn

And they say: O thou unto whom the Reminder is revealed, lo! thou art indeed a madman!

Les habitants de MAKKAt déclarèrent: «Ô toi, qui as été choisi pour transmettre la révélation du Coran, tu es assurément, fou dans tes prétentions;

Why bringest thou not angels unto us, if thou art of the truthful?

(7) Ú
n pbOpÉ°üs dGy nøpe â
n ærco ¿rpEG páµnpFnÓªndrÉyHp Éæn«JpÉCrJn Éenƒrnd

comment se fait-il que tu ne sois pas accompagné d’Anges qui témoigneraient de ton autorité, si tu fais vraiment partie des personnes [F2]

n ªndrGy ∫oõuænfo Éen
(8) ønjôp¶næreo GPkpGE GƒfoÉcn Éenhn u≥ë
n drÉyHp s’pGE ánµnpFÓ

We send not down the angels save with the Fact, and in that case (the disbelievers) would not be tolerated.

Allah répondit: «Nous ne faisons intervenir les Anges que pour rétablir le droit, quant aux mécréants ils ne pourront bénéficier d’aucun [F3]

[F1] bientôt connaissance de la réalité de leur comportement.

[F2] loyales à leur Dieu.»

[F3] délai pour échapper au châtiment.»
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n ªndrÉyHp Éæn«JpÉCrJn Éenƒrdn
(7) Ú
n bpOpÉ°üs dGy ønpe â
n ærco ¿rpGE ápµnFpÓ

Why bringest thou not angels unto us, if thou art of the truthful?

comment se fait-il que tu ne sois pas accompagné d’Anges qui témoigneraient de ton autorité, si tu fais vraiment, partie des personnes loyales à leur Dieu.»

(9) ¿nƒ¶oapÉë
n dn ¬odn ÉfspGEhn ôncròudGy Éændrõsfn øoë
r fn ÉfspGE

Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are its Guardian.

En vérité, nous avons procédé à la révélation du Coran, et le gardons sous notre protection pour éclairer les croyants.

(10) nÚpdhsn’CGy p™«n°pT »ap n∂∏pÑrbn ørpe Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

We verily sent (messengers) before thee among the factions of the men of old.

Nous avons assurément, dans les temps reculés, délégué des Prophètes auprès des différents peuples,

(11) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn ’spGE m∫ƒ°oSQn ørpe ºr¡p«JpÉCrjn Éenhn

And never came there unto them a messenger but they did mock him.

mais à peine se présentait à ces derniers un Émissaire dûment mandaté, qu’ils le dédaignaient et le vouaient à la raillerie.

(12) Ú
n peôpé
r ªodrGy Üpƒ∏obo »ap ¬oµo∏o°ùr fn ∂npdòncn

Thus do We make it traverse the hearts of the guilty

De même que nous avons traité les anciens, nous poursuivrons la perversité dans les âmes des criminels.

(16) ønjôpXpÉæs∏dp ÉgnÉæsjsRnhn ÉL
n ór≤ndnhn
k hôoHo pAÉªn°ùs dGy »ap Éæn∏r©nL

And verily in the heaven we have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.

Nous avons réservé dans le ciel des espaces pour le soleil et la lune, nous les avons parés d’astres et d’étoiles pour l’agrément des spectateurs,

And We have guarded it from every outcast devil,

(17) m º«LpQn ¿mÉ£n«r°nT πuco ørep ÉgnÉæn¶rØpM
n hn

puis nous les avons conservés hors de la portée des diables maudits,

Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.

(18) Ú
l Ñpeo ÜlÉ¡n°pT ¬o©nÑnJrnÉCan ™nªr°ùs dGy ¥
n ônàn°rSGy øpen ’spGE

à l’exception de ceux, parmi eux, qui se dérobent aux prémonitions Divines et qui seront poursuivis par des artifices brûlants clairement visibles.

(19) m¿hRoƒren mA»r°nT πuco ørpe É¡n«ap ÉænàrÑnfrnGChn »n°pSGhnQn É¡n«ap Éæn«r≤ndrnGChn ÉgnÉfnOrónen ¢nVQrn’CGyhn

And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein.

Nous avons aplani la terre pour y installer des montagnes immuables et nous y avons répandu toutes sortes de semences fécondes.
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(21) Ωmƒ∏o©ren Qmón≤nHp s’pGE ¬odoõuænfo Éenhn ¬oæoFpGõnNn ÉfnónærYp s’pGE Am»r°nT ørpe ¿rpGEhn

And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And we send it not down save in appointed measure.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans nos réserves, mais nous ne le livrons que dans une mesure déterminée.

(23) ¿nƒKoQpGƒndrGy øoë
o «ªpfohn »«pë
r fnhn â
r fo øoë
r ændn ÉfspGEhn

Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.

En vérité nous tenons entre nos mains le pouvoir de créer la vie et de causer la mort, l’humanité entière nous appartient.

(24) ønjôpNpÉCràn°ùr ªodrGy Éænªr∏pYn ór≤ndnhn ºrµoærpe nÚpepó≤ràn°ùr ªodrGy Éænªr∏pYn ór≤ndnhn

And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.

Nous avons assurément, repéré parmi vous les gens empressés de faire le bien ainsi que les retardataires à cette vocation.

(25) ºl«∏pYn ºl«µpM
n o¬fspGE ºrgoôo°oûë
r jn ƒngo n∂HsQn s¿pGEhn

Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.

En vérité, ô Prophète, ton Dieu est le seul à pouvoir les rassembler le Jour de la Résurrection; sage dans ses décisions, il est informé sur ses créatures.

Verily We created man of potter's clay of black mud altered,

(26) m¿ƒæo°ùr en mÉEªnM
n ørpe m∫É°ün ∏r°nU ørpe ¿nÉ°ùn frp’EGy Éæn≤r∏nNn ór≤ndnhn

Nous avons créé l’être humain d’une glaise séchée à partir d’une boue noire cuite par le feu avant son polissage.

And the jinn did We create aforetime of essential fire.

(27) pΩƒªo°ùs dGy pQÉfn ørep πoÑrbn ørpe √oÉæn≤r∏nNn ¿sÉé
n drGyhn

Nous avions déjà créé les Djinns à partir d’un brasier de pierres poreuses.

(29) ønjópLpÉ°nS ¬odn Gƒ©o≤nan »MphQo ørep p¬«ap â
r Ønfnhn ¬oàojrƒs°nS GPnpÉEan
o î

So, when I have made him and have breathed into him of My Spirit, do ye fall down, prostrating yourselves unto him.
Lorsque j’aurai complété son modèle et lui aurai transmis de mon âme, le souffle de la vie, pliez le genou devant lui.»

(30) n¿ƒ©oªnL
n °ùn an
r nGC ºr¡o∏tco áoµnpFnÓªndrGy óné

So the angels fell prostrate, all of them together

Dans leur totalité les Anges se prosternèrent devant Adam.

Save Iblis. He refused to be among the prostrate.

(31) ønjpóLpÉ°ùs dGy ™nen n¿ƒµojn ¿rnCG ≈HnnGC ¢nù«∏pHrpGE ’spGE

À l’exception de Satan qui refusa de se joindre à ceux qui plièrent le genou devant l’homme.
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(34) ºl«LpQn ∂nfspÉEan É¡nærep êrôoNrÉyan ∫nÉbn

He said: Then go thou forth from hence, for lo! thou art outcast.

Allah lui intima: «Va-t-en donc, de ce Paradis, tu n’es plus désormais qu’un être maudit

(35) øpjóudGy Ωpƒrjn ≈dnpGE ánæn©r∏sdGy ∂n«r∏nYn ¿spGEhn

And lo! the curse shall be upon thee till the Day of Judgment.

la malédiction te poursuivra jusqu’au Jour de la sanction.»

(36) ¿ƒão©nÑrjo pΩƒrjn ≈dnpGE »fpôr¶pfrnÉCan ÜuQn ∫nÉbn

He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.

Satan sollicita: «Ô mon Dieu, accorde-moi un délai jusqu’au jour où les humains seront rendus à la vie.»

(37) ønjôp¶nærªodrGy ønpe ∂nfspÉEan ∫nÉbn

He said: Then lo! thou art of those reprieved

Allah décida: «Je t’accorde le répit que tu demandes,

(43) Ú
n ©pªnL
n ¿spGEhn
r nGC ºrgoóoYpƒrªndn ºnæs¡nL

And lo! for all such, hell will be the promised place.

à tous ces gens, l’enfer sera réservé pour leur signifier la fin de leur engagement.»

It hath seven gates, and each gate hath an appointed portion.

(44) Ωlƒ°ùo ≤ren AlõrL
o ºr¡oærep ÜmÉHn πuµodp ÜmGƒnHrnCG áo©nÑr°nS É¡ndn

L’enfer dispose de sept portes, chaque porte étant destinée à accueillir une partie séparée de ses habitants.

n °nS GƒdoÉ≤nan p¬«r∏nYn Gƒ∏oNnOn PrpGE
(52) ¿nƒ∏oLphn ºrµoærep ÉfspGE ∫nÉbn ÉekÓ

(How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.

Lorsqu’ils pénétrèrent dans sa maison et lui dirent: «Salut!» Il répondit: «En réalité, nous étions dans la crainte que vous n’entriez sans permission.»

n ¨oHp n∑ôo°uûÑnfo ÉfspGE πrL
(53) m º«∏pYn ΩmÓ
n ƒrJn ’n GƒdoÉbn

They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.

Ils le rassurèrent: «Ne crains rien, nous te portons une nouvelle agréable, la naissance d’un fils doué de raison.»

(55) Ú
n Éfnôr°sûHn GƒdoÉbn
n £pfpÉ≤ndrGy ønpe ørµoJn nÓan ≥uë
n drÉyHp ∑

They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.

Les Anges répondirent: «Nous t’apportons la vérité évidente, ne te range donc pas parmi les désepérés.»
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(59) Ú
n ©pªnL
r nGC ºrgoƒé
t ænªodn ÉfspGE m•ƒdo ∫nGB ’spGE

(All) save the family of Lot. Them we shall deliver every one,

quant à ceux de Lot, qui ont accepté la croyance nous les délivrerons dans leur totalité,

(60) ønjôpHpÉ¨ndrGy ønªpdn É¡nfspGE ÉfnQrósbn ¬oJnnGCônerGy ’spGE

Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.

à l’exception de son épouse que nous considérons déjà parmi les personnes portées disparues.»

(65) n¿hôoenƒDrJo oå«rM
r Øpnà∏rjn n’hn
n Gƒ°†o erGyhn ólM
n nGC ºrµoærpe â

Let none of you turn round, but go whither ye are commanded.

que personne ne regarde en arrière pour observer l’ampleur de la calamité et poursuivez votre chemin jusqu’au lieu que Dieu vous a assigné. »

(71) Ú
n ∏pYpÉan ºràoærco ¿rpGE »JpÉænHn pA’noƒD`gn ∫nÉbn

He said: Here are my daughters, if ye must be doing (so).

Lot leur dit: «Je vous propose mes filles, épousez-les si vos intentions sont saines.»

By thy life (O Muhammad) they moved blindly in the frenzy of approaching death.

(72) n¿ƒ¡oªn©rjn rº¡pJpônµr°nS »Øpnd rº¡ofspGE n∑ôoªr©nnd

Les Anges dirent à Lot: «Nous jurons sur ta tête, que dans leur ivresse, ces gens sont à la limite de l’affolement.»

(74) mπ«é
n Mp ºr¡p«r∏nYn Éfnôr£nernGChn É¡n∏napÉ°nS É¡n«ndpÉYn Éæn∏r©né
n an
u °pS ørpe IkQnÉé

And We utterly confounded them, and We rained upon them stones of heated clay.

Nous avons démoli cette cité depuis ses toits jusqu’à ses fondations et nous avons fait pleuvoir sur eux des pavés de boue séchée.

And they used to hew out dwellings from the hills, (wherein they dwelt) secure.

(82) Ú
n æpepGAn ÉJkƒ«oHo p∫ÉÑnépdrGy ønep ¿nƒàoëpærjn GƒfoÉcnhn

Il se trouve qu’ils creusaient les montagnes pour y installer leur logements en sécurité.

(83) Ú
n ëpÑp°ür eo áoë
n «r°üs dGy ºo¡oJrònNnnÉCan

But the (Awful) Cry overtook them at the morning hour,

C’est alors qu’au lever du soleil, s’elevèrent leurs cris de désespoir à la vue de la calamité qui s’abattait sur eux.

(87) ºn«¶p©ndrGy n¿GAnôr≤odrGyhn »fpÉãnªndrGy ønpe É©kÑr°nS n∑Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

We have given thee seven of the oft-repeated (verses) and the great Qur'an.

Nous t’avons, assurément, révélé les sept Versets de l’Ouverture ainsi que le Coran magnifique.
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(94) Ú
n cpôp°rûªodrGy pøYn ¢rVôpYrnGChn ôoenƒDrJo ÉªnHp ´rón°rUÉyan

So proclaim that which thou art commanded, and withdraw from the idolaters.

Déclare devant ton peuple, ô Prophète, la mission dont tu es chargé et éloigne-toi des polythéistes.

(97) ¿nƒdoƒ≤ojn ÉªnHp ∑
n Qoór°nU ≥o«°p†jn ∂nfsnCG ºo∏n©rfn ór≤ndnhn

Well know We that thy bosom is oppressed by what they say,

Nous sommes largement informés, ô Prophète, que ton cœur soit oppressé à cause de leurs propos malveillants.

But hymn the praise of thy Lord, and be of those who make prostration (unto Him).

(98) ønjpóLpÉ°ùs dGy ønpe røcohn n∂HuQn póªrë
n Hp írÑu°ùn an

Glorifie donc, les attributs de ton Dieu et range-toi avec ceux qui se prosternent devant lui.

(99) nÚ≤p«ndrGy n∂«JpÉCrjn ≈àsM
n n∂HsQn órÑoYrGyhn

And serve thy Lord till the Inevitable cometh unto thee.
Adore ton Dieu jusqu’à ton dernier souffle.

πë``æqdG IQƒ°S
The Bee XVI

Les Abeilles 16

n an ¬p∏sdGy ôoernGC ≈JnnGC
(1) ¿nƒcoôp°rûjo ÉªsYn ≈ndÉ©nJnhn ¬ofnÉë
n Ñr°oS √oƒ∏oép©ràn°ùr Jn Ó

The commandment of Allah will come to pass, so seek not ye to hasten it. Glorified and Exalted be He above all that they associate (with Him).
Le jugement d’Allah a été rendu, ne brusquez donc pas son application qui est inévitable; gloire à lui qui s’élève au dessus de ceux qui [F1]

(4) Ú
l Ñpeo ºl«°püNn ƒngo GPnpÉEan máØn£rfo ørpe ¿nÉ°ùn frp’EGy ≥n∏nNn

He hath created the heavens and the earth with a drop of fluid, yet behold! he is an open opponent.

Il a créé l’être humain d’une goutte de sperme le rendant adversaire du mensonge et explicite sur le sujet de la Résurrection.

(5) ¿nƒo∏coÉCrJn É¡nærpehn ™oapÉænenhn Al±
r Op É¡n«ap ºrµond É¡n≤nn∏Nn ΩnÉ©nfrn’CGyhn

And the cattle hath He created, whence ye have warm clothing and uses, and whereof ye eat;

Et puis, il a créé pour vous les bestiaux qui vous fournissent des peaux et de la chair pour vous procurer de la chaleur ainsi que de la nourriture,

(7) ¢pùØofrn’CGy u≥°pûHp ’spGE p¬«¨ppdÉHn GƒfoƒµoJn ºrdn mó∏nHn ≈dnpGE ºrµodnÉ≤nKrnGC πoªpë
r Jnhn

And they bear your loads for you unto a land ye could not reach save with great trouble to yourselves.

Ces bestiaux transportent vos lourdes charges vers des cités auxquelles vous ne pouvez parvenir qu’à la suite d’un excès de fatigue

[F1] cherchent à lui associer une divinité.
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(8) ¿nƒªo∏n©rJn n’ Éen ≥o∏oî
n drGyhn
r jnhn ákænjRphn ÉgnƒÑocnôràndn Ònªpë
n drGyhn ∫nÉ¨nÑpdrGyhn πn«rî

And horses and mulesand asses (hath He created) that ye may ride them, and for ornament. And He createththat which ye know not.

De même, des chevaux, des mulets et des ânes ont été créés pour vous servir de montures et assurer votre confort; Allah ne manque pas aussi, de prévoir [F1]

(11) äpGônªnãsdGy πuco ørpehn ÜnÉænYrn’CGyhn πn«îpæsdGyhn ¿nƒàojrõsdGyhn ´nQrõsdGy p¬Hp ºrµodn â
o Ñpærjo

Therewith He causeth crops to grow for you, and the olive and the date-palm and grapes and all kinds of fruit.

Il fait, grâce à cette eau, cultiver les plantes, les oliviers, les dattiers, les vignes ainsi que toutes sortes de fruits;

n Éªkë
(14) É¡nfnƒ°ùo Ñn∏rJn ák«n∏rMp ¬oærpe GƒL
r àn°ùr Jnhn ÉjvôpW
s °nS …pòdsGy ƒngohn
o ôpî
r dn ¬oærpe Gƒ∏ocoÉCrànpd ônë
r ÑndrGy ônî

And He it is Who hath constrained the sea to be of service that ye eat fresh meat from thence, and bring forth from thence ornaments which ye wear.

C’est encore lui, qui a délimité les étendues de la mer pour vous aider à prendre du poisson tendre à votre goût et en retirer coquillages [F2]

(14) n¿hôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndnhn p¬∏p°†r an ørpe Gƒ¨oànÑrànpdhn p¬«ap ônNpGƒnen ∂n∏rØodrGy iônJnhn

And thou seest the ships ploughing it that ye (mankind) may seek of His bounty and that haply ye may give thanks.

vous verrez sur le bleu des océans, voguer des bateaux, le vent en poupe et les voiles qui claquent, partir vers des richesses qu’il vous offre, sur les terres [F3]

n Ynhn
(16) ¿nhóoàn¡rjn ºrgo p ºé
r æsdÉyHphn ämÉenÓ

And landmarks (too), and by the star they find a way.

Il a en même temps posé des jalons afin que les gens, dans la nuit des étoiles, ne perdent pas leur orientation.

Is He then Who createth as him who createth not? Will ye not then remember?

(17) ¿nhôocsònJn nÓannGC ≥o∏oî
r jn n’ ørªncn ≥o∏oî
r jn ørªnannGC

Peut-on comparer celui qui a le pouvoir de créer à celui qui est incapable de création? Qu’attendez-vous pour évoquer les exhortations de votre créateur?

(20) ¿nƒ≤o∏nî
r jo ºrgohn ÉÄk«r°nT ¿nƒ≤o∏oî
r jn ’n p¬∏sdGy ¿phOo ørep ¿nƒYoórjn ønjòpdsGyhn

Those unto whom they cry beside Allah created naught, but are themselves created.

Toutes les idoles que les mécréants sollicitent, en dehors d’Allah, sont incapables de créer quoi que ce soit, alors qu’ils sont eux-mêmes [F4]

(21) n¿ƒão©nÑrjo n¿ÉjsnGC n¿hôo©o°rûjn Éenhn pAÉ«nM
r nGC ôo«rZn läGƒnernGC

(They are) dead, not living. And they know not when they will be raised.

Ce ne sont que des morts, indifférents aux vertus de la vie, ignorant à ce point le secret de leur résurrection.

(24) nÚpdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC GƒdoÉbn ºrµoHtQn ∫nõnfrnGC GPnÉen ºr¡odn πn«pb GPnpGEhn

And when it is said unto them: What hath your Lord revealed ? they say: (Mere) fables of the men of old,

S’il leur fut dit: «Quelle est la révélation transmise par votre Dieu à votre Prophète?» Ils répondirent: «Ce ne sont que des affabulations de primitifs.»
[F1] des moyens plus modernes que vous ne connaissez pas.
[F2] et perles pour la beauté de vos parures
[F3] lointaines; peut-êre serez-vous reconnaissants?
[F4] des produits de la création.
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(26) póYpGƒn≤ndrGy ønep ºr¡ofnÉ«nærHo ¬o∏sdGy ≈JnnÉCan ºr¡p∏pÑrbn ørep ønjòpdsGy ônµnen órbn

Thosebefore them plotted, so Allah struck at the foundations of their building,

Déjà bien avant eux, les mécréants ont usé de fourberie, mais Allah devança leurs intentions et fit s’écrouler sur eux le toit du bâtiment

(27) ønjôpapÉµndrGy ≈n∏Yn Anƒ°ùt dGyhn Ωnƒr«ndrGy …
n õrîpdrGy ¿spGE ºn∏r©pdrGy GƒJohoCG ønjòpdsGy ∫nÉbn

Those who have been given knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers,

» Les personnes qui ont acquis la connaissance auprès de ces prophètes approuvèrent: «En vérité, la honte et la vilenie en ce jour, vont couvrir les mécréants.»

(31) QoÉ¡nfrn’CGy É¡npàë
o ÉæsL
n
r Jn ørpe …ôpé
r Jn É¡nfnƒ∏oNoórjn m¿órYn ä

Gardens of Eden which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have what they will. Thus Allah repayeth [ii]
Les jardins du Paradis où coulent des ruisseaux, leur seront ouverts

n ªndrGy ºo¡o«nJpÉCrJn ¿rnGC ’spGE n¿hôo¶oærjn πrgn
(33) n∂HuQn ôoernGC »nJpÉCrjn hrnGC áoµnpFÓ

Await they aught say that the angels should come unto them or thy Lord's command should come to pass ?
Est-ce que les mécréants redoutent que les Anges viennent à eux ou que l’ordre de ton Dieu les surprenne?

(34) ¿nƒpFõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHp ¥
n ÉM
o ÉÄn«u°nS ºr¡oHnÉ°nUnÉCan
n hn Gƒ∏oªpYn Éen ä

So that the evils of what they did smote them, and that which they used to mock surrounded them.

Ils ont été frappés par les châtiments que méritent leurs agissements et ils seront rattrapés par les moqueries dont ils ont usé avec autrui.

(36) ønjòuµnªodrGy áoÑnbpÉYn ¿nÉcn ∞
n «rcn Ghôo¶ofrÉyan p¢VQrn’CGy »ap GhÒo°pùan

Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers!

engagez-vous à progresser sur cette terre et à méditer sur le sort de ceux qui ont démenti leurs Émissaires.

(40) ¿oƒµo«nan ørco ¬ond ∫nƒ≤ofn ¿rnGC √oÉfnOrQnnGC GPnpGE mA»r°nûdp Éændoƒrbn ÉªnfspGE

And Our word unto a thing, when We intend it, is only that We say unto it: Be! and it is.

Cependant, il suffit si nous désirons posséder une chose, de déclarer: «Sois!» et elle se réalise.

(42) ¿nƒo∏csƒnànjn ºr¡pHuQn ≈n∏Ynhn GhôoÑn°nU ønjpòdsGy

Such as are steadfast and put their trust in Allah.

ceux-là mêmes qui ont fait preuve de patience et qui ont confié leurs créances à leur Dieu.

(43) ºr¡p«rdnpGE »Mpƒfo k’ÉL
n Qp s’pGE ∂n∏pÑrbn ørpe Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

And We sent not (as Our messengers) before thee other than men whom We inspired

Nous n’avons délégué avant toi, ô Prophète, que des êtres humains auxquels nous avons transmis la révélation.
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(47) ºl«MpQn ±
n Jn ≈∏nYn ºrgoònNoÉCrjn hrnGC
l hohDôndn ºrµoHsQn ¿spÉEan m±ƒtî

Or that He will not seize them with a gradual wasting? Lo! thy Lord is indeed Full of Pity, Merciful.

Comme il se pourrait qu’ils soient, sans avertissement, anéantis de peur; en vérité votre Dieu demeure à votre égard, attentionné et magnanime.

(51) ¿pƒÑognQrÉyan …
n ÉjspÉEan ólMpGhn ¬l`dnpGE ƒngo ÉªnfspGE øp«rænKrp G øp«r¡n`dnpGE GhòoîpàsJn n’ ¬o∏sdGy ∫nÉbnhn

Allah hath said: Choose not two gods. There is only One God. So of Me, Me only, be in awe.

Allah dit alors aux polythéistes: «Gardez-vous d’adorer deux dieux, car il n’y a qu’un seul Dieu excluant tout autre associé à son règne et protégez-vous [Fi]

(53) n¿hQonÉCé
r Jn p¬«rdnpÉEan ôt°†t dGy ºoµo°ùs en GPnpEG ºsKo p¬∏sdGy ønªpan máªn©rfp ørpe ºrµoHp Éenhn

And whatever of comfort ye enjoy, it is from Allah. Then, when misfortune reacheth you, unto Him ye cry for help.

Tous les privilèges dont vous jouissez proviennent d’Allah, et puis, si vous êtes frappés de calamité, c’est à lui que vous ferez entendre votre voix.

(54) ¿nƒcoôp°rûjo ºr¡pHuônHp ºrµoærpe ≥ljôpan GPnpGE ºrµoærYn ôs°†t dGy ∞
n °nûcn GPnpGE ºsKo

And afterward, when He hath rid you of the misfortune, behold! a set of you attribute partners to their Lord,

Et puis encore, s’il lui arrive de vous soulager des malheurs qui vous accablent, ne voilà-t-il pas qu’un groupe parmi vous se vante d’adorer [F2]

(55) ¿nƒªo∏n©rJn ±
n ƒr°ùn an Gƒ©oàsªnànan ºrgoÉæn«rJnGAn ÉªnHp GhôoØoµr«npd

So as to deny that which We have given them. Then enjoy life (while ye may), for ye will come to know.

En conséquence ils ont rejeté ce que nous leur avons accordé; profitez donc des jouissances éphémères, vous découvrirez bientôt le goût de la souffrance.

(57) ¿nƒ¡oàn°rûjn Éen ºr¡odnhn ¬ofnÉë
n Ñr°oS äpÉænÑndrGy p¬∏sdp ¿nƒ∏o©né
r jnhn

And they assign unto Allah daughters - Be He Glorified! - and unto themselves what they desire;

Les mécréants ont même, poussé le cynisme jusqu’à imputer des filles à Allah - gloire à lui - sans manquer de s’octroyer à eux-mêmes [F3]

n ≈ãnfro’CÉyHp ºrgoóoM
(58) ºl«¶pcn ƒngohn GOvƒn°ùr eo ¬o¡oL
n nGC ôn°uûHo GPnpGEhn
r hn πsX

When if one of them receiveth tidings of the birth of a female, his face remaineth darkened, and he is wroth inwardly.

Et s’il s’avère qu’une fille soit imputée à l’un d’eux, sa figure devient plus sombre et son cœur se durcit de fureur.

(61) máHsGOn ørpe É¡n«rn∏Yn n∑ônJn Éen ºr¡pªp∏ro¶Hp ¢nSÉæsdGy ¬o∏sdGy òoNpGnƒDjo ƒrndhn

If Allah were to take mankind to task for their wrong-doing, he would not leave hereon a living creature,

Si Allah devait punir les gens pour leur iniquité, il ne resterait en ce monde aucun être vivant pour clamer son innocence,

Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned.

o ôpØreo ºr¡ofsnGChn QnÉæsdGy ºo¡odn ¿snCG ΩnônL
(62) ¿nƒW
n ’n

alors que sans aucun doute, le feu de l’éternité s’impatiente de les voir arriver en tête de ses habitants futurs.

[F1] par la dévotion à mon égard.»

[F2] des associés à son règne?

[F3] les garçons qu’ils convoitent.
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(68) ÉJkƒ«oHo p∫ÉÑnépdrGy ønep …òpîpJsGy p¿nGC πpë
n hrnGChnn
r æsdGy ≈dnpGE ∂nHtQn ≈M

And thy Lord inspired the bee, saying: Choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they thatch;
Ton Dieu, a aussi, inspiré aux abeilles qu’elles devaient abriter leurs nids dans les montagnes,

(69) kÓdoPo p∂HuQn πnÑo°oS »µp∏o°rSÉyan äpGônªnãsdGy πuco ørep »∏pco ºsKo

Then eat of all fruits, and follow the ways of thy Lord, made smooth (for thee).

Et puis, qu’elles devaient se nourrir de tous les fruits en suivant les voies de la production tracées par leur Dieu;

(69) ¢pSÉæs∏pd AlÉØn°pT p¬«ap o¬foGƒndrnGC ∞
r eo ÜlGôn°nT É¡nfpƒ£oHo ørpe êoôoî
r jn
l ∏pànî

There cometh forth from their bellies a drink divers of hues, wherein is healing for mankind.

il sortira de leur abdomen un nectar de couleurs variées capable de servir de remède aux affections des hommes;

(70) pôªo©odrGy p∫PnQrnGC ≈dnpGE Otônjo røen ºrµoærpehn ºrcoÉasƒnànjn ºsKo ºrµo≤n∏nNn o¬∏sdGyhn

And Allah createth you, then causeth you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life,

Parmi les aspects de sa puissance, Allah vous a donné la vie, puis il a saisi votre âme à son terme; certains parmi vous connaîtront des années [F1]

n an
(74) ¿nƒªo∏n©rJn n’ ºràofrnGChn ºo∏n©rjn ¬n∏sdGy ¿spGE ∫nÉãnern’CGy p¬∏spd GƒHoôp°†r Jn Ó

So coin not similitudes for Allah. Lo! Allah knoweth; ye know not.

N’essayez donc pas de lui trouver des divinités semblables; en vérité, Allah est informé de ce dont vous n’avez pas connaissance.

(76) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈∏nYn ƒngohn p∫ór©ndrÉyHp ôoeoÉCrjn ørenhn ƒngo …ƒpàn°ùr jn πrgn

Is he equal with one who enjoineth justice and followeth a straight path (of conduct)?

Peut-il être semblable à l’autre homme qui prescrit la justice alors qu’il se trouve sur le chemin de la rectitude?

(78) ÉÄk«r°nT ¿nƒªo∏n©rJn n’ ºrµoJpÉ¡nesoGC ¿pƒ£oHo ørpe ºrµoL
n ônNrnGC ¬o∏sdGyhn

And
has brought
forth
from
wombs
your
mothers,
you didnothing,
not know anything,
And Allah
Allah brought
youyou
forth
from
thethe
wombs
of of
your
mothers
knowing
C’est aussi, Allah qui vous a donné le jour, en dehors du sein de vos mères; avides de connaissance,

(78) n¿hôoµo°rûJn ºrµo∏s©nnd InónÄparn’CGyhn QnÉ°ün Hrn’CGyhn ™nªr°ùs dGy ºoµond πn©nL
n hn

and gave you hearing and sight and hearts that haply ye might give thanks.

il vous a doté du sens de l’ouïe de la vue et de la raison. Peut-être serez-vous reconnaissants?

Have they not seen the birds obedient in mid-air ?

(79) pAÉªn°ùs dGy ƒuL
s °ùn eo ôp«r£sdGy ≈dnpGE Ghrônjn ºrdnnCG
n »ap ämGônî

Ces mécréants, n’ont-ils pas observé les oiseaux condamnés à voler entre ciel et terre, grâce à leurs ailes qui ne les portent qu’avec la volonté d’Allah;

[F1] viles dues à la vieillesse
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n ÑndrGy ∂n«r∏nYn ÉªnfspÉEan GƒrdsƒnJn ¿rpÉEan
(82) Ú
o ÑpªodrGy oÆÓ

Mais si les gens de ta communauté renoncent à entrer dans l’Islam, c’est à toi que revient leur notification claire et explicite.

(83) ¿hôoapÉµndrGy ºogoôoãncrnGChn É¡nfnhôoµpærjo ºsKo p¬∏sdGy â
n ªn©rfp ¿nƒaoôp©rjn

They know the favour of Allah and then deny it. Most of them are ingrates.

Ils admettent les privilèges accordés par Allah sous forme de la présence du Prophète, puis ils rejettent le concept de la prophétie;

n ønjpòdsGy inCGQn GPnpEGhn
(85) n¿hôo¶nærjo ºrgo n’hn ºr¡oærYn ∞
n jo nÓan ÜnGòn©ndrGy Gƒªo∏nX
o Øsî

And when those who did wrong behold the doom, it will not be made light for them, nor will they be reprieved.

Lorsque les personnes iniques auront ressenti les souffrances du Jour Dernier, il ne sera plus question de les alléger ou de les retarder.

(87) n¿hôoànØrjn GƒfoÉcn Éen ºr¡oærYn πs°nVhn ºnn∏°ùs dGy mòÄpenƒrjn p¬∏sdGy ≈dnpGE Gƒr≤ndrnGChn

And they proffer unto Allah submission on that day, and all that they used to invent hath failed them.
Dès lors, les polythéistes firent leur soumission à Allah tandis qu’ils escamotaient l’objet de leur imposture.

Lo! Allah enjoineth justice and kindness, and giving to kinsfolk,

(90) ≈Hnôr≤odrGy …Pp ApÉànjpGEhn p¿É°ùn M
r p’EGyhn p∫ór©ndrÉyHp ôoeoÉCrjn ¬n∏sdGy ¿spGE

En vérité, Allah ordonne l’application de la justice appuyée par la bienveillance ainsi que l’acquittement de la donation légale au profit des parents nécessiteux;

(90) ¿nhôocsònJn ºrµo∏s©ndn ºrµo¶o©pjn p»¨rÑndrGyhn pôµnærªodrGyhn pAÉ°nûë
r ØndrGy pøYn ≈¡nærjnhn

and forbiddeth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed.

il proscrit la vilenie,l’immoralité et l’injustice contre lesquels il vous conseille de vous prémunir; peut-être serez-vous aptes à vous en souvenir?

(92) máesoGC ørep ≈HnQrnGC »ngp álesoGC ¿nƒµoJn ¿rnGC ºrµoæn«rHn kÓNnOn ºrµofnÉªnjrnGC ¿nhòoîpàsJn

making your oaths a deceit between you because of a nation being more numerous than (another) nation.

ne prenez pas le risque de transformer vos promesses mutuelles en tricherie lorsque vous faites face à un voisinage plus puissant que celui [F1]

Had Allah willed He could have made you (all) one nation,

(93) IkónMpGhn ákesoGC ºrµo∏n©né
n dn ¬o∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn

Si Allah l’avait souhaité il vous aurait unifié en une seule communauté,

but He sendeth whom He will astray and guideth whom He will

mais il vous laisse la liberté de choisir vos orientations,
[F1] auquel vous êtes familiers.

(93) AoÉ°nûjn røen …pó¡rjnhn AoÉ°nûjn røen πt°p†jo ørµp`dnhn
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(96) m¥ÉHn ¬p∏sdGy ónærYp Éenhn óoØnærjn ºrcoónærYp Éen

That which ye have wasteth away, and that which Allah hath remaineth. And verily We shall pay those who are steadfast a recompense in proportion to [i]

Ce dont vous disposez en plaisirs terrestres ne peut être qu’éphémère, tandis que le salut de la vie future promis par Allah, demeure éternellement;

n IkÉ«nM
(97) ákÑn«uW
n ¬oæs«n«pë
k dpÉ°nU πnªpYn øren
r æo∏nan ølpeƒDreo ƒngohn ≈ãnfroGC hrnGC ômcnPn ørep Éë

Whosoever doeth right, whether male or female, and is a believer, him verily we shall quicken with good life,

Tous les croyants qui ont accompli des actions salutaires, qu’ils soient mâles ou femelles, se verront gratifier par nos soins d’une vie confortable

(98) p º«LpôsdGy p¿É£n«r°sûdGy ønpe p¬∏sdÉyHp òr©pnà°rSÉyan n¿GAnôr≤odrGy ä
n GCrônbn GPnpEÉan

And when thou recitest the Qur'an, seek refuge in Allah from Satan the outcast.

Quand tu lis le Coran, mets-toi sous la protection d’Allah contre les tentations du diable, honni soit-il!

(99) ¿nƒ∏ocsƒnànjn ºr¡pHuQn ≈n∏Ynhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ≈∏nYn l¿É£n∏r°oS ¬odn ¢nù«rdn ¬ofspGE

Lo! he hath no power over those who believe and put trust in their Lord.

En vérité il ne dispose d’aucun moyen de contrainte contre les personnes croyantes qui confient leurs créances à leur Dieu.

(100) ¿nƒcoôp°rûeo p¬Hp ºrgo ønjòpdsGyhn ¬ofnƒrdsƒnànjn ønjòpdsGy ≈∏nYn ¬ofoÉ£n∏r°oS ÉªnfspGE

His power is only over those who make a friend of him, and those who ascribe partners unto Him (Allah).

Cependant, son pouvoir pourrait s’étendre à ceux qui s’accordent avec ses convictions et qui inventent une divinité à laquelle il donne son consentement.

(103) Ú
l Ñpeo »wHpônYn ¿lÉ°ùn dp Gòn`gnhn »wªpé
n YrnGC p¬«rdnpGE ¿nhóoëp∏rjo …òpdsGy ¿oÉ°ùn dp

The speech of him at whom they falsely hint is outlandish, and this is clear Arabic speech.

Allah leur répondit: «La langue de celui auquel ils font allusion vient de Perse, alors que celle-ci est une langue Arabe claire et éloquente.»

(104) ¬o∏sdGy ºo¡pjóp¡rjn ’n ¬p∏sdGy äpÉjnÉBHp ¿nƒæoepƒDrjo n’ ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who disbelieve the revelations of Allah, Allah guideth them not and theirs will be a painful doom.
En vérité, tous ceux qui rejettent les Versets d’Allah, ne peuvent envisager de bénéficier de la grâce

(106) p¬∏sdGy ønpe Ö
l °†n Zn ºr¡p«rn∏©nan GQkór°nU ôpØrµodrÉyHp ìnôn°nT røen ørµp`ndhn

but whoso findeth ease in disbelief: On them is wrath from Allah. Theirs will be an awful doom.

ainsi que ceux qui, volontairement, se sont épris de l’incroyance, tous ceux-là devront affronter la colère d’Allah

(107) IpônNp’BGy ≈∏nYn É«nfrótdGy nIÉ«në
n drGy GƒÑtë
n àn°rSGy ºo¡ofsnÉCHp ∂npdPn

That is because they have chosen the life of the world rather than the Hereafter, and because Allah guideth not the disbelieving folk.
C’est assurément, leur préférence pour les plaisirs de la vie qui leur attire tous ces tourments
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(115) ¬pHp p¬∏sdGy ôp«r¨ndp πsgpoGC Éenhn ôpjõpærîpdrGy ºnë
n ÉªnfspGE
r dnhn ΩnósdGyhn ánàn«rªndrGy ºoµo«r∏nYn ΩnôsM

He hath forbidden for you only carrion and blood and swineflesh and that which hath been immolated in the name of any other than Allah;

Cependant, il vous a interdit de consommer la bête non-égorgée, le sang, la viande de porc et toute bête mise à mort dans une invocation [F1]

(120) Ú
n pcôp°rûªodrGy ønen ∂ojn ºrdnhn ÉØk«æpM
n ¬p∏sdp ÉàkfpÉbn ákesoGC ¿nÉcn ºn«gpGônHrpGE ¿spGE

Lo! Abraham was a nation obedient to Allah, by nature upright, and he was not of the idolaters;
En vérité, Abraham était un leader appuyé par Allah, avide de vérité et irréductible envers les polythéistes;

(124) páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºr¡oæn«rHn ºoµoë
o Ñr°ùs dGy πn©pL
o ÉªnfspGE
r «ndn n∂HsQn ¿spEGhn p¬«ap GƒØo∏nànNrGy ønjpòdsGy ≈∏nYn â

The Sabbath was appointed only for those who differed concerning it and lo! thy God will judge beteerrn them on the Day of Resurrection
Le jour du Sabbat a cependant, été imposé à ceux qui s’opposaient à ce rite; mais ton Dieu tranchera, au Jour de la Résurrection,

(126) ønjôpHpÉ°üs ∏pd ôl«rNn ƒn¡odn ºrJoôrÑn°nU ørÄpndhn p¬Hp ºràoÑrpbƒYo Éen πpãrªpHp GƒÑopbÉ©nan ºràoÑrbnÉYn r¿pGEhn

If ye punish, then punish with the like of that wherewith ye were afflicted. But if ye endure patiently, verily it is better for the patient.

Si vous usez de punition, punissez comme on vous a puni, mais il serait préférable pour le repos de votre âme, que vous usiez de patience [F2]

(127) ¿nhôoµoªrjn Éªspe ≥m«°pV »ap o∂Jn n’hn ºr¡p«r∏nYn ¿rõnë
n ôoÑr°nU Éenhn ôrÑp°rUGyhn
r Jn n’hn p¬∏sdÉyHp s’pGE ∑

Endure thou patiently (O Muhammad). Thine endurance is only by (the help of) Allah. Grieve not for them, and be not in distress [iii]

Sois patient ô Prophète, ta patience est soutenue par Allah, ne sois pas triste et que ton cœur ne soit pas oppressé à cause de leurs perfides promesses.

(128) ¿nƒæo°pùë
r eo ºrgo ønjòpdsGyhn Gƒr≤nJsGy ønjòpdsGy ™nen ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good.

En vérité, Allah demeure aux côtés de ceux qui font preuve de piété et de ceux qui témoignent de bienveillance.

17 AGô°S’EG IQƒ°S
The Journey by Night XVII

Le Voyage Nocturne 17

(1) É°ün brn’CGy póép°ùr ªndrGy ≈ndpGE pΩGônë
k «rnd p√póÑr©nHp iôn°rSnGC …pòdsGy n¿Éë
n drGy póép°ùr ªndrGy ønpe Ó
n Ñr°oS

Glorified be He Who carried His servant by night from the Inviolable Place of Worship to the Far distant place of worship
Gloire à celui qui a fait effectuer à son Serviteur, le voyage nocturne de la Mosquée ALHARÂM à la Mosquée AL’AQSÂ

(1) Òo°püÑndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngo ¬ofspGE ÉænJpÉjnGAn ørpe ¬ojnôpæopd o¬dnƒrM
n ÉæncrQnÉHn …pòdsGy

the neighbourhood whereof We have blessed, that We might show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the Hearer, the Seer.
que nous avons gratifiée d’abondance et de prospérité. Ce voyage devait servir à lui montrer les prodiges de nos Versets, car en vérité, Allah est le [F3]
[F1] adressée à une divinité autre qu’Allah. [F2] plutôt que d’agir par esprit de vengeance.
[F3] Tout-Puissant, informé par l’écoute de ses créatures et le spectacle de leurs actes.
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(2) πn«FpGôn°rSpGE »æpÑndp iókgo √oÉæn∏r©nL
n hn ÜnÉànµpdrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGBhn

We gave unto Moses the Scripture, and We appointed it a guidance for the children of Israel,
Nous avons remis à Moïse le Livre, pour établir une voie de salut aux fils d’Israël

who ravaged (your) country, and it was a threat performed.

n Np Gƒ°oSÉé
(5) k’ƒ©oØren GókYrhn ¿nÉcnhn QpÉjnóudGy ∫nÓ
n an

qui ont fait irruption dans vos demeures pour massacrer votre peuple; c’est ainsi que s’achèvent les expéditions punitives.

(7) É¡n∏nan ºrJoÉCr°nSnGC ¿rpEGhn ºrµo°pùØofrAn`pd ºràoær°ùn M
r nGC ºràoær°ùn M
r nGC ¿rpEG

(Saying): If ye do good, ye do good for your own souls, and if ye do evil, it is for them (in like manner). So, when the time for the second [i]

Si vous accomplissez une action bienveillante, vous enrichissez vos propres âmes et dans le cas contraire, vous vous exposez aux pires calamités;

(8) ÉfnórYo ºrJoórYo r¿pGEhn ºrµoªnM
n ôrjn r¿nGC ºrµoHtQn ≈°ùn Yn

It may be that your Lord will have mercy on you, but if ye repeat (the crime) We shall repeat (the punishment),

Puisse votre Dieu vous accorder son pardon si vous faites acte de repentance, mais si vous rechutez, nous persisterons

p p p p
(9) ΩoƒnbrnGC »g
n »à∏sd …ó¡rjn ¿nGAnôr≤odrGy Gòn`gn ¿spGE

Lo! this Qur'an guideth unto that which is straightest,

En vérité, ce Coran dirige ves la meilleure voie de rectitude

(11) k’ƒé
n drÉyHp √oAnÉYnOo ôu°sûdÉyHp ¿oÉ°ùn frp’EGy ´oórjnhn
o Yn ¿oÉ°ùn frp’EGy ¿nÉcnhn pô«rî

Man prayeth for evil as he prayeth for good; for man was ever hasty.

L’être humain se tourne vers le mal comme il se tourne vers le bien, l’être humain est souvent hâtif dans ses décisions

(12) Ó
k «°püØrJn √oÉæn∏r°üs an mA»r°nT πscohn

and everything have We expounded with a clear expounding.

Nous avons détaillé tous ces sujets avec précision.

(14) ÉÑk«°pùM
n n∂«rn∏Yn Ωnƒr«ndrGy ∂n°pùØrænHp ≈Øncn n∂HnÉànpc GCrônbrGy

(And it will be said unto him): Read thy Book. Thy soul sufficeth as reckoner against thee this day.

Il lui sera dit: «Feuillète ton livre, il te suffira aujourd’hui, pour contrôler tes propres actes.»

(15) É¡n«r∏nYn πt°p†jo ÉªnfspÉEan πs°nV røenhn p¬°pùØrænpd …póàn¡rjn ÉªnfspÉEan iónàngrGy pøen

Whosoever goeth right, it is only for (the good of) his own soul that he goeth right, and whosoever erreth, erreth only to its hurt.

Celui qui agrée la grâce, en fait profiter son âme propre, tandis que celui qui s’engage dans la voie de la perdition, risque de la perdre complètement.
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(15) k’ƒ°oSQn å
n ©nÑrfn ≈àsM
n Hpòu©neo Éæsco Éenhn iônNroGC QnRrhp IlQnRpGhn QoõpJn n’hn
n Ú

No laden soul can bear another's load, We never punish until we have sent a messenger.

Aucune personne ne peut endosser la faute d’une autre personne et nous n’avons jamais levé le glaive du châtiment avant d’avoir envoyé [F1]

n °ür jn ºnæs¡nL
(18) GQkƒM
o óren Éekƒeoòren ÉgnÓ
n ¬ond Éæn∏r©nL
n ºsKo

And afterward We have appointed for him hell; he will endure the heat thereof, condemned, rejected.

Et puis, nous lui réserverons une place en enfer où il pourra se consumer avec le sentiment d’être blâmé et expulsé.

(22) ’khòoî
r en Éekƒeoòren ón©o≤rànan ônNnGAn É¡k`dnpGE p¬∏sdGy ™nen πr©né
r Jn ’n

Set not up with Allah any other god (O man) lest thou sit down reproved, forsaken.

N’essaye pas d’ériger un divinité en dehors d’Allah, autrement tu t’installes dans le blâme et l’abjuration.

(23) ÉfkÉ°ùn M
r pGE pøjrónpdGƒndrÉyHphn √oÉjspGE ’spGE GhóoÑo©rJn s’nGC ∂nHtQn ≈°†n bnhn

Thy Lord hath decreed, that ye worship none save Him, and (that ye show) kindness to parents.

Allah a tranché et décidé que vous n’adorerez que lui et que vous traiterez vos parents avec déférence et gratitude;

(26) GôkjòpÑrJn QròuÑnJo n’hn pπ«Ñp°ùs dGy ønHrGyhn Ú
n µp°ùr ªpdrGyh ¬o≤sM
n ≈Hnôr≤odrGy GPn äpGBhn

Give the kinsman his due, and the needy, and the wayfarer, and squander not (thy wealth) in wantonness.

Concède leurs droits à ceux qui te sont liés par parenté, ainsi qu’aux pauvres et aux voyageurs necéssiteux; en aucun cas ne dépense sans compter.

n erpGE án«n°rûNn ºrcoOn’nhrnGC Gƒ∏oào≤rJn n’hn
(31) ºrcoÉjspGEhn ºr¡oboRoôrfn øoë
r fn m¥Ó

Slay not your children, fearing a fall to poverty, We shall provide for them and for you. Lo! the slaying of them is great sin.

Ne mettez pas vos enfants à mort, pour leur éviter l’indigence; nous assurons leur subsistance ainsi que la vôtre.

(32) kÓ«Ñp°nS AnÉ°nShn ák°nûMpÉan ¿nÉcn ¬ofspGE ÉfnõudGy GƒHoôn≤rJn n’hn

And come not near unto adultery. Lo! it is an abomination and an evil way.

Éloignez-vous de la luxure, c’est assurément, une vilenie; quel horrible chemin de perdition!

And slay not the life which Allah hath forbidden save with right.

(33) u≥ë
n drÉyHp ’spEG o¬∏sdGy ΩnôsM
n »pàdsGy ¢nùØræsdyG Gƒo∏ào≤rJn n’hn

Ne donnez pas la mort à une âme qu’Allah vous interdit de toucher, sauf par jugement légal

(34) √oós°oTnGC n≠∏oÑrjn ≈àsM
n oø°ùn M
r nGC »npg »pàdsÉyHp ’spGE p º«pà«ndrGy ∫nÉen GƒHoôn≤rJn n’hn

Come not near the wealth of the orphan save with that which is better till he come to strength

Ne touchez pas à l’argent laissé aux orphelins, sauf pour le faire fructifier, jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité.

[F1] un Émissaire pour avertir les gens.
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(35) p º«≤pàn°ùr ªodrGy ¢pSÉ£n°ùr ≤pdrÉyHp GƒfoRphn ºrào∏rcp GPnpGE πn«rµndrGy GƒaohrnGChn

Fill the measure when ye measure, and weigh with a right balance; that is meet, and better in the end.

Effectuez les mesures de vos donations avec équité, et les pesées de vos jugements avec conscience, dans l’esprit d’un équilibre correct;

(41) GQkƒØofo s’pGE ºrgoóojõpjn Éenhn Ghôocsòs«npd p¿GAnôr≤odrGy Gòngn »ap Éænarôs°nU ór≤ndnhn

We verily have displayed (Our warnings) in this Qur'an that they may take heed, but it increaseth them in naught save aversion.

Nous avons assurément, exposé nos prescriptions dans ce Coran, afin d’amener ces peuples à plus de réflexion, mais cela les a portés à s’éloigner du droit.

(44) GQkƒØoZn Éªk«∏pM
n ¿nÉcn ¬ofspEG ºr¡oë
n «Ñp°ùr Jn n¿ƒ¡o≤nØrJn ’n ørµp`dnhnn

but ye understand not their praise. Lo! He is ever Clement, Forgiving.

des humains qui ne comprennent pas leur sanctification cependant Allah est clément envers ses créatures et miséricordieux envers les repentants.

(46) GQkƒØofo ºrpgQpÉHnOrnGC ≈∏nYn Gƒrdshn √oónM
n ôrcnPn GPnpGEhn
r hn p¿GAnôr≤odrGy »ap n∂HsQn ä

and when thou makest mention of thy Lord alone in the Qur'an, they turn their backs in aversion.

mais si tu mentionnes uniquement ton Dieu dans le Coran, sans faire allusion aux leurs, ils feront marche arrière dans une totale répugnance.

n an Gƒ∏t°†n an ∫nÉãnern’CGy ∂ndn GƒHoôn°nV ∞
(48) kÓ«Ñp°nS ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn Ó
n «rcn ôr¶ofrGy

See what similitudes they coin for thee, and thus are all astray, and cannot find a road!

Observe comment ils ont affabulé contre toi, s’égarant dans des méandres qui ne leur offrent aucune issue de sortie.

(50) GókjópM
n hrnGC IkQnÉé
n Mp Gƒfoƒco πrbo

Say: Be ye stones or iron

Dis-leur, ô Prophète: «Quoi que vous soyez, de pierre ou de fer, Allah vous ramènera à votre situation initiale,
Lo! the devil is for man an open foe.

(53) Éæk«Ñpeo GhvóoYn ¿pÉ°ùn frpÓ
E dp ¿nÉcn ¿nÉ£n«r°sûdGy ¿spGE

le diable assurément, veut étendre la corruption parmi eux; le diable représente, sans contexte, pour les humains un ennemi juré.»

(55) GQkƒHoRn OnhhoGOn Éæn«rJnGBhn ¢m†©rHn ≈n∏Yn Ú
n «uÑpæsdGy ¢n†©rHn Éæn∏r°†s an ór≤ndnhn

And we preferred some of the prophets above others, and unto David We gave the Psalms.

nous avons assurément, préféré certains prophètes à d’autres et nous avons décidé de remettre les Psaumes à David.

(57) GQkhòoë
n jnhn o¬ànªnM
o ôrjnhn
r en ¿nÉcn n∂HuQn ÜnGònYn s¿pGE ¬oHnGònYn ¿nƒaoÉî
r Qn n¿ƒL

they hope for His mercy and they fear His doom. Lo! the doom of thy Lord is to be shunned.

ils sollicitent sa bienveillance et redoutent son châtiment. En vérité, les souffrances provoquées par son châtiment demeurent effrayantes.
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(58) páenÉ«n≤pdrGy Ωpƒrjn πnÑrbn Égnƒµo∏p¡reo øoë
r fn s’pGE ámjnôrbn ørep ¿rpGEhn

There is not a township but We shall destroy it ere the Day of Resurrection,

Des cités entières, dont les habitants ont été injustes envers eux-mêmes, ont subi un anéantissement que nous avons provoqué avant [F1]

(59) ¿nƒdohsn’CGy É¡nHp Ünòscn ¿rnGC ’spGE äpÉjn’BÉyHn πn°pSôrfo ¿rnGC Éæn©nænen Éenhn

Naught hindereth Us from sending portents save that the folk of old denied them.

Parceque les anciens ont dénié nos Versets, nous nous sommes abstenus d’en envoyer d’autres;

n ªn∏rpd Éæn∏rbo PrpEGhn
(61) Ghóoé
o °rSGy páµnpFÓ
n °ùn an ΩnOnGAn`pd Ghóoé

And when We saidunto the angels: Fall down prostrate before Adam and they fell prostrate all
Dès lors nous avons dit aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam.» Ils s’exécutèrent,

save Iblis, he said: Shall I fall prostrate before that which Thou hast created of clay?

(61) Éæk«Wp â
n ≤r∏nNn røªnpd óoé
o °rSnGCAn ∫nÉbn ¢nù«∏pHrpGE ’spGE

à part Satan qui objecta: «Devrai-je m’incliner devant une créature que tu as créée d’argile?»

(63) GQkƒaoƒren AkGõnL
n ºrcoohDGõnL
n ºnæs¡nL
n ¿spÉEan ºr¡oærpe ∂n©nÑpJn ørªnan Ö
r gnPrGy ∫nÉbn

He said: Go, and whosoever of them followeth thee - lo! hell will be your payment, ample payment.

Allah dit: «Quitte ces lieux! Ceux, de la progéniture d’Adam, qui voudront te suivre, trouveront assurément en ta compagnie, leur sanction [F2]

(65) kÓ«cphn ∂nHuônHp ≈Øncnhn ¿lÉ£n∏r°oS ºr¡p«r∏nYn ∂ndn ¢nù«rdn …OpÉÑnYp ¿spGE

Lo! My (faithful) bondmen - over them thou hast no power, and thy Lord sufficeth as (their) guardian.

Mais, en vérité, tu n’as aucun moyen de contrainte sur mes fidèles et il suffit à ton Dieu d’être leur protecteur.»

(67) √oÉjspGE ’spEG n¿ƒYoórJn røen πs°nV pôë
r ÑndrGy »ap ôt°†t dGy ºoµo°ùs en GPnpEGhn

And when harm toucheth you upon the sea, all unto whom ye cry (for succour) fail save Him (alone),

Lorsque l’adversité vous poursuit en mer, ceux que vous adorez en dehors de lui, s’égarent eux-mêmes avant de vous secourir;

(70) Ó
k «°p†ØrJn Éæn≤r∏nNn ørªsep Ò
m ãpcn ≈∏nYn ºrgoÉæn∏r°†s anhn

and have preferred them above many of those whom We created with a marked preferment.

et nous les avons distingués des nombreuses autres créatures par des marques spéciales de préférence.

(72) kÓ«Ñp°nS πt°nVnGChn ≈ªnYrnGC IpônNp’BGy »ap ƒn¡oan ≈ªnYrnGC p√pò`gn »ap n¿Écn røenhn

Whoso is blind here will be blind in the Hereafter, and yet further from the road.

Les personnes aveuglées par la tentation, conserveront leur aveuglement dans la vie future, ce qui les mènera inévitablement vers la voie de la perdition.

[F1] le Jour de la Résurrection.

[F2] en enfer, une sanction rigoureuse.
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(77) kÓjƒpë
r Jn Éænàpæs°ùo dp óoépJn n’hn Éæn∏p°oSQo ørep ∂n∏nÑrbn Éæn∏r°nSQrnGC órbn øren ánæs°oS

(Such was Our) method in the case of those whom We sent before thee (to mankind), and thou wilt not find for Our method aught of power to change.

Notre conduite dans cette situation, transmise aux messagers qui t’ont précédé, est immuable et tu ne trouveras aucune indication pour la modifier.

n °üs dGy p ºbpnGC
(78) ôpé
r ØndrGy ¿nGAnôrbohn πp«r∏sdGy ≥p°ùn Zn ≈dnpGE ¢pùªr°sûdGy p∑ƒdoóodp InÓ

Establish worship at the going down of the sun until the dark of night, and (the recital of) the Qur'an at dawn.

Accomplis la prière du couchant à l’aurore en passant par les ténèbres de la nuit; en vérité la récitation du Coran aux aurores

(80) m¥ór°pU ênônî
r eo »pæL
r ôpNrnGChn m¥ór°pU πnNnóreo »pæ∏rNpOrnGC ÜuQn πrbohn

And say: My Lord! Cause me to come in with a firm incoming and to go out with a firm outgoing.

Dis, ô Prophète: «Ô mon Dieu, aide-moi à entrer à MADÎNAt d’une manière honorable et à sortir de MAKKAt d’une manière aussi honorable;

(81) ÉbkƒgoRn ¿nÉcn πnWpÉÑndrGy s¿pGE πoWpÉÑndrGy ≥ngnRnhn ≥të
n drGy AnÉL
n πrbohn

And say: Truth hath come and falsehood hath vanished away. Lo! falsehood is ever bound to vanish.

Dis encore: «Le vrai est omniprésent, et le faux se dissipe; en vérité, la fausseté est toujours périssable.»

(84) kÓ«Ñp°nS ióngrnGC ƒngo ørªnHp ºon∏YrnGC ºrµoHtônan p¬pà∏npcÉ°nT ≈∏nYn πoªn©rjn πwco πrbo

Say: Each one doth according to his rule of conduct, and thy Lord is Best Aware of him whose way is right.

Dis: «Chaque personne se comporte selon son tempérament, mais votre Dieu est mieux renseigné sur ceux qui se dirigent vers la voie du salut.»

(88) p¿GAnôr≤odrGy Gòn`gn πpãrªpHp GƒJoÉCrjn ¿rnGC ≈∏nYn øtépdrGyhn ¢oùfrp’EGy pâ©nªnànL
r Gy pøÄpdn πrbo

Say: Verily, though mankind and the jinn should assemble to produce the like of this Qur'an,

Dis, ô Prophète: «Quel que soit le produit auquel abouiraient les efforts conjugués des humains et des djinns, il ne saurait jamais égaler ce Coran

(90) ÉYkƒÑoærjn ¢pVQrn’CGy ønep Éændn ôné
o ØrJn ≈àsM
n ∂ndn ønepƒDrfo ørdn GƒdoÉbnhn

And they say: We will not put faith in thee till thou cause a spring to gush forth from the earth for us;

Les pontifes de l’idolâtrie à MAKKAt, clamèrent: «Nous n’aurons foi en toi que si tu fais surgir, devant nous, une source de cette terre;

(91) GÒképØrJn É¡nndnÓNp QnÉ¡nfrn’CGy ôné
n ∂nnd ¿nƒµoJn hrnCG
u Ønàoan mÖænYphn πm«îpfn ørpe álæsL

Or thou have a garden of date-palms and grapes, and cause rivers to gush forth therein abundantly;

ou que tu nous montres un jardin, en ta possession, contenant des palmiers et des vignes entre lesquels tu fais surgir une eau abondante;

(94) ión¡odrGy ºogoAnÉL
n PrpGE GƒæopeƒDrjo ¿rnCG ¢nSÉæsdGy ™nænen Éenhn

And naught prevented mankind from believing when the guidance came unto them save that they said: Hath Allah sent a mortal as (His) messenger?
Qui donc, empêche les peuples de pratiquer la croyance, après qu’ils aient été atteints par la grâce

The Journey by Night XVII

Le Voyage Nocturne 17

17 AGô°S’EG IQƒ°S

149

(97) p¬fphOo ørep AnÉ«ndphrnGC ºr¡odn ónépJn ør∏nan πr∏p°†r jo ørenhn póàn¡rªodrGy ƒn¡oan ¬o∏sdGy pó¡rjn ørenhn

And he whom Allah guideth, he is led aright; while, as for him whom He sendeth astray, for them thou wilt find no protecting friends beside Him,

Toute personne qu’Allah dirige vers la foi, aura accédé au chemin du salut et toute personne qui s’égare dans le péché ne trouvera aucun protecteur en dehors de lui.

(97) Éªv°oUhn ÉªkµrHohn É«kªrYo ºr¡pgpƒL
o ho ≈∏nYn ápenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrgoôo°oûë
r fnhn

and We shall assemble them on the Day of Resurrection on their faces, blind, dumb and deaf;

Nous rassemblerons ces derniers le Jour de la Résurrection, entraînés par les Anges de la Justice qu’ils soient aveugles refusant la vision, muets refusant [F1]

(98) GókjpóL
n É≤k∏rNn ¿nƒKoƒ©oÑrªndn ÉfspEGAn ÉJkÉanQohn ÉekÉ¶nYp Éæsco GPnpEGAn GƒdoÉbnhn

and said: When we are bones and fragments shall we, forsooth, be raised up as a new creation?

Les mécréants ironisent: «Si donc, nous devenons un amas serons-nous réellement ressuscités sous la forme d’une créature nouvelle?»

(99) GQkƒØoco s’pGE n¿ƒªopdÉ¶sdGy ≈HnnÉCan p¬«ap Ö
k L
n nGC ºr¡odn πn©nL
n hn
n jrQn n’ Ó

and hath appointed for them an end whereof there is no doubt ? But the wrong-doers refuse aught save disbelief.

Il leur a imposé un temps déterminé pour la mort et la résurrection, sur l’échéance desquelles il n’y a aucun doute; cela n’a pas empêché [F2]

(100) ¥
p ÉØnfrp’EGy án«n°rûNn ºràoµr°ùn erAn`dn GPkpGE »HuQn páªnM
r Qn ønpFGõnNn ¿nƒµo∏pªrJn ºràofrnGC ƒrdn πrbo

Say (unto them): If ye possessed the treasures of the mercy of my Lord, ye would surely hold them back for fear of spending,
Dis-leur ô Prophète: «C’est l’avarice qui cause votre malheur, car si vous déteniez le pouvoir de conserver les faveurs de mon Dieu, vous éviteriez de [F3]

And verily We gave unto Moses nine tokens, clear proofs (of Allah's Sovereignty).

(101) ämÉæn«uHn ämÉjnGAn ™n°ùr Jp ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

Nous avons assurément, révélé à Moïse neuf Versets explicites pour confirmer sa vocation

o An`dn »fupGE ¿oƒrYnôrap ¬ond ∫nÉ≤nan
(101) GQkƒë
o °ùr en ≈°nSƒeo Éjn ∂nætX

then Pharaoh said unto him: Lo! I deem thee one bewitched, O Moses.

Mais Pharaon dit: «Je suppose vraiment, ô Moïse, que tu es un homme usant de sortilèges.»

(102) ônpFÉ°ün Hn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ÜtQn ’spEG pAn’oƒD`gn ∫nõnfrnGC Éen nâªr∏pYn ór≤nnd

In truth thou knowest that none sent down these (portents) save the Lord of the heavens and the earth as proofs

«Tu as pourtant, appris que ces Versets, dans ce qu’ils contiennent de véracité, n’ont pu être révélés que par le Dieu des cieux et de la terre;

and lo! (for my part) I deem thee lost, O Pharaoh.

moi aussi je suppose vraiment, ô Pharaon, que tu es loin de la réalité.»

o An`dn »fupGEhn
(102) GQkƒÑoãren o¿ƒrYnôrap Éjn n∂ætX

[F1] la parole ou sourds refusant l’audition. [F2] les injustes de s’obstiner dans leur impiété. [F3] les distribuer par crainte de les dilapider.»
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(103) É©k«ªpL
n ¬o©nen ørenhn √oÉænbrônZrnÉCan p¢VQrn’CGy ønpe ºrgoõsØpàn°ùr jn ¿rnGC OnGQnnÉCan

And he wished to scare them from the land, but We drowned him and those with him, all together.

Pharaon décida de les bannir de la terre d’Egypte, mais nous avons noyé Pharaon avec ses soldats, dans leur totalité.

And We said unto the Children of Israel after him: Dwell in the land;

(104) ¢nVQrn’CGy Gƒæoµo°rSGy πn«FpGôn°rSpGE »æpÑndp p√óp©rHn ørep Éæn∏rbohn

Et puis, après cet anéantissement, nous dîmes aux fils d’Israël: «Demeurez sur cette terre et construisez-la,

(104) ÉØk«Øpdn ºrµoHp ÉænÄrLp IpônNp’BGy óoYrhn AnÉL
n GPnpEÉan

but when the promise of the Hereafter cometh to pass We shall bring you as a crowd gathered out of various nations.

mais lorsque viendra le Jour de la Résurrection, vous vous lèverez de vos tombes, les croyants aussi bien que les mécréants.»

(105) Gôkjpòfnhn Gôk°uûÑneo ’spGE n∑Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn ∫nõnfn ≥uë
n drÉyHphn √oÉændrõnfrnGC ≥uë
n drÉyHphn

With truth have We sent it down, and with truth hath it descended. And We have sent thee as naught else save a bearer of good tidings and a warner.
C’est avec sagesse que nous avons révélé le Coran, pour transmettre la vérité au genre humain et nous ne t’avons envoyé ô Prophète, que pour promettre la [F1]

(106) Ó
k jõpærJn √oÉændrõsfnhn måµreo ≈∏nYn ¢pSÉæsdGy ≈∏nYn √onGCôn≤rànpd √oÉænbrôsan ÉfkGAnôrbohn

And (it is) a Qur'an that We have divided, that thou mayst recite it unto mankind at intervals, and We have revealed it by (successive) revelation.

Ce Coran que nous avons transmis aux peuples, par étapes, pour leur permettre de le lire avec ferveur, est une révélation progressive en [F2]

(107) GƒæoepƒDrJo n’ hrnGC ¬pHp GƒæoepGAn πrbo

Say: Believe therein or believe not,

Dis, ô Prophète, aux idolâtres de MAKKAt: «En vérité, que vous ayez ou non la foi,

C dp ¿nhôtîpjn ºr¡p«r∏nYn ≈n∏àrjo GPnpGE p¬∏pÑrbn ørep ºn∏r©pdrGy GƒJohoGC ønjòpdsGy ¿spGE
(107) Góké
s °oS ¿pÉbnPrnÓ

lo! those who were given knowledge before it, when it is read unto them, fall down prostrate on their faces, adoring.

il s’est avéré que les gens qui ont déjà acquis la science se sont inclinés, le menton contre terre, lorsque fut récité le Coran en leur présence.»

(110) ≈æn°ùr ë
o drGy AoÉªn°rSk’CGy ¬on∏an GƒYoórJn Éen ÉjvnCG n¿ÉªnM
r ôsdGy GƒYoOrGy hpnGC ¬n∏sdGy GƒYoOrGy πpbo

Say (unto mankind): Cry unto Allah, or cry unto the Beneficent, unto whichsoever ye cry (it is the same). His are the most beautiful names.
Dis-leur: «Évoquez le témoignage d’Allah ainsi que sa miséricorde et quels que soient vos appels, ils s’adressent aux attributs bienveillants d’Allah Tout-Puissant.

And say: Praise be to Allah, Who hath not taken unto Himself a son,
Dis-leur encore: «Louange à Allah qui n’engendre pas d’enfants

[F1] récompense d’Allah et avertir les contrevenants. [ƒ2] harmonie avec leurs aspirations.

(111) Gókdnhn òrîpsàjn ºrdn …pòdsGy p¬∏spd óoªrë
n drGy pπbohn

The Journey by Night XVII

Le Voyage Nocturne 17

17 AGô°S’EG IQƒ°S

151

(111) p∂∏rªodrGy »ap ∂ljôp°nT ¬odn ørµojn ºrdnhn

and Who hath no partner in the Sovereignty,
et qui ne peut avoir d’associés à son règne

(111) GÒkÑpµrJn √oôrÑucnhn ∫uòtdGy ønpe »wdphn ¬odn ørµojn ºrdnhn

nor hath He any protecting friend through dependence. And magnify Him with all magnificence.

ou d’alliés à son pouvoir; rends donc grâces à sa grandeur.»

18 ∞¡µdG IQƒ°S
The Cave XVIII

La Caverne 18

(1) ÉL
n drGy
k ƒnYp o¬dn πr©né
r jn ºrdnhn ÜnÉànµpdrGy p√póÑrYn ≈∏nYn ∫nõnfrnGC …pòdsGy p¬∏spd óoªrë

Praise be to Allah Who hath revealed the Scripture unto His slave, and hath not placed therein any crookedness,
Louange à Allah qui a révélé à son adorateur le Livre qu’il n’a entaché d’aucune distortion.

(2) Éæk°ùn M
n pæpeƒDrªodrGy ôn°uûÑnjohn
n GôkL
n pdÉ°üs dGy ¿nƒ∏oªn©rjn ønjòpdsGy Ú
r nGC ºr¡odn ¿snGC äpÉë

to give warning of stern punishment from Him, and to bring unto the believers who do good works the news that theirs will be a fair reward,
et il assure les croyants qui ont accompli des actions salutaires qu’il leur sera réservé une place au Paradis,

(3) GókHnnGC p¬«ap Ú
n ãppcÉen

Wherein they will abide for ever;

où ils pourront séjourner perpétuellement

(4) Gókndhn ¬o∏sdGy ònî
n JsGy GƒodÉbn ønjpòdsGy Qnpòærjohn

Wherein they will abide for ever; ... And to warn those who say: Allah hath chosen a son,
il menace aussi les gens qui ont pu dire: «Allah s’est donné un fils.»

(6) ÉØk°nSnGC påjpóë
n drGy Gòn`¡Hp GƒæopeƒDrjo ºrnd ¿rpEG ºrpgQpÉKnGAn ≈n∏Yn n∂°ùn Ørfn ™lNpÉHn n∂∏s©nn∏an

Yet it may be, if they believe not in this statement, that thou (Muhammad) wilt torment thy soul with grief over their footsteps.

Sous l’influence de ce climat d’imposture, peut-être seras-tu tenté d’épuiser ton âme de tristesse, à les voir dénier la croyance au cours de leurs conversations.

And lo! We shall make all that is thereon a barren mound.

(8) GRkôoL
o Gók«©p°nU É¡n«r∏nYn Éen ¿nƒ∏oYpÉé
n dn ÉfspEGhn

Nous allons de même transformer, le Jour de la Résurrection, cette terre agrémentée en un pays où rien ne vit sur son sable aride.
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(9) ÉÑké
n Ñr°pùM
n Yn ÉænJpÉjnGAn ørep GƒfoÉcn p º«bpôsdGyhn p∞¡rµndrGy ÜnÉë
n °rUnGC ¿snGC â
n ΩrnGC

Or deemest thou that the People of the Cave and the Inscription are a wonder among Our portents?

As-tu supposé, ô Prophète, que les habitants de la caverne ainsi que la pierre taillée qui porte leurs noms, soient les seuls à causer de l’étonnement?

(10) ákªnM
r Qn ∂nfróodn ørep ÉænJpGAn ÉænHsQn GƒdoÉ≤nan p∞¡rµndrGy ≈dnpGE áo«nàrØpdrGy ihnnGC PrpGE

When the young men fled for refuge to the Cave and said: Our Lord! Give us mercy from Thy presence
Dès lors, les jeunes parmi les habitants de la caverne se sont écriés: «Ô notre Dieu, accorde-nous ta bienveillance

Then We sealed up their hearing in the Cave for a number of years.

(11) GOkónYn nÚpæ°pS p∞¡rµndrGy »ap ºr¡pfpGPnGAn ≈∏nYn ÉænHrôn°†n an

Nous les avons alors assoupis, loins de tous les bruits, en prévision de nombreuses années à venir.

(13) ≥uë
n drÉyHp ºrgonÉCÑnfn n∂«r∏nYn ¢tü≤ofn oøë
r fn

We narrate unto thee their story with truth. Lo! they were young men who believed in their Lord, and We increased them in guidance.

Nous sommes là pour te rapporter leur histoire avec véracité;

And who doth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah?

(15) ÉHkòpcn p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy pøªspe ºo∏nX
r nGC ørªnan

Qui donc est plus injuste que celui qui profère un mensonge contre Allah?

n GPnpGE ¢nùªr°sûdGy iônJnhn
(17) pÚªp«ndrGy ä
n GPn ºr¡pØp¡rcn ørYn QohnGõnJn â
r ©n∏nW

And thou mightest have seen the sun when it rose move away from their cave to the right,

Tu verras, à partir de ce moment, le soleil se lever en s’inclinant vers la droite de la caverne,

(17) Gók°pTôreo É«vdphn ¬odn ónépJn ør∏nan πr∏p°†r jo ørenhn póàn¡rªodrGy ƒn¡oan ¬o∏sdGy pó¡rjn øren

He whom Allah guideth, he indeed is led aright, and he whom He sendeth astray, for him thou wilt not find a guiding friend.

Toute personne qu’Allah dirige vers la foi, aura accédé au chemin du salut et toute personne qui s’égare dans le péché ne trouvera aucun protecteur pour la conseiller.

(21) É¡n«ap Ö
n p¬∏sdGy ónYrhn ¿snCG Gƒªon∏©r«npd
n jrQn n’ ánYnÉ°ùs dGy ¿snCGhn w≥M

And in like manner We disclosed them (to the people of the city) that they might know that the promise of Allah is true, and that, as for the Hour, [ii]
afin qu’ils réalisent réellement, que la promesse d’Allah est un droit sacré et que l’heure de la Résurrection est indubitable.

And say not of anything: Lo! I shall do that tomorrow,

(23) GókZn ∂npdPn πlYpÉan »fupGE mA»r°nûpd øsdnƒ≤oJn n’hn

Évite de dire, quand tu entreprends une chose: «Je la réaliserai, assurément, demain ou à l’avenir,»
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n Kn ºr¡pØp¡rcn »ap GƒãoÑpdnhn
(25) É©k°ùr Jp GhOoGOnRrGyhn Ú
n æp°pS máFnÉep çnÓ

And (it is said) they tarried in their Cave three hundred years and add nine.

Ils séjournèrent donc, dans leur caverne trois cents années solaires auxquelles il faut ajouter neuf années lunaires.

(26) ™rªp°rSnGChn p¬Hp ôr°püHrnGC

How clear of sight is He and keen of hearing!

combien est forte son observation! et combien est précise sa compréhension!

(28) »u°pû©ndrGyhn IpGón¨ndrÉyHp ºr¡oHsQn n¿ƒYoójn ønjpòdsGy ™nen n∂°ùn Ørfn ôrÑp°rUGyhn

Restrain thyself along with those who cry unto their Lord at morn and evening,

Maîtrise ton âme en demeurant auprès de ceux qui adorent leur Dieu depuis l’aurore jusqu’au crépuscule,

(29) É≤kØnJnôreo ä
r AnÉ°nShn ÜoGôn°sûdGy ¢nùÄrHp

Calamitous the drink and ill the resting-place!

quelle horrible boisson et quel brûlant foyer!

(30) kÓªnYn øn°ùn M
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¿spGE
r nGC øren ônL
r nGC ™o«°p†fo ’n ÉfspGE äpÉë

Lo! as for those who believe and do good works - Lo! We suffer not the reward of one whose work is goodly to be lost.

En vérité, ceux qui ont eu la foi et ont accompli des actions salutaires ne pourraient craindre de nous voir négliger la récompense destinée aux âmes laborieuses.

(31) p∂pFGQnn’CGy ≈∏nYn É¡n«ap Ú
n Äpµpàseo m¥ônÑràn°rSpGEhn m¢Sóoær°oS ørep Gôk°†r No ÉHkÉ«nKp ¿nƒ°ùo Ñn∏rjnhn

and will wear green robes of finest silk and gold embroidery, reclining upon throne therein. Blest the reward, and fair the resting-place!
Ils porteront des vêtements de soie verte tissée mêlée à de la soie grège, posant leurs coudes sur une literie de coussins moelleux

(31) É≤kØnJnôreo â
r æn°ùo M
n hn ÜoGƒnãsdGy ºn©rfp

and will wear green robes of finest silk and gold embroidery, reclining upon throne therein. Blest the reward, and fair the resting-place!
quel hommage rendu à leur mérite et quel confort apporté à leurs aspirations!

n Np Éfnôré
(33) Gôk¡rfn Éªn¡odnÓ
r JnGAn øp«rànæsé
n drGy Éàn∏rcp
s anhn ÉÄk«r°nT ¬oærep ºr∏p¶rJn ºrdnhn É¡n∏ncooGC â

Each of the gardens gave its fruit and withheld naught thereof. And We caused a river to gush forth therein.

Entre les deux jardins, fertiles dans leur cueillette et stériles dans leurs déchets, nous avons fait jaillir un cours d’eau pour les arroser continuellement.

o nGC Éen ∫nÉbn p¬°pùØrænpd ºlpdÉX
n ƒngohn o¬ànæsL
(35) GókHnnGC p√pò`gn ón«ÑpJn ¿rnCG øtX
n πnNnOnhn

And he went into his garden, while he (thus) wronged himself. He said: I think not that all this will ever perish.

Il pénétra dans sa propriété suivi de son compagnon, injuste envers lui-même dans son arrogance et déclara: «Je suppose que rien [F1]
[1] ne peut détruire cela, à tout jamais
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(37) kÓL
n Gƒs°nS ºsKo máØn£rfo ørpe ºsKo ÜmGônJo ørep ∂n≤n∏nNn …òpdsÉyHp ä
n ôrØncnnGC
o Qn ∑

Disbelievest thou in Him Who created thee of dust, then of a drop (of seed), and then fashioned thee a man ?
«As-tu donc, renié celui qui t’a créé à partir du sable, puis d’une semence, pour faire de toi, en finalité, un homme?»

n ¬ond ™n«£pàn°ùr Jn ør∏nan GQkƒrZn ÉgnohDÉen ínÑp°ür jo hrnGC
(41) ÉÑk∏nW

Or some morning the water thereof will be lost in the earth so that thou canst not make search for it.

Il se peut aussi que l’eau de ton jardin disparaisse dans les profondeurs de la terre, là où tu ne pourras plus l’atteindre.»

(43) Gôk°püànæreo ¿nÉcn Éenhn p¬∏sdGy ¿nhOo ørpe o¬fnhôo°üo ærjn álÄnap ¬odn ørµoJn ºrdnhn

And he had no troop of men to help him as against Allah, nor could he save himself.

Il ne se trouva aucun clan pour le soutenir en dehors d’Allah et nul ne se présenta pour le protéger contre le châtiment Divin.

(44) ÉÑk≤rYo ôl«rNnhn ÉHkGƒnKn ôl«rNn ƒngo ≥uë
n drGy p¬∏spd áojn’nƒndrGy ∂npdÉængo

In this case is protection only from Allah, the True, He is Best for reward, and best forconsequence.

Dans l’adversité, ici-bas, Allah seul peut immuablement porter secours, il exerce la meilleure justice et décide du meilleur sort.

(46) É«nfrótdGy IpÉ«në
n drGy áoænjRn ¿nƒæoÑndrGyhn ∫oÉªndrGy

Wealth and children are an ornament of the life of the world. But the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, [i]
Les richesses et les enfants constituent le fleuron de la vie d’ici-bas, quant aux belles actions qui demeurent après les actions salutaires,

(48) Imôsen ∫nhsnGC ºrcoÉæn≤rn∏Nn Éªncn ÉfnƒªoàoÄrLp ór≤nnd ÉØv°nU ∂nHuQn ≈n∏Yn Gƒ°oVôpYohn

And they are set before thy Lord in ranks (and it is said unto them): Now verily have ye come unto Us as We created you at the first.

Elles ont été exposées à leur Dieu par rangées entières afin que nous puissions leur dire: «Vous vous présentez devant nous comme nous [F1]

(49) ÉgnÉ°ün M
r nGC ’spGE IkÒnÑpcn n’hn IkÒn¨p°nU QoOpÉ¨njo n’ ÜpÉànµpdrGy Gòngn ∫p Éen Éænànn∏jrhn Éjn ¿nƒodƒ≤ojnhn

and they say: What kind of a Book is this that leaveth not a small thing nor a great thing but hath counted it!

exprimant leur angoisse: «Malédiction! Quel est le secret de ce livre qui ne laisse passer aucune faute, [

nor choose I misleaders for (My) helpers.

(51) Gók°†o Yn Ú
n ∏u°p†ªodrGy ònîpsàeo â
o ærco Éenhn

et je n’ai jamais admis des égarés parmi les diables, comme auxilliaires.

(53) Éakpô°ür en É¡nærYn Ghóoépjn ºrdnhn Égnƒ©opbGƒneo ºr¡ofsnGC Gƒæt¶nan QnÉæsdGy n¿ƒeoôpé
r ªodrGy inCGQnhn

And the guilty behold the Fire and know that they are about to fall therein, and they find no way of escape thence.

Les criminels ont senti venir le feu et ils ont acquis la certitude qu’ils allaient droit dans le piège; ils cherchèrent en vain une issue de sortie.

[F1] vous avons créés la première fois
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(54) k’ónL
n mA»r°nT ônãncrnGC ¿oÉ°ùn frp’EGy ¿nÉcnhn mπãnen πuco ørep p¢SÉæs∏dp p¿GAnôr≤odrGy Gòngn »ap Éænarôs°nU ór≤ndnhn

And verily We have displayed for mankind in this Qur'an all manner of similitudes, but man is more than anything contentious.

Nous avons certainement, exposé aux peuples dans ce Coran, des exemples divers concernant leur salut et l’homme, pour eux, a constitué [F1]

(56) Ghkõogo GhQoòpfroGC Éenhn »JpÉjnGAn Ghòoî
n JsGyhn ≥së
n drGy p¬Hp Gƒ°†o Mpór«opd

in order to refute the Truth thereby. And they take Our revelations and that wherewith they are threatened as a jest.

ils réfutent les vérités premières en dédaignant mes Versets ainsi que mes promesses et tournent en dérision les avertissements sur le châtiment qui leur est réservé.

r nGC ørenhn
(57) É¡nærYn ¢nVônYrnÉCan p¬HuQn äpÉjnÉBHp ôncuPo ørªspe ºo∏nX

And who doth greater wrong than he who hath been reminded of the revelations of his Lord, yet turneth away from them
Qui donc est plus inique que celui qui a été convié à mentionner les Versets de son Dieu, mais qui les rejette

(57) GókHnnGC GPkpGE Ghóoàn¡rjn ør∏nan ión¡odrGy ≈dnpGE ºr¡oYoórJn r¿pGEhn

And though thou call them to the guidance, in that case they can never be led aright.
et si tu leur indiques la voie de la grâce, ils se refusent, pour jamais, à la pratiquer.

but theirs is an appointed term from which they will find no escape.

(58) Ó
k pFƒren p¬fphOo ørpe Ghóoépjn ørdn ólYpƒren ºr¡odn πrHn

Mais, dans son indulgence, il leur accorde un délai pour se racheter,

n Éªsdn ºrgoÉænµr∏ngrnGC iôn≤odrGy ∂n∏rJphn
(59) GókYpƒren ºr¡pµp∏p¡rªndp Éæn∏r©nL
n hn Gƒªo∏nX

And (all) those townships! We destroyed them when they did wrong, and We appointed a fixed time for their destruction.

Nous avons détruit les cités de Aad et Tamud, pour les injustices qui s’y commettaient car nous avions fixé un terme à leur anéantissement.

(64) É°ük °ün bn ÉªngpQpÉKnGAn ≈∏nYn GósJnQrÉyan p≠Ñrfn Éæsco Éen ∂ndpPn ∫nÉbn

He said: This is that which we have been seeking. So they retraced their steps again.

Moïse dit: «Cette perte a été le signe que nous attendions, concernant la présence de l’homme que nous recherchons.» Ils retournèrent [F2]

(67) GôkÑr°nU »©pen ™n«£pàn°ùr Jn ørnd n∂fspGE ∫nÉbn

He said: Lo! thou canst not bear with me.

L’homme lui répondit: «En vérité, je crains que tu ne perdes patience avec moi;

(68) GôkÑrNo p¬Hp §rëpJo ºrdn Éen ≈∏nYn ôoÑp°ür Jn ∞
n «rcnhn

How canst thou bear with that whereof thou canst not compass any knowledge?

comment pourrais-tu supporter des comportements dont la cause échappe à ta connaissance?»
[F1] le plus grand sujet de controverse.

[F2] sur leurs pas à la recherche de ces signes.
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(69) GôkernGC ∂ndn »°püYrnGC n’hn GôkHpÉ°nU ¬o∏sdGy AnÉ°nT ¿rpGE »fpóoépàn°nS

He said: Allah willing, thou shalt find me patient and I shall not in aught gainsay thee.

Moïse déclara:«Avec la volonté d’Allah, tu te rendras compte que je ne perds pas patience et que je ne renonce pas à l’application de tes directives.»

He said: Did I not tell thee that thou couldst not bear with me?

(72) GôkÑr°nU »n©pen ™n«£pàn°ùr Jn ørdn ∂nfspGE πrbonGC ºrdnnGC ∫nÉbn

L’homme lui fit remarquer: «Ne t’ai-je pas averti que tu aurais du mal à te maîtriser en ma présence?»

n Zo É«n≤pnd GPnpEG ≈àsM
(74) ¬o∏nàn≤nan ÉekÓ
n É≤n∏n£nfrÉyan

So they twain journeyed on till, when they met a lad, he slew him.

Ils se remirent en route après le voyage en mer et rencontrèrent un adolescent; l’homme le mit soudain à mort. Moîse ne put se contenir:

(74) Gôkµrfo ÉÄk«r°nT â
n ÄrLp ór≤ndn ¢mùØrfn pô«r¨nHp ák«spcRn É°ùk Ørfn â
n ∏rànbnnGC ∫nÉbn

(Moses) said: What! Hast thou slain an innocent soul who hath slain no man ? Verily thou hast done a horrid thing.

«Comment as-tu pu tuer une âme innocente du meurtre d’une autre âme? Tu viens de commettre là, un acte criminel.»

(77) ∫nÉbn ¬oenÉbnnÉCan ¢s†≤nærjn ¿rnGC óojôpjo GQkGónLp É¡n«ap GónL
n ƒnan

And they found therein a wall upon the point of falling into ruin, and he repaired it. (Moses) said:

Ils poussèrent leur chemin et découvrirent une murette tellement penchée qu’elle était prête à s’écrouler; l’homme la reconstruisit dans la bonne position. Moïse commenta:

(77) GôkL
n JsA`dn â
n òrî
n Är°pT ƒrdn
r nGC p¬«r∏nYn ä

If thou hadst wished, thou couldst have taken payment for it.

«Si tu l’avais voulu, tu aurais réclamé une rétribution qui nous aurait fourni un repas.»

(79) ôpë
n cpÉ°ùn ªndp â
r fnÉµnan áoæn«Øp°ùs dGy ÉesnGC
r ÑndrGy »ap ¿nƒ∏oªn©rjn Ú

As for the ship, it belonged to poor people working on the river, and I wished to mar it,

À propos du bateau, il était la propriété de pauvres marins qui louaient leurs services, pour gagner leur vie

(81) ÉªkM
r Qo ÜnônbrnGChn IkÉcnRn ¬oærep Gôk«rNn Éªn¡oHtQn Éªn¡odnóuÑnjo ¿rnGC ÉfnOrQnnÉCan

And we intended that their Lord should change him for them for one better in purity and nearer to mercy.

Nous avons donc, désiré que leur Dieu les gratifie d’une nouvelle naissance de meilleure vertu et de plus grande indulgence.

n ¨opd ¿nÉµnan QoGónépdrGy ÉesnGChn
(82) Éªn¡odn õlærcn o¬ànë
r Jn n¿Écnhn páænjpóªndrGy »ap pø«rªn«pàjn pø«renÓ

And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure belonging

Quant à la murette, elle était la propriété de deux garçons orphelins vivant dans cette cité; leur père était un croyant pieux et leur avait [F1]

[F1] laissé, sous cette murette, un trésor.
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(82) GôkÑr°nU p¬«r∏nYn ™r£p°ùr Jn ºrdn Éen πojhpÉCrJn ∂ndpPn …ôpernGC ørYn ¬oào∏r©nan Éenhn

and I did it not upon my own command. Such is the interpretation of that wherewith thou couldst not bear.

Mon intervention sur la murette n’était donc pas due à ma propre initiative; telle est l’interprétation d’une situation où, de nouveau, ta patience a fait défaut.»

(83) GôkcrPp ¬oærep ºrµo«r∏nYn Gƒ∏oJrnÉC°nS πrbo øp«rfnôr≤ndrGy …Pp ørYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn

They will ask thee of Dhu'l-Qarneyn. Say: I shall recite unto you a remembrance of him.

L’on t’interroge, ô Prophète, sur ZÎ ALQARNAYNI, réponds-leur: «Je vais vous citer à son propos, une réalité historique.»

(84) ÉÑkÑn°nS mA»r°nT πuco ørpe √oÉæn«rJnGBhn p¢VQrn’CGy »ap o¬dn Éæsµsen ÉfspEG

Lo! We made him strong in the land and gave him unto every thing a road.

En vérité, nous l’avions doté d’un pouvoir suprême sur terre et nous lui avions accordé les moyens de réaliser toutes ses ambitions.

(85) ÉÑkÑn°S ™nÑnJrnÉCan

And he followed a road

Il poursuivit donc, sa route en direction de l’occident.

(93) k’ƒrbn ¿nƒ¡o≤nØrjn ¿nhOoÉµnjn n’ Éekƒrbn Éªn¡pfphOo ørpe ónL
n hn pøjrós°ùs dGy øn«rHn n≠∏nHn GPnpGE ≈àsM
n

Till, when he came between the two mountains, he found upon their hither side a folk that scarce could understand a saying.

Lorsqu’il parvint entre les deux grandes montagnes, il découvrit vers le sud de sa position une peuplade qui pouvait à peine comprendre son propre langage.

(94) p¢VQrn’CGy »ap ¿nhóo°pùØreo ênƒL
o ÉCrenhn ênƒL
o ÉCrjn ¿spGE øp«rfnôr≤ndrGy GPn Éjn GƒdoÉbn

They said: O Dhu'l-Qarneyn! Lo! Gog and Magog are spoiling the land.

Ils lui dirent à travers des interprètes: «Ô ZÂ ALQARNAYNI, les tribus Yajuj et Majuj entre les Tartares et les Mongols, razzient nos villages

(94) Góv°nS ºr¡oæn«rHnhn Éænæn«rHn πn©né
k ôrNn ∂ndn πo©né
r Jn ¿rnGC ≈∏nYn ÉL
r fn πr¡nan

So may we pay thee tribute on condition that thou set a barrier between us and them?

se peut-il que nous t’offrions une contribution pour que tu nous protèges contre eux par un obstacle infranchissable?»

(96) Gôk£rpb p¬«rn∏Yn ÆoôparoGC »fpƒJoGAn ∫nÉbn GQkÉfn ¬on∏©nL
o ØofrGy ∫nÉbn
n GPnpEG ≈àsM
n Gƒî

Give me pieces of iron - till, when he had levelled up (the gap) between the cliffs, he said: Blow! - till, when he had made it a fire, he said: [E1]

Il ajouta à l’intention des travailleurs: «Élevez une fournaise et utilisez des soufflets pour rougir le fer; et puis, nous coulerons du cuivre [F1]

(97) ÉÑk≤rfn ¬odn GƒYoÉ£nàn°rSGy Éenhn √ohôo¡n¶rjn ¿rnCG GƒYoÉ£n°rSGy Éªnan

And (Gog and Magog) were not able to surmount, nor could they pierce (it).

Les tribus de Yajuj et Majuj tentèrent une invasion et furent stoppées par la hauteur du barrage, en même temps qu’elles échouaient à y pratiquer une brèche.
[E1] Bring me molten copper to pour thereon.

[F1] fondu pour consolider les divers éléments du barrage.»
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(99) É©kªrL
n ºrgoÉæn©rªné
n an Qpƒ°üt dGy »ap ïnØpfohn

and the Trumpet will be blown. Then We shall gather them together in one gathering.

Cela, jusqu’au son de la trompette annonçant la Résurrection. Nous les avons donc rassemblés, tous ensemble pour le Jugement Dernier.

On that day we shall present hell to the disbelievers, plain to view,

(100) É°kVôrYn ønjôpapÉµn∏rdp mòÄpenƒrjn ºnæs¡nL
n Éæn°rVônYnhn

Nous avons aussi fait apparaître l’enfer, dans son apparence formelle, aux mécréants,

(101) É©kªr°nS n¿ƒ©o«£pàn°ùjn ’n GƒfoÉcnhn …ôpcrPn røYn mAÉ£nZn »ap ºr¡oæo«oYrnGC â
r fnÉcn ønjpòdsGy

Those whose eyes were hoodwinked from My reminder, and who could not bear to hear.

lesquels se voilaient les yeux à la lecture du Coran et se refusaient à écouter les citations de mes Versets.

Say: Shall We inform you who will be the greatest losers by their works?

(103) k’ÉªnYrnGC nøjôp°ùn Nrn’CÉyHp ºrµoÄoÑuænfo πrgn πrbo

Dis-leur, ô Prophète: «Faut-il vous informer sur les tribulations des gros perdants dans cette affaire?»

n an
(105) ÉfkRrhn páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºr¡odn ºo«≤pfo Ó

Therefor their works are vain, and on the Day of Resurrection We assign no weight to them.

leurs efforts pour attirer la bienveillance de leur Dieu ont été vains et nous ne leur donnons aucun crédit pour le Jour de la Résurrection.

(106) Ghkõogo »∏p°oSQohn »JpÉjnGAn Ghòoî
n JsGyhn GhôoØncn ÉªnHp ºoæs¡nL
n ºrgoohDGõnL
n ∂ndpPn

That is their reward: hell, because they disbelieved, and made a jest of Our revelations and Our messengers.

La sanction qu’ils méritent sera traduite par un séjour en enfer où ils devront expier leur incroyance et leur dédain envers mes Versets et mes Émissaires.

(107) k’õofo ¢pShrOnôrØpdrGy ä
o ÉæsL
r fnÉcn äpÉë
n ºr¡odn â
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who believe and do good works, theirs are the Gardens of Paradise for welcome,

Tous ceux qui ont eu la foi et ont accompli des actions salutaires seront les hôtes du Paradis entouré de ses jardins.

(109) ôoë
r ÑndrGy ónØpnænd »HuQn äpÉªn∏pµnpd GOkGónpe ôoë
r ÑndrGy ¿nÉcn ƒrnd πrbo

Say: Though the sea became ink for the Words of my Lord, verily the sea would be used up

avant la conclusion de ses paroles; il en aurait été de même si une autre mer devait se déverser dans la première.»

(110) Éë
o ôrjn ¿nÉcn røªnan
k pdÉ°nU kÓªnYn πrªn©r«n∏ran p¬HuQn AnÉ≤npd GƒL

And whoever hopeth for the meeting with his Lord, let him do righteous work,

pour accéder à l’attention de son Dieu, chaque personne devrait accomplir une action salutaire
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19 ºjôe IQƒ°S
Mary XIX

Maeiw 19

(2) ÉjsôpcnRn √oónÑrYn ∂
n HuQn pâªnM
r Qn ôocrPp

A mention of the mercy of thy Lord unto His servant Zachariah.

Ceci est le récit de la bienveillance de ton Dieu envers son adorateur Zacharie,

(3) É«vØpNn AkGónfp o¬HsQn iOnÉfn PrpEG

When he cried unto his Lord a cry in secret,

dès lors qu’il s’adressa à son Dieu d’une manière franche et secrète.

since my wife is barren. Oh, give me from Thy presence a successor

(5) É«vpdhn n∂fróodn ørpe »pd Ö
r ¡nan GôkpbÉYn »JpnCGônerGy pâfnÉcnhn

et je me rends compte que mon épouse est stérile accorde-moi donc, dans ta bienveillance un héritier qui soutienne mes espoirs.

n ¨oHp ∑
(7) É«vªp°nS πoÑrbn ørpe ¬odn πr©né
n ôo°uûÑnfo ÉfspGE ÉjsôpcnRn Éjn
r fn ºrdn ≈«në
r jn ¬oªo°rSGy ΩmÓ

(It was said unto him): O Zachariah! Lo! We bring thee tidings of a son whose name is John; we have given the same name to none before (him).

«Ô Zacharie, nous t’annonçons l’arrivée heureuse d’un garçon que tu nommeras Jean, car nous ne lui avons pas encore institué d’homonyme.»

He said: My Lord! How can I have a son when my wife is barren

n Zo »dp ¿oƒµojn ≈fsnGC ÜuQn ∫nÉbn
(8) GôkbpÉYn »JpnGCônerGy pâfnÉcnhn ΩlÓ

Il répondit: «Mon Dieu, comment pourrai-je avoir un fils alors que ma femme est stérile

(10) Éjvƒp°nS m∫É«ndn çnnÓKn ¢nSÉæsdGy ºn∏uµnJo s’nGC ∂nàojnGAn ∫nÉbn

He said: Thy token is that thou, with no bodily defect, shalt not speak unto mankind three nights.

Zacharie enchaîna: «Mon Dieu, inspire-moi un Verset.» Dieu lui dit: «Ta directive sera que tu n’adresseras la parole à aucune personne [F1]

(12) É«kÑp°nU ºnµrë
o drGy √oÉæn«rJnGBhn Imƒs≤oHp ÜnÉànµpdrGy pòNo ≈«në
r jn Éjn

(And it was said unto his son): O John! Hold fast the Scripture. And we gave him wisdom when a child,
«Ô toi Jean, prends la Torah au sérieux.» Nous l’avons doté de sagesse malgré son jeune âge.

And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,

(13) É«v≤pJn n¿Écnhn IkÉcnRnhn Éfsóodn ørpe ÉfkÉænM
n hn

Nous l’avons aussi, rendu affectueux et bienveillant en supplément de sa probité et de son immunité contre le péché.
[F1] durant trois nuits et trois journées consécutives,

Mary XIX

Marie 19

19 Ëôe IQƒ°S

And dutiful toward his parents. And he was not arrogant, rebellious.
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(14) É«v°püYn GQkÉÑsL
n ørµojn ºrndhn p¬jróndpGƒnHp GôvHnhn

Il était de son côté reconnaissant envers ses parents et n’a jamais montré de l’arrogance envers les gens ou de l’insoumission aux ordres de son Dieu

n °nShn
(15) É«vM
o ©nÑrjo Ωnƒrjnhn ä
o ƒªojn Ωnƒrjnhn ónpdho Ωnƒrjn p¬«r∏nYn ΩlÓ
n å

Peace on him the day he was born, and the day he dieth and the day he shall be raised alive!

Que la paix soit avec lui du jour où il naquit au jour où il mourut, en y incluant le jour où il sera ressuscité.

(16) É«vpbôr°nT ÉfkÉµnen É¡n∏pgrnGC ørpe ä
r ònÑnànfrGy PppEG ºnjnôren ÜpÉànµpdrGy »ap ôrcoPrGyhn

And make mention of Mary in the Scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking East,

Fais mention dans le Coran de Marie lorsqu’elle s’est isolée de ses parents et s’est retirée en un lieu à l’orient de sa demeure.

(18) É«v≤pJn â
n ærco ¿rpGE n∂ærpe pø`ªnM
r dnÉbn
r ôsdÉyHp PoƒYonGC »fupGE â

She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God-fearing.

Elle prit peur et lui dit: «Je me mets, assurément, sous la protection du Dieu miséricordieux; poursuis donc ton chemin si tu es soucieux de sa crainte.»

n Zo p∂dn Ö
(19) É«vpcRn ÉekÓ
n gnAn`pd ∂nHuQn ∫oƒ°oSQn ÉfnnGC ÉªnfspGE ∫nÉbn

He said: I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee a faultless son.

Il lui répondit en essayant de la rassurer: «Je suis seulement, l’Émissaire de ton Dieu pour t’annoncer qu’il va te combler d’un garçon pur et probe.»

n Zo »dp ¿oƒµojn ≈fsnGC â
(20) É«v¨pHn ∑
o nGC ºrdnhn ôl°nûHn »pæ°ùr `°ùn ªrjn ºrdnhn ΩlÓ
r dnÉbn

She said: How can I have a son when no mortal hath touched me, neither have I been unchaste ?

Elle lui répondit: «Comment pourrai-je enfanter un garçon alors qu’aucun être humain ne m’a touchée et que je n’ai pas commis le péché.»

(23) É«v°pùæren É«k°ùr fn â
n ªndrGy ÉgnAnÉL
r æsdGy ´pòrLp ≈dnpGE ¢oVÉî
o ærcohn Gòn`gn πnÑrbn â
r dnÉbn pá∏nî
t ep »pæàn«rdn Éjn â
n nÉCan

And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm-tree. She said: Oh, would that I had died ere this and had become [E1]

Dès lors, elle fut prise par les douleurs de l’enfantement et s’appuya sur le tronc d’un palmier; elle soupira: «Plût au ciel que je sois présentement, [F2]

(25) É«vpæL
r Qo p∂«rn∏Yn o§pbÉ°ùn Jo pán∏î
r æsdGy ´pòrépHp p∂«rndpGE …õugohn
n ÉÑkW

And shake the trunk of the palm-tree toward thee, thou wilt cause ripe dates to fall upon thee.
tu pourras aussi secouer les branches du palmier pour te voir entourée de dattes mûres à souhait.»

So eat and drink and refresh the eye.

Calme donc ta faim, étanche ta soif et sois tranquille et heureuse
[E1] a thing of naught, forgotten!

[F2] morte et que je sois définitivement, entrée dans l’oubli.»

(26) Éæk«rYn …ôubnhn »Hpôn°rTGyhn »∏pµoan
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(28) É«v¨pHn p∂etoGC â
n NroGC Éjn
r fnÉcn Éenhn mAƒr°nS nCGônerGy p∑ƒHonGC ¿nÉcn Éen n¿hQoÉgn â

O sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot.

Ô toi sœur de Haroun, ton père n’était pas un homme de mauvaise foi et ta mère n’était pas une femme de mauvaise réputation.»

(30) É«vÑpfn »æp∏n©nM
n hn ÜnÉànµpdrGy »fpÉJnGAn ¬p∏sdGy óoÑrYn »fupGE ∫nÉbn

He spake: Lo! I am the slave of Allah. He hath given me the Scripture and hath appointed me a Prophet,
Jésus leur répondit: «Je suis RABDU ALLÂHI, il m’a transmis l’Évangile et m’a sacré prophète.

(32) É«v≤p°nT GQkÉÑsL
n »pæ∏r©né
r jn ºrdnhn »JpónpdGƒnHp GôvHnhn

And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest.
et de demeurer reconnaissant envers ma mère. Jamais il ne m’a encouragé à être un rebelle arrogant.

(33) É«vM
o ©nHroGC Ωnƒrjnhn ä
o ƒeonGC Ωnƒrjnhn ä
o órdpho Ωnƒrjn »s∏nYn ΩonÓ°ùs dGyhn
n å

And peace on me on the day I was born, and on the day I die, and on the day I am raised to life.

Que la paix soit avec moi du jour où je naquis au jour où je mourrai, en y incluant le jour ou je ressusciterai.»

(34) ¿nhôoànªrjn p¬«ap …òpdsGy ≥uë
n drGy ∫nƒrbn ºnjnôren øoHrGy ≈°ùn «Yp ∂npdPn

Such is Isa, son of Marium; (this is) the saying of truth about which they dispute.
Voici Jésus fils de Marie; ce sont des paroles de vérité qui ont suscité de nombreux doutes.

It beseems not Allah that He should take to Himself a son, glory to be Him

(35) ¬ofnÉë
n Ñr°oS móndhn ørep ònîpàsjn ¿rnGC p¬∏sdp ¿nÉcn Éen

Louange à Allah qui n’engendre pas d’enfants,

(36) ºl«≤pàn°ùr eo l•Gôn°pU Gòn`gn √ohóoÑoYrÉyan ºrµoHtQnhn »HuQn ¬n∏sdGy ¿spGEhn

And surely Allah is my Lord and your Lord, therefore serve Him; this is the right path.

En vérité, Allah est mon Dieu ainsi que le vôtre; adorez-le donc car ceci est le chemin de la rectitude.

(37) m º«¶pYn mΩƒrjn pó¡n°rûen ørpe GhôoØncn ønjpò∏spd πljrƒnan ºr¡ppæ«rHn ørpe ÜoGõnM
n n∏ànNrÉyan
r n’CGy ∞

But parties from among them disagreed with each other, so woe to those who disbelieve, because of presence on a great day.

Les peuples du Livre se sont opposés entre eux au sujet de Jésus; malheur à ceux qui dénient la croyance et qui devront porter témoignage [FI]

n °nV »ap Ωnƒr«ndrGy n¿ƒªopdÉ¶sdGy øsµp`dn ÉænfnƒJoÉCrjn Ωnƒrjn ôr°püHrnGChn ºr¡pHp ™rªp°rSnGC
(38) mÚpÑeo ∫mÓ

How clearly shall they hear and how clearly shall they see on the day when they come to Us; but the unjust this day are in manifest error.
[F1] le Jour de la Résurrection.
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(41) É«vÑpfn É≤kjóp°nU ¿nÉcn ¬ofspGE ºn«gpGônHrpGE ÜpÉànµpdrGy »ap ôrcoPrGyhn

And mention Ibrahim in the Book; surely he was a truthful man, a prophet.

Ne manque pas de citer Abraham dans le Coran, il est assurément, un prophète loyal.

(42) ÉÄk«r°nT ∂nærYn »pæ¨rjo n’hn ôo°püÑrjo n’hn ™oªn°ùr jn n’ Éen óoÑo©rJn ºndp pâHnnGC Éjn

O my father! why do you worship what neither hears nor sees, nor does it avail you in the least:

«Ô mon père, comment se fait-il que tu adores des idoles qui n’entendent pas tes invocations et ne voient pas tes efforts d’adoration? De plus elles ne [F1]

(45) É«vpdhn p¿É£n«r°sû∏pd ¿nƒµoànan øp`ªnM
r ôsdGy ønpe ÜlGònYn n∂°ùs ªnjn ¿rnCG ±
o ÉNnnGC »fupGE pâHnnGC Éjn

O my father! serve not the Shaitan, surely the Shaitan is disobedient to the Beneficent God:

Ô mon Père, dans cette adoration d’idoles, je crains que tu ne sois victime du châtiment du Dieu Miséricordieux faisant de toi un allié du diable.»

n °nS ∫nÉbn
(47) É«vØpM
n »Hp ¿nÉcn ¬ofspGE »HuQn n∂dn ôoØp¨ràn°rSnÉC°nS n∂«r∏nYn ΩlÓ

He said: Peace be on you, I will pray to my Lord to forgive you; surely He is ever Affectionate to me:

Abraham rassura son père: «Que la paix soit avec toi! Je demanderai pardon à mon Dieu, en ta faveur, car il est certainement soucieux de mes problèmes.

(48) É«v≤p°nT »HuQn pAÉYnóoHp ¿nƒconGC ’snGC ≈°ùn Yn »HuQn ƒYoOrnGChn

and I will call upon my Lord; may be shall not remain unblessed in calling upon my Lord.

j’implore la protection de mon Dieu, espérant par cette invocation, éviter de me comporter comme un être rebelle.»

(49) É«vÑpfn Éæn∏r©nL
n Éë
n vÓcohn Ünƒ≤o©rjnhn ¥
n °rSpGE o¬dn ÉænÑrgnhn

We gave to him Ishaq and Yaqoub, and each one of them We made a prophet.

nous l’avons gratifié d’Isaac et de Jacob, lesquels ont mérité de se ranger parmi nos Prophètes.

(50) É«v∏pYn m¥ór°pU ¿nÉ°ùn dp ºr¡odn Éæn∏r©nL
n hn ÉænàpªnM
r Qn ørep ºr¡odn ÉænÑrgnhnhn

And We granted to them of Our mercy, and We left (behind them) a truthful mention of eminence for them.

Nous les avons gratifés à leur tour, de notre bienveillance et nous les avons entourés d’une réputation honorable à la hauteur de leur loyauté.

(51) É«vÑpfn k’ƒ°oSQn ¿nÉcnhn É°ük ∏pî
r eo ¿nÉcn ¬ofspGE ≈°nSƒeo ÜpÉànµpdrGy »ap ôrcoPrGyhn

And mention Musa in the Book; surely he was one purified, and he was an apostle, a prophet.

Ne manque pas de citer Moïse, dans le Coran, il demeure assurément, un être pur que nous avons choisi comme Émissaire et comme Prophète.

p fpÉL
(52) É«vépfn √oÉænHrôsbnhn pøªnjrn’CGy Qpƒ£tdGy Ö
n ørpe √oÉænjrOnÉfnhn

And We called to him from the blessed side of the mountain, and We made him draw nigh, holding communion (with Us).

Nous avons donc appelé Moïse, de la droite du mont Sinaï en lui accordant le privilège de s’adresser directement à Dieu pour le mettre en confidence.

[F1] servent à rien entre le bien et le mal.
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(69) É«vàpYp pø`ªnM
r ôsdGy ≈n∏Yn ót°nTnGC ºr¡ojtnGC má©n«°pT πuco ørpe øsYnõpærændn ºsKo

Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stubborn in rebellion to the Beneficent.

Et puis, nous retirerons fermement les plus rebelles dans leur communauté pour leur infliger la sentence fatale.

(73) Éjvópfn øo°ùn M
t nGC
r nGChn ÉekÉ≤nen ôl«rNn øp«r≤njôpØndrGy …

Which of the two parties (yours or ours) is better in position, and more imposing as an army?

«Lequel de nos deux clans est de meilleure notoriété et de meilleure fréquentation?»

(74) É«kFrQphn ÉKkÉKnnGC oø°ùn M
r nGC ºrgo m¿ôrbn ørpe ºr¡o∏nÑrbn Éænµr∏ngrnGC ºrcnhn

How many a generation have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming!
Combien avons-nous fait périr de générations avant ceux-là, qui sont plus fortunés et mieux habillés.

n °†s dGy »ap n¿Écn røen πrbo
(75) Góven oø`ªnM
r ôsdGy o¬dn Oróoªr«n∏ran pádnÓ

Et
puis,
retirerons
fermement
rebelles dans
leur communauté
leur
Say:
Asnous
for him
who is
in error, les
theplus
Beneficent
will verily
prolong hispour
span
ofinfliger
lifea la sentence fatale.

Dis, ô Prophète, à ces idolâtres: «Quiconque s’est laissé noyer dans l’égarement verra cette situation se prolonger par l’intervention

they will know who is worse in position and who is weaker as an army.

(75) GókærL
o ∞
o ©n°rVnGChn ÉfkÉµnen ôw°nT ƒngo øren ¿nƒªo∏n©r«n°ùn an

ils sauront lequel des clans est de pire importance et de plus faible entourage.

(76) GOvônen ôl«rNnhn ÉHkGƒnKn ∂nHuQn ónærYp ôl«rNn ä
o Éë
o É«nbpÉÑndrGyhn
n dpÉ°üs dGy ä

and the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, and better for resort.

les œuvres pérennes et salutaires leur réservent une récompense plus valeureuse et une destinée plus heureuse

Hath he perused the Unseen, or hath he made a pact with the Beneficent?

(78) Gók¡rYn øp`ªnM
s GyAn
n JsGy ΩpnGC Ö
r ôsdGy ónærYn ònî
n «r¨ndrGy ™n∏nW

Se peut-il qu’il soit informé sur les mystères de notre foi ou bien qu’il se soit assuré d’un engagement, en sa faveur, du Dieu miséricordieux?

(80) GOkôran Éæn«JpÉCrjnhn ¬odoƒ≤ojn Éen ¬oKoôpfnhn

And We shall inherit from him that whereof he spake, and he will come unto Us, alone (without his wealth and children).

Nous serons les bénéficiaires des richesses et des enfants dont il parle et nous l’attendons solitaire au Jour Dernier.

(81) GõvYp ºr¡odn Gƒfoƒµo«npd á¡npdGAn p¬∏sdGy p¿hOo ørpe Ghòoî
n JsGyhn

And they have chosen (other) gods beside Allah that they may be a power for them.

Les idolâtres ont adopté des divinités en dehors d’Allah, pour consolider leur immunité contre les châtiments.
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(82) Góv°pV ºr¡p«r∏nYn ¿nƒfoƒµojnhn ºr¡pJpOnÉÑn©pHp ¿nhôoØoµr«n°nS sÓcn

Nay, but they will deny their worship of them, and become opponents unto them.

Certes non, car ces divinités qu’ils invoquent ne tarderont pas à récuser leur adoration et se tourner contre eux, en adversaires pernicieux.

(83) GRvnGC ºrgoRtoƒDJn ønjôpapÉµndrGy ≈∏nYn Ú
n WpÉ«n°sûdGy Éæn∏r°nSQrnCG ÉfsnGC ônJn ºrdnnGC

Seest thou not that We have set the devils on the disbelievers to confound them with confusion?
N’as-tu pas observé comment nous avons envoyé les Diables pour inciter ces mécréants à la rebellion?

n an
(84) GóvYn ºr¡odn ót©ofn ÉªnfspGE ºr¡p«r∏nYn πré
n ©rJn Ó

So make no haste against them (O Muhammad). We do but number unto them a sum (of days).

Ne te presse donc pas, ô Prophète à souhaiter leur destruction, nous tenons assurément, compte du temps qui leur reste pour arriver au Jour Dernier.

(86) GOkQrhp ºnæs¡nL
o ƒ°ùo fnhn
n ≈dnpGE nÚpeôpé
r ªodrGy ¥

And drive the guilty unto hell, a weary herd,

Les mécréants, de leur côté, seront refoulés vers l’enfer comme des bestiaux assoiffés.

(87) Gók¡rYn pø`ªnM
n JsGy pøen s’pGE ánYnÉØn°sûdGy ¿nƒµo∏pªrjn ’n
r ôsdGy ónærYp ònî

They will have no power of intercession, save him who hath made a covenant with his Lord.

Ils ne possèdent pas le moyen de solliciter la clémence à moins de s’engager, envers le Dieu miséricordieux, à pratiquer la croyance.

(91) Gókdnhn pø`ªnM
r ôs∏dp GƒrYnOn ¿rnGC

That ye ascribe unto the Beneficent a son,

Pareille réaction a été provoquée par leur affirmation que le Dieu miséricordieux s’est donné un enfant;

When it is not meet for (the Majesty of) the Beneficent that He should choose a son.

(92) Gókdnhn ònîpàsjn ¿rnGC øp`ªnM
r ôs∏dp »¨pÑnærjn Éenhn

car il ne convient aucunement au Dieu miséricordieux de se donner un enfant.

And each one of them will come unto Him on the Day of Resurrection, alone.

(95) GOkôran páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn p¬«JpGAn ºr¡o∏tcohn

Toute personne, au Jour de la Résurrection, devra se présenter, solitairement, devant son créateur.

(96) GOvho oø`ªnM
r ôsdGy ºo¡odn πo©né
r «n`°nS äpÉënpdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those who believe and do good works, the Beneficent will appoint for them love.

En vérité, tous ceux qui ont la foi et ont accompli des actions salutaires, seront traités avec affection, par le Dieu miséricordieux.
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(98) ¿môrbn ørpe ºr¡o∏nÑrbn Éænµr∏ngrnGC ºrcnhn

And how many a generation before them have We destroyed!

Combien de générations qui les ont précédés, n’avons-nous pas fait périr?

(98) GõkcrQp ºr¡odn ™oªn°ùr Jn hrnGC ómM
n nGC ørpe ºr¡oærep ¢tùëpJo πrgn

Canst thou (Muhammad) see a single man of them, or hear from them the slightest sound?

As-tu le sentiment de revoir un seul d’entre eux, ou même d’entendre parmi eux une seule voix feutrée?

20 ¬n`W IQƒ°S
TâHâ XX

TÂHA 20

We have not revealed unto thee (Muhammad) this Qur'an that thou shouldst be distressed,

(2) ≈≤n°rûàndp ¿nGAnôr≤odrGy ∂n«r∏nYn ÉændrõnfrnGC Éen

Nous ne t’avons pas révélé le Coran pour t’accabler d’obligations nouvelles,

A revelation from Him Who created the earth and the high heavens,

(4) ≈n∏©odrGy äpGhnÉªn°ùs dGyhn ¢nVQrn’CGy ≥n∏nNn ørªspe Ó
k jõpærJn

Cette révélation émane de celui qui a créé la terre et les cieux qui appellent à l’élévation.

(5) iƒnàn°rSGy p¢Tôr©ndrGy ≈n∏Yn øo`ªnM
r ôsdGy

The Beneficent One, Who is established on the Throne.

Le Dieu miséricordieux est monté sur son trône;

(7) ≈ØnNrnGChn ôs°ùu dGy ºo∏n©rjn ¬ofspÉEan p∫ƒr≤ndrÉyHp ôr¡né
r Jn ¿rpGEhn

And if thou speakest aloud, then lo! He knoweth the secret (thought) and (that which is yet) more hidden.

Si tu hausses la voix pour lui rappeler ta présence, il est déjà au courant du secret que tu caches ou que tu as dissimulé.

Allah! There is no God save Him. His are the most beautiful names.

(8) ≈æn°ùr ë
o drGy AoÉªn°rSn’CGy ¬ond ƒngo ’spEG ¬n`ndpGE n’ ¬o∏sdGy

Allah, il n’y a d’autre Divinité que lui, à laquelle sont attribuées les vertus bienveillantes.

o p¢Sós≤nªodrGy OpGƒndrÉyHp ∂nfspGE n∂«r∏n©rfn ™r∏nNrÉyan n∂HtQn ÉfnnCG »fupGE
(12) iƒkW

Lo! I, even I, am thy Lord, So take off thy shoes, for lo! thou art in the holy valley of Tuwa.

je suis, en vérité, ton Dieu et je te demande d’ôter tes chaussures en signe de modestie; tu te trouves, actuellement dans la vallée bénite du Sinaï.

TâHâ XX
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(15) ≈©n°ùr Jn ÉªnHp ¢mùØrfn πtco iõné
r àodp É¡n«ØpNroGC OoÉcnnGC ál«nJpGAn ánYnÉ°ùs dGy ¿spGE

Lo! the Hour is surely coming. But I will to keep it hidden, that every soul may be rewarded for that which it striveth (to achieve).
L’heure de la Résurrection est irrévocable, je la dissimule à l’humanité afin que chaque âme soit sanctionnée selon son mérite.

(19) ≈°nSƒeo Éjn É¡n≤pdrnGC ∫nÉbn

He said: Cast it down, O Moses!

Allah dit: «Laisse tomber ton bâton, ô Moïse.»

(20) ≈©n°ùr Jn ál«sM
n »ngp GPnpÉEan ÉgnÉ≤ndrnÉCan

So he cast it down, and lo! it was a serpent, gliding.

Il le laissa tomber et le vit, soudain, se transformer en un serpent rapide à mordre.

(25) …Qpór°nU »pd ìrôn°rTGy ÜuQn ∫nÉbn

(Moses) said: My Lord! relieve my mind

Moïse dit alors: «Mon Dieu, que mon cœur soit gonflé d’enthousiasme,

(27) »fpÉ°ùn pd ørpe Ikón≤rYo πr∏oM
r Gyhn

And loose a knot from my tongue,
que ma langue soit plus éloquente,

(29) »∏pgrnGC ørpe GôkjRphn »dp πr©nrLGyhn

Appoint for me a henchman from my folk,

Affecte-moi un auxiliaire choisi parmi mes parents,

(32) …ôpernGC »ap ¬ocrôp°rTnGChn …QpRrnGC p¬Hp Oróo°rTGy

Confirm my strength with him. And let him share my task,

Que mes efforts soient accrus et mes responsabilités allégées

(40) n¿õnë
n ônan
r Jn n’hn É¡næo«rYn ôs≤nJn »rcn n∂euoGC ≈ndpGE n∑Éæn©rL

and we restored thee to thy mother that her eyes might be refreshed and might not sorrow.

Voilà comment nous t’avons rendu à ta mère afin que ses yeux se remplissent de larmes de joie et qu’elle ne s’attriste point.

(47) ºr¡oHròu©nJo n’hn πn«pFGôn°rSpGE »pæHn Éæn©nen πr°pSQrnÉCan n∂HuQn n’ƒ°oSQn ÉfspGE ’nƒ≤oan √oÉ«nJpÉCran

So go ye unto him and say: Lo! we are two messengers of thy Lord. So let the children of Israel go with us, and torment them not.

Présentez-vous à lui et dites-lui: «Nous sommes les vrais Émissaires de ton Dieu pour te transmettre son message; permets aux fils d’Israël [F1]

[F1] de quitter ce pays, en notre compagnie et ne leur inflige aucune punition.
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(52) ≈°ùn ærjn n’hn »HuQn πt°p†jn ’n ÜmÉàncn »ap »HuQn ónærYp É¡nªo∏rYp ∫nÉbn

He said: The knowledge thereof is with my Lord in a Record. My Lord neither erreth nor forgetteth,

Moïse répondit: «Leur connaissance est du ressort de mon Dieu qui les fait enrégistrer dans un livre réservé et mon Dieu ne peut ni se [F1]

(53) kÓÑo°oS É¡n«ap ºrµodn ∂nn∏°nShn Gók¡ren ¢nVQrn’CGy ºoµodn πn©nL
n …òpdsGy

Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein

C’est Dieu qui a rendu la terre propice à la création de l’humanité et ouvert des routes pour vos déplacements;

(53) ≈às°nT ämÉÑnfn ørpe ÉL
k GhnRrnGC p¬Hp ÉænL
r ônNrnÉCan AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønpe ∫nõnfrnGChn

and hath sent down water from the sky and thereby We have brought forth divers kinds of vegetation,

il a fait ruisseler de l’eau du ciel pour faire germer les couples de diverses espèces de plantes.»

(54) ≈¡nætdGy »pdhrAo`pd ämÉjnGAn`dn ∂npdPn »ap s¿pGE ºrµoenÉ©nfrnGC GƒrYnQrGyhn Gƒ∏oco

(Saying): Eat ye and feed your cattle. Lo! herein verily are portents for men of thought.

Disposez de ces fruits et laissez paître vos troupeaux; il y a là assurément des Versets de grande indication, pour les gens doués de raison.

(55) iônNroGC kIQnÉJn ºrµoL
r fo É¡nærpehn ºrcoóo«©pfo É¡n«aphn ºrcoÉæn≤r∏nNn É¡nærpe
o ôpî

Thereof We created you, and thereunto We return you, and thence We bring you forth a second time.

Sur cette terre nous vous avons fait exister, et en elle nous vous avons enterrés dans le but de vous ressusciter pour le Jugement Dernier.

And We verily did show him all Our tokens, but he denied them and refused.

(56) ≈HnnGChn Ünòsµnan É¡n∏sco ÉænJpÉjnGAn √oÉænjrQnnGC ór≤ndnhn

Nous avons assurément, amené Pharaon à lire nos Versets dans leur totalité, mais il a démenti leur contenu et s’est interdit d’y croire.

(57) ≈°nSƒeo Éjn ∑
n ôpë
r àodp ÉænànÄrLpnGC ∫nÉbn
n ôpî
r °pùHp Éæn°pVQrnGC ørep ÉænL

He said: Hast come to drive us out from our land by thy magic, O Moses?

Il dit: «Est-ce que tu es venu jusqu’à nous pour nous chasser de nos terres, grâce à la pratique de ta magie, ô Moîse?

(59) ≈ë
k °oV ¢oSÉæsdGy ôn°nûë
r jo ¿rnCGhn páænjõudGy Ωnƒrjn ºrcoóoYpƒren ∫nÉbn

(Moses) said: Your tryst shall be the day of the feast, and let the people assemble when the sun hath risen high.

Moïse proposa: «Que la rencontre ait lieu à votre fête de l’ornement, de sorte que le peuple soit rassemblé en pleine lumière et en pleine transparence.»

Then Pharaoh went and gathered his strength, then came (to the appointed tryst).

(60) ≈JnnGC ºsKo √oón«rcn ™nªné
n an o¿ƒrYnôrap ≈dsƒnànan

Pharaon se retira et se mit à ameuter ses sorciers les plus sordides pour les amener au jour convenu

[F1] tromper dans son savoir ni le négliger.
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(63) Éªngpôpë
r jo ¿rnGC p¿Gónjôpjo p¿GônMpÉ°ùn dn p¿Gòn`gn ¿rpGE GƒdoÉbn
n ôpî
r °pùHp ºrµo°pVQrnGC ørpe ºrcoÉL

They said: Lo! these are two wizards who would drive you out from your country by their magic

Mais ils déclarèrent: «Moîse et son compagnon ne sont que deux magiciens misérables qui veulent, par leurs sorcelleries,

(64) ≈n∏©ràn°rSGy øpen Ωnƒr«ndrGy ín∏narnGC órbnhn ÉØv°nU GƒàoFrGy ºsKo ºrcoón«rcn Gƒ©oªpL
r nÉCan

So arrange your plan, and come in battle line. Whoso is uppermost this day will be indeed successful.

Combinez donc vos manigances et présentez-vous en formations alignées; la supériorité du talent dans ce spectacle, désignera le vainqueur.»

(66) ≈©n°ùr Jn É¡nfsnGC ºrpgôpë
n jo ºr¡o«t°püYphn ºr¡odoÉÑnMp GPnpEÉan
r °pS ørpe p¬«rdnpGE πo«sî

Then lo! their cords and their staves, by their magic, appeared to him as though they ran.

et ce fut un enchevêtrement de cordes et de bâtons pareils à des serpents qui rampaient et se tordaient effroyablement.

(71) ônë
r °ùu dGy ºoµoªn∏sYn …pòdsGy ºocoÒoÑpµndn o¬fspGE ºrµodn n¿PnGAn r¿nGC πnÑrbn o¬dn ºràoærenGAn ∫nÉbn

(Pharaoh) said: Ye put faith in him before I give you leave. Lo! he is your chief who taught you magic.

Pharaon s’écria aussitôt: «Quoi! Vous lui faites confiance avant que vous ne preniez ma permission; Moïse est donc le maître qui vous a enseigné la magie.

(74) ≈«n ë
o ƒªojn n’ ºnæs¡nL
n ¬odn ¿spÉEan Éekôpé
r jn n’hn É¡n«ap ä
r eo ¬oHsQn äpÉCrjn øren ¬ofspGE

Lo! whoso cometh guilty unto his Lord, verily for him is hell. There he will neither die nor live.

Il est évident, que celui qui se présente à son Dieu, chargé de crimes, ait une place réservée en enfer où il ne peut ni vivre ni mourir.

n ºr¡odn Ürôp°rVÉyan
(77) ≈°nûî
n Jn n’ É°ùk Ñnjn pôë
r Jn n’hn ÉckQnOn ±
r ÑndrGy »ap É≤kjôpW
o Éî

and strike for them a dry path in the sea, fearing not to be overtaken, neither being afraid (of the sea).

et fraye-leur un chemin à travers la mer en frappant de ton bâton, pour passer à gué sans crainte des poursuites et sans peur des noyades.»

(78) ºr¡o«n°pûZn Éen ºu«ndrGy ønpe ºr¡o«n°pû¨nan p√Opƒæoé
o Hp ¿oƒrYnôrap ºr¡o©nÑnJrnÉCan

Then Pharaoh followed them with his hosts and there covered them that which did cover them of the sea.

Pharaon les pourchassa avec ses soldats, mais ces derniers furent tous, entourés et bientôt submergés par une mer qui ne laissa aucune âme qui vive.

(81) »Ñp°†n Zn ºrµo«rn∏Yn πsëp«nan p¬«ap Gƒr¨n£rJn n’hn ºrcoÉænbrRnQn Éen äpÉÑn«unW ørpe Gƒo∏co

(Saying): Eat of the good things wherewith We have provided you, and transgress not in respect thereof lest My wrath come upon you: [ii]

Disposez des plaisirs que nous vous avons accordés et gardez-vous de pratiquer l’oppression et l’ingratitude, autrement vous auriez provoqué ma colère

(82) iónàngrGy ºsKo Éë
k pdÉ°nU πnªpYnhn nøenGBhn ÜnÉJn røªnpd QlÉØs¨ndn »fupGEhn

And lo! verily I am Forgiving toward him who repenteth and believeth and doeth good, and afterward walketh aright.

En vérité, je suis clément avec ceux qui se repentent, qui pratiquent la foi, accomplissent des actions salutaires et se dirigent vers la voie du salut.
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(86) ÉØk°pSnGC ¿nÉÑn°†r Zn p¬epƒrbn ≈dnpGE ≈°nSƒeo ™nL
n ônan

Then Moses went back unto his folk, angry and sad.

Moïse revint vers son peuple affligé de tristesse

He said: O my people! Hath not your Lord promised you a fair promise ?

(86) Éæk°ùn M
n GókYrhn ºrµoHtQn ºrcoór©pjn ºrdnnGC Ωpƒrbn Éjn ∫nÉbn

il s’écria: «Ô mon peuple, Dieu ne vous a-t-il pas promis de vous remettre les tables qui contiennent la grâce et la lumière?

(87) Éænµpr∏ªnHp n∑ónYpƒren ÉænØr∏nNrnGC Éen GƒdoÉbn

They said: We broke not tryst with thee of our own will,

Ils répondirent: «Nous n’avons pas enfreint tes instructions de notre propre volonté

(87) …
t ôppeÉ°ùs dGy ≈≤ndrnGC ∂npdònµnan ÉgnÉænaròn≤nan pΩƒr≤ndrGy páænjRp ørpe GQkGRnhrnGC Éæn∏rªuM
o Éæsµp`dnhn

but we were laden with burdens of ornaments of the folk, then cast them (in the fire), for thus As-Samiri proposed.

mais notre caravane avait été chargée de colis constitués par les ornements en or de la période du Pharaon, nous nous en sommes débarassés [F1]

(88) QlGƒnNo ¬ond Gók°ùn L
n kÓé
r Yp ºr¡odn ênônNrnÉCan

Then he produced for them a calf, of saffron hue, which gave forth a lowing sound.

Ce dernier confectionna, avec le métal fondu, un veau inerte produisant, par ses ouvertures, des sons profonds,

(88) »n°pùænan ≈°nSƒeo ¬o`dnpGEhn ºrµo¡o`dnpGE Gòn`gn GƒdoÉ≤nan

And they cried: This is your god and the god of Moses, but he hath forgotten.

ils nous dirent: Voilà votre dieu et le dieu de Moïse qui l’a oublié ici.»

n annGC
(89) É©kØrfn n’hn Gôv°nV ºr¡odn ∂o∏pªrjn n’hn k’ƒrbn ºr¡p«rdnpGE ™oLpôrjn s’nCG ¿nhrônjn Ó

See they not, then, that it returneth no saying unto them and possesseth for them neither hurt nor use?

N’ont-ils pas remarqué que ce veau ne répond pas aux questions qu’on lui pose et qu’il est incapable de leur causer du tort ou de leur [F2]

(91) ≈°nSƒeo Éæn«rndpGE ™nLpôrjn ≈àsM
n nÚØppcÉYn p¬«rn∏Yn ìnônÑrfn ørnd GƒodÉbn

They said: We shall by no means cease to be its votaries till Moses return unto us.

Ils répondirent: «Nous ne quitterons pas ces lieux et nous continuerons à adorer le veau jusqu’au retour de Moïse qui confirmera notre croyance.»

(92) Gƒ∏t°nV ºr¡oànjrnGCQn PrpGE n∂©nænen Éen n¿hQoÉgn Éjn ∫nÉbn

He (Moses) said: O Aaron! What held thee back when thou didst see them gone astray,

Moïse reprocha: «Ô toi Aaron, qui donc, lorsque tu les a vus sur la voie de l’égarement,
[F1] en les jetant au feu, encouragés en cela, par le Samaritain.

[F2] procurer une quelconque utilité?
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(94) »°pSGCrônHp ’nhn »pà«në
r ∏pHp òrNoÉCrJn n’ ΩsoGC ønHrGy Éjn ∫nÉbn

He said: O son of my mother! Clutch not my beard nor my head!

Aaron répondit: «Ô toi, fils de ma mère, ne me tiens ni par la barbe ni par la tête,

(95) …
t ôpepÉ°nS Éjn ∂nÑo£rNn Éªnan ∫nÉbn

(Moses) said: And what hast thou to say, O Samiri ?

Puis, se tournant vers le premier instigateur, Moïse lui dit: «Quelle est donc ta version, ô toi le Samaritain?»

(96) p∫ƒ°oSôsdGy ôpKnnCG ørpe ák°†n Ñrbn â
o ôr°üo Hn ∫nÉbn
o °†r Ñn≤nan p¬Hp Ghôo°üo Ñrjn ºrdn ÉªnHp ä

He said: I perceived what they perceive not, so I seized a handful from the footsteps of the messenger

Celui-ci répondit: «J’ai observé dans la fonte des métaux, ce que les autres n’ont pu voir; j’avais gardé dans ma main de la poussière ramassée [F1]

(97) ¢nSÉ°ùn pe n’ ∫nƒ≤oJn r¿nGC IpÉ«në
n drGy »ap n∂dn s¿pÉEan Ö
r gnPrÉyan ∫nÉbn

(Moses) said: Then go! and lo! in this life it is for thee to say: Touch me not!

Moïse décida: «Quitte ces lieux, ton châtiment te poursuivra toute ta vie où tu seras isolé, chassé et rejeté par ton entourage auquel tu [F2]

n …òpdsGy ∂n¡p`dnpGE ≈dnpGE ôr¶ofrGyhn ¬oØn∏nî
(97) ÉØkpcÉYn p¬«r∏nYn â
r Jo ørdn GókYpƒren ∂ndn ¿spGEhn
n ∏rX

and lo! there is for thee a tryst thou canst not break. Now look upon thy god of which thou hast remained a votary.

Il te sera réservé un traitement infernal que tu ne pourras éviter. Jette donc un regard sur la divinité à laquelle tu as voué de l’adoration;

(97) ÉØk°ùr fn ºu«ndrGy »ap ¬oæsØn°pùærændp ºsKo ¬oæsbnôuë
n æodp

Verily we will burn it and will scatter its dust over the sea.

nous la brûlerons sans hésitation, puis nous disperserons ses restes dans la mer sans leur laisser de traces.»

(99) GôkcrPp Éfsóodn ørpe ∑
n Éæn«rJnGAn órbnhn ≥nÑn°nS órbn Éen pAÉÑnfrnGC ørep ∂n«r∏nYn ¢tü≤ofn ∂ndpòncn

Thus relate We unto thee (Muhammad) some tidings of that which happened of old, and We have given thee from Our presence a reminder.
auquel tu ne pourras que répéter: Ne m’approchez pas! Il te sera réservé un traitement infernal que tu ne pourras éviter.

(100) GQkRrhp páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn πoªpë
r jn ¬ofspÉEan ¬oærYn ¢nVônYrnGC øren

Whoso turneth away from it, he verily will bear a burden on the Day of Resurrection,
Toute personne qui s’éloigne du Coran portera sa peine jusqu’au Jour de la Résurrection;

Abiding under it - an evil burden for them on the Day of Resurrection,

(101) kÓªrMp páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºr¡odn AnÉ°nShn p¬«a ønjpópdÉNn

Il la portera à perpétuité en attendant le Jugement Dernier. Quelle horrible jour que cette peine lui réserve à sa Résurrection!

[F1] sous le sabot de l’Ange Gabriel

[F2] ne pourras que répéter: Ne m’approchez pas!
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(102) ÉbkQrRo mòÄpenƒrjn Ú
n epôpé
r ªodrGy ôo°oûë
r fnhn Qpƒ°üt dGy »ap ïoØnærjo Ωnƒrjn

The day when the Trumpet is blown. On that day we assemble the guilty white-eyed (with terror),

En ce jour, il sera soufflé dans le cor pour rassembler les criminels au teint bleui, à cette occasion, par la peur qui les étreint.

(105) ÉØk°ùr fn »HuQn É¡nØo°pùærjn πr≤oan ∫pÉÑnépdrGy øpYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn

They will ask thee of the mountains (on that day). Say: My Lord will break them into scattered dust.

Les mécréants t’interrogeront aussi, ô Prophète, sur l’état des montagnes le Jour de la Résurrection, dis-leur alors: «Mon Dieu les réduira en poussière, [F1]

(106) ÉØk°ün Ør°nU ÉYkÉbn ÉgnQoòn«nan

And leave it as an empty plain,

Il n’en laissera qu’une terre aplanie, affaissée et aride de plantes.

(107) ÉàkennGC n’hn ÉL
k ƒnYp É¡n«ap iônJn ’n

Wherein thou seest neither curve nor ruggedness.

Tu ne trouveras sur sa surface, ni distortion, ni dépression.»

(109) k’ƒrbn ¬ond »n°pVQnhn øo`ªnM
r ôsdGy ¬odn ¿nPpnGC øren s’pGE áoYnÉØn°sûdGy ™oØnærJn n’ òmÄpenƒrjn

On that day no intercession availeth save (that of) him unto whom the Beneficent hath given leave and whose word He accepteth.

En ce jour, la sollicitation ne peut servir qu’à s’adresser au Dieu miséricordieux qui permet de récompenser généreusement ceux qui usent [F2]

o πnªnM
(111) Éªk∏rX
o ƒodrGy pâænYnhn
n øren ÜnÉNn órbnhn pΩƒ«t≤ndrGy »uë
n ∏rdp √oƒL

And faces humble themselves before the Living, the Eternal. And he who beareth (a burden of) wrongdoing is indeed a failure (on that day).
L’on verra sur le visage des gens se refléter la soumission à l’Être suprême et éternel, et l’on verra leur déception lorsque dans leur comportement, [F3]

o ±
(112) Éªk°†r gn n’hn Éªk∏rX
n jn nÓan ølepƒDreo ƒngohn äpÉë
n dpÉ°üs dGy ønpe πrªn©rjn ørenhn
o Éî

And he who hath done some good works, being a believer, he feareth not injustice nor begrudging (of his wage).
Toute personne qui a accompli des actions salutaires en exaltant sa foi, se verra protégée de toute iniquité et de toute contrainte.

(113) pó«YpƒndrGy ønpe p¬«ap Éænarôs°nUhn É«vHpônYn ÉfkGAnôrbo √oÉændrõnfrnGC ∂npdòncnhn

Thus we have revealed it as a Lecture in Arabic, and have displayed therein certain threats, that peradventure they may keep from evil [i]
Tels sont les Versets que nous avons transmis par la vertu d’un Coran en langue Arabe, qui renferme une multitude d’avertissements

(114) o¬«oM
n ©rJn n’hn
r hn n∂«rdnpGE ≈°†n ≤rjo ¿rnCG πpÑrbn ørpe p¿GAnôr≤odrÉyHp πré

And hasten not (O Muhammad) with the Qur'an ere its revelation hath been perfected unto thee

Ne te presse pas, ô Prophète, de citer les versets du Coran avant que la révélation ne soit complète.

[F1] puis il fera lever les vents pour la faire disparaître.

[F2] de paroles convaincantes.

[F3] ils ont pratiqué l’injustice.
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(117) ≈≤n°rûànan páæsé
r jo nÓan ∂nLphrõndphn ∂ndn hwóoYn Gòn`gn ¿spGE ΩoOnGAn Éjn
n drGy ønep ÉªnµoæsL
n ôpî

O Adam! This is an enemy unto thee and unto thy wife, so let him not drive you both out of the Garden so that thou come to toil.

«Ô Adam, ce diable est votre ennemi juré, toi et ton épouse; qu’il ne crée donc pas une cause pour précipiter votre départ du Paradis et te rendre misérable.

(120) pó∏rî
o drGy Ipôné
n °nT ≈∏nYn ∂ndtOonGC πrgn ΩoOnGAn Éjn ∫nÉbn ¿oÉ£n«r°sûdGy p¬«rdnpGE ¢nSƒn°rSƒnan

But the devil whispered to him, saying: O Adam! Shall I show thee the tree of immortality and power that wasteth not away ?
Mais le diable lui fournit un agrément tentateur, en lui chuchotant: «Ô Adam, se peut-il que je te montre où se trouve l’arbre de l’immortalité

Then they twain ate thereof, so that their shame became apparent unto them,

n cnnÉCan
(121) Éªn¡oJoGBƒr°nS Éªn¡odn ä
r ónÑnan É¡nærpe Ó

Adam et Ève succombèrent à la tentation et dès qu’ils mangèrent de l’arbre, ils s’aperçurent qu’ils étaient complètement nus

(123) hwóoYn m¢†©rÑnpd ºrµo°†o ©rHn É©k«ªpL
n É¡nærpe É£nÑpgrGy ∫nÉbn

He said: Go down hence, both of you, one of you a foe unto the other.

Puis il s’adressa à eux deux: «Quittez ces lieux, vous constituez avec vos pareils, des ennemis les uns des autres

(125) GÒk°püHn â
o ærco órbnhn ≈ªnYrnGC »pæJnôr°nûM
n ºnpd ÜuQn ∫nÉbn

He will say: My Lord! Wherefor hast Thou gathered me (hither) blind, when I was wont to see?

Cette personne dira: «Mon Dieu, pourquoi me mènes-tu aveugle en cet endroit alors que je disposais d’une vision profonde?»

(126) ≈°ùn ærJo Ωnƒr«ndrGy ∂npdòncnhn É¡nàn«°pùænan ÉænJoÉjnGAn ∂nàrJnnGC ∂ndpòncn ∫nÉbn

He will say: So (it must be). Our revelations came unto thee but thou didst forget them. In like manner thou art forgotten this Day.

Allah lui répondra: «C’est ainsi que nos Versets te sont parvenus et pourtant tu les as oubliés; à ton tour tu tomberas, aujourd’hui, dans l’oubli.»

(129) ≈ªv°ùn eo πlL
r ≤nÑn°nS álªn∏pcn n’ƒrdnhn
n nGChn ÉekGõndp ¿nÉµndn ∂nHuQn ørpe â

And but for a decree that had already gone forth from thy Lord, and a term already fixed, the judgment would have been inevitable (in this world).

N’était le jugement rendu par ton Dieu de retarder la destruction de cette nation, jusqu’au Jugement dernier, il aurait été nécessaire de les [F1]

And enjoin upon thy people worship, and be constant therein.

(132) É¡n«r∏nYn ôrÑp£n°rUGyhn IpnÓ°üs dÉyHp ∂n∏ngrnGC ôreoGCrhn

Recommande la prière à tes parents et accomplis-la dans un esprit de patience;

(132) iƒn≤ràs∏pd áoÑnpbÉ©ndrGyhn n∂boRoôrfn oøë
r fn ÉbkRrQp n∂donÉC°ùr fn ’n

We ask not of thee a provision: We provided for thee. And the sequel is for righteousness.

nous ne t’imposons pas de fournir de la nourriture car nous te l’assurons nous-mêmes et le destin a toujours favorisé la dévotion.

[F!] anéantir et leur infliger un châtiment dans les delais déterminés.
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(134) ∂nJpÉjnGAn ™nÑpàsænan k’ƒ°oSQn Éæn«rdnpGE â
n ∏r°nSQrnGC n’ƒrdn ÉænHsQn

Our Lord! If only Thou hadst sent unto us a messenger, so that we might have followed Thy revelations

«Ô notre Dieu, comment se fait-il que tu ne nous aies pas délégué un Émissaire pour nous aider à suivre l’enseignement de tes Versets,

(135) …
u ƒp°ùs dGy p•Gôn°üu dGy ÜoÉë
n °rUnGC øren ¿nƒªo∏n©ràn°ùn an Gƒ°üo Hsônànan ¢lüHuônàneo πwco πrbo

Say: Each is awaiting; so await ye! Ye will come to know who are the owners of the path of equity

Dis-leur, ô Prophète: «A chacun son sort, attendez donc le vôtre; vous reconnaîtrez très tôt, quels sont ceux qui ont suivi le chemin de la rectitude

21 AÉ«Ñf’CG IQƒ°S
The Prophets XXI

Les Prophètes 21

(1) ¿nƒ°oVôp©reo má∏nØrZn »ap ºrgohn ºr¡oHoÉ°ùn Mp ¢pSÉæs∏pd ÜnônànbrGy

Their reckoning draweth nigh for mankind, while they turn away in heedlessness.

Le temps du réglement des comptes, s’est approché, bien que les gens, par inattention, négligent de se préparer à cet événement.

With hearts preoccupied. And they confer in secret. The wrong-doers say:

n ønjòpdsGy iƒné
(3) Gƒªo∏nX
r æsdGy Ghôt°nSnGChn ºr¡oHoƒ∏obo ák«ngp’n

Leurs cœurs attachés à d’autres occupations, les mécréants dissimulent leurs conversations confidentielles et contestent:

(3) ¿nhôo°püÑrJo ºràofrnGChn ônë
r °ùu dGy ¿nƒJoÉCrànannGC ºrµo∏oãrep ôl°nûHn s’pGE Gòn`gn πrgn

Is this other than a mortal like you? Will ye then succumb to magic when ye see (it) ?

Celui-là ,n’est-il pas un être humain comme vous? Allez-vous suivre la magie, qu’il dénomme Coran, alors que vous êtes conscients de son contenu maléfique?

(6) ¿nƒæoepƒDrjo ºr¡oannGC ÉgnÉænµr∏ngrnGC májnôrbn ørpe ºr¡o∏nÑrbn â
r ænenGAn Éen

Not a township believed of those which We destroyed before them (though We sent them portents): would they then believe?

Aucune des cités que nous avons déjà anéanties et aux demandes desquelles, nous avions acquiescé, n’avait répondu par l’adoption de la croyance; [F1]

(7) ºr¡p«rndpGE »Mpƒfo k’ÉL
n Qp ’spEG ∂nn∏Ñrbn Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

And We sent not (as Our messengers) before thee other than men, whom We inspired. Ask the followers of the Reminder if ye know not?
Allah répondit: «Nous n’avons délégué, avant toi ô Prophète, que des hommes auxquels nous avons transmis la révélation,

(8) ønjpópdÉNn GƒfoÉcn Éenhn ΩnÉ©n£sdGy ¿nƒ∏ocoÉCrjn n’ Gók°ùn L
n ºrgoÉæn∏r©nL
n Éenhn

We gave them not bodies that would not eat food, nor were they immortals.

Nous ne les avons pas transformés en personnages différents qui peuvent subsister sans manger ni boire; ils sont loin d’être des autorités éternelles.

[F1] se peut-il que ceux-là aient accepté la foi?
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(10) ¿nƒ∏o≤p©rJn nÓannGC ºrcoôocrPp ¬p«ap ÉHkÉàncp ºrµo«rdnpEG ÉændrõnfrnGC ór≤ndn

Now We have revealed unto you a Scripture wherein is your Reminder. Have ye then no sense?

Nous avons décidé de mettre à votre disposition un Livre qui contient un rappel de nos instructions à votre égard; auriez-vous donc perdu la raison?

n â
(11) ønjôpNnGAn Éekƒrbn Égnón©rHn ÉfnÉCr°nûfrnGChn ákªndpÉX
r fnÉcn májnôrbn ørep Éænªr°ün bn ºrcnhn

How many a community that dealt unjustly have We shattered, and raised up after them another folk!
nous avions dû, alors, constituer des communautés nouvelles pour les remplacer.

(12) ¿nƒ°†o coôrjn É¡nærpe ºrgo GPnpEG Éæn°nSÉCrHn Gƒ°ùt M
n nGC Éªs∏nan

And, when they felt Our might, behold them fleeing from it!

Lorsque ces gens ont constaté la sévérité de nos mesures, ils se pressèrent de quitter leurs foyers.

(13) ºrµopæpcÉ°ùn enhn p¬«ap ºràoarôpJroGC Éen ≈dnpGE Gƒ©oLpQrGyh Gƒ°†o coôrJn ’n

(But it was said unto them): Flee not, but return to that (existence) which emasculated you and to your dwellings, That ye [i]

Les Anges leur dirent: «Ne courez pas, et revenez vers les bienfaits dont vous avez profité dans vos maisons; peut-être devrez-vous en rendre compte

n Éæsco ÉfspGE Éæn∏njrhn Éjn GƒdoÉbn
(14) Ú
n ªppdÉX

They cried: Alas for us! we were wrong-doers.

Ils reconnurent: «Malédiction! Nous avons, assurément, fait preuve d’iniquité envers nous-mêmes par notre incroyance.»

(15) ønjópepÉNn Gók«°püM
r dnGRn Éªnan
n ºrgoÉæn∏r©nL
n ≈àsM
n ºrgoGƒnYrOn ∂n∏rJp â

And this their crying ceased not till We made them reaped corn, extinct.

Telles étaient leurs plaintes incessantes, au point que nous avons dû les faucher comme des épis de blé et les voir tomber dépourvus de vie.

(18) ≥lpgGRn ƒngo GPnpÉEan ¬o¨oenór«nan pπWpÉÑndrGy ≈∏nYn ≥uë
n drÉyHp ±
o òp≤rfn πrHn

Nay, but We hurl the true against the false, and it doth break its head and lo! it vanisheth. And yours will be woe for that which ye ascribe (unto Him).

Bien plus, nous dressons le droit contre la corruption pour annuler ses méfaits et voila qu’elle est complètement annihilée;

(19) n¿hôo°pùë
r àn°ùr jn n’ p¬JpOnÉÑnYp ørYn n¿hôoÑpµràn°ùr jn n’ √oónærYp røenhn

And those who dwell in His presence are not too proud to worship Him, nor do they weary;

quant aux Anges qui vivent autour de lui, ils n’affichent pas d’arrogance dans leur adoration et ne montrent pas de signes de lassitude.

Or have they chosen gods from the earth who raise the dead?

(21) n¿hôo°pûærjo ºrgo p¢VQrn’CGy ønpe ák¡npdGAn Ghòoî
n JsGy ΩpnCG

Les idolâtres ont-ils adopté des divinités sur la terre, capables de ressusciter des morts?
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(22) ÉJnón°ùn Øndn ¬o∏sdGy s’pGE ál¡ndpGAn É¡n«ap ¿nÉcn ƒrdn

If there were therein gods beside Allah, then verily both (the heavens and the earth) had been disordered.

Si les cieux et la terre contenaient des divinités en dehors d’Allah, ils tomberaient dans le désordre;

He will not be questioned as to that which He doeth, but they will be questioned.

(23) ¿nƒdonÉC°ùr jo ºrgohn πo©nØrjn ÉªsYn ∫onÉC°ùr jo ’n

Nul ne peut l’interroger sur son comportement alors que ces mécréants devront rendre compte de leurs actions.

(26) n¿ƒeoônµreo OlÉÑnYp πrHn o¬fnÉë
n JsGy GƒdoÉbnhn
n Ñr°oS Gókdnhn oø`ªnM
r ôsdGy ònî

And they say: The Beneficent hath taken unto Himself a son. Be He Glorified! Nay, but (those whom they call sons) are honoured slaves;

Certains idolâtres raillèrent: «Le Dieu miséricordieux s’est offert un fils et les Anges sont ses filles.» Gloire à lui, exempt de tout soupçon, [F1]

They speak not until He hath spoken, and they act by His command.

(27) n¿ƒ∏oªn©rjn p√ôpernÉCHp ºrgohn p∫ƒr≤ndrÉyHp ¬ofnƒ≤oÑp°ùr jn ’n

ils ne parlent pas sans sa permission et n’agissent que selon ses recommandations.

(30) ÉªngoÉæn≤rànØnan É≤kJrQn ÉànfnÉcn ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ¿snGC GhôoØncn ønjòpdsGy ônjn ºrdnhnnGC

Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were of one piece, then We parted them,

N’ont-ils pas observé, ces mécréants, que les cieux et la terre étaient accolés? N’ont-ils pas observé que nous les avons dissociés

(31) ¿nhóoàn¡rjn ºr¡os∏©ndn kÓÑo°oS ÉL
n ap É¡n«ap Éæn∏r©nL
n hn ºr¡pHp ón«ªpJn ¿rnGC »n°pSGhnQn p¢VQrn’CGy »ap Éæn∏r©nL
n hn
k Éé

And We have made great mountains n the earth lest it might be convulsed with themand We have made in it wide ways that they may follow a right direction.

Nous avons modelé la terre en y dressant des montagnes stables pour éviter les tremblements, puis nous avons tracé des chemins praticables aux humains [F2]

(34) ¿nhóodpÉî
o drGy ∂n∏pÑrbn ørep ôm°nûÑndp Éæn∏r©nL
n drGy ºo¡oan â
s pe ønjrnÉCannGC ón∏rî
n Éenhn

We appointed immortality for no mortal before thee. What! if thou diest, can they be immortal!

Nous n’avons accordé à aucun être humain, avant toi ô Prophète, le privilège de l’immortalité, mais si tu les précèdes dans la mort, [F3]

(35) ákænàrap pô«rî
n drGyhn ôu°sûdÉyHn ºrcoƒ∏oÑrfnhn äpƒrªndrGy áo≤nFpGPn m¢ùØrfn πtco

Every soul must taste of death, and We try you with evil and with good, for ordeal.

Toute âme est appelée à goûter à la mort; nous vous mettrons alternativement à l’épreuve du malheur et du bonheur

n an »JpÉjnGAn ºrµojQphoÉC°nS mπé
(37) ¿pƒ∏oép©ràn°ùr Jn Ó
n Yn ørpe o¿É°ùn frp’EGy ≥n∏pNo

Man is made of haste. I shall show you My portents, but ask Me not to hasten.

La personne humaine a été créée sous le signe de l’impatience, je vous amènerai à vous en rendre compte dans mes Versets, ne me pressez donc pas à vous le prouver.

[F1] les Anges ne sont que des créatures privilégiées,

[F2] peut-être pourront-ils s’orienter?

[F3] espèrent-ils accéder à la vie éternelle?
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(38) Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE óoYrƒndrGy Gòn`gn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

And they say: When will this promise (be fulfilled), if ye are truthful?

Ils diront s’adressant aux croyants: «Quel est donc le temps fixé pour le châtiment, si vous êtes sincères dans vos croyances.»

Say: Who guardeth you in the night or in the day from the Beneficent?

(42) øp`ªnM
r ôsdGy ønpe QpÉ¡næsdGyhn πp«r∏sdÉyHp ºrcooƒD∏nµrjn øren πrbo

Dis-leur ô Prophète: «Quel est donc celui qui vous entoure de protection, la nuit et le jour, contre les tentations qui peuvent vous mener [F]

n ≈àsM
(44) ôoªo©odrGy ºo¡p«r∏nYn ∫nÉW
n ºrgoAnÉHnGBhn Ap’noƒD`gn Éæn©ràsen πrHn

Nay, We gave provision to these and their fathers until life was prolonged to them.

Bien mieux, nous avons accordé des privilèges à ces idolâtres ainsi qu’à leurs ancêtres au point que leur vie paraissait heureuse;

(45) n¿hQoònærjo Éen GPnpGE AnÉYnótdGy ºt°üt dGy ™oªn°ùr jn n’hn p»M
r ƒndrÉyHp ºrcoQopòfroGC ÉªnfspGE πrbo

Say: I warn you only by revelation; and the deaf do not hear the call whenever they are warned.

Dis-leur, ô Prophète: «Toutefois, je vous aurai prévenu, suite à la révélation, que vous encourez la colère Divine.» Mais, bien qu’ils en soient avertis, [F2]

n an páenÉ«n≤pdrGy pΩƒr«npd n§°ùr ≤pdrGy ønjRpGƒnªndrGy ™o°†n fnhn
(47) ÉÄk«°nT ¢lùØrfn ºo∏n¶rJo Ó

And We will set up a just balance on the day of resurrection, so no soul shall be dealt with unjustly in the least

Nous instituerons des critères rigoureux, au Jour de la Résurrection, si bien que nulle âme ne fera l’objet d’une injustice en quoi que ce soit,

(47) É¡nHp Éæn«rJnnGC m∫OnôrNn ørep máÑsM
n ∫nÉ≤nãrep ¿nÉcn ¿rpGEhn

and though there be the weight of a grain of mustard seed, (yet) will We bring it, and sufficient are We to take account.

même si les bienfaits ou les méfaits ne pèsent pas plus qu’un grain de moutarde que nous jetons dans la balance de l’impartialité;

(49) ¿nƒ≤oØp°rûeo páYnÉ°ùs dGy ønep ºrgohn pÖ«r¨ndrÉyHp ºr¡oHsQn ¿nƒr°nûî
r jn ønjòpdsGy

(For) those who fear their Lord in secret and they are fearful of the hour.

Ceux qui vivent dans la crainte de leur Dieu et de ses mystères, alors qu’ils attendent avec angoisse l’heure du jugement.

(50) n¿hôoµpæreo ¬ond ºràofrnÉCan √oÉændrõnfrnGC l∑QnÉÑneo ôlcrPp Gòn`gnhn

And this is a blessed Reminder which We have revealed; will you then deny it?

Tel est le Coran qui transmet une révélation bénie à tous les peuples, mais envers lequel vous adoptez une attitude négatrice.

n °nV »ap ºrcoohDÉHnGBhn ºràofrnGC ºràoærco ór≤ndn ∫nÉbn
(54) mÚÑpeo ∫mÓ

He said: Certainly you have been, (both) you and your fathers, in manifest error.

Il reprocha: «Vous avez fait, assurément, vous et vos pères fausse route d’une manière flagrante.»

[F1] au châtiment du Dieu miséricordieux?

[F2] les sourds n’entendent point la mise en garde.
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(55) Ú
s dGy ønpe â
n ÑpYpÓ
n frnGC ΩrnGC ≥uë
n drÉyHp ÉænànÄrLpnGC GƒdoÉbn

They said: Have you brought to us the truth, or are you one of the triflers?

Ils ne manquèrent pas de reprendre: «Est-ce que tu viens à nous avec la vérité ou bien tu t’amuses à nous provoquer?»

(57) ønjôpHpóreo GƒdtƒnJo ¿rnGC ón©rHn ºrµoenÉæn°rUnGC ¿són«cpAn`dn p¬∏sdÉyJnhn

And, by Allah, I shall circumvent your idols after ye have gone away and turned your backs.

Par Allah, je leur réglerai sûrement leur affaire, une fois que vous aurez tourné le dos avec la conviction d’abandonner cette adoration.»

(58) n¿ƒ©oLpôrjn p¬«rdnpGE ºr¡o∏s©ndn ºr¡odn GÒkÑpcn ’spEG GPkGònL
o ºr¡o∏n©né
n an

Then he reduced them to fragments, all save the chief of them, that haply they might have recourse to it.

Il transforma les plateformes des idoles en ruines, mais il épargna la statue la plus grande, peut-être retourneraient-t-ils vers elle pour se rendre compte [F1]

(61) n¿hóo¡n°rûjn ºr¡o∏s©ndn ¢pSÉæsdGy pø«oYrnGC ≈n∏Yn p¬Hp GƒJoÉCran GƒdoÉbn

They said: Then bring him (hither) before the people's eyes that they may testify.

Les idolâtres réclamèrent: «Faites-le venir en présence de tout le monde, peut-être que leur témoignage causerait son châtiment.»

They said: Is it thou who hast done this to our gods, O Abraham?

(62) ºo«gpGônHrpGE Éjn Éænpà¡npdÉBHp Gòn`gn â
n ∏r©nan â
n frnGCAn GƒdoÉbn

Ils lui demandèrent: «C’est bien toi, ô Abraham, qui as agi de la sorte avec nos divinités.»

(63) ¿nƒ≤o£pærjn GƒfoÉcn ¿rpGE ºrgoƒdonÉC°rSÉyan Gòn`gn ºrgoÒoÑpcn ¬o∏n©nan πrHn ∫nÉbn

He said: But this, their chief hath done it. So question them, if they can speak.

Il répondit: «Dites plutôt que c’est la grande statue qui a causé ces ravages; à ce stade, posez-leur la question pour voir si elles peuvent s’exprimer.»

n annGC p¬∏sdGy ¿phOo ørep ¿nhóoÑo©rJn Éªndphn ºrµodn ±
(67) ¿nƒ∏o≤p©rJn Ó
x oGC

Fie on you and all that ye worship instead of Allah! Have ye then no sense ?

Ouf! Que c’est exécrable ce que vous adorez, en dehors d’Allah; avez-vous perdu la raison?»

They cried: Burn him and stand by your gods, if ye will be doing.

(68) Ú
n ∏pYpÉan ºràoærco ¿rpGE ºrµoàn¡ndpGAn Ghôo°üo frGyhn √oƒboôuM
n GƒdoÉbn

Certains d’entre eux proposèrent: «Jetez Abraham au feu et prenez le parti de vos divinités, si vous voulez être efficaces.»

We said: O fire, be coolness and peace for Abraham,

n °nShn GOkôrHn »fpƒco QoÉfn Éjn Éæn∏rbo
(69) ºn«pgGônHrpGE ≈∏nYn ÉekÓ

Ils tentèrent de jeter Abraham avec un engin à brûlot, mais Allah intervint: «Ô feu, apporte le froid et le salut à Abraham.»
[F1] de son incapacité à réagir.
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(70) ønjôp°ùn Nrn’CGy ºogoÉæn∏r©né
n an Gók«rcn ¬pHp GhOoGQnnGChn

C’est ainsi que fut sauvé Abraham. Dans leur nuisance, les mécréants voulurent ruser pour arriver à leur fin, mais en vain et ils durent [Fi]

(71) Ú
k ƒdohn √oÉæn«ré
n ªpdnÉ©n∏rdp É¡n«ap ÉæncrQnÉHn »àpdsGy ¢pVQrn’CGy ≈dnpGE ÉW
s fnhn

And We rescued him and Lot (and brought them) to the land which We have blessed for (all) peoples.

Nous l’avons délivré de leurs mains ainsi que son neveu Lot et nous l’avons protégé jusqu’à son arrivée à la terre sacrée, à partir de laquelle [F2]

(76) p º«¶p©ndrGy ÜpôrµndrGy ønpe o¬∏ngrnGChn √oÉæn«ré
n àn°rSÉyan πoÑrbn ørpe iOnÉfn PrpEG ÉM
k ƒfohn
s ænan ¬odn ÉænÑré

And Noah, when he cried of old, We heard his prayer and saved him and his household from the great affliction.

Et puis, Noé, bien avant tous ces prophètes, nous avons répondu à son appel d’anéantir toutes les personnes iniques et nous l’avons sauvé, dans l’arche, [F3]

(77) nÚ©pªnL
r nGC ºrgoÉænbrônZrnÉCan mAƒr°nS Ωnƒrbn GƒfoÉcn ºr¡ofspGE

Lo! they were folk of evil, therefor did We drown them all.

ils étaienti étaient, en vérité, de vilains peuples. Nous les avonc donc fait périr par noyade, tous, sans exception.

(82) ∂npdPn ¿nhOo kÓªnYn ¿nƒ∏oªn©rjnhn ¬odn ¿nƒ°oUƒ¨ojn øren pÚWpÉ«n°sûdGy ønpehn

And of the evil ones (subdued We unto him) some who dived (for pearls) for him and did other work

De même nous avons ordonné aux diables d’effectuer des plongées, au compte de Salomon, pour extraire les perles, et accomplir d’autres travaux

(83) Ú
n ªpMpGôsdGy ºoM
n frnGChn ôt°†t dGy »pæ°ùs en »funGC ¬oHsQn iOnÉfn PrpGE ÜnƒjtnGChn
n QrnGC â

And Job, when he cried unto his Lord, (saying): Lo! adversity afflicteth me, and Thou art Most Merciful of all who show mercy.
Et puis Job, il s’est adressé à son Dieu: «Je suis, assurément, atteint par l’adversité et tu es le plus obligeant des misericordieux.»

(87) p¬«r∏nYn Qnóp≤rfn ørdn ¿rnGC øs¶nan ÉÑk°pVÉ¨neo Ö
n gnPn PrpEG ¿pƒætdGy GPnhn

And (mention) Dhu'n-Nun, when he went off in anger and deemed that We had no power over him,

Et puis, ZÂ ALNÛNI Jonas, il s’en est allé, courroucé par l’incroyance de son peuple en s’imaginant que nous n’allions pas réagir à son départ.

(89) Ú
n pKQpGƒndrGy ôo«rNn â
n frnGChn GOkôran »fpQrònJn n’ ÜuQn ¬oHsQn iOnÉfn PrpGE ÉjsôpcnRnhn

And Zachariah, when he cried unto his Lord: My Lord! Leave me not childless, though Thou art the Best of inheritors.

Et puis, Zacharie, qui en appela à son Dieu: «Ô mon Dieu, ne prolonge pas ma solitude et je me suffis de ta présence, si tu ne m’accordes pas d’héritier.»

(90) o¬L
n hrRn ¬odn Éænë
n àn°rSÉyan
r ∏n°rUnGChn ≈«në
r jn ¬odn ÉænÑrgnhnhn ¬odn ÉænÑré

Then We heard his prayer, and bestowed upon him John, and adjusted his wife (to bear a child) for him.

Nous avons donc répondu à son appel, nous l’avons gratifié de YAHYA et nous avons mis fin à la stérilité de son épouse.
[F1] éprouver de grandes déceptions.

[F2] nous avons béni l’humanité entière.

[F3] en compagnie de sa famille, de la terrible catastrophe.
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(92) ¿phóoÑoYrÉyan ºrµoHtQn ÉfnnGChn IkónMpGhn ákesoGC ºrµoàoesoGC p√pò`gn ¿spGE

Lo! this, your religion, is one religion, and I am your Lord, so worship Me.

En vérité, voici votre peuple, un seul peuple et je suis votre Dieu, ne manquez pas de vous soumettre à ma volonté.

(95) ¿nƒ©oLpôrjn n’ ºr¡ofsnGC ÉgnÉænµr∏ngrnGC májnôrbn ≈∏nYn ΩlGônM
n hn

And there is a ban upon any community which We have destroyed: that they shall not return.

Toute localité ayant subi la destruction, aprés une condamnation, ne pourra jamais se racheter.

(96) ¿nƒ∏o°pùærjn ÜmónM
r ë
o ÉCrenhn êoƒL
o ÉCrjn â
n πuco ørpe ºrgohn êoƒL
n pàao GPnpEG ≈àsM
n

Until, when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound,

Cette condamnation perdure même si les barrages érigés par les tribus sauvages YA’JÛJU et MA’JÛJU, sont levés et que les idolâtres [F1]

(97) GhôoØncn ønjpòdsGy QoÉ°ün HrnGC ál°ün NpÉ°nT »npg GPnpÉEan ≥të
n drGy óoYrƒndrGy ÜnônànbrGyhn

And the True Promise draweth nigh; then behold them, staring wide (in terror), the eyes of those who disbelieve!
Pour ces mécréants, l’heure du jugement et de la vérité est proche; leurs regards sont immobilisés par la stupéfaction

(98) ¿nhOoQpGhn É¡ndn ºràofrnGC ºnæs¡nL
n Ö
n p¬∏sdGy p¿hOo ørpe ¿nhóoÑo©rJn Éenhn ºrµofspGE
o °ün M

Lo! ye (idolaters) and that which ye worship beside Allah are fuel of hell. Thereunto ye will come.

Vous n’êtes, assurément, avec ceux que vous adorez en dehors d’Allah, que du bois de chauffe destiné à l’enfer vers lequel vous vous [F2]

(101) ¿nhóo©nÑreo É¡nærYn ∂nÄp`dnhoGC ≈æn°ùr ë
r ≤nÑn°nS ønjòpdsGy ¿spGE
o drGy Éæsep ºr¡odn â

Lo! those unto whom kindness hath gone forth before from Us, they will be far removed from thence.
En vérité, tous ceux qui ont précédemment, mérité notre bienveillance, ceux-là seront à jamais, éloignés de l’enfer.

(102) ¿nhóodpÉNn ºr¡o°ùo ØofrnGC â
r ¡nàn°rTGy Éen »ap ºrgohn É¡n°ùn «°pùM
n ¿nƒ©oªn°ùr jn ’n

They will not hear the slightest sound thereof, while they abide in that which their souls desire.

Ils ne ressentiront point dans leurs oreilles le crépitement du feu, alors que dans l’attrait de leurs âmes, ils aspirent au bonheur éternel.

Lo! there is a plain statement for folk who are devout.

n Ñndn Gòngn »ap ¿spGE
(106) ønjópHpÉYn Ωmƒr≤ndp ÉZkÓ

En vérité, il y a dans cette révélation que nous transmettons à nos peuples croyants, un message relatif à la vie de nos Émissaires et à leurs enseignements.

We sent thee not save as a mercy for the peoples.

(107) nÚªpdnÉ©n∏rpd ákªnM
r Qn ’spEG n∑Éæn∏r°nSQrnGC Éenhn

Nous ne t’avons délégué, ô Prophète, que pour transmettre notre bienveillance et notre grâce à l’humanité.

[F1] se mettent à fuir de toutes parts.

[F2] acheminez inéxorablement.
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(105) ¿nƒë
n OpÉÑnYp É¡nKoôpjn ¢nVQrn’CGy ¿snGC ôpcròudGy pó©rHn ørep pQƒHoõsdGy »ap ÉænÑràncn ór≤ndnhn
o dpÉ°üs dGy …

And verily we have written in the Scripture, after the Reminder: My righteous slaves will inherit the earth:

Nous avons assurément, inscrit dans les Psaumes qui ont succédé au Livre Réservé, que la terre appartient à mes créatures vertueuses.

(108) ¿nƒªo∏p°ùr eo ºràofrnGC πr¡nan ólMpGhn ¬l`dnpGE ºrµo¡o`dnpGE ÉªnfsnGC »sdnpGE ≈M
n ƒjo ÉªnfspGE πrbo

Say: It is only inspired in me that your God is One God. Will ye then surrender (unto Him)?

Dis-leur ô Prophète: «L’essentiel, cependant, dans ce qui m’a été révélé est, que le Dieu que vous adorez n’est autre que la Divinité unique, [F1]

Lo! He knoweth that which is said openly, and that which ye conceal.

(110) n¿ƒªoàoµrJn Éen ºon∏©rjnhn p∫ƒr≤ndrGy ønpe ôn¡ré
n drGy ºo∏n©rjn ¬ofspEG

En vérité, Allah est au courant de vos paroles ou de vos actions publiques, comme il est informé de ce que vous dissimulez;

(112) ¿nƒØo°püJn Éen ≈∏nYn ¿oÉ©nàn°ùr ªodrGy øo`ªnM
n drÉyHp ºrµoM
r ôsdGy ÉænHtQnhn ≥uë
r Gy ÜuQn ∫nÉbn

He saith: My Lord! Judge Thou with truth. Our Lord is the Beneficent, Whose help is to be implored against that which ye ascribe {unto Him}.

Le Prophète déclara: « Ö mon Dieu, miséricordieux envers ceux qui se méprennent sur ces paroles et protecteur des âmes égarées,il te revient [F2]

22 èq`ëdG IQƒ°S
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(1) ºl«¶pYn Al»r°nT páYnÉ°ùs dGy ándnõndrRn ¿spGE ºrµoHsQn Gƒ≤oJsGy ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! Fear your Lord. Lo! the earthquake of the Hour (of Doom) is a tremendous thing.

Ô vous les humains, attachez-vous à la dévotion de votre Dieu, car assurément, les tremblements de terre le Jour de la Résurrection seront d’une violence inouïe.

On the day when ye behold it, every nursing mother will forget her nursling

(2) â
r ©n°nVQrnGC ÉªsYn má©n°pVôreo πtco πognòrJn É¡nfnhrônJn Ωnƒrjn

En ce jour, vous verrez ces tremblements terrifier toute nourrice au point de lui faire oublier son nourrisson

(2) óljóp°nT p¬∏sdGy ÜnGònYn øsµp`dnhn iQnÉµn°ùo Hp ºrgo Éenhn iQnÉµn°oS ¢nSÉæsdGy iônJnhn

and thou (Muhammad) wilt see mankind as drunken, yet they will not be drunken, but the Doom of Allah will be strong (upon them).

Tu verras, à ton tour, des gens que tu croiras ivres, alors qu’ils ne sont pas ivres mais terrorisés par le châtiment sévère qu’Allah leur réserve.

(3) mójôpen m¿É£n«r°nT πsco ™oÑpàsjnhn m º∏rYp pô«r¨nHn p¬∏sdGy »ap ∫oOpÉé
n jo røen ¢pSÉæsdGy ønpehn

Among mankind is he who disputeth concerning Allah without knowledge,// and followeth each froward devil;

Tu verras aussi certaines personnes discuter de l’existence d’Allah sans se référer à des arguments valables, suivant ainsi l’exemple de toutes sortes de diables arrogants.
[F1] êtes-vous prêts à lui obéir et à vous soumettre à ses lois pour mériter le Paradis?»

[F2] de rendre un jugement sur ces mécréants.»
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(5) ÜmGônJo ørpe ºrcoÉæn≤r∏nNn ÉfspÉEan på©rÑndrGy ønep mÖjrQn »ap ºràoærco ¿rpGE ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! if ye are in doubt concerning the Resurrection, then lo! We have created you from dust,

Ô vous les humains, si vous avez quelque doute sur l’authenticité de la Résurrection, apprenez à réfléchir sur ce que nous faisons pour l’humanité. [F1]

(5) má≤n∏sî
n eo ôp«rZnhn má≤n∏sî
n eo má¨n°†r eo ørpe ºsKo má≤n∏nYn ørep ºsKo máØn£rfo ørep ºsKo

then from a drop of seed, then from a clot, then from a little lump of flesh shapely and shapeless

puis d’une semence, puis d’un embryon, puis d’un morceau de chair formée de façon normale ou anormale

(5) ≈ªv°ùn eo mπL
n nGC ≈dnpGE AoÉ°nûfn Éen pΩÉM
n Qrn’CGy »ap ôt≤pfohn ºrµodn nø«uÑnæopd

that We may make (it) clear for you. And We cause what We will to remain in the wombs for an appointed time,

tout ce processus pour vous montrer notre capacité à pérenniser la vie. Nous fixons alors, dans les matrices, le fœtus que nous voulons [F2]

(6) ≈JnƒrªndrGy »«pë
n drGy ƒngo ¬n∏sdGy ¿snÉCHp ∂npdPn
r jo o¬fsnGChn ≥të

That is because Allah, He is the Truth and because He quickeneth the dead,

Tout ceci a été rendu possible parce qu’Allah représente une réalité constante, il peut ressusciter les morts

(6) ôljópbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬ofsnGChn

and because He is Able to do all things;

et il est assurément puissant dans tous les domaines.

(7) pQƒÑo≤odrGy »ap øren å
o ©nÑrjn ¬n∏sdGy ¿snGChn É¡n«ap Ö
n jrQn n’ ál«nJpGAn ánYnÉ°ùs dGy ¿snGChn

And because the Hour will come, there is no doubt thereof; and because Allah will raise those who are in the graves.

En vérité, l’Heure de la Résurrection est proche, sans aucun doute, c’est l’heure au cours de laquelle Allah ressusciteront ceux qui gisent dans leurs tombes.

(10) pó«Ñp©n∏rdp ΩmÓ
s ¶nHp ¢nù«rdn ¬n∏sdGy ¿snGChn ∑
n Gónjn â
r enósbn ÉªnHp ∂npdPn

(And unto him it will be said): This is for that which thy two hands have sent before, and because Allah is no oppressor of His slaves.

Telles sont les mesures de honte qui t’attendent si tu prends la voie de l’incroyance, mais Allah, en vérité, rejette l’injustice permanente envers ses créatures.

(11) p¬Hp ¿snÉCªnW
r Gy ôl«rNn ¬oHnÉ°nUnGC ¿rpÉEan m±ôrM
n ≈∏nYn ¬n∏sdGy óoÑo©rjn øren ¢pSÉæsdGy ønephn

And among mankind is he who worshippeth Allah upon a narrow marge so that if good befalleth him he is content therewith,
Il y a aussi parmi les gens, celui qui adore Allah dans un climat d’incertitude; s’il connaît le succès, il gagne de l’assurance,

(11) IpôNp’BGyhn É«nfrótdGy ôn°pùNn p¬¡pL
r hn ≈∏nYn Ö
n ∏n≤nfrGy álænàrap o¬àrHnÉ°nUnGC ¿rpEGhn

but if a trial befalleth him, he falleth away utterly. He loseth both the world and the Hereafter.

mais s’il est frappé par la calamité, il se retourne contre toutes ses croyances. Dans ce comportement il aura perdu les privilèges de la [F3]

[F1] Nous vous avons assurément créés de sable

[F2] développer pour un temps déterminé

[F3] vie d’ici-bas et ceux de la vie future
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(12) ¬o©oØnærjn n’ Éenhn √oôt°†o jn n’ Éen ¬p∏sdGy p¿hOo ørep GƒYoórjn

He calleth, beside Allah, unto that which hurteth him not nor benefiteth him.

Ce mécréant se met à adorer, en dehors d’Allah, les idoles qui sont aussi incapables de lui causer du tort que de lui rendre service;

(13) Òo °pû©ndrGy ¢nùÄrÑpdnhn ≈dnƒrªndrGy ¢nùÄrÑpdn p¬©pØfn ørpe ÜoônbrnGC √oôt°nV røªnpd GƒYoórjn

He calleth unto him whose harm is nearer than his benefit; verily an evil patron and verily an evil friend!

Il se met, également, à adorer les idoles dont la nuisance est plus proche de lui que la bienfaisance; quel horrible protecteur pour un horrible partenaire!

(16) óojôpjo røen …pó¡rjn ¬n∏sdGy ¿snCGhn ämÉæn«uHn ämÉjnGAn √oÉændrõnfrnGC ∂npdòncnhn

Thus We reveal it as plain revelations, and verily Allah guideth whom He will.

Comme nous l’avons fait par le passé, nous avons révélé le Coran par des Versets explicites, car Allah dirige, assurément vers la foi ceux [F1]

(17) Gƒcoôn°rTnGC ønjpòdsGyhn // ¢nSƒé
o ªndrGyhn iQnÉ°ün æsdGyhn nÚÄpHpÉ°üs dGyhn GhOoÉgn ønjpòdsGyh GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those who believe (this revelation), and those who are Jews, and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the idolaters

Tous ceux qui, en vérité, ont eu la foi, ont embrassé le Judaïsme, les Sabéens, les Nazaréens, les Mages et les polythéistes,

(18) p¢VQrn’CGy »ap ørenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap øren ¬odn óoé
o °ùr jn ¬n∏sdGy ¿snGC ônJn ºrdnnGC

Hast thou not seen that unto Allah payeth adoration whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth,
N’as-tu pas observé qu’Allah, en vérité, est celui devant lequel s’inclinent tous ceux qui se trouvent aux cieux et sur la terre,

(18) AoÉ°nûjn Éen πo©nØrjn ¬n∏sdGy ¿spGE mΩôpµreo ørpe ¬odn Éªnan ¬o∏sdGy pø¡pjo ørenhn

He whom Allah scorneth, there is none to give him honour. Lo! Allah doeth what He will.

ceux qui tombent sous la malédiction d’Allah chercheront en vain un protecteur pour les sauver de la déchéance. Allah, en vérité, s’accorde le droit d’agir à sa guise.

(20) Ooƒ∏oé
o drGyhn ºr¡pfpƒ£oHo »ap Éen p¬Hp ôo¡n°ür jo ºo«ªpë
n drGy ºo¡p°pShohDQo p¥ƒran ørep Ö
t °ün jo

boiling fluid will be poured down on their heads whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted

sur leurs têtes, sera versée une eau bouillante, dans le but de faire fondre leurs peaux avec les viscères et les entrailles qui se trouvent dans leurs ventres.

(21) mójópM
n ørpe ™oepÉ≤nen ºr¡odnhn

And for them are hooked rods of iron.

Il existe aussi, pour eux, des fourches en fer prêtes à être utilisées.

(22) É¡n«ap Ghóo«YpoGC ºxZn ørpe É¡nærpe GƒL
r jn ¿rnGC GhOoGQnnGC Éªn∏sco
o ôoî

Whenever, in their anguish, they would go forth from thence they are driven back

À chaque fois qu’ils voudront échapper au feu, pour faire taire leur angoisse, ils seront refoulés grâce à ces fourches

[F1] qu’il estime parmi ses fidèles.
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(23) ôljôpM
n É¡n«ap ºr¡o°oSÉÑndphn GkƒDdoƒDrdohn mÖgnPn ørpe QnhpÉ°nSnGC ørep É¡n«ap ¿nƒ∏të
n jo

wherein they will be allowed armlets of gold, and pearls, and their raiment therein will be silk.

et où ils porteront autour de leurs mains des bracelets d’or agrémentés de perles maritimes pour relever la beauté de leurs tissus d’habillement [F1]

(24) pó«ªpë
n drGy p•Gôn°pU ≈dnpGE Ghóogohn ∫pƒr≤ndrGy ønep pÖ«u£sdGy ≈dnpGE Ghóogohn

They are guided unto gentle speech; they are guided unto the path of the Glorious One.

les croyants seront dirigés vers la vie confortable qui leur a été promise, et vers le chemin béni qui règle leurs rapports harmonieux avec les autres croyants.

n hn
(26) Opƒé
o °ùt dGy p™csôtdGyhn nÚªppFÉ≤ndrGyhn nÚØppFÉ£s∏pd »pà«rHn ôr¡uW

and purify My House for those who make the round (thereof) and those who stand and those who bow He hath bestowed upon them.

purifie ma maison à l’intention de ceux qui pratiquent la procession, de ceux qui y séjournent et de ceux qui mettent le front contre terre en déférence envers leurs vœux

(28) ämÉenƒ∏o©ren mΩÉjsnGC »ap p¬∏sdGy ºn°rSGy Ghôocoòrjnhn ºr¡odn ™napÉænen Ghóo¡n°rû«npd

That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days

Ils seront témoins des bienfaits que nous leur réservons et pourront évoquer le nom d’Allah au cours du rituel des offrandes qui leur sont attribués dans des jours déterminés

(29) p≥«pà©ndrGy pâ«rÑndrÉyHp Gƒaoƒs£s«ndrhn ºrgoQnhòofo Gƒaoƒ«odrhn ºr¡oãnØnJn Gƒ°†o ≤r«ndr ºsKo

Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go around the ancient House.

Et puis, laissez-les se décrasser des suites du voyage pour enfin, s’acquitter des obligations du pélerinage et se libérer pour pratiquer la [F2]

So shun the filth of idols, and shun lying speech,

(30) QphõtdGy ∫nƒrbn GƒÑopæànL
r Éyan
r ôudGy GƒÑopæànL
r Gyhn ¿pÉKnhrn’CGy ønpe ¢nùL

évitez donc la vilenie des idoles comme vous devez éviter les faux témoignages.

(32) Üpƒo∏≤odrGy iƒn≤rJn ørpe É¡nfspÉEan p¬∏sdGy ônpFÉ©n°nT ºr¶u©njo ørenhn ∂npdPn

That (is the command). And whoso magnifieth the offerings consecrated to Allah, it surely is from devotion of the hearts,

Telles sont nos prescriptions et toute personne qui magnifie les rites d’Allah, imposés aux croyants, se range assurément parmi les adhérents à la dévotion des cœurs.

(34) ΩpÉ©nfrn’CGy páªn«¡pHn ørep ºr¡obnRnQn Éen ≈∏nYn p¬∏sdGy ºn°rSGy Ghôocoòr«ndp

that they may mention the name of Allah over the beast of cattle that He hath given them for food;
afin qu’ils puissent évoquer le nom d’Allah en remerciement des bêtes de troupeau, qu’il leur a accordées

(37) ºrµoærpe iƒn≤ràsdGy o¬doÉænjn ørµpndhn ÉgnohDÉenOp n’hn É¡neoƒë
o do n¬∏sdGy ∫nÉænjn ørdn

Their flesh and their food reach not Allah, but the devotion from you reacheth Him.

Allah ne pourrait être atteint par leur chair ou leur sang, mais il peut être atteint par votre dévotion; il a mis ces bêtes, à votre disposition

[F!] confectionnés avec de la soie fine.

[F2] procession dans la vielle maison consacrée à l’adoration.
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(38) QmƒØocn ¿mGƒsNn πsco Ö
t ëpjo n’ ¬n∏sdGy ¿spGE GƒæoenGAn ønjòpdsGy pøYn ™oapGónjo ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah defendeth those who are true. Lo! Allah loveth not each treacherous ingrate.

En vérité, Allah assume la défense de ceux qui ont la foi mais il ne peut se satisfaire de la présence des traîtres mécréants.

(40) ≥xM
o ôpNroGC ønjòpdsGy
n ôp«r¨nHp ºrgpQpÉjnOp ørep GƒL

Those who have been driven from their homes unjustly only because they said: Our Lord is Allah
ils se rangent parmi ceux qui ont été chassés de leurs maisons, sans cause justifiée,

(42) OoƒªoKnhn OlÉYnhn mìƒfo Ωoƒrbn ºr¡o∏nÑrbn â
r Hnòscn ór≤nan n∑ƒHoòuµnjo ¿rpEGhn

If they deny thee (Muhammad), even so the folk of Noah, and (the tribes of) A'ad and Thamud, before thee, denied (Our messengers);

S’ils t’opposent un démenti, ô Prophète, sache assurément que les Émissaires qui t’ont précédé, ont été démentis par les peuples de Noé, de Aad, de Tamud,

n »npghn ÉgnÉænµr∏ngrnGC májnôrbn ørpe ørjunÉCµnan
(45) É¡n°pThôoYo ≈∏nYn áljnhpÉNn »n¡pan álªnpdÉX

How many a township have We destroyed while it was sinful, so that it lieth (to this day) in ruins,

Combien de cités n’avons-nous pas anéanti alors que leurs habitants étaient injustes envers eux-mêmes par l’incroyance et le mensonge [F1]

And how many a township did I suffer long though it was sinful!

n »ngphn É¡ndn â
(48) álªnpdÉX
o «r∏nernGC májnôrbn ørpe ørjunÉCcnhn

Combien de cités n’ai-je point averti, de l’imminence de leur châtiment, avant de les détruire, alors que leurs habitants étaient injustes envers eux-mêmes?

(59) ¬ofnƒr°nVôrjn kÓNnóreo ºr¡oæs∏nNpór«odn

Assuredly He will cause them to enter by an entry that they will love.

il les introduira certainement au Paradis où ils seront profondément impressionnés par la qualité de l’accueil,

(61) pπ«r∏sdGy »ap QnÉ¡næsdGy èodpƒjohn QpÉ¡næsdGy »ap πn«r∏sdGy èodpƒjo ¬n∏sdGy ¿snÉCHp ∂ndpPn

That is because Allah maketh the night to pass into the day and maketh the day to pass into the night,

Telle est l’action certaine d’Allah qui alterne la nuit et le jour puis il alterne le jour et la nuit,

but summon thou unto thy Lord. Lo! thou indeed followest right guidance.

(67) m º«≤pàn°ùr eo iókgo ≈n∏©ndn ∂nfspGE ∂nHuQn ≈dnpGE ´oOrGyhn

incite ton peuple à s’unir autour de ton Dieu; en vérité, tu demeures ainsi sur la voie de la rectitude.

(69) ¿nƒØo∏pànî
r Jn p¬«ap ºràoærco Éªn«ap páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrµoæn«rHn ºoµoë
r jn ¬o∏sdGy

Allah will judge between you on the Day of Resurrection concerning that wherein ye used to differ.

Allah rendra son Jugement en ce qui vous concerne mutuellement, le Jour de la Résurrection et il tranchera, définitivement, les litiges qui [iii]

[F1] Elles se retrouvent en ruines,
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(70) Òl°pùjn ¬p∏sdGy ≈∏nYn ∂ndpPn ¿spGE ÜmÉàncp »ap ∂ndpPn ¿spGE

Lo! it is in a record. Lo! that is easy for Allah.

Toutes ces informations sont inscrites dans le Régistre Réservé à la disposition directe d’Allah.

(71) ÉfkÉ£n∏r°oS p¬Hp ∫rõuænjo ºrdn Éen p¬∏sdGy ¿phOo ørep ¿nhóoÑo©rjnhn

And they worship instead of Allah that for which He hath sent down no warrant,

Ils se soumettent, en dehors d’Allah, à des idoles qui n’offrent aucune référence d’authenticité

(73) ¬odn Gƒ©oªpàn°rSÉyan πlãnen Ünôp°oV ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! A similitude is coined, so pay ye heed to it:

Ô vous les humains, un exemple a été cité à votre intention, écoutez-le bien

(73) ¬odn Gƒ©oªnànL
r jn ørdn p¬∏sdGy p¿hOo ørpe n¿ƒYoórJn ønjpòdsGy ¿spGE
r Gy pƒdnhn ÉHkÉHnPo Gƒ≤o∏oî

Lo! those on whom ye call beside Allah will never create a fly though they combine together for the purpose.

«En vérité, toutes ces idoles que vous adorez en dehors d’Allah sont incapables de procéder à la création d’une mouche, même si elles [F1]

(73) Üoƒ∏o£rªndrGyhn Ö
n ©o°nV ¬oærpe √ohòo≤pæràn°ùr jn n’ ÉÄk«r°nT Üo ÉHnòtdGy ºo¡oÑo∏o°ùr jn ¿rpGEhn
o pdÉ£sdGy ∞

And if the fly took something from them, they could not rescue it from it. So weak are (both) the seeker and the sought!

et si une mouche emportait de chez elles un grain de nourriture, elles ne pourraient en aucun cas le reprendre. Il apparaît donc que le [F2]

(74) õljõpYn …
w ƒp≤ndn ¬n∏sdGy ¿spGE p√Qpórbn ≥sM
n ¬n∏sdGy GhQoónbn Éen

They measure not Allah His rightful measure. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Les idolâtres n’ont pas honoré Allah de la manière qui lui convient, puisqu’ils ont associé des divinités à son règne, mais Allah est tellement fort [F3]

Allah chooseth from the angels messengers, and (also) from mankind.

n ªndrGy ønep »Øp£n°ür jn ¬o∏sdGy
(75) p¢SÉæsdGy ønpehn kÓ°oSQo páµnFpÓ

Allah choisit ses messagers parmi les meilleurs de ses Anges; comme il choisit ses Émissaires parmi les meilleurs des hommes;

(77) ôn«rî
n drGy Gƒ∏o©narGyhn ºrµoHsQn GhóoÑoYrGyhn Ghóoé
o °rSGyhn Gƒ©ocnQrGy

O ye who believe! Bow down and prostrate yourselves, and worship your Lord, and do good

faites la prière, posez le front contre terre, obéissez à votre Dieu et accomplissez des actions salutaires

And strive for Allah with the endeavour which is His right. He hath chosen you

(78) ºrcoÉÑnànL
n p¬∏sdGy »ap GhóopgÉL
n hn
r Gy ƒngo p√OpÉ¡nLp s≥M

Combattez pour la cause d’Allah dans le zèle de vos capacités, car c’est lui qui vous a choisis

[F1] unissent leurs efforts en vue de cette action [F2] créateur est aussi faible que la créature.» [F3] et puissant qu’aucun mal ne peut l’atteindre.
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(78) πoÑrbn ørpe Ú
n ªp∏p°ùr ªodrGy ºocoÉªs°nS ƒngn

He hath named you Muslims of old time

celle de votre père Abraham; celui-là même qui, avant ce Livre, vous a dénommés:«Musulmans,»

So establish worship, pay the poor-due, and hold fast to Allah.

n °üs dGy Gƒªo«bpnÉCan
(78) p¬∏sdÉyHp Gƒªo°püànYrGyhn InÉcnõsdnG GƒJoGBhn InÓ

Accomplissez donc la prière, remettez la donation et placez votre confiance en Allah,

23 ¿ƒæeƒDªdG IQƒ°S
The Believers XXIII

Les croyants 23

(1) ¿nƒæopeƒDrªodrGy ín∏narnGC órbn

Successful indeed are the believers

Les croyants ont asssurément, gagné le bonheur éternel.

n °nU »ap ºrgo ønjòpdsGy
(2) ¿nƒ©o°pTÉNn ºr¡pJpÓ

Who are humble in their prayers,

Ceux-là qui accomplissent leur prière avec humilité;

(3) ¿nƒ°nVôp©reo pƒ¨r∏sdGy pøYn ºrgo ønjòpdsGyhn

And who shun vain conversation,

ceux-là qui s’éloignent des obscénités révoltantes

-Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess

(6) ºr¡ofoÉªnjrnGC â
r µn∏nen Éen hrnGC ºr¡pLpGhnRrnGC ≈n∏Yn s’pGE

même si, avec leurs épouses, ils s’adonnent à des fantasmes légitimes ou avec les captives que les lois de la guerre leur ont confiées

And who pay heed to their prayers.

(9) ¿nƒ¶oapÉë
n jo ºr¡pJpGƒn∏n°nU ≈∏nYn ºrgo ønjòpdsGyhn

Tous ceux qui sont constants dans la pratique de la prière,

Who will inherit paradise. There they will abide.

(11) ¿nhóopdÉNn É¡n«ap ºrgo ¢nShrOnôrØpdrGy n¿ƒKoôpjn ønjpòdsGy

des héritiers,qui vont gagner leur droit à une part du Paradis où ils séjourneront à perpétuité.
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n °oS ørep ¿nÉ°ùn frp’EGy Éæn≤r∏nNn ór≤ndnhn
(12) Ú
m Wp ørep mádnÓ

Verily We created man from a product of wet earth;

Nous avons assurément, créé l’être humain d’une souche d’argile,

(13) Ú
m µpen QmGônbn »ap ákØn£rfo √oÉæn∏r©nL
n ºsKo

Then placed him as a drop (of seed) in a safe lodging;

puis nous l’avons transformée en semence stable dans la matrice,

(14) ÉekÉn¶Yp án¨n°†r ªodrGy Éæn≤r∏nî
n an ák≤n∏nYn ánØn£rætdGy Éæn≤r∏nNn ºsKo
n an ák¨n°†r en án≤n∏n©ndrGy Éæn≤r∏nî

Then fashioned We the drop a clot, then fashioned We the clot a little lump, then fashioned We the little lump bones,

puis nous avons créé, à partir de la semence, un embryon, puis un morceau de chair avec lequel nous avons créé les os

(14) Ú
n QnÉÑnànan ônNnGAn É≤k∏rNn √oÉfnÉCr°nûfrnGC ºsKo Éªkë
n drGy øo°ùn M
n ≤ppdÉî
r dn ΩnÉn¶©pdrGy Éfnƒr°ùn µnan
r nGC ¬o∏sdGy ∑

then clothed the bones with flesh, and then produced it as another creation. So blessed be Allah, the Best of creators!

les os que nous avons recouverts de viande pour en faire une créature différente. Qu’Allah soit sanctifié, il est le plus parfait des créateurs.

(16) ¿nƒão©nÑrJo páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrµofspGE ºsKo

Then lo! on the Day of Resurrection ye are raised (again).

Finalement, le Jour de la Résurrection, vous vous lèverez de vos tombes.

n ™nÑr°nS ºrµobnƒran Éæn≤r∏nNn ór≤ndnhn
(17) Ú
n drGy pøYn Éæsco Éenhn ≥nFpGônW
n ∏papÉZn p≥∏rî

And We have created above you seven paths, and We are never unmindful of creation.

Nous avons, assurément, créé, dans les cieux, sept voiles qui indiquent aux Anges le chemin du Paradis et dans cette création nous n’avons pas été [F1]

Then We produce for you therewith gardens of date-palms and grapes,

(19) ÜmÉænYrnGChn mπ«îpfn ørep ämÉæsL
n p¬Hp ºrµodn ÉfnÉCr°nûfrnÉCan

Nous avons érigé, grâce à cette eau profonde des jardins de palmiers et de vignes

(23) n ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGy Ωpƒrbn Éjn ∫nÉ≤nan p¬peƒrbn ≈dnpGE ÉM
k ƒfo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

And We verily sent Noah unto his folk, and he said: O my people! Serve Allah.

Nous avons assurément, délégué Noé auprès de son peuple idolâtre pour leur dire: «Ô mon peuple, soumettez-vous à Allah,

(27) Éæn«pM
n hrnÉCan
r hnhn Éænpæ«oYrnÉCHp ∂n∏rØodrGy p™æn°rUGy ¿pnCG p¬«rdnpGE Éæn«rM

Then We inspired in him, saying: Make the ship under Our eyes and Our inspiration.

C’est alors que nous lui inspirâmes: «Procède à la construction d’une arche sous notre contrôle et d’après nos spécifications.
[F!] inattentifs quant à la place occupée par les humains.
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(27) pø«rænKrGy pø«rL
n hrRn πxco ørep É¡n«ap ∂ro∏°rSÉyan QoƒætàsdGy QnÉanhn ÉfnôoernGC AnÉL
n GPnpÉEan

Then, when Our command cometh and the oven gusheth water, introduce therein of every (kind) two spouses,

Le jour où l’ordre de marche te parviendra et que l’eau du four se mettra à bouillonner, embarque un couple de chaque espèce d’animaux,

and thy household save him thereof against whom the Word hath already gone forth.

(27) ºr¡oærep ∫oƒr≤ndrGy p¬«r∏nYn ≥nÑn°nS øren s’pGE ∂n∏ngrnGChn

en supplément de tes parents que tu auras choisis à l’exclusion de ceux qui ont renié la foi

then say: Praise be to Allah Who hath saved us from the wrongdoing folk!

(28) Ú
n ªppdÉ¶sdGy pΩƒr≤ndrGy ønpe ÉfnÉé
n drGy πp≤oan
s fn …pòdsGy p¬∏spd óoªrë

tu pourras clamer: «Gloire à Allah qui nous a délivrés des injustices d’un peuple mécréant.»

(29) nÚpdõpærªodrGy ô«rNn â
n frnGChn ÉckQnÉÑneo k’õnæreo »pædrõpfrnGC ÜuQn πrbohn

And say: My Lord! Cause me to land at a blessed landing-place, for Thou art Best of all who bring to land.

Tu diras encore: «Ô mon Dieu, dirige-moi vers une côte accueillante, tu demeures le meilleur pilote sur ces mers inconnues. »

(32) √oôo«rZn m¬`dnpGE ørpe ºrµodn Éen ¬n∏sdGy GhóoÑoYrGy p¿nGC ºr¡oærpe k’ƒ°oSQn ºr¡p«ap Éæn∏r°nSQrnÉCan

And we sent among them a messenger of their own, saying: Serve Allah, Ye have no other God save Him.

Nous leur avons délégué alors, Hûd, un Émissaire choisi parmi eux pour leur dire: «Soumettez-vous à Allah, vous n’avez aucun autre Dieu que lui,

(33) ¿nƒHoôn°rûJn Éªsep Üoôn°rûjnhn ¬oærep ¿nƒ∏ocoÉCrJn Éªsep πocoÉCrjn ºrµo∏oãrep ôl°nûHn s’pGE Gòngn Éen

This is only a mortal like you, who eateth of that whereof ye eat and drinketh of that ye drink.

«Quel est donc cet être humain qui vous ressemble, se nourrit de ce que vous mangez et utilise pour boire la même eau que vous buvez?

(35) ¿nƒL
r eo ºrµofsnGC ÉekÉ¶nYphn ÉHkGônJo ºràoærcohn ºràtep GPnpGE ºrµofsnGC ºrcoóo©pjnnGC
o ônî

Doth he promise you that you, when ye are dead and have become dust and bones, will (again) be brought forth?

Est-ce que le Prophète Hûd, au cas où vous perdez la vie et il ne reste de votre corps que poussières et ossements, est-ce qu’il vous a promis [F1]

(36) ¿nhóoYnƒJo Éªndp ä
n É¡n«rgn ä
n É¡n«rgnn

Begone, begone, with that which ye are promised!

Qu’il est loin, qu’il est loin! Ce que l’on vous promet.

No nation can outstrip its term, nor yet postpone it.

(43) n¿hôoNpÉCràn°ùr jn Éenhn É¡n∏nL
n nGC máesoGC ørpe o≥Ñp°ùr Jn Éen

Aucune nation ne peut avancer la date de son anéantissement, ni ne peut-elle la retarder.

[F1] que vous sortirez de vos tombes?
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(45) Ú
m Ñpeo ¿mÉ£n∏r°oShn ÉænJpÉjnÉBHp ¿nhQoÉgn √oÉNnnGChn ≈°nSƒeo Éæn∏r°nSQrnGC ºsKo

Then We sent Moses and his brother Aaron with Our tokens and a clear warrant

Et puis, nous avons délégué Moïse et son frère Aaron, chargés de nos Versets couvrant les neuf miracles et soutenus par des arguments irréfutables,

(47) ¿nhóoHpÉYn Éændn Éªn¡oeoƒrbnhn Éæn∏pãrep øpjrôn°nûÑndp øopeƒDrfonGC GƒdoÉ≤nan

And they said: Shall we put faith in two mortals like ourselves, and whose folk are servile unto us?

Ils commentèrent: «Allons-nous accorder notre confiance à deux mortels qui nous ressemblent alors que leurs semblables sont soumis [F1]

(49) ¿nhóoàn¡rjn ºr¡o∏s©ndn ÜnÉànµpdrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

And We verily gave Moses the Scripture, that haply they might go aright.

Nous avions pourtant remis le Livre à Moïse pour délivrer notre message au peuple d’Israël; puissent-ils être atteints par la grâce?

(51) Éë
k pdÉ°nU Gƒ∏oªnYrGyhn äpÉÑn«u£sdGy ønpe Gƒ∏oco πo°oSôtdGy É¡njtnGC Éjn

O ye messengers! Eat of the good things, and do right. Lo! I am Aware of what ye do.

Nous avons dit: «Ô vous les Émissaires, disposez des mets dont votre âme se délecte et accomplissez des actions salutaires,

(52) ¿pƒ≤oJsÉyan ºrµoHtQn ÉfnnGChn kIónMpGhn ákesoGC ºrµoàoesoGC p√òp`gn ¿spGEhn

And lo! this your religion is one religion and I am your Lord, so keep your duty unto Me.

En vérité, telle est votre nation, une nation unique et je suis votre Dieu; attachez-vous donc à ma dévotion.»

(54) Ú
m Mp ≈àsM
n ºr¡pJpônªrZo »ap ºrgoQrònan

So leave them in their error till a time.

Ne les dérange donc pas dans leur isolement qui ne pourra dépasser le Jour Dernier.

(57) ¿nƒ≤oØp°rûeo ºr¡pHuQn pá«n°rûNn ørep ºrgo ønjòpdsGy ¿spGE

We hasten unto them with good things ? Nay, but they perceive not. ... Lo! those who go in awe for fear of their Lord.

Tous ceux-là se sont empressés d’accomplir les bienfaits et de devancer leurs congénères pour gagner une bonne place au Paradis.
En vérité, tous ceux qui vivent dans la dévotion de leur Dieu

These race for the good things, and they shall win them in the race.

(61) ¿nƒ≤oHpÉ°nS É¡ndn ºrgohn äpGôn«rî
n drGy »ap ¿nƒYoQpÉ°ùn jo ∂nÄp`dnhoGC

Tous ceux-là se sont empressés d’accomplir les bienfaits et de devancer leurs congénères pour gagner une bonne place au Paradis.

(62) u≥ë
n drÉHp ≥o£præjn ÜlÉànpc Éænjróndnhn É¡n©n°rSho ’spEG É°ùk Ørfn ∞
o ∏uµnfo n’hn

And we task not any soul beyond its scope, and with Us is a Record which speaketh the truth

Nous n’exigeons aucun effort en dehors de la capacité de l’âme, mais nous disposons d’un régistre qui inscrit les efforts rééls des humains
[F1] à notre autorité et nous servent d’esclaves?»
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(64) ¿nhQonÉCé
n
r jn ºrgo GPnpGE ÜpGòn©ndrÉyHp ºr¡p«apônàreo ÉfnòrNnnGC GPnpGE ≈àsM

Till when We grasp their luxurious ones with the punishment, behold! they supplicate.

si bien que les profiteurs ne pourront échapper au châtiment malgré les suppliques qu’ils pourraient adresser en haussant leurs voix.

(65) ¿nhôo°ün ærJo Éæsep ºrµofspGE Ωnƒr«ndrGy GhQonÉCé
r Jn ’n

Supplicate not this day! Assuredly ye will not be helped by Us.

Il leur sera dit: «Ne haussez donc pas la voix aujourd’hui, vous ne pourrez en aucun cas, être protégés contre le châtiment.»

(69) n¿hôoµpæreo o¬dn ºr¡oan ºr¡odnƒ°oSQn Gƒaoôp©rjn ºrdn ΩrnGC

Or know they not their messenger, and so reject him ?

Ou bien, se fait-il qu’ils ne connaissent pas leur Émissaire et qu’ils sont en situation de le dénigrer?

(77) n¿ƒ°(ùo 7∏pÑr2eo) p¬Ú
n ¡p«ran∏nYnÉL
n «appbRpºrGgôo s dGyGPnôopGE«rNmón jpóƒn°ngTo hnÜmôGl òn«rYNn n G∂nP HuÉQnHkÉêHno Gôºrn î
n nGC
k Éænôrë
rNnànanºr¡oGdoPnnÉCpGE°ùr ≈Jn àsΩrM

Until,
Or dost
when
thou We
ask open
of them
for(Othem
Muhammad)
the gateany
of tribute
extreme
? But
punishment,
the bounty behold!
of thy Lord
they
is better,
are aghast
for Hethereat.
is Best of all who make provision.
Même si nous les mettons à l’épreuve d’un châtiment sévère, ils demeureront silencieux et hésitants.

(82) ¿nƒKoƒ©oÑrªndn ÉfspGEAn ÉekÉ¶nYphn ÉHkGônJo Éæscohn Éænàrpe GPnpGEAn GƒdoÉbn

They say: When we are dead and have become (mere) dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again ?

Ils dirent: «Si nous perdons la vie et qu’il ne reste de notre corps que poussières et ossements, est-ce que nous serons ressuscités?

(86) p º«¶p©ndrGy p¢Tôr©ndrGy ÜtQnhn p™Ñr°ùs dGy äpGhnÉªn°ùs dGy ÜtQn øren πrbo

Say: Who is Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne?

Dis-leur aussi: «Qui donc, est le Dieu des sept ciels et le Dieu Tout-Puissant de la vérité?»

(88) p¬«r∏nYn QoÉé
o ƒµo∏nen p√pó«nHp øren πrbo
n jo n’hn Òoépjo ƒngohn mA»r°nT πuco ä

Say: In Whose hand is the dominion over all things and He protecteth, while against Him there is no protection, if ye have knowledge?

Dis encore: «Qui donc, tient dans sa main un règne magnifique sur toutes choses en ce monde? Qui donc a le pouvoir de protéger et d’interdire ]F1]

Nay, but We have brought them the Truth, and lo! they are liars.

(90) ¿nƒHoPpÉµndn ºr¡ofspGEhn ≥uë
n drÉyHp ºrgoÉæn«rJnnGC πrHn

Nous sommes pourtant, venus à eux pour les éclairer sur la vérité, mais assurément, ils ont recours au mensonge.

Allah hath not chosen any son, nor is there any god along with Him

(91) m¬`dnpGE ørpe ¬o©nen ¿nÉcn Éenhn módnhn ørpe ¬o∏sdGy ònî
n JsGy Éen

Allah ne s’est jamais accordé un enfant et il n’a jamais admis à ses côtés, une autre divinité que la sienne;
[F1] alors qu’il ne requiert ni protection ni interdiction?
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(92) ¿nƒcoôp°rûjo ÉªsYn ≈ndÉ©nànan IpOnÉ¡n°sûdGyhn pÖ«r¨ndrGy p ºdpÉYn

Knower of the Invisible and the Visible! and Exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!
Il est l’érudit des mystères et des témoignages publics; il s’élève au-dessus des divinités fantoches.

(96) ¿nƒØo°püjn ÉªnHp ºo∏nYrnGC øoë
r fn ánÄn«u°ùs dGy øo°ùn M
r nGC »ngp »àpdsÉyHp ™ranOrGy

Repel evil with that which is better. We are Best Aware of that which they allege.

Rejette la vilenie pour des qualités plus harmonieuses comme le pardon et la clémence; ne t’enquiers pas de nos intentions, nous sommes [F1]

And say: My Lord! I seek refuge in Thee from suggestions of the evil ones,

(97) p¿É£n«r°sûdGy äpGõnªngn ørpe ∂nHp PoƒYonGC ÜuQn πrbohn

Dis encore: «Mon Dieu, accorde-moi un refuge pour me protéger des tentations du diable.

n an pQƒ°üt dGy »ap ïnØpfo GPnpÉEan
(101) n¿ƒdoAnÉ°ùn ànjn n’hn mòÄpenƒrjn ºr¡oæn«rHn ÜnÉ°ùn frnGC Ó

And when the trumpet is blown there will be no kinship among them that day, nor will they ask of one another.

Et lorsqu’il sera soufflé dans le cor pour la seconde fois indiquant l’Heure Dernière, aucun lien de parenté entre les appelés ne sera plus utile [F2]

Then those whose scales are heavy, they are the successful.

(102) ¿nƒë
r ∏n≤oKn ørªnan
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan ¬oæojRpGƒnen â

Celui dont les actions salutaires pèseront dans la balance de la justice, pourra se ranger parmi les victorieux.

(103) ¿nhóodpÉNn ºnæs¡nL
r ØsNn ørenhn
n »ap ºr¡o°ùn ØofrnGC Ghôo°pùNn ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoÉCan ¬oæojRpGƒnen â

And those whose scales are light are those who lose their souls, in hell abiding.

Quant à celui dont les actions ne pourront influer la balance, il devra se ranger parmi ceux qui ont perdu leurs âmes et qui séjourneront en enfer éternellement.

The fire burneth their faces, and they are glum therein.

(104) ¿nƒë
o dpÉcn É¡n«ap ºrgohn QoÉæsdGy ºo¡ognƒL
o ho íoØn∏rJn

Le feu commencera à leur fouetter le visage pendant qu’ils devront faire face à une profonde angoisse.

(105) ¿nƒHoòuµnJo É¡nHp ºràoærµoan ºrµo«r∏nYn ≈n∏àrJo »JpÉjnGAn ørµoJn ⁄
r nGC

(It will be said): Were not My revelations recited unto yo and then ye used to deny them?
N’a-t-on pas récité mes Versets en votre présence, alors que vous leur imputiez le mensonge?

n ÉfspEÉan ÉfnórYo ¿rpEÉan É¡nærpe ÉænL
(107) n¿ƒªopdÉX
r ôpNrnCG ÉænHsQn GƒdoÉbn

They will say: Our Lord! Our evil fortune conquered us, and we were erring folk.

Notre Dieu, sors-nous de cette fournaise et si nous retournons à l’incroyance, nous aurions assurément fait preuve d’iniquité.»

[F1] mieux renseignés sur ce qu’ils évoquent. [F2] en ce jour, aucune question sur le destin final ne trouvera réponse.
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(112) Ú
n æp°pS OnónYn p¢VQrn’CGy »ap ºràoãrÑpdn ºrcn ∫nÉbn

He will say: How long tarried ye in the earth, counting by years?

Allah demanda aux mécréants: «Combien d’années avez-vous séjourné sur cette terre?»

(113) ønjOuÉ©ndrGy ∫pnÉC°rSÉyan Ωmƒrjn ¢n†©rHn hrnGC Éekƒrjn ÉænãrÑpdn GƒdoÉbn

They will say: We tarried by a day or part of a day. Ask of those who keep count!

Ils répondirent: «Nous y avons séjourné la durée d’un jour ou d’une partie de jour, pose donc cette question aux Anges qui comptent les âges des gens.»

He will say: Ye tarried but a little if ye only knew.

(114) n¿ƒªo∏n©rJn ºràoærco ºrµofsnGC ƒrdn Ó
k «∏pbn ’spEG ºràoãrÑpdn ¿rpEG ∫nÉbn

Allah dit: «Vous n’avez séjourné que peu de temps si seulement vous pouviez comparer ce séjour à celui du feu.

(116) p ËôpµndrGy p¢Tôr©ndrGy ÜtQn ƒngo s’pGE ¬n`dnpGE n’ ≥të
n drGy ∂o∏pªndrGy ¬o∏sdGy ≈dnÉ©nànan

Now Allah be Exalted, the True King! There is no God save Him, the Lord of the Throne of Grace.

Allah le Seigneur de la vérité s’élève au-dessus des causes vaines, il n’y a d’autre Divinité que la sienne, il est le Dieu généreux de la vérité?»

(118) Ú
n ªpMpGôsdGy ôo«rNn â
n frnGChn ºrM
n QrGyhn ôrØprZGy ÜuQn πrbohn

And (O Muhammad) say: My Lord! Forgive and have mercy, for Thou art Best of all who show mercy.

Dis ô Prophète: «Mon Dieu, protège tes adorateurs croyants, étends ta clémence sur tes fidèles, tu es le plus obligeant des miséricordieux.»

24 QƒæqdG IQƒ°S
Light XXIV

La Lumière 24

(1) ¿nhôocsònJn ºrµo∏s©ndn ämÉæn«uHn ämÉjnGAn É¡n«ap ÉændrõnfrnGChn ÉgnÉæn°rVônanhn ÉgnÉændrõnfrnGC IlQnƒ°oS

(Here is) a surah which We have revealed and enjoined, and wherein We have revealed plain tokens, that haply ye may take heed.

Cette sourate, révélée au Prophète et transmise au peuple, contient les Versets explicites de notre foi, peut-être vous en rappellerez-vous?

(2) p¬∏sdGy øpjOp »ap álanGCrQn Éªn¡pHp ºrcoòrNoÉCrJn n’hn Imón∏rL
n ánFnÉep Éªn¡oærep móMpGhn πsco Ghóo∏pL
r Éyan »fpGõsdGyhn áo«nfpGõsdGy

The adulterer and the adulteress, scourge ye each one of them (with) a hundred stripes. And let not pity for the twain withhold you [E1]

Le pécheur et la pécheresse méritent une sanction de cent coups de fouet chacun; que la compassion ne vous trouble pas dans l’exécution de la Loi Divine.

(3) l∑ôp°rûeo hrnCG ¿mGRn ’spEG É¡në
o µpærjn n’ áo«nfpGõsdGyhn álcnôp°rûeo hrnCG ák«nfpGRn ’spEG íoµpærjn ’n »fpGõsdGy

The adulterer shall not marry save an adulteress or an idolatress, and the adulteress none shall marry save an adulterer or an idolater.

Le pécheur ne pourra épouser qu’une pécheresse ou une idolâtre; de même, la pécheresse ne pourra épouser qu’un pécheur ou un idolâtre.
[E1] from obedience to Allah,
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(4) ¿nƒ≤o°pSÉØndrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn GókHnnGC IkOnÉ¡n°nT ºr¡odn Gƒ∏oÑn≤rJn n’hn

and never (afterward) accept their testimony - They indeed are evil-doers -

de coups de fouet en plus d’un manque total de confiance dans leurs propos futurs; ceux-là sont des rebelles à la volonté d’Allah,

(5) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan Gƒë
o ∏n°rUnGChn ∂ndpPn pó©rHn ørep GƒHoÉJn ønjòpdsGy ’spGE

Save those who afterward repent and make amends. (For such) lo! Allah is Forgiving, Merciful.

à moins que certains d’entre eux ne se soient repentis et corrigés, par la suite. En vérité, Allah ne manque jamais d’être clément et miséricordieux.

(6) Ú
n pbOpÉ°üs dGy ønªpnd o¬fspEG p¬∏sdÉyHp ämGOnÉ¡n°nT ™oHnQrnGC ºrpgpóM
n nGC oIOnÉ¡n°nûan

let the testimony of one of them be four testimonies, (swearing) by Allah that he is of those who speak the truth;

Ils devront prêter serment quatre fois, de suite, au nom d’Allah; celui qui respecte cette procédure sera considéré loyal dans son témoignage.

(7) Ú
n drGyhn
n HpPpÉµndrGy ønpe ¿nÉcn r¿pGE p¬«r∏nYn p¬∏sdGy â
n æn©rdn ¿snCG áo°ùn peÉî

And yet a fifth, invoking the curse of Allah on him if he is of those who lie.

Il devra aussi s’acquitter d’un cinquième serment stipulant: «Que la malédiction Divine me frappe si j’ai proféré un mensonge.»

(9) Ú
n drGyhn
n pbOpÉ°üs dGy ønpe ¿nÉcn ¿rpGE É¡n«r∏nYn p¬∏sdGy Ö
n °†n Zn ¿snGC án°ùn peÉî

And a fifth (time) that the wrath of Allah be upon her if he speaketh truth.

Elle devra aussi s’acquitter d’un cinquième serment stipulant: «Que la malédiction Divine me frappe si mon époux a dit la vérité.»Le juge, en ce cas, [Fi]

(10) ºl«µpM
n ÜlGƒsJn ¬n∏sdGy ¿snGChn ¬oàoªnM
r Qnhn ºrµo«r∏nYn p¬∏sdGy πo°†r an n’ƒrdnhn

And had it not been for the grace of Allah and His mercy unto you, and that Allah is Clement, Wise, (ye had been undone).

N’eussent été les faveurs dont Allah vous a comblés, vous seriez victimes d’injustice; en vérité, Allah ne manque jamais d’être généreux et compréhensif.

(17) Ú
n æpepƒDreo ºràoærco ¿rpGE GókHnnGC p¬∏pãrªpdp GhOoƒ©oJn ¿rnGC ¬o∏sdGy ºoµo¶o©pjn

Allah admonisheth you that ye repeat not the like thereof ever, if ye are (in truth) believers.

Allah vous engage à vous éloigner à jamais, de telles diffamations si vous vous rangez vraiment parmi les croyants.

O ye who believe! Follow not the footsteps of the devil.

(21) ¿pÉ£n«r°sûdGy äpGƒn£oNo Gƒ©oÑpàsJn n’ GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtkGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, ne vous engagez pas dans le sillon du diable,

(21) pôµnærªodrGyhn pAÉ°nûë
r ØndrÉyHp ôoeoÉCrjn ¬ofspEÉan p¿É£n«r°sûdGy äpGƒn£oNo ™rÑpàsjn røenhn

Unto whomsoever followeth the footsteps of the devil, lo! he commandeth filthiness and wrong.

car celui d’entre vous qui marche sur les pas du diable devrait savoir que ce dernier ordonne de pratiquer la vilenie et le crime

[F!] prononcera leur séparation définitive.
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(24) ¿nƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn ÉªnHp ºr¡o∏oL
o QrnGChn ºr¡pjópjrnGChn ºr¡oàoæn°pùdrnGC ºr¡p«r∏nYn óo¡n°rûJn Ωnƒrjn

On the day when their tongues and their hands and their feet testify against them as to what they used to do,

En ce jour, tous leurs sens, que ce soient leurs langues, leurs mains ou leurs pieds, témoignent contre eux pour les fautes qu’ils ont commises.

(25) Ú
o ÑpªodrGy ≥të
n drGy ƒngo ¬n∏sdGy ¿snGC ¿nƒªo∏n©rjnhn ≥së
n drGy ºo¡oænjOp ¬o∏sdGy ºo¡p«auƒnjo mòÄpenƒrjn

On that day Allah will pay them their just due, and they will know that Allah, He is the Manifest Truth.

En ce Jour de Résurrection, Allah prononcera la sanction qu’ils méritent selon la culpabilité conforme avec leur foi; ils découvriront alors, [Fi]

(26) Ë
l ôpcn l¥RrQphn lIônØp¨ren ºr¡odn ¿nƒdoƒ≤ojn Éªspe n¿hoDhôsÑneo ∂nÄp`dnhoGC

such are innocent of that which people say: For them is pardon and a bountiful provision.

ces derniers sont innocentés des calomnies qui leur sont imputées, ils auront droit à une protection et à des biens abondants.

O ye who believe! Enter not houses other than your own

(27) ºrµoJpƒ«oHo ôn«rZn ÉJkƒ«oHo Gƒ∏oNoórJn ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, évitez de pénétrer dans des maisons autres que les vôtres,

without first announcing your presence and invoking peace upon the folk thereof.

(27) É¡n∏pgrnGC ≈∏nYn Gƒªo∏u°ùn John Gƒ°ùo fpÉCràn°ùr Jn ≈àsM
n

tant que nous n’avez pas obtenu la permission du maître des lieux; adressez un salut à ses habitants

(28) ºrµodn ¿nPnƒDrjo ≈àsM
n Égnƒ∏oNoórJn nÓan GókM
n nGC É¡n«ap GhóoépJn ºrdn ¿rpÉEan

And if ye find no-one therein, still enter not until permission hath been given.

Et si, dans ces maisons, vous ne trouvez aucune personne pour vous autoriser à entrer, évitez de le faire jusqu’à ce qu’une autorisation vous soit parvenue

(30) ºr¡odn ≈cnRrnGC ∂npdPn ºr¡oL
n æpepƒDrªo∏rdp πrbo
n hôoan Gƒ¶oØnë
r jnhn ºrgpQpÉ°ün HrnGC ørep Gƒ°†t ¨ojn Ú

Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them.

Avertis les croyants, ô Prophète, d’être discrets dans leurs regards et de protéger leur vertu; ce serait plus correct de leur part,

(32) ºrµoFpÉenpGEhn ºrcoOpÉÑnYp ørep Ú
n ëpdpÉ°üs dGyhn ºrµoærep ≈enÉjnn’CGy Gƒë
o µpfrGyhn

And marry such of you as are solitary and the pious of your slaves. If they be poor, Allah will enrich them of His bounty.

Encouragez les mariages entre les croyants qui vivent dans le célibat ainsi que les vertueux parmi vos serviteurs et vos esclaves;

(33) p¬∏p°†r an røpe o¬∏sdGy ºo¡o«npæ¨rjo ≈àsM
n ÉM
k Éµnfp ¿nhóoépjn ’n ønjpòdsGy p∞Øp©ràn°ùr «ndrhn

And let those who cannot find a match keep chaste till Allah give them independence by His grace.

Qu’ils aient donc recours à la continence, ceux qui pour des raisons matérielles, ont été détournés du mariage, jusqu’au jour où Allah [F2]

[F1] qu’Allah constitue assurément, la justice suprême.

[E2] les enrichira de ses bienfaits.
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(35) máL
n ÉL
n Ro »ap ìoÉÑn°ür ªpdrGy ìlÉÑn°ür ep É¡n«ap ImÉµn°rûªpcn p√Qpƒfo πoãnen

Allah is the Light of the heavens and the earth. The similitude of His light is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass.
cette source peut être comparée à une alcôve contenant un flambeau, lequel est entouré d’un cristal pour diffuser les radiations.

(37) p¬∏sdGy ôpcrPp ørYn ™l«rHn n’hn IlQnÉé
n Jp ºr¡p«¡p∏rJn n’ ∫lÉL
n Qp

Men whom neither merchandise nor sale beguileth from remembrance of Allah and constancy in prayer and paying to the poor their due;
Ce sont des hommes qui, à cause d’un commerce ou d’une vente, ne sont pas détournés de l’évocation d’Allah,

(39) ÉÄk«r°nT √oórépjn ºrdn √oAnÉL
n GPnpEG ≈àsM
n AkÉen o¿ÉBªr¶sdGy o¬Ño°ùn ë
r jn má©n«≤pHp ÜmGôn°ùn cn ºr¡odoÉªnYrnGC

their deeds are as a mirage in a desert. The thirsty one supposeth it to be water till he cometh unto it and findeth it naught,

leurs actions ressembleraint à un mirage qui apparaît dans une dépression désertique où les malheureux qui ont soif, s’imaginent voir de l’eau alors [F1]

(40) ÜlÉë
n °nS p¬pbƒran ørpe êlƒen p¬pbƒran ørpe êlƒren √oÉ°nû¨rjn »xé
r Hn »ap ämÉªn∏o¶ocn hrnGC
u do môë

Or as darkness on a vast, abysmal sea. There covereth him a wave, above which is a wave, above which is a cloud.

Leurs actions ressemblent aussi à des ténébres étalées sur une mer tumultueuse où les flots s’entrechoquent, vague après vague, couverts par des nuages

(40) mQƒfo ørpe ¬odn Éªnan GQkƒfo ¬odn ¬o∏sdGy pπ©né
r jn ºrdn ørenhn

And he for whom Allah hath not appointed light, for him there is no light.

Toute personne qui se trouve privée de lumière par la volonté d’Allah, n’apercevra ailleurs, aucune lumière pour guider ses pas.

(43) pQÉ°ün Hrn’CÉyHp Ö
o gnòrjn p¬pbôrHn Éæn°nS OoÉµnjn

The flashing of His lightning all but snatcheth away the sight.

Toute personne qui se trouve privée de lumière par la volonté d’Allah, n’apercevra ailleurs, aucune lumière pour guider ses pas.

(45) øp«r∏nL
r Qp ≈∏nYn »°pûªrjn øren ºr¡oærephn p¬æp£rHn ≈∏nYn »°pûªrjn øren ºr¡oærªpan

Allah hath created every animal of water. Of them is (a kind) that goeth upon its belly and (a kind) that goeth upon two legs
l’espèce animale dont certaines rampent sur le ventre et d’autres marchent sur deux pieds

(45) AoÉ°nûjn Éen ¬o∏sdGy ≥oo∏î
r jn ™mHnQrnGC ≈∏nYn »°pûªrjn øren ºr¡oærephn

and (a kind) that goeth upon four. Allah createth what He will. Lo! Allah is Able to do all things.
ou sur quatre pieds. Allah décide à sa guise, des variétés qu’il veut créer;

n nGChn p∫ƒ°oSôsdÉyHphn p¬∏sdÉyHp ÉæsenGAn ¿nƒdoƒ≤ojnhn
(47) Éæn©rW

And they say: We believe in Allah and the messenger, and we obey; then after that a faction of them turn away. Such are not believers.
Les hypocrites diront: «Nous avons foi en Allah et son Émissaire et nous obéissons à leurs directives.»

[F1] qu’à leur arrivée ils ne découvrent que leurs déceptions
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(49) Ú
n æpYpòreo p¬«rdnpGE GƒJoÉCrjn ≥të
n drGy ºo¡odn ørµojn ¿rpGEhn

mais si le droit est en leur faveur, ils accourent vers lui soumis et obéissants.

(52) ¿nhõoFpÉØndrGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan p¬≤ràsjnhn ¬n∏sdGy ¢nûî
r jnhn ¬odnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy ™p£pjo ørenhn

He who obeyeth Allah and His messenger, and feareth Allah, and keepeth duty (unto Him): such indeed are the victorious.

Tous ceux qui obéissent à Allah et à son Émissaire, tous ceux qui craignent le châtiment d’Allah et s’attachent à sa dévotion, tous ceux-là seront [F1]

(54) ºrào∏rªuM
o Éen ºrµo«r∏nYnhn πnªuM
o Éen p¬«r∏nYn ÉªnfspÉEan GƒrdsƒnJn ¿rpEÉan

But if ye turn away, then (it is) for him (to do) only that wherewith he hath been charged, and for you (to do) only that wherewith ye have been charged.

mais si vous rejetez ce dernier, il n’en portera pas la responsabilité, alors que vous porterez celle de la désobéissance?

(55) p¢VQrn’CGy »ap ºr¡oæsØn∏pî
r àn°ùr «ndn äpÉë
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn ºrµoærpe GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¬o∏sdGy ónYnhn

Allah hath promised such of you as believe and do good work that He will surely make them to succeed (the present rulers) in the earth

Allah s’est engagé, envers ceux qui ont embrassé la foi et ont accompli des actions salutaires, de leur accorder le droit de propriété sur la terre qu’is habitent;

(57) QoÉæsdGy ºogoGhnÉCrenhn p¢VQrn’CGy »ap ønjõpép©reo GhôoØncn ønjòpdsGy øsÑn°ùn ë
r Jn ’n

Think not that the disbelievers can escape in the land. Fire will be their home - a hapless journey's end!

Ne t’imagine aucunement, ô Prophète, que les mécréants puissent échapper à l’autorité d’Alah sur terre, leur séjour final ne peut être que l’enfer

O ye who believe! Let your slaves ask leave of you

(58) ºrµofoÉªnjrnGC â
r µn∏nen ønjòpdsGy ºoµofnPpÉCràn°ùr «ndp GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, que la permission d’entrer dans vos appartements soit imposée aux esclaves que vous avez acquis

n øsgoón©nHn ìlÉænL
(58) ¢m†©rHn ≈n∏Yn ºrµo°†o ©rHn ºrµo«r∏nYn ¿nƒaoGƒsW
o ºr¡p«r∏nYn n’hn ºrµo«r∏nYn ¢nù«rdn

It is no sin for them or for you at other times, when some of you go round attendant upon others (if they come into your presence without leave).
À part cela, il n’y a aucun mal pour eux à se déplacer dans vos appartements sans demander de permission.

(59) GƒfoPpÉCràn°ùr «n∏ran ºn∏oë
r nC’Gy ≠n∏nHn GPnpGEhn
o drGy ºoµoærep ∫oÉØnW

And when the children among you come come to puberty then let them ask leave

Et lorsque les enfants, qui vivent parmi vous, parviennent à l’âge de la puberté, ils devraient demander la permission d’entrer dans vos appartements

But to refrain is better for them. Allah is Hearer, Knower.

(60) ºl«∏pYn ™l«ªp°nS o¬∏sdGyhn sø¡odn ôl«rNn nøØrØp©ràn°ùr jn ¿rnCGhn

mais elles seraient mieux inspirées si elles aspirent à la probité. Allah dispose d’une extrême attention et d’une vaste connaissance.

[F1] des triomphants prêts à jouir du Paradis.
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(61) ºrµo°pùØofrnGC ≈n∏Yn n’hn êlônM
n ¢p†jôpªndrGy ≈∏nYn n’hn êlônM
n pêônYrn’CGy ≈∏nYn n’hn êlônM
n ≈ªnYrnC’Gy ≈∏nYn ¢nù«rdn

No blame is there upon the blind nor any blame upon the lame nor any blame upon the sick nor on yourselves

Il n’y a pas de mal pour l’aveugle, le boiteux ou le malade d’être admis à prendre leurs repas dans vos maisons en votre présence

(61) ºrµoJpÉ¡nesoGC äpƒ«oHo hrnGC ºrµoFpÉHnGAn äpƒ«oHo hrnGC ºrµoJpƒ«oHo ørep Gƒ∏ocoÉCrJn ¿rnGC

if ye eat from your houses, or the houses of your fathers, or the houses of your mothers,

et en présence de vos parents; ils peuvent aussi manger dans les maisons de vos pères, ou les maisons de vos mères,

n ákcnQnÉÑneo p¬∏sdGy póærYp ørpe ák«sëpJn ºrµo°pùØofrnGC ≈∏nYn Gƒªo∏u°ùn an ÉJkƒ«oHo ºrào∏rNnOn GPnpEÉan
(61) ákÑn«uW

But when ye enter houses, salute one another with a greeting from Allah, blessed and sweet.

lorsque vous entrez dans de pareilles maisons, adressez un salut à ceux qui s’y trouvent, en y ajoutant vos propres vœux et en appelant la bénédiction [F!]

(62) ºr¡pfpÉCr°nT p¢†©rÑnpd ∑
n ƒfoPnÉCràn°rSGy GPnpÉEan p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdÉyHp ¿nƒæopeƒDrjo ønjpòdsGy ∂nÄp`dnhoGC ∂nfnƒfoPpÉCràn°ùr jn ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those who ask leave of thee, those are they who believe in Allah and His messenger. So, if they ask thy leave for some affair of theirs,
En vérité, ceux qui respectent cette procédure, ceux-là sont les vrais croyants en Allah et son Émissaire; si donc, ils te sollicitent pour

(62) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy ºo¡odn ôrØp¨ràn°rSGyhn ºr¡oærpe â
n Är°pT ørªnpd ¿rPnÉCran

give leave to whom thou wilt of them, and ask for them forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

une affaire qui les concerne, accorde ton consentement à ceux que tu choisis parmi eux et implore pour eux la miséricorde d’Allah.

(63) É°†k ©rHn ºrµo°p†©rHn pAÉYnóocn ºrµoæn«rHn p∫ƒ°oSôsdGy AnÉYnOo Gƒ∏o©né
r Jn ’n

Make not the calling of the messenger among you as your calling one of another.

Ne prenez pas à la légère l’appel que l’Émissaire vous adresse, comme vous le faites entre vous dans un esprit de familiarité.

Allah knoweth those of you who steal away, hiding themselves.

(63) GPkGƒndp ºrµoærep ¿nƒ∏o∏s°ùn ànjn ønjòpdsGy ¬o∏sdGy ºo∏n©rjn órbn

Allah est assurément, informé sur ceux qui se retirent furtivement pour couvrir leur absence.

And let those who conspire to evade orders beware lest

(63) p√ôpernGC ørYn ¿nƒØodpÉî
n jo ønjòpdsGy Qpònë
r «n∏ran

Que ceux qui dérogent à ses ordres, soient avertis qu’ils seront atteints

And let those who conspire to evade orders beware lest

d’une pénible épreuve, ou bien seront-ils atteints d’un châtiment douloureux.
[F1] bienveillante d’Allah sur ses habitants.

(63) ºl«pdnGC ÜlGònYn ºr¡oÑn«°püjo hrnCG álænàrap ºr¡oÑn«°püJo ¿rnCG
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(64) p¬«r∏nYn ºràofrnGC Éen ºo∏n©rjn órbn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen p¬∏sdp ¿spGE ’nnGC

Lo! verily unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and the earth. He knoweth your condition.

N’est-il pas vrai que c’est à Allah qu’appartient ce qui est contenu dans les cieux et sur la terre; il est certainement, au courant de vos opinions et [F1]

(64) ºl«∏pYn Am»r°nT πuµoHp ¬o∏sdGyhn Gƒ∏oªpYn ÉªnHp ºr¡oÄoÑuæn«oan p¬«rdnpGE ¿nƒ©oL
n ôrjo Ωnƒrjnhn

And (He knoweth) the Day when they are returned unto Him so that He may inform them of what they did. Allah is Knower of all things.

Le jour où les gens du monde entier auront de nouveau recours à lui, il leur rappellera leur comportement passé, car Allah possède une vaste [F2]

25 ¿ÉbôØdG IQƒ°S
The Criterion XXV

La Preuve Distinctive 25

|1}

Gôkjpòfn nÚªpdnÉ©n∏rpd n¿ƒµo«npd p√póÑrYn ≈∏nYn ¿nÉbnôØodrGy ∫nõsfn …pòdsGy n∑QnÉÑnJn

Blessed is He Who hath revealed unto His slave the Criterion (of right and wrong), that he may be a warner to the peoples.

Que soit glorifiée la bénédiction de celui qui a révélé la preuve distinctive à son adorateur, pour en faire le messager annonciateur à tous [F3]

(2) p∂∏rªodrGy »ap ∂ljôp°nT ¬ond ørµojn ºrndhn Gókndhn òrîpàsjn ºrdnhn

He unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth,

Allah, auquel aucun enfant ne peut être attribué et auquel aucune divinité ne peut être associée;

¿nƒ≤o∏nî
n JsGyhn
r jo ºrgohn ÉÄk«r°nT ¿nƒ≤o∏oî
r jn n’ ák¡ndpGAn p¬fphOo ørep Ghòoî

Yet they choose beside Him other gods who create naught but are themselves created,

Les idolâtres ont adopté en dehors d’Allah, des divinités incapables de créer quoi que ce soit, alors qu’elles ont été, elles-mêmes, créées

and possess not death nor life, nor power to raise the dead.

(3) GQkƒ°oûfo n’hn IkÉ«nM
n n’hn ÉJkƒren ¿nƒµo∏pªrjn n’hn

elles ne détiennent aussi aucun pouvoir sur la mort, la vie et la résurrection.

(5) Ó
k «°pUnGChn IkônµrHo p¬«r∏nYn ≈∏nªrJo »n¡pan É¡nÑnànàncrGy Ú
n pdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC GƒdoÉbnhn

And they say: Fables of the men of old which he hath had written down so that they are dictated to him morn and evening.
Ils ajoutent: «Ce ne sont que des affabulations de primitifs, transmises par la tradition et qui lui sont dictées matin et soir.»

(7) p¥Gƒn°rSn’CGy »ap »°pûªrjnhn ΩnÉ©n£sdGy πocoÉCrjn p∫ƒ°oSôsdGy Gòn`gn p∫ Éen GƒdoÉbnhn

And they say: What aileth this messenger (of Allah) that he eateth food and walketh in the markets ?

Les idolâtres usèrent d’ironie: «Quel est donc cet Émissaire qui mange comme nous mangeons et qui erre dans les marchés

[F1] de vos options concernant la foi.

[F2] connaissance dans tous les domaines.

[F3] les genres de l’humanité.
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(8) GQkƒë
o °ùr en kÓL
o Qn s’pGE ¿nƒ©oÑpàsJn ¿rpGE ¿nƒªodpÉ¶sdGy ∫nÉbnhn

And the evil-doers say: Ye are but following a man bewitched.

Les personnes iniques ajoutèrent: «Mais vous ne faites que marcher à la suite d’un homme usant de sortilèges.»

(9) kÓ«Ñp°nS ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn nÓan Gƒ∏t°†n an ∫nÉãnern’CGy ∂ndn GƒHoôn°nV ∞
n «rcn ôr¶ofrGy

See how they coin similitudes for thee, so that they are all astray and cannot find a road!

Observe comment ils ont affabulé contre toi, s’égarant dans des méandres qui ne leur offrent aucune issue de sortie.

(11) GÒk©p°nS páYnÉ°ùs dÉyHp Ünòscn røªnpd ÉfnórànYrnGChn páYnÉ°ùs dÉyHp GƒHoòscn πrHn

Nay, but they deny (the coming of) the Hour, and for those who deny (the coming of) the Hour We have prepared a flame.

Mais leur grande erreur réside dans la négation de l’heure du jugement et nous avons apprêté pour ceux qui ont rejeté l’heure, un feu [F1]

(12) GÒkapRnhn É¶k«t¨nJn É¡ndn Gƒ©oªp°nS mó«©pHn m¿Éµnen ørpe ºr¡oJrnGCQn GPnpGE

When it seeth them from afar, they hear the crackling and the roar thereof.

Ce feu, quand il sera à portée de vue des mécréants, leur fera entendre sa grande colère et son craquement infernal.

(13) GQkƒoÑoK n∂dpÉnægo GƒrYnOn nÚfpôs≤noe É≤ku«°nV ÉfkÉµnne É¡nræep Gƒ≤ordoGC GPnpGEhn

And when they are flung into a narrow place thereof, chained together, they pray for destruction there.

Et si, après le feu, ils sont transportés, attachés les uns aux autres, dans une geôle étroite, ils préfèreront la mort à pareille souffrance.

(16) k’hoƒD°ùr en GókYrhn ∂nHuQn ≈n∏Yn ¿nÉcn ønjópdpÉNn ¿nhohDÉ°nûjn Éen É¡n«ap ºr¡odn

Therein abiding, they have all that they desire. It is for thy Lord a promise that must be fulfilled.

Tous leurs désirs y seront exaucés dans une exaltation perpétuelle.» Telle est la promesse que ton Dieu a tenue et qu’il s’applique à exécuter.

(18) AnÉ«ndphrnGC ørep ∂nfphOo ørep ònîpàsfn ¿rnGC Éændn »¨pÑnærjn ¿nÉcn Éen ∂nfnÉë
n Ñr°oS GƒdoÉbn

They will say: Be Thou Glorified it was not for us to choose any protecting friends beside thee;

Les divinités répondirent étonnées: «Que ta gloire soit sanctifiée, nous n’aurions jamais dû rechercher d’autres alliances que la tienne,

(18) GQkƒHo Éekƒrbn GƒfoÉcnhn ôncròudGy Gƒ°ùo fn ≈àsM
n ºrgoAnÉHnGBhn ºr¡oàn©ràsen ørµp`dnhn

but Thou didst give them and their fathers ease till they forgot the warning and became lost folk.

mais tu les as tellement entourés de ta bienveillance, eux et leurs ancêtres qu’ils ont fini par oublier le Livre que tu leur as transmis; ils [F2]

(23) GQkƒãoæren AkÉÑngn √oÉæn∏r©né
n an mπªnYn ørpe Gƒ∏oªpYn Éen ≈dnpGE Éænerpóbnhn

And We shall turn unto the work they did and make it scattered motes.

Nous nous sommes penchés sur les actions qu’ils ont entreprises dans leur vie et nous les avons évaluées à de la poussière emportée par le vent.

[F1] embrasé qui les attend en enfer.

[F2] étaient donc un peuple destiné à l’anéantissement.
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(24) kÓ«≤pen øo°ùn M
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC
r nGChn Gôv≤nàn°ùr eo ôl«rNn mòÄpenƒrjn páæsé

Those who have earned the Garden on that day will be better in their home and happier in their place of noonday rest;

Ils se rendront compte que les habitants du Paradis, au Jour de la Résurrection, seront en posture privilégiée et en situation confortable.

n ªndrGy ∫nõufohn ΩpÉªn¨ndrÉyHp AoÉªn°ùs dGy ≥o≤s°nûJn Ωnƒrjnhn
(25) kÓjõpærJn áoµnFpÓ

A day when the heaven with the clouds will be rent asunder and the angels will be sent down, a grand descent.

En ce jour où le ciel se déchire et où les nuages s’amoncellent, les Anges s’avanceront en rangs serrés pour exécuter les ordres d’Allah.

(30) GQkƒé
n JsGy »peƒrbn ¿spEG ÜuQn Éjn ∫oƒ°oSôsdGy ∫nÉbnhn
o ¡ren n¿GAnôr≤odrGy Gòn`gn Ghòoî

And the messenger saith: O my Lord! Lo! mine own folk make this Qur'an of no account.

L’Émissaire dit alors: «Ô mon Dieu, ma communauté a complètement délaissé ce Coran que tu m’as révélé.»

(32) kÓ«JpôrJn √oÉæn∏rJsQnhn n∑OnGnƒDao p¬Hp â
n Ñuãnæopd ∂npdòncn

(It is revealed) thus that We may strengthen thy heart therewith; and We have arranged it in right order.

pour affermir ton cœur et faciliter ta mémoire, de même nous avons chargé l’Ange Gabriel de le psalmodier harmonieusement.

(36) GÒkpeórJn ºrgoÉfnôresónan ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscn ønjòpdsGy pΩƒr≤ndryG ≈dnpGE ÉÑngnPrGy

Go together unto the folk who have denied Our revelations. Then We destroyed them, a complete destruction.

«Partez, tous deux, à la rencontre des peuples qui ont rejeté nos Versets ainsi que la reconnaissance des neuf miracles, ce qui nous a amené à les anéantir sans esprit de retour.»

(38) GÒkãpcn ∂npdPn øn«rHn Éfkhôobohn ¢uSôsdGy ÜnÉë
n °rUnGChn GOnƒªoKnhn GOkÉYnhn

And (the tribes of) A'ad and Thamud, and the dwellers in Ar-Rass, and many generations in between.

Nous avons appliqué le même traitement aux tribus de Aad, de Tamud, à la communauté d’AL RASS et à de nombreuses générations qui [F1]

(39) GÒkÑpàrJn ÉfnôrÑsJn vÓcohn ∫nÉãnern’CGy ¬ond ÉænHrôn°nV vÓcohn

Each (of them) We warned by examples, and each (of them) We brought to utter ruin.

Nous avons enfin, donné des exemples à tous les peuples, avant de détruire complètement les récalcitrants.

(41) k’ƒ°oSQn ¬o∏sdGy å
n hrnGCQn GPnpGEhn
n ©nHn …pòdsGy Gòn`gnnGC Ghkõogo ’spGE ∂nfnhòoîpàsjn ¿rpEG ∑

And when they see thee (O Muhammad) they treat thee only as a jest (saying): Is this he whom Allah sendeth as a messenger ?

Lorsque ces mécréants t’observent, ô Prophète, ils ne voient en toi qu’un motif à tromperie: «Est-ce bien celui-là qu’Allah nous envoie [F2]

(47) GQkƒ°oûfo QnÉ¡næsdGy πn©nL
n hn ÉJkÉÑn°oS ΩnƒræsdGyhn É°kSÉÑnpd πn«r∏sdGy ºoµodn πn©nL
n …pòdsGy ƒngohn

And He it is Who maketh night a covering for you, and sleep repose, and maketh day a resurrection.

C’est Allah qui vous couvre de la nuit comme un vêtement nécessaire à votre confort, qui vous facilite le repos pendant le sommeil et [F3]

[F1] ont vécu à cette époque.

[F2] pour être son Émissaire?

[F3] qui rend le jour propice à la reprise de votre travail.
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n AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønpe ÉændrõnfrnGChn
(48) GQkƒ¡oW

and We send down purifying water from the sky,

Nous faisons alors ruisseler du ciel une eau lustrale et salvatrice,

(49) GÒkãpcn »s°pSÉfnnGChn ÉekÉ©nfrnGC Éæn≤r∏nNn Éªsep p¬«≤p°ùr fohn Éàk«ren Ikón∏rHn p¬Hp »n«pë
r æodp

That We may give life thereby to a dead land, and We give many beasts and men that We have created to drink thereof.
pour raviver un pays aride et pour étancher la soif des bestiaux ainsi que de nombreux humains auxquels nous avons donné la vie.

n an
(52) GÒkÑpcn GOkÉ¡nLp p¬Hp ºrgoórpgÉL
n hn ønjôpapÉµndrGy ™p£pJo Ó

So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavour.

Ne te soumets donc pas aux mécréants et combats-les jusqu’à l’extrême sacrifice.

(53) êlÉL
l Gônao ÜlònYn Gòn`gn pøjrônë
n oGC íl∏rpe Gòn`gnhn ä
r ÑndrGy ênônen …pòdsGy ƒngohn

And He it is Who hath given independence to the two seas (though they meet); one palatable, sweet, and the other saltish,

C’est toujours Allah qui a amené les deux mers à se côtoyer, préservant à l’une d’être potable, agréable et à l’autre d’être salée, amère;

(58) p√póªrë
o ƒªojn ’n …òpdsGy »uë
n Hp írÑu°nShn ä
n drGy ≈∏nYn πrcsƒnJnhn

And trust thou in the Living One Who dieth not, and hymn His praise.

Fais confiance au Seigneur de la vie, à jamais immortel et ne néglige pas de sanctifier ses louanges;

(61) GÒkæpeo Gôkªnbnhn ÉL
n QnÉÑnJn
n hn ÉL
n …òpdsGy ∑
k Gôn°pS É¡n«ap πn©nL
k hôoHo pAÉªn°ùs dGy »ap πn©nL

Blessed be He Who hath placed in the heaven mansions of the stars, and hath placed therein a great lamp and a moon giving light!

Que soit glorifié celui qui a rempli le ciel de constellations et qui a consacré un soleil brillant pour éclairer de jour ainsi qu’une lune rayonnante.

(62) GQkƒµo°oT OnGQnnGC hrnGC ôncsòsjn ¿rnGC OnGQnnGC ørªndp ákØn∏rNp QnÉ¡næsdGyhn πn«r∏sdGy πn©nL
n …pòdsGy ƒngohn

And He it is Who hath appointed night and day in succession, for him who desireth to remember, or desireth thankfulness.

C’est encore lui qui a agencé la rotation entre la nuit et le jour au profit de l’humanité donnant l’occasion à ceux qui apprécient son action [F1]

And who spend the night before their Lord, prostrate and standing,

(64) ÉekÉ«nbphn Góké
s °oS ºr¡pHuôndp ¿nƒào«Ñpjn ønjòpdsGyhn

Ce sont eux qui passent leur nuit en prière devant leur Dieu en posant le front contre terre ou en position debout.

Lo! it is wretched as abode and station;

L’enfer, en vérité, représente le pire des refuges et le plus horrible des séjours.

[F1] de le remercier pour ses bienfaits.

(66) ÉekÉ≤neohn Gôv≤nàn°ùr eo ä
r AnÉ°nS É¡nfspGE
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(67) ÉekGƒnbn ∂npdPn øn«rHn ¿nÉcnhn Ghôoào≤rjn ºrdnhn Gƒaoôp°ùr jo ºrdn Gƒ≤oØnfrnGC GPnpGE ønjòpdsGyhn

And those who, when they spend, are neither prodigal nor grudging and there is ever a firm station between the two

Ce sont eux qui dépensent sans dilapider et sans gaspiller et qui respectent la modération dans leurs rapports avec autrui.

Save him who repenteth and believeth and doth righteous work;

(70) Éë
k dpÉ°nU kÓªnYn πnªpYnhn ønenGAnhn ÜnÉJn ørep ’spGE

À moins que cette personne ne renonce à la désobéissance et n’accomplisse une action salutaire;

as for such, Allah will change their evil deeds to good deeds.

(70) ämÉæn°ùn M
n ºr¡pJpÉÄp«u°nS o¬∏sdGy ∫oóuÑnjo ∂nÄp`dnhoÉCan

à ceux qui suivent cet exemple Allah acceptera d’échanger leurs culpabilités par des privilèges

(72) ÉekGônpc Ghôten ƒp¨r∏sdÉyHp Ghôten GPnpGEhn QnhõtdGy n¿hóo¡n°rûjn ’n ønjpòdsGyhn

And those who will not witness vanity, but when they pass near senseless play, pass by with dignity.

Tous ceux qui refusent d’accorder de faux témoignages et qui passent à côté de l’obscénité en gardant le front haut et la conscience tranquille.

(77) ºrcoohDÉYnOo n’ƒrdn »HuQn ºrµoHp oÉCÑn©rjn Éen πrbo

Say (O Muhammad, unto the disbelievers): My Lord would not concern Himself with you but for your prayer.

Dis, ô Prophète, à l’intention de tout le monde: «Mon Dieu ne peut vous prendre en considération, si vous négligez de l’adorer,

But now ye have denied (the Truth), therefor there will be judgment.

(77) ÉekGõndp ¿oƒµojn ±
n ƒr°ùn an ºràoHròscn ór≤nan

mais vous avez déjà rejetté le Prophète et la croyance; ceci vous condamne à une sanction qui vous poursuivra inéluctablement.»

26 AGô©°qûdG IQƒ°S
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(3) Ú
n æpepƒDreo Gƒfoƒµojn ’snGC ∂n°ùn Ørfn ™lNpÉHn ∂n∏s©ndn

(2) Ú
p ÑpªodrGy ÜpÉànµpdrGy ä
o ÉjnGAn ∂n∏rJp

These are revelations of the Scripture that maketh plain ... It may be that thou tormented thyself (O Muhammad) because they believe not.

Tels sont les Versets du Livre clair et explicite ... Se peut-il, ô Prophète, que tu étouffes de rage à l’idée que ton peuple ait rejeté les paroles [F1]

(5) Ú
n °pVôp©reo o¬ærYn GƒfoÉcn ’spEG çmónë
r eo pø`ªnM
r ôsdGy ønpe ômcrPp ørpe ºr¡p«JpÉCrjn Éenhn

Never cometh there unto them a fresh reminder from the Beneficent One, but they turn away from it.

Mais ils s’interdisent de croire à toutes les révélations du Dieu miséricordieux qui leur sont transmises actuellement.

[F1] que tu lui as transmises?
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(7) m Ëôpcn mêhrRn πuco ørep É¡n«ap ÉænàrÑnfrnGC ºrcn p¢VQrn’CGy ≈dnpGE Ghrônjn ºrndhnnGC

Have they not seen the earth, how much of every fruitful kind We make to grow therein ?

N’ont-ils pas observé, combien sur cette terre, nous avons fait cultiver de plantes et d’éspèces variées?

(10) Ú
n ªpdpÉ¶sdGy Ωnƒr≤ndrGy pâFrGy ¿pnGC ≈°nSƒeo ∂nHtQn iOnÉfn PrpGEhn

And when thy Lord called Moses, saying: Go unto the wrongdoing folk,

Dès lors, ô Prophète, ton Dieu lança un appel à Moïse lui disant: «Dirige-toi à la rencontre du peuple inique,»

(12) ¿pƒHoòuµnjo ¿rnCG ±
o ÉNnnGC »fupGE ÜuQn ∫nÉbn

He said: My Lord! Lo! I fear that they will deny me,

Dès lors, ô Prophète, ton Dieu lança un appel à Moïse lui disant: «Dirige-toi à la rencontre du peuple inique,»

(18) Ú
n ôpªrYo ørpe Éæn«ap â
n pæ°pS ∑
n ãrÑpdnhn Gók«pdhn Éæn«ap ∂nHuônfo ºrdnnGC ∫nÉbn

(Pharaoh) said (unto Moses): Did we not rear thee among us as a child ? And thou didst dwell many years of thy life among us,

Pharaon dit à Moïse: «N’est-ce point chez nous que tu as été élevé dans ton enfance? N’est-ce point chez nous que tu as séjourné en [F1]

(19) ønjôpapÉµndrGy ønpe â
n frnGChn â
n ∏r©nan »pàdsGy n∂àn∏n©rap â
n ∏r©nanhn

And thou didst that thy deed which thou didst, and thou wast one of the ingrates.

N’est-ce point chez nous que tu as commis ton forfait contre le Copte pour te ranger, en définitive, parmi les criminels?»

(20) Ú
n duÉ°†s dGy ønep ÉfnnGChn GPkpGE É¡nào∏r©nan ∫nÉbn

He said: I did it then, when I was of those who are astray.

Moïse répondit: «Il est vrai que je l’ai commis, mais j’étais alors à l’âge des égarés.

(28) ¿nƒ∏o≤p©rJn ºràoærco ¿rpGE Éªn¡oæn«rHn Éenhn Üpôp¨rªndrGyhn ¥
p ôp°rûªndrGy ÜtQn ∫nÉbn

He said: Lord of the East and the West and all that is between them, if ye did but understand.

Moïse enchaîna: «C’est le Dieu de l’orient, de l’occident et de tous les espaces qui se trouvent entre eux; faut-il que vous puissiez saisir la réalité.»

(29) Ú
n JsGy øpÄpdp ∫nÉbn
n fpƒé
n òrî
o °ùr ªndrGy ønep ∂næs∏n©nL
r n’Cn …ôp«rZn É¡k`dnpGE ä

(Pharaoh) said: If thou choosest a god other than me, I assuredly shall place thee among the prisoners.

Pharaon devint menaçant: «Puisque tu t’es attaché à une divinité autre que la mienne, tu vas certainement connaître le sort des captifs enchaînés.»

(33) ønjôpXpÉæs∏pd AoÉ°†n «rHn »npg GPnpEÉan √oónjn ´nõnfnhn

(32) lÚÑpeo l¿ÉÑn©rKo »npg GPnpEÉan √oÉ°ün Yn ≈≤ndrnÉCan

Then he flung down his staff and it became a serpent manifest, ... And he drew forth his hand and lo! it was white to the beholders.

Moïse jeta son bâton à terre, qui apparut soudain comme un serpent évident ... Il leva alors, sa main qui apparut soudain blanche scintillant [F2]
[F1] sécurité pour de nombreuses années?

[F2] de clarté aux yeux des spectateurs.
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(45) ¿nƒµoapÉCrjn Éen ∞
o ≤n∏rJn »ngp GPnpÉEan √oÉ°ün Yn ≈°nSƒeo ≈≤ndrnÉCan

Then Moses threw his staff and lo! it swallowed that which they did falsely show.

Dans un geste magistral, Moïse lança son bâton et ne voila-t-il pas que ce dernier se mît à happer tout le fourniment que les magiciens avaient apprêté.

(52) ¿nƒ©oÑnàseo ºrµofspGE …OpÉÑn©pHp ôp°rSnGC ¿rnGC ≈°nSƒeo ≈dnpGE Éæn«rM
n hrnGChn

And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.

Dès lors nous révélâmes à Moïse: «Emmène mes créatures en dehors de ces lieux, vous êtes tous sous la menace d’être pourchassés par Pharaon.»

Then Pharaoh sent into the cities summoners,

(53) ønjôp°pTÉM
n øppFGónªndrGy »ap o¿ƒrYnôrap πn°nSQrnÉCan

Mais déjà Pharaon avait envoyé ses représentants dans les villes pour mobiliser des soldats et proclamer ses directives:

Then We inspired Moses, saying: Smite the sea with thy staff.

ônë
n hrnÉCan
r ÑndrGy n∑É°ün ©nHp Ürôp°rVGy p¿nGC ≈°nSƒeo ≈dnpGE Éæn«rM

Nous révélâmes donc à Moïse: «Bats les eaux de la mer avec ton bâton.»

And it parted, and each part was as a mountain vast.

(63) p º«¶p©ndrGy Opƒr£sdÉycn m¥ôrap πtco ¿nÉµnan ≥n∏nØnfrÉyan

Elle apparut soudain divisée autour d’une large crevasse dont les pans étaient aussi hauts qu’une montagne.

(66) ønjôpNn’BGy ÉænbrônZrnGC ºsKo

(65) Ú
n ©pªnL
n frnGChn
r nGC ¬o©nen ørenhn ≈°nSƒeo Éæn«ré

And We saved Moses and those with him, every one ... And We drowned the others.

Et puis, nous avons fait traverser Moïse et tout le peuple qui l’avait suivi ... Enfin, les deux pans de mer se refermèrent, à notre ordre, [F1]

(80) Ú
p Øp°rûjn ƒn¡oan â
o °rVôpen GPnpGEhn

And Who feedeth me and watereth me. ... And when I sicken, then He healeth me,

(79) Ú
p ≤p°ùr jnhn »æpªo©p£rjo ƒngo …òdsGyhn

c’est lui qui assure ma nourriture et qui étanche ma soif ... si je tombe malade, c’est lui qui me guérit et me délivre

(88) ¿nƒæoHn n’hn ∫lÉen ™oØnærjn n’ Ωnƒrjn

(87) ¿nƒão©nÑrjo Ωnƒrjn »fpõpî
r Jo n’hn

And abase me not on the day when they are raised, ... The day when wealth and sons avail not (any man)

et ne me couvre pas de honte le Jour où les humains seront ressuscités ... En ce jour, où ne peuvent être utiles, ni les fortunes, ni les descendances,

Save him who bringeth unto Allah a whole heart.

seuls peuvent se présenter devant Allah, ceux dont le cœur est exempt de souillure.

[F1] sur l’ensemble des poursuivants qui périrent par noyade.

m ∏r≤nHp ¬n∏sdGy ≈JnnGC røen ’spEG
(89) m º«∏p°nS Ö
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(94) ¿nhhoÉ¨ndGyhn ºrgo É¡n«ap GƒÑoµpÑrµoan

Then will they be hurled therein, they and the seducers ... And the hosts of Iblis, together.

Ils furent jetés au feu, eux, leurs idoles et leurs égarements ... suivis des adeptes d’Iblis, séditieux, factieux et rebelles.

When their brother Noah said unto them: Will ye not ward off (evil) ?

(106) ¿nƒ≤oàsJn n’nGC ìlƒfo ºrgoƒNonGC ºr¡odn ∫nÉbn PrpGE

Dès lors, leur frère de sang, Noé leur dit: «Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu?

(108) p¿ƒ©o«WpnGChn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsÉyan

Lo! I am a faithful messenger unto you, ... So keep your duty to Allah, and obey me.

(107) lÚpenGC ∫lƒ°oSQn ºrµodn »fupGE

Je suis, certainement votre Émissaire loyal ... attachez-vous donc à la dévotion d’Allah et suivez-moi.

(109) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn ≈∏nYn s’pGE …
n ôpL
r nGC r¿pGE ômL
r nGC ørpe p¬«r∏nYn ºrµodonÉC°rSnGC Éenhn

I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.

Je ne vous demande aucun honoraire pour transmettre la révélation, ma récompense ne peut être accordée que par le Dieu des mondes.

(130) ønjQpÉÑsL
n ºrào°rû£nHn ºrào°rû£nHn GPnpGEhn

And if ye seize by force, seize ye as tyrants ?

Et si vous exercez la tyrannie, le feriez-vous avec arrogance?

(136) Ú
n ¶pYpGƒndrGy ønep ørµoJn ºrdn ΩrnGC â
n ¶rYnhnnGC Éæn«r∏nYn AlGƒn°nS GƒdoÉbn

They said: It is all one to us whether thou preachest or art not of those who preach;

Le peuple de Aad s’obstina: «Il nous est égal que tu nous sermonnes ou que tu ne nous sermonnes point, nous ne te faisons pas confiance.

(152) ¿nƒë
o ∏p°ür jo n’hn p¢VQrn’CGy »ap ¿nhóo°pùØrjo ønjòpdsGy

(151) Ú
n apôp°ùr ªodrGy ônernGC Gƒ©o«£pJo n’hn

And obey not the command of the prodigal, ... Who spread corruption in the earth, and reform not.

cessez d’obéir aux ordres des transgresseurs ... qui sont enragés de corruption sur cette terre et sont incapables d’une quelconque amélioration

(155) mΩƒ∏o©rne mΩƒrjn Üoôr°pT rºµodnhn Ülôr°pT É¡ndn álbnÉfn √pòp`gn n∫Ébn

She hath the right to drink (at the well), and ye have the right to drink, (each) on an appointed day.

Salih répondit:«Vous voyez devant vous une chamelle habituée à boire à cette source un jour de semaine, vous laissant le tour d’y boire le jour suivant;

(157) Ú
n peOpÉfn Gƒë
o Ñn°rUnÉCan Égnhôo≤n©nan

(156) m º«¶pYn mΩƒrjn ÜoGònYn ºrcoònNoÉCr«nan mAƒ°ùo Hp Égnƒ°ùt ªnJn n’hn

And touch her not with ill lest there come on you the retribution of an awful day.... But they hamstrung her, and then were penitent.

ne lui faites aucun mal au risque de subir un châtiment au jour du grand jugement ... Là-dessus, ils se jetèrent sur elle et l’égorgèrent pour [F1]
[F1] ressentir immédiatement les affres du remords
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(173) øjQpònærªodrGy ôo£nen AnÉ°ùn an Gôk£nen ºr¡p«r∏nYn Éfnôr£nernGChn

And We rained on them a rain. And dreadful is the rain of those who have been warned.

Nous avons fait tomber sur eux, un déluge de pierres, quelle horrible pluie pour des gens aux aguets du danger.

(182) p º«≤pàn°ùr ªodrGy ¢pSÉ£n°ùr ≤pdrÉyHp GƒfoRphn

(181) ønjôp°pùî
r ªodrGy ønep GƒfoƒµoJn n’hn πn«rµndrGy GƒaohrnGC

Give full measure, and be not of those who give less (than the due). ... And weigh with the true balance.

Acquittez-vous complètement de vos obligations dans le mesurage et ne causez pas de pertes aux ayants droit ... Faites usage d’une balance juste.

(184) nÚpdhsn’CGy án∏sÑpépdrGyhn ºrµo≤n∏nNn …pòdsGy Gƒ≤oJsGyhn

And keep your duty unto Him Who created you and the generations of the men of old.

Attachez-vous à la dévotion de celui qui vous a créés à la suite des générations de vos anciens.»

(187) Ú
n pbOpÉ°üs dGy ønpe â
n ærco ¿rpGE pAÉªn°ùs dGy ønpe ÉØk°ùn pc Éæn«r∏nYn §r≤p°rSnÉCan

Then make fragments of the heaven fall upon us, if thou art of the truthful.

Si tu es vraiment sincère envers ta mission, fais donc chuter du ciel une partie des châtiments qui nous sont promis.»

(193) Ú
o pen’CGy ìohôtdGy p¬Hp ∫nõnfn

Which the True Spirit hath brought down ...

transmis par l’Esprit Saint représenté par Gabriel,digne de la confiance de son Seigneur,

(196) Ú
n pdhsn’CGy pôHoRo »Øpdn ¬ofspGEhn

(195) mÚÑpeo »xHpônYn m¿É°ùn ∏pHp

In plain Arabic speech. ... And lo! it is in the Scriptures of the men of old.

dans un language Arabe clair et explicite ... Ce livre a déjà été mentionné dans les écritures des anciens,

And if We had revealed it unto one of any other nation than the Arabs

(198) Ú
n ªpé
n Yrn’CGy p¢†©rHn ≈∏nYn √oÉændrõsfn ƒrdnhn

Si nous l’avions révélé à des lecteurs étrangers,

They will not believe in it till they behold the painful doom,

(201) ºn«dpn’CGy ÜnGòn©ndrGy Ghoônjn ≈àsM
n p¬Hp ¿nƒæoepƒDrjo ’n

mais ils refuseront d’y croire par entêtement jusqu’au moment où ils ressentiront une souffrance douloureuse,

(204) ¿nƒ∏oép©ràn°ùr jn ÉænHpGòn©nÑpannGC

Then they will say: Are we to be reprieved ? ... Would they (now) hasten on Our doom ?

(203) n¿hôo¶næreo oøë
r fn πrgn Gƒdoƒ≤o«nan

Il s’écrieront alors: «Se peut-il que nous soyons négligés au point de ne pouvoir prouver notre bonne foi? ... Pourquoi s’empressent-ils [F1]
[F1] de nous faire souffrir?»
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(221) Ú
o WpÉ«n°sûdGy ∫oõsænJn øren ≈∏nYn ºrµoÄoÑufnoGC πrgn

Shall I inform you upon whom the devils descend ?

Devrai-je vous informer, ô habitants de MAKKAt et ses environs, sur la nature des gens qui pourraient recevoir la révélation des diables.

(225) ¿nƒªo«¡pjn OmGhn πuco »ap ºr¡ofsnGC ônJn ºrdnnGC

As for poets, the erring follow them. ... Hast thou not seen how they stray in every valley,

(224) ¿nhhoÉ¨ndrGy ºo¡o©oÑpàsjn AoGôn©n°tûdGyhn

Les poètes quant à eux et plus spécialement les satyriques, ne sont suivis que par des pervertisseurs ... N’as-tu pas remarqué qu’ils promènent leur [F1]

(226) ¿nƒo∏©nØrjn n’ Éen ¿nƒodƒ≤ojn ºr¡ofsnGChn

And how they say that which they do not ?

N’as-tu pas remarqué qu’ils assurent de faire, dans leur art du language, ce qu’ils ne sont pas prêts à exécuter?

(227) ¿nƒÑo∏p≤nærjn mÖ∏n≤næreo …
s nGC Gƒªo∏nnX ønjpòdsGy ºo∏n©r«n°nShn

Those who do wrong will come to know by what a (great) reverse they will be overturned!
les personnes iniques ne tarderont pas à apprendre dans quel mauvais destin ils se sont engagés.
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(4) ¿nƒ¡oªn©rjn ºr¡oan ºr¡odnÉªnYrnGC ºr¡odn ÉæsjsRn IpônNp’BÉyHp ¿nƒæoepƒDrjo n’ ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! as for those who believe not in the Hereafter, We have made their works fairseeming unto them so that they are all astray.

En vérité, tous ceux qui ne croient pas en la vie future, verront leurs mauvaises actions embellies, au point qu’ils deviennent hésitants dans leur égarement.

(6) m º«∏pYn m º«µpM
n ¿róodn ørpe ¿nGAnôr≤odrGy ≈≤s∏nàodn ∂nfspGEhn

Lo! as for thee (Muhammad), thou verily receivest the Qur'an from the presence of One Wise, Aware.
Quant à toi, ô Prophète, la révélation du Coran te sera inculquée avec sagesse et science.

(7) ômÑnî
n Hp É¡nærep ºrµo«JpÉB°nS GQkÉfn â
o °ùr fnGAn »fupGE p¬∏pgrn’Cp ≈°nSƒeo ∫nÉbn PrpGE

(Remember) when Moses said unto his household: Lo! I spy afar off a fire; I will bring you tidings thence,

Dès lors, au cours de la traversée du désert, Moïse dit à sa famille: «J’ai, assurément, discerné dans la nuit un feu prometteur vers lequel [F2]

or bring to you a borrowed flame that ye may warm yourselves.

(7) ¿nƒ∏o£n°ür Jn ºrµo∏s©ndn m¢ùÑnbn ÜmÉ¡n°pûHp ºrµo«JpGAn hrnCG

à moins que ce soit une bûche allumée qui vous servira quand même à vous réchauffer.»

[F1] verve dans les méandres du mensonge?

[F2] je me dirige pour ramener des informations nous indiquant le chemin,
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(10) ¿nƒ∏o°nSôrªodrGy …
n Jn ’n ≈°nSƒeo Éjn
n jn ’n »fupGE ∞
s óndn ±
r î
o Éî

«Ô Moïse, ne crains rien, en ma présence personne ne doit sentir la peur et en particulier mes Émissaires,

(12) mAƒ°oS ôp«rZn ørpe AnÉ°†n «rHn êrôoî
n ónjn πrNpOrnGChn
r Jn ∂nÑp«rL
n »ap ∑

And put thy hand into the bosom of thy robe, it will come forth white but unhurt.

Glisse ta main dans l’ouverture de ta robe elle en sortira blanche scintillant de clarté, dénuée de souillure;

(13) Ú
l Ñpeo ôlë
n Éªs∏nan
r °pS Gòn`gn GƒodÉbn Ikôn°püÑreo ÉænJoÉjnGAn ºr¡oJrAnÉL

Glisse
ta main
dans
l’ouverture
de ta robe
elle
en sortira
blanche
scintillant
dénuée de souillure; ce message s’ajoute
But when
Our
tokens
came unto
them,
plain
to see,
they said:
This de
is clarté,
mere magic,

Et puis, lorsque nos Versets leur apparurent aussi clairs et explicites, ils s’écrièrent: «Ce ne peut être que de la sorcellerie manifeste.»

(18) ºrµoænpcÉ°ùn en Gƒo∏NoOrGy πoªræsdGy É¡njtnGC Éjn ál∏nªrfn â
r dnÉbn

an ant exclaimed: O ants! Enter your dwellings

une fourmi s’écria: «Ô vous les fourmis, abritez-vous donc, dans vos habitations

lest Solomon and his armies crush you, unperceiving.

(18) ¿
n hôo©o°rûjn ’n ºrgohn √oOoƒæoL
o hn ¿oÉªn«r∏n°oS ºrµoæsªn£pë
r jn ’n

pour éviter d’être complètement écrasées par la soldatesque de Salomon dans l’inadvertance de leur marche.»

(19) ∂nànªn©rfp ônµo°rTnGC ¿rnGC »pæYrRphrnGC ÜuQn ∫nÉbnhn É¡npdƒrbn ørpe ÉµkMpÉ°nV ºn°ùs Ñnànan

And (Solomon) smiled, laughing at her speech, and said: My Lord, arouse me to be thankful for Thy favour wherewith

Salomon sourit et plaisanta sur ces remarques, tout en admirant leur pertinence: «Mon Dieu, inspire-moi pour que je puisse te remercier [F1]

(20) Ú
n ÑppFÉ¨ndrGy ønpe ¿nÉcn ΩrnGC óngoór¡odrGy iQnnGC ’n »npd Éen ∫nÉ≤nan ôn«r£sdGy ón≤sØnJnhn

And he sought among the birds and said: How is it that I see not the hoopoe, or is he among the absent ?

Salomon jeta alors, sur ses oiseaux un regard inquisiteur; il demanda: «Comment se fait-il que je ne voie pas la huppe dans ce groupe? [F2]

(23) ºl«¶pYn ¢lTôrYn É¡nndhn mA»r°nT πuco ørpe â
o órL
r «nJphoGChn ºr¡oµo∏pªrJn IknGCônerGy ä
n hn »fupGE

Lo! I found a woman ruling over them, and she hath been given (abundance) of all things, and hers is a mighty throne.

J’ai assurément, découvert qu’une femme de grande réputation, gouverne ce peuple qui la comble de tous les privilèges et de tous les pouvoirs, [F3]

(30) p º«MpôsdGy øp`ªnM
r ôsdGy p¬∏sdGy p º°ùr `Hp ¬ofspEGhn ¿nÉªn«r∏n°oS ørpe ¬ofspEG

Lo! it is from Solomon, and lo! it is: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful;

En vérité elle émane du roi Salomon et contient ce qui suit: «Au nom d’Allah le Miséricordieux, le Magnanime.

[F1] suffisamment des privilèges que tu m’as accordés
[F2] Comment se fai-il qu’elle soit absente?
[F3] surtout lorsqu’elle s’installe sur un trône inégalé dans sa munificence.
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(34) Égnhóo°ùn arnGC ákjnôrbn Gƒ∏oNnOn GPpGE ∑
n ƒ∏oªodrGy ¿spGE â
r dnÉbn

Elle répondit: «En réalité, lorsque les rois envahissent une cité, ils la rendent corrompue,

and make the honour of its people shame. Thus will they do.

(34) ¿nƒ∏o©nØrjn ∂npdòncnhn ákdsPpnGC É¡n∏pgrnGC InõsYpnGC Gƒ∏o©nL
n hn

et réduisent les plus honorables habitants à l’humiliation et au mépris; c’est le traitement qu’il nous réserve si Salomon est vainqueur.

(38) nÚªp∏p°ùr eo »fpƒJoÉCrjn ¿rnCG πnÑrbn É¡n°pTôr©nHp »pæ«JpÉCrjn ºrµojtnGC Ao`∏nªndrGy É¡njtnGC Éjn ∫nÉbn

He said: O chiefs! Which of you will bring me her throne before they come unto me, surrendering ?

Salomon parla: «Ô vous mes dignitaires, lequel d’entre vous pourrait m’apporter le trône de la reine avant que son cortège n’arrive résigné et soumis.»

(39) ∂npeÉ≤nen ørpe Ωnƒ≤oJn r¿nGC πnÑrbn p¬Hp n∂«JpGAn ÉfnnGC øu÷
p Gy ønpe â
l jôpØrYp ∫nÉbn

A stalwart of the jinn said: I will bring it thee before thou canst rise from thy place. Lo! I verily am strong and trusty for such work.

Un djinn malicieux prit la parole: «Moi! Je projette d’effectuer cette opération avant que tu ne te lèves de là où tu es assis.

(44) É¡n«rbnÉ°nS ørYn â
r Øn°nûcnhn áké
n ¬oJrnGCQn Éªs∏nan ìnôr°üs dGy »∏pNoOrGy É¡ndn πn«pb
s do ¬oàrÑn°pùM

It was said unto her: Enter the hall. And when she saw it she deemed it a pool and bared her legs.

Il lui fut demandé: «Viens donc visiter ce palais.» Lorsqu’elle pénétra dans sa grande salle elle supposa en regardant le parquet que c’était de l’eau calme [F1]

n »fupGE ÜuQn â
(44) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏sdp ¿nÉªn«r∏n°oS ™nen â
o ªr∏n°rSnGChn »°pùØrfn â
o ªr∏nX
r dnÉbn

She said: My Lord! Lo! I have wronged myself, and I surrender with Solomon unto Allah, the Lord of the Worlds.

Elle reconnut: «Ô mon Dieu, j’ai assurément, été inique envers moi-même en adorant un autre dieu; je me soumets à ta volonté en présence de Salomon et [F2]

(48) ¿nƒë
o ∏p°ür jo n’hn p¢VQrn’CGy »ap ¿nhóo°pùØrjo m§grQn áo©n°ùr Jp páænjópªndrGy »ap ¿nÉcnhn

And there were in the city nine persons who made mischief in the land and reformed not.

Dans la cité de Salih, neuf individus formaient un groupe qui semait la corruption et ne présageait rien de bon.

So they plotted a plot: and We plotted a plot, while they perceived not.

(50) ¿nhôo©o°rûjn n’ ºrgohn Gôkµren Éfnôrµnenhn Gôkµren Ghôoµnenhn

Ils ont usé de ruse en complotant cette mort mais nous leur avons rendu la pareille en hâtant leur châtiment alors qu’ils ne s’en rendaient pas compte.

(51) nÚ©pªnL
n «rcn ôr¶ofrÉyan
r nGC ºr¡oenƒrbnhn ºrgoÉfnôresOn ÉfsnCG ºrpgôpµren áoÑnpbÉYn ¿nÉcn ∞

Then see the nature of the consequence of their plotting, for lo! We destroyed them and their people, every one.

Observe donc, ô Prophète, comment nous avons décidé de dénouer cette fourberie en les détruisant tous, eux et leur peuple réunis.

[F1] et profonde; elle découvrit ses deux jambes pour ne pas mouiller sa robe.

[F2] j’obéis désormais, aux lois d’Allah Dieu des mondes.»
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(54) ¿nhôo°püÑrJo ºràofrnGChn án°nûMpÉØndrGy ¿nƒJoÉCrJnnGC p¬peƒr≤ndp ∫nÉbn PrpGE ÉW
k ƒdohn

And Lot! when he said unto his folk: Will ye commit abomination knowingly?

Dès lors, ô Prophète, garde en mémoire l’exemple de Lot qui s’adressa à son peuple: allez-vous pratiquer la luxure, alors que vous savez quelles en sont les conséquences?

Must ye needs lust after men instead of women ?

(55) pAÉ°ùn æudGy ¿phOo ørpe Ikƒn¡r°nT ∫nÉL
n ôudGy ¿nƒJoÉCràndn ºrµofspGEAn

Allez-vous préférer les hommes pour assouvir vos passions et délaisser les femmes que Dieu a créées pour la procréation?

(57) ønjôpHpÉ¨ndrGy ønpe ÉgnÉfnQrósbn ¬oJnnCGônerGy ’spEG o¬∏ngrnGChn √oÉæn«ré
n frnÉCan

Then We saved him and his household save his wife; We destined her to be of those who stayed behind.

Nous avons donc délivré Lot ainsi que les croyants de sa famille, à l’exception de son épouse que nous avons destiné à subir le sort des autres condamnés.

(58) ønjQpònærªodrGy ôo£nen AnÉ°ùn an Gôk£nen ºr¡p«r∏nYn Éfnôr£nernGChn

And We rained a rain upon them. Dreadful is the rain of those who have been warned.

Nous avons fait tomber sur eux une pluie de pierres dans le but de les anéantir complètement; quelle horrible pluie pour décimer des personnes averties!

(62) Anƒ°ùt dGy ∞
o «épjo øresnGC
o °pûµrjnhn √oÉYnOn GPnpGE ôs£n°†r ªodrGy Ö

Is not He (best) Who answereth the wronged one when he crieth unto Him and removeth the evil,

Qui d’autre que lui, accède à la demande des personnes opprimées lorsqu’elles sollicitent sa bienveillance et dissipe les malheurs qui les frappent

(64) p¢VQrn’CGyhn pAÉªn°ùs dGy ønpe ºrµoboRoôrjn ørenhn √oóo«©pjo ºsKo ≥n∏rî
n drGy oGCónÑrjn øresnGC

Is not He (best) Who produceth creation, then reproduceth it, and Who provideth for you from the heaven and the earth ?

Qui d’autre que lui, initie la création puis la réitère le Jour de la Résurrection et qui donc subvient à votre subsistance par les moyens du ciel et de la terre.

(64) Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE ºrµofnÉgnôrHo GƒJoÉgn πbo p¬∏sdGy ™nen ¬l`dnpGEAn

Is there any God beside Allah ? Say: Bring your proof, if ye are truthful!

Existe-t-il une autre divinité que celle d’Allah? Dis-leur ô Prophète: «Exposez vos arguments décisifs si vous êtes loyaux envers vos idoles.»

(67) ¿nƒL
r ªodn ÉfspGEAn ÉfnohDÉHnGBhn ÉHkGônJo Éæsco GPnpGEAn GhôoØncn ønjòpdqGy ∫nÉbnhn
o ônî

Yet those who disbelieve say: When we have become dust like our fathers, shall we verily be brought forth (again) ?

Les mécréants s’interrogent: «Puisque nous devenons poussière nous et nos ancêtres, allons-nous surgir vivants de nos tombes pour écouter le Jugement Dernier.

(68) nÚpdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC ’spEG Gòn`gn ¿rpEG πoÑrbn ørpe ÉfnohDÉHnGBhn oøë
r fn Gòngn ÉfnórYpho ór≤ndn

We were promised this, forsooth, we and our fathers. (All) this is naught but fables of the men of old.

L’on nous avait, assurément, promis cette échéance, nous et nos ancêtres, dans un passé récent; mais ce ne sont que des affabulations de primitifs.»
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(73) ¿nhôoµo°rûjn n’ ºrgoôoãncrnGC øsµp`dnhn p¢SÉæsdGy ≈∏nYn mπ°†r an hòodn ∂nHsQn ¿spGEhn

Lo! thy Lord is full of bounty for mankind, but most of them do not give thanks.

En vérité, ton Dieu demeure à l’origine des bienfaits dont profitent les gens, mais la plupart d’entre eux négligent de le remercier pour sa bienveillance.

(75) Ú
m Ñpeo ÜmÉàncn »ap s’pGE ¢pVQrn’CGyhn pAÉªn°ùs dGy »ap máÑnFpÉZn ørep Éenhn

And there is nothing hidden in the heaven or the earth but it is in a clear Record.

il n’existe aucun mystère dans le ciel et sur la terre qui ne soit expliqué dans le régistre réservé.

(76) ¿nƒØo∏pànî
r jn p¬«ap ºrgo …pòdsGy ônãncrnGC πn«pFGôn°rSpGE »pæHn ≈∏nYn ¢tü≤ojn n¿GAnôr≤odrGy Gòn`gn ¿spEG

Lo! this Qur'an narrateth unto the Children of Israel most of that concerning which they differ.

En vérité, ce Coran est une narration à l’intention des fils d’Israël concernant la plupart des domaines donnant matière à litiges;

(79) pÚÑpªodrGy ≥uë
n drGy ≈n∏Yn ∂nfspGE p¬∏sdGy ≈∏nYn πrcsƒnànan

Therefor (O Muhammad) put thy trust in Allah, for thou (standest) on the plain Truth.

Remets-toi à Allah en toute confiance, tu poursuivras assurément, la voie de la vérité claire et explicite.

(80) ønjôpHpóreo Gƒrdshn GPnpGE AnÉYnótdGy ºs°üt dGy ™oªp°ùr Jo n’hn ≈JnƒrªndrGy ™oªp°ùr Jo ’n ∂nfspGE

Lo! thou canst not make the dead to hear, nor canst thou make the deaf to hear the call when they have turned to flee;

Tu ne saurais transmettre ton message aux mécréants qui ressemblent à des morts, ni faire entendre ton appel à des sourds qui décident [F1]

(86) Gôk°püÑreo QnÉ¡næsdGyhn ¬p«ap Gƒæoµo°ùr «ndp πn«r∏sdGy Éæn∏r©nL
n ÉfsnGC Ghrônjn ºrdnnGC

Have they not seen how We have appointed the night that they may rest therein, and the day sight-giving ?

N’ont-ils pas observé que nous leur avons consacré la nuit pour y jouir de tranquilité, nous les avons aussi gratifiés d’un soleil lumineux.

(87) p¢VQrn’CGy »ap ørenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap øren ´nõpØnan Qpƒ°üt dGy »ap ïoØnærjo Ωnƒrjnhn

And (remind them of) the Day when the Trumpet will be blown, and all who are n the heavens and the earth will start in fear,

Le jour où il sera soufflé dans le cor, seront pris de peur tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre,

(88) ÜpÉë
n °ùs dGy ôsen ôtªoJn »ngphn IkónepÉL
n É¡nÑo°ùn ë
r Jn ∫nÉÑnépdrGy iônJnhn

And thou seest the hills thou deemest solid flying with the flight of clouds

En regardant les montagnes tu croiras qu’elles sont immobiles au moment où le cor se fait entendre, alors qu’elles passent à la vitesse des nuages,

(89) ¿nƒæopeGAn mòÄpenƒrjn ´mõnan ørpe ºrgohn É¡nærpe ôl«rNn ¬o∏nan páæn°ùn ë
n drÉyHp AnÉL
n røen

Whoso bringeth a good deed will have better than its worth; and such are safe from fear that Day.

Toute personne qui accomplit des actions salutaires sera récompensée pour le meilleur et en compagnie de ses pareilles, sera protégée [F2]

[F1] et de la connaissance.

[F2] de toute frayeur en ce Jour de la Résurrection.
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(90) ¿nƒ∏oªn©rJn ºràoærco Éen s’pGE ¿nhrõné
r Ñsµoan páÄn«u°ùs dÉyHp AnÉL
o ho â
n ørenhn
r Jo πrgn pQÉæsdGy »ap ºr¡ogoƒL

And whoso bringeth an ill-deed, such will be flung down on their faces in the Fire. Are ye rewarded aught save what ye did ?

Toute personne qui accomplit des vilenies se verra rejetée dans le feu de l’éternité; est-ce que vous pouvez cultiver autre chose que ce que vous avez semé?

(93) ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn πmapÉ¨nHp ∂nHtQn Éenhn É¡nfnƒaoôp©rànan p¬JpÉjnGAn ºrµojôp«o°nS p¬∏sdp óoªrë
n drGy πpboh

And say: Praise be to Allah Who will show you His portents so that ye shall know them. And thy Lord is not unaware of what ye (mortals) do.

Dis aussi ô Prophète: «Que soit loué le nom d’Allah, il exposera à vos yeux ses Versets afin que vous les reconnaissiez;ton Dieu ne peut rester [F1]
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(3) ¿
n ƒæopeƒDrjo mΩƒr≤npd ≥uë
n drÉyHp n¿ƒrYnôraphn ≈°nSƒeo pÉEÑnfn ørpe ∂n«r∏nYn Gƒ∏oàrfn

We narrate unto thee (somewhat) of the story of Moses and Pharaoh with truth, for folk who believe.

Nous lisons pour toi, dans toute leur réalité, des nouvelles concernant Moïse et Pharaon à l’attention des croyants.

Lo! Pharaoh exalted himself in the earth and made its people castes.

(4) É©k«n°pT É¡n∏ngrnGC πn©nL
n hn p¢VQrn’CGy »ap nÓYn ¿nƒrYnôrap ¿spGE

En vérité, Pharaon s’est avéré arrogant sur cette terre, où il a classé ses habitants en groupes divers afin de pouvoir, plus spécialement,

n ∞
(4) ºrgoAnÉ°ùn fp »«pë
r àn°ùr jnhn ºrgoAnÉænHrnGC íoHuònjo ºr¡oærep ákØnFpÉW
o ©p°†r àn°ùr jn

A tribe among them he oppressed, killing their sons and sparing their women. Lo! he was of those who work corruption.
Il opprime le groupe constitué par les fils d’Israël il multiplie les massacres de leurs enfants tout en épargnant leurs femmes

p ØrNp GPnpÉEan ¬p«©p°pVQrnGC ¿rnGC ≈°nSƒeo ΩuoGC ≈dnpGE Éæn«rM
(7) ºu«ndrGy »ap ¬p«≤pdrnÉCan p¬«r∏nYn â
n hrnGChn

And We inspired the mother of Moses, saying: Suckle him and, when thou fearest for him, then cast him into the river

Nous avons alors suggéré ceci à la mère de Moïse: «Nourris-le de ton lait, et si tu crains qu’il ne soit découvert par Pharaon, remets-le à la lgrâce des eaux du Nil

(7) Ú
n Jn n’hn
n ∏p°nSôrªodrGy ønep √oƒ∏oYpÉL
n hn p∂«rdnpGE √ohOtGQn ÉfspGE »fpõnë
r Jn n’hn »apÉî

and fear not nor grieve. Lo! We shall bring him back unto thee and shall make him (one) of Our messengers.
ne crains rien et ne t’afflige point, car nous te le ramènerons et le destinerons à se joindre aux Émissaires.»

(9) √oƒ∏oào≤rJn n’hn n∂dnhn »pd øm«rYn ä
o ôsbo n¿ƒrYnôrap IonCGônerGy pâdnÉbnhn

And the wife of Pharaoh said: (He will be) a consolation for me and for thee. Kill him not.

L’épouse de Pharaon, une femme croyante, intervint auprès de lui: «Cet enfant pourrait nous causer, à tous deux, des larmes de bonheur [F2]

[F1] inattentif à ce que vous accomplissez en bien ou en mal.

[F2] ne lui ôtez pas la vie
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(9) ¿nhôo©o°rûjn n’ ºrgohn Gókdnhn √oònîpàsfn hrnGC Éæn©nØnærjn ¿rnGC ≈°ùn Yn

Peradventure he may be of use to us, or we may choose him for a son. And they perceived not.

peut-être qu’il est destiné à nous être utile ou à nous donner la joie de pouvoir l’adopter.» Elle ne se doutait pas des conséquences malheureuses de son acte.

(12) πoÑrbn ørpe ™n°pVGônªndrGy p¬«r∏nYn ÉænerôsM
n hn

And We had before forbidden foster-mothers for him,

Nous avions prémuni Moïse contre l’allaitement des nourrices,

(13) n¿õnë
r Jn n’hn É¡næo«rYn ôs≤nJn »rcn p¬euoGC ≈dnpGE √oÉfnOrOnônan

So We restored him to his mother that she might be comforted and not grieve, and that she might know that the promise of Allah is true.

C’est ainsi que nous l’avons ramené à sa mère afin qu’elle puisse verser des larmes de joie et qu’elle ne s’attriste point.

n pààn≤rjn pø«r∏nL
(15) ¿pÓ
o Qn É¡n«ap ónL
n ƒnan É¡n∏pgrnGC ørpe má∏nØrZn pÚMp ≈∏nYn ánænjpóªndrGy πnNnOnhn

And he entered the city at a time of carelessness of its folk, and he found therein two men fighting,

Il arriva qu’un jour, Moïse s’introduisit par surprise, dans la cité des Pharaons où il aperçut deux hommes qui se livraient à une dispute brutale;

(15) ≈°nSƒeo √oõncnƒnan p√huóoYn ørpe …òpdsGy ≈∏nYn p¬pà©n«°pT ørpe …òpdsGy ¬oKnÉ¨nàn°rSÉyan

and he who was of his caste asked him for help against him who was of his enemies. So Moses struck him with his fist

Le premier l’appela donc au secours pour venir à bout de leur ennemi commun; Moïse entra dans la bagarre et donna de toutes ses forces

(15) p¿É£n«r°sûdGy pπªnYn ørep Gòn`gn ∫nÉbn p¬«r∏nYn ≈°†n ≤nan

and killed him He said: This is of the devil's doing.

un coup de poing à l’Egyptien qui rendit l’âme dans l’heure. Moïse s’écria: «Ce ne peut être que l’intervention du diable

n »fupGE ÜuQn ∫nÉbn
(16) ¬ond ônØn¨nan »pd ôrØpZrÉyan »°pùØrfn â
o ªr∏nX

He said: My Lord! Lo! I have wronged my soul, so forgive me. Then He forgave him.

Il implora: «Mon Dieu, j’ai en réalité, été injuste envers moi-même, prends-moi donc dans ta miséricorde.» Dieu acquiesça à sa demande

He said: O Moses! Lo! the chiefs take counsel against thee to slay thee;

(20) ∑
n ƒ∏oào≤r«ndp ∂nHp ¿nhôoªpJnÉCrjn An`∏nªndrGy ¿spGE ≈°nSƒeo Éjn ∫nÉbn

Il déclara «Ô Moïse, les notables de ce peuple complotent en réalité, contre toi pour te supprimer et te rendre la pareille;

(23) ÉªnµoÑn£rNn Éen ∫nÉbn ¿pGOnhòoJn pø«rJnnGCônerGy ºr¡pfphOo ørpe ónL
n hnhn

And he found apart from them two women keeping back (their flocks). He said: What aileth you ?

il aperçut aussi deux femmes entourées de leurs bêtes, se tenant loin du désordre occasionné par l’empressement des gens. Il s’adressa à elles: [F1]

[F1] «Quel est votre problème à rester loin de l’eau?»
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(23) ÒlÑpcn ïl«r°nT ÉfnƒHonGChn AoÉYnôudGy Qnpó°ür jo ≈àsM
n »≤p°ùr fn n’ ÉàndnÉbn

The two said: We cannot give (our flocks) to drink till the shepherds return from the water; and our father is a very old man.

Elles répondirent: «Tant que dure cette bousculade de bergers, nous n’abreuvons pas notre bétail; notre père Shuayb, un vielllard honorable, ne peut se déplacer.»

πu¶udGy ≈dnpGE ≈dsƒnJn ºsKo Éªn¡odn ≈≤n°ùn an

So he watered (their flock) for them. Then he turned aside into the shade,

Moïse se chargea de cette tâche en dégageant la pierre d’un autre puits; il alla ensuite se reposer à l’ombre des palmiers talonné par la faim

(25) Éændn â
n «r≤n°nS Éen ônL
r dnÉbn
r nGC n∂jnõpé
r «npd n∑ƒYoórjn »HpnGC ¿spEG â

She said: Lo! my father biddeth thee, that he may reward thee with a payment for that thou didst water (the flock) for us.

elle lui dit: «En toute sincèrité, mon père t’invite à la maison pour t’exprimer sa reconnaissance et te dédommager de ta peine à abreuver notre troupeau.»

(25) ∞
n Jn n’ ∫nÉbn ¢nü°ün ≤ndrGy p¬«r∏nYn ¢sübnhn √oAnÉL
n Éªs∏nan
r î

Then, when he came unto him and told him the (whole) story, he said: Fear not!

Moïse se rendit donc chez le père et entra en conversation avec lui, puis il lui fit la narration de l’Egyptien et de sa crainte de Pharaon. Schuayb le rassura

(27) mèé
o ÉCrJn ¿rnGC ≈∏nYn pø«ràn`gn »sànænHrGy iónM
n Mp »nfpÉªnKn »fpônL
n µpfroGC ¿rnGC óojQpoGC »fupGE ∫nÉbn
r pGE n∂ë

He said:Lo! I fain would marry thee to one of these two daughters of mine on condition that tyou hirest thyself to me for (the term of) eight pilgrimages.
Schuayb dit à Moïse: «Je souhaite vivement, te donner une de mes filles à marier et je te demande de consacrer huit pélerinages pour noue.

(29) GQkÉfn Qpƒ£tdGy pÖfpÉL
n ørep ¢nùfnGAn p¬∏pgrnÉCHp QnÉ°nShn πnL
n n’CGy ≈°nSƒeo ≈°†n bn Éªs∏nan

Then, when Moses had fulfilled the term, and was travelling with his housefolk, he saw in the distance a fire

Après avoir accompli ses devoirs et reçu la bénédiction de Schuayb, Moïse prit de nouveau, avec sa famille, le chemin de l’Egypte; à l’approche [F1]

(30) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ÜtQn ¬o∏sdGy ÉfnnGC »fupGE ≈°nSƒeo Éjn ¿rnGC

O Moses! Lo! I, even I, am Allah, the Lord of the Worlds;

«Ô Moïse, c’est moi, Allah, ton Dieu et celui de tous les genres de l’humanité;

O Moses! Draw nigh and fear not. Lo! thou art of those who are secure.

(31) Ú
n Jn n’hn πrÑpbrnGC ≈°nSƒeo Éjn
n æpep’BGy ønpe ∂nfspGE ∞
r î

«Ô Moïse, reviens et ne crains rien, tu peux assurément, être tranquille avec ta sécurité.

(33) ¿pƒ∏oào≤rjn ¿rnCG ±
o ∏rànbn »fupGE ÜuQn ∫nÉbn
o ÉNnnÉCan É°ùk Ørfn ºr¡oærpe â

He said: My Lord! Lo! I killed a man among them and I fear that they will kill me.

Moïse répondit: «Mon Dieu, j’ai malheureusement tué une âme qui appartient à leur clan et je crains qu’ils ne soient prêts à me tuer en représailles.

[F1] du Sinaï, il aperçut un feu sur le côté droit du mont.
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(35) ÉfkÉ£n∏r°oS Éªnµodn πo©né
n ón°†o Yn ót°oûæn°nS ∫nÉbn
r fnhn ∂n«NpnÉCHp ∑

He said: We will strengthen thine arm with thy brother, and We will give unto you both power so that they cannot reach you for Our portents.

Allah le rassura: «Nous désirons renforcer ta position avec la présence de ton frère et nous allons vous investir tous deux, d’un pouvoir exceptionnel

(38) …ôp«rZn m¬`dnpGE ørep ºrµodn â
o ªr∏pYn Éen Ao`∏nªndrGy É¡njtnGC Éjn ¿oƒrYnôrap ∫nÉbnhn

And Pharaoh said: O chiefs! I know not that ye have a god other than me,

Pharaon déclara:«Ô vous les notables, je ne suis pas au courant que l’on vous destinait une autre divinité que la mienne.

(40) ºu«ndrGy »ap ºrgoÉfnòrÑnænan √oOnƒæoL
o hn √oÉfnòrNnnÉCan

Therefor We seized him and his hosts, and abandoned them unto the sea. Behold the nature of the consequence for evil-doers!

Nous décidâmes de les annihiler, lui avec ses soldats et nous les précipitâmes dans la mer jusqu’au supplice de la noyade.

p fpÉé
(44) ônern’CGy ≈°nSƒeo ≈dnpGE Éæn«r°†n bn PrpGE »uHpôr¨ndrGy Ö
n ærco Éenhn
n Hp â

And thou (Muhammad) wast not on the western side (of the Mount) when We expounded unto Moses the commandment,
Tu ne te trouvais pas, ô Prophète, sur le versant occidental du Mont Sinaï lorsque nous avons transmis à Moïse le commandement

p fpÉé
(46) ÉænjrOnÉfn PrpGE Qpƒ£tdGy Ö
n ærco Éenhn
n Hp â

And thou was not beside the Mount when We did call;

De même, tu ne te trouvais pas sur le versant du Mont Sinaï lorsque nous avons lancé notre appel à Moïse,

(51) ¿nhôocsònànjn ºr¡o∏s©ndn ∫nƒr≤ndrGy ºo¡odn Éæn∏r°sUhn ór≤ndnhn

And now verily We have caused the Word to reach them, that haply they may give heed.

Nous leur avons, assurément, fait parvenir notre parole en leur assurant la transmission de la révélation; peut-être pourront-ils s’en souvenir.

(54) ánÄn«u°ùs dGy páæn°ùn ë
n drÉyHp ¿nhohDQnórjnhn GhôoÑn°nU ÉªnHp øp«rJnôsen ºrgoônL
r kGC ¿nƒrJnƒDrjo ∂nÄp`dnhoGC

These will be given their reward twice over, because they are steadfast and repel evil with good,

Tous ceux-là auront le privilège de recevoir une double récompense en raison de la patience qu’ils ont montrée en instaurant la vertu au lieu de la culpabilité

n É¡n∏ogrnGChn ’spGE iôn≤odrGy »µp∏p¡reo Éæsco Éenhn
(59) ¿nƒªodpÉX

And never did We destroy the townships unless the folk thereof were evil-doers.

Nous n’avons recours à la destruction des cités que pour châtier leurs habitants quand ils font preuve d’iniquité.

(62) n¿ƒªoYnõrJn ºràoærco ønjpòdsGy »npFÉcnôn°oT nøjrnGC ∫oƒ≤o«nan ºr¡pjOpÉænjo Ωnƒrjnhn

On the day when He will call unto them and say: Where are My partners whom ye imagined ?

En ce jour, Allah s’adressera, en termes sévères, à ces idolâtres: «Mais où sont-ils, ces associés à mon règne que vous voulez m’imposer?»
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(71) páenÉ«n≤pdrGy Ωpƒrjn ≈dnpGE Gókenôr°nS πn«r∏sdGy ºoµo«r∏nYn ¬o∏sdGy πn©nL
n ¿rpGE ºràojrnGCQnnGC πrbo

Say: Have ye thought, if Allah made night everlasting for you till the Day of Resurrection,

Dis-leur, ô Prophète: «Racontez-moi - si Allah vous avait imposé une nuit éternelle jusqu’au Jour de la Résurrection -

(72) páenÉ«n≤pdrGy Ωpƒrjn ≈dnpGE Gókenôr°nS QnÉ¡næsdGy ºoµo«r∏nYn ¬o∏sdGy πn©nL
n ¿rpGE ºràojrnGCQnnGC πrbo

Say: Have ye thought, if Allah made day everlasting for you till the Day of Resurrection,

Dis-leur encore: «Racontez-moi - si Allah vous avait imposé un jour éternel jusqu’à la Résurrection -

(77) ønjpó°pùØrªodrGy Ö
t ëpjo ’n ¬n∏sdGy ¿spEG p¢VQrn’CGy »ap OnÉ°ùn ØndrGy p≠ÑrJn n’hn

and seek not corruption in the earth; lo! Allah loveth not corrupters,

Ne sois pas tenté par la perversité sur cette terre, car Allah en vérité n’aime pas les agents de la corruption.»

(85) OmÉ©nen ≈dnpGE n∑OtGôndn n¿GAnô≤odrGy n∂«r∏nYn ¢nVônan …pòdsGy ¿spGE

Lo! He Who hath given thee the Qur'an for a law will surely bring thee home again.

Celui qui t’a révélé le Coran en t’imposant de le transmettre à ton peuple, va te reconduire à ton recours suprême qui est le Paradis;

(88) ¿nƒ©oL
o drGy ¬odn ¬o¡nL
n ôrJo p¬«rdnpGEhn ºoµrë
r hn s’pGE ∂lpdÉgn mA»r°nT πtco

Everything will perish save His countenance. His is the command, and unto Him ye will be brought back.

Tout est destiné à périr à l’exception de Dieu lui-même, c’est à lui qu’appartient le pouvoir suprême et il demeure votre dernier recours.
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(2) ¿nƒæoànØrjo n’ ºrgohn ÉæsenGAn Gƒdoƒ≤ojn ¿rnGC Gƒcoônàrjo ¿rnGC ¢oSÉæsdGy Ö
n nGC
n °pùM

Do men imagine that they will be left (at ease) because they say, We believe, and will not be tested with affliction ?

Tous ces gens, supposent-ils qu’ils pourront dire à leur guise: «Nous avons foi en Allah,» sans qu’ils soient l’objet de tentations?

(4) ¿nƒªoµoë
n ΩrnGC
r jn Éen AnÉ°nS Éfnƒ≤oÑp°ùr jn ¿rnGC äpÉÄn«u°ùs dGy ¿nƒ∏oªn©rjn ønjòpdsGy Ö
n °pùM

Or do those who do ill-deeds imagine that they can outstrip Us ? Evil (for them) is that which they decide.

Se peut-il que les criminels et les mécréants, s’imaginent qu’ils pourraient échapper à notre châtiment? Quel horrible jugement de leur part!

(5) ämB’n p¬∏sdGy πnL
o ôrjn ¿nÉcn røen
n nGC ¿spEÉan p¬∏sdGy AnÉ≤npd GƒL

Whoso looketh forward to the meeting with Allah (let him know that) Allah's reckoning is surely nigh,

Ceux parmi les croyants, qui espèrent rencontrer Allah au Jour Dernier, doivent être assurés qu’Allah a fixé inéxorablement ce terme
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(6) Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ønYn »wæp¨ndn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬°pùØrændp óogpÉé
n jo ÉªnfspÉEan óngnÉL
n ørenhn

And whosoever striveth, striveth only for himself, for lo! Allah is altogether Independent of (His) creatures.

Chaque personne qui combat pour sa foi, se sera offerte une récompense à elle-même; en vérité Allah n’est pas tributaire du comportement des genres de l’humanité.

(10) ºrµo©nen Éæsco ÉfspGE øsodƒ≤o«ndn ∂nHuQn ørep ôl°ür fn AnÉL
n ørÄpdnhn

and then, if victory cometh from thy Lord, will say: Lo! we were with you (all the while).

Et s’il leur arrive de profiter du soutien de ton Dieu, ils s’empressent de dire: «Nous avons toujours été à vos côtés.»

(11) Ú
n ≤papÉænªodrGy søªn∏n©r«ndnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¬o∏sdGy søªn∏n©r«ndnhn

Verily Allah knoweth those who believe, and verily He knoweth the hypocrites.

Allah reconnaîtra sûrement ceux qui ont la foi comme il reconnaîtra les imposteurs.

(14) ÉekÉYn nÚ°pùªrNn ’spGE máæn°nS ∞
n Ñp∏nan p¬peƒrbn ≈dnpGE ÉM
n drnGC ºr¡p«ap å
k ƒfo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

And verily we sent Noah (as Our messenger) unto his folk, and he continued with them for a thousand years save fifty years;
Nous avons assurément, délégué Noé auprès de son peuple où il séjourna mille ans moins une cinquantaine;

(15) Ú
n ªpdnÉ©n∏rpd ákjnGAn ÉgnÉæn∏r©nL
n hn páæn«Øp°ùs dGy ÜnÉë
n °rUnGChn √oÉæn«ré
n frnÉCan

And We rescued him and those with him in the ship, and made of it a portent for the peoples.

Nous l’avons délivré avec ceux qui l’accompagnaient sur l’arche et nous avons tiré de cet évènement, une morale à l’intention de tous les genres de l’humanité.

But if ye deny, then nations have denied before you.

(18) ºrµo∏pÑrbn ørpe ºlenoGC Ünòscn ór≤nan GƒHoòuµnJo ¿rpGEhn

Si vous déniez mon message, sachez que d’autres peuples ont déjà dénigré mes Émissaires avant vous;

(21) ¿nƒÑo∏n≤rJo p¬«rdnpGEhn AoÉ°nûjn øren ºoM
n ôrjnhn AoÉ°nûjn øren Üoòu©njo

He punisheth whom He will and showeth mercy unto whom He will, and unto Him ye will be turned.

Il peut châtier toute personne qui le mérite selon sa volonté, comme il peut accorder sa grâce à toute personne qui s’attache à sa dévotion; [F1]

(23) »pàªnM
r Qn ørep Gƒ°ùo Äpjn ∂nÄp`dnhoGC p¬FpÉ≤ndphn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp GhôoØncn ønjòpdsGyhn

Those who disbelieve in the revelations of Allah and in (their) Meeting with Him, such have no hope of My mercy.
Il est évident que ceux qui ont renié les Versets d’Allah et rejeté sa rencontre, aient désespéré de sa bienveillance

(28) nÚªpdnÉ©ndrGy ønpe móM
k ƒdohn
n nGC ørpe É¡nHp ºrµo≤nÑn°nS Éen án°nûMpÉØndrGy ¿nƒJoÉCràndn ºrµofspGE p¬peƒr≤npd ∫nÉbn PrpEG ÉW

And Lot! (Remember) when he said unto his folk: Lo! ye commit lewdness such as no creature did before you.

Dès lors, Lot s’adressa à son peuple: «Vous commettez, décidément, des actions vilaines qu’aucune personne parmi les genres de [F2]

[F1] c’est vers lui que vous serez renvoyés après la mort.

[F2] l’humanité n’a commises avant vous.»

The Spider XXIX

L’Araignée 29

29 äƒÑµæ©dG IQƒ°S

He said: My Lord! Give me victory over folk who work corruption.

218

(30) ønjóp°pùØrªodrGy Ωpƒr≤ndrGy ≈n∏Yn »fpôr°üo frGy ÜuQn ∫nÉbn

Lot ajouta: «Mon Dieu, soutiens-moi dans ma lutte contre un peuple rongé par les corrupteurs.»

n GƒfoÉcn É¡n∏ngrnGC ¿spGE ápjnôr≤ndrGy p√òp`gn πpgrnGC Gƒµo∏p¡reo ÉfspGE GƒdoÉbn
(31) Ú
n ªpdpÉX

they said: Lo! we are about to destroy the people of that township, for its people are wrong-doers.

Ils dirent «Nous venons pour exterminer les habitants de cette cité, car en vérité, ils ont fait preuve d’iniquité.»

(32) o¬∏ngrnGChn o¬æs«né
r fn GƒdoÉbn
u ænæodn É¡n«ap røªnHp ºo∏nYrnGC oøë

They said: We are best aware of who is there. We are to deliver him and his household,

Ils répondirent: «Nous sommes mieux renseignés sur ceux qui s’y trouventet nous le délivrerons sûrement avec ses parents,

(32) ønjôpHpÉ¨ndrGy ønpe â
r fnÉcn o¬JnnGCônerGy ’spGE

all save his wife, who is of those who stay behind.

à l’exception de son épouse qui connaîtra le sort des autres condamnés.»

(38) pπ«Ñp°ùs dGy pøYn ºrgoós°ün an ºr¡odnÉªnYrnGC ¿oÉ£n«r°sûdyG ºo¡odn ønjsRnhn

Satan made their deeds seem fair unto them and so debarred them from the Way, though they were keen observers.

Le diable les avait induits en tentation enjolivant leurs mauvaises actions pour endormir leurs conciences et les empêcher de s’engager dans le chemin de la rectitude

(41) äpƒÑoµnær©ndrGy â
n JsGy äpƒÑoµnær©ndrGy pπãnªncn
o «rÑndn äpƒ«oÑodrGy øngnhrnGC ¿spGEhn Éàk«rHn ä
r ònî

as the likeness of the spider when she taketh unto herself and lo! the frailest of all houses is the spider's house,

à l’exemple de l’araignée qui a gagné un abri pour se protéger; en vérité, il n’est rien de plus fragile que le refuge d’une araignée.

(43) ¿nƒªodpÉ©ndrGy s’pGE É¡n∏o≤p©rjn Éenhn p¢SÉæs∏dp É¡nHoôp°†r fn ∫oÉãnern’CGy ∂n∏rJphn

As for these similitudes, We coin them for mankind, but none will grasp their meaning save the wise.

Tels sont les exemples que nous tirons du Coran et que nous exposons aux gens afin de leur indiquer la voie du salut, mais nos Versets [F1]

(46) øo°ùn M
n Jo n’hn
r nGC »ngp »pàdsÉyHp ’spGE ÜpÉànµpdrGy πngrnGC GƒdoOpÉé

And argue not with the People of the Scripture unless it be in (a way) that is better,

Évitez la controverse avec les Juifs et les Chrétiens, sauf si vous avez l’assurance qu’elle restera dans les limites de la courtoisie;

(51) ºr¡p«r∏nYn ≈n∏àrjo ÜnÉànµpdrGy n∂«r∏nYn ÉændrõnfrnGC ÉfsnCG ºr¡pØpµrjn ºrdnhnnGC

Is it not enough for them that We have sent down unto thee the Scripture which is read unto them ?

Ne sont-ils point satisfaits d’avoir l’assurance que je t’ai révélé le Coran dont la récitation leur est disponible;

[F1] sont seulement compris par ceux qui disposent d’une largeur d’esprit.
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(52) ¿nhôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC ¬p∏sdÉyHp GhôoØncnhn pπWpÉÑndrÉyHp GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn

And those who believe in vanity and disbelieve in Allah, they it is who are the losers.

quant à ceux qui sont convaincus des bienfaits de la corruption et de l’inutilité du droit, se permettant en plus de rejeter Allah, ceux-là auront [F1]

(54) ønjôpapÉµndrÉyHp ál£n«ëpªodn ºnæs¡nL
n ¿spGEhn ÜpGòn©ndrÉyHp ∂nfnƒ∏oép©ràn°ùr jn

They bid thee hasten on the doom, when lo! hell verily will encompass the disbelievers.

Ils te pressent aussi, de hâter leur châtiment en cette vie. Dis-leur, ô Prophète: «En vérité, l’enfer sera bondé de mécréants au Jour de la Résurrection.»

(56) p¿hóoÑoYrÉyan …
n ÉjspÉEan ál©n°pSGhn »°pVQrnGC ¿spEG

Lo! My earth is spacious. Therefor serve Me only.

si vous êtes empêchés de pratiquer votre culte, la terre que je mets à votre disposition est connue pour sa vastitude; soyez donc libres de m’adorer.

(60) ºrcoÉjspGEhn É¡nboRoôrjn ¬o∏sdGy É¡nbnRrQp πoªpë
r Jn n’ máHsGOn ørpe ørjunÉCcnhn

And how many an animal there is that beareth not its own provision! Allah provideth for it and for you.

Combien de bêtes, à cause de leurs faiblesses, sont incapables de porter leur propre subsistance; Allah cependant, s’est chargé de les nourrir ainsi que vous-mêmes

(64) Ö
n drGy p√òp`gn Éenhn
l ©pndhn ƒl¡rdn s’pGE É«nfrótdGy oIÉ«në

This life of the world is but a pastime and a game.

La vie dans le monde d’ici-bas, n’est faite que d’amusements et de niaiseries,

(64) ¿oGƒn«në
n drGy »n¡pdn nIônNp’BGy QnGósdGy ¿spGEhn

Lo! the home of the Hereafter - that is Life,

alors que dans la demeure dernière - le Paradis - elle représente, en vérité, l’immortalité complète

(67) ºr¡pdpƒrM
n ànjohn ÉækepGAn ÉekônM
n ørep ¢oSÉæsdGy ∞
n Éæn∏r©nL
n ÉfsnGC Ghrônjn ºrdnhnnGC
o £sî

Have they not seen that We have appointed a sanctuary immune (from violence), while mankind are ravaged all around them ?

N’ont-ils pas observé comment nous leur avons assuré un sanctuaire sacro-saint, protégé et défendu, pendant qu’autour d’eux les gens se font tuer et voler

(68) √oAnÉL
r nGC ørenhn
n Éªsdn ≥uë
n drÉyHp Ünòscn hrnGC ÉHkòpcn p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy øpªsep ºo∏nX

Who doeth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah, or denieth the truth when it cometh unto him ?
Qui donc est plus inique que celui qui a forgé un mensonge sur Allah ou qui a nié la vérité alors qu’elle était présente en lui?

(69) nÚpæ°pùë
n ønjpòdsGyhn
r ªodrGy ™nªndn ¬n∏sdGy ¿spEGhn Éæn∏nÑo°oS ºr¡oæsjnpó¡rændn Éæn«ap GhóognÉL

As for those who strive in Us, We surely guide them to Our paths, and lo! Allah is with the good.

contrairement à ceux qui ont combattu à nos côtés? Nous dirigerons, assurément assurément ces derniers vers la voie que nous avons choisie [F2]

[F1] perdu leur âme en adoptant l’incroyance contre la foi.

[F2] pour leur salut. Allah est toujours prêt à soutenir les personnes qui font le bien.
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(3) ¿nƒÑo∏p¨r«n°nS ºr¡pÑp∏nZn pó©rHn ørep ºrgohn ¢pVQrn’CGy ≈fnOrnGC »ap

The Romans have been defeated ... In the nearer land, and they, after their defeat will be victorious

(2) ΩohôtdGy pâÑn∏pZo

Furent vaincus, les Romains ... sur la terre la plus proche de leurs ennemis; mais après leur défaite, ils se relèveront pour connaître la victoire à leur tour

(4) óo©rHn ørpehn πoÑrbn ørpe ôoern’CGy p¬∏spd nÚpæ°pS ™p°†r Hp »ap

Within ten years - Allah's is the command in the former case and in the latter

dans les quelques années à venir. Allah détient l’autorité suprême, avant la défaite des uns et après la victoire des autres.

(5) ºo«MpôsdGy õojõp©ndrGy ƒngohn AoÉ°nûjn røen ôo°ü
o ærjn p¬∏sdGy pô°ür ænHp

In Allah's help to victory. He helpeth to victory whom He will. He is the Mighty, the Merciful.
Allah assure la victoire de ceux qu’il chérit, car il est le Seigneur de la puissance et de la magnanimité.

(6) ¿nƒªo∏n©rjn ’n ¢pSÉæsdGy ônãncrnGC øsµp`dnhn √oónYrhn ¬o∏sdGy ∞
r jo ’n p¬∏sdGy ónYrhn
o ∏pî

It is a promise of Allah. Allah faileth not His promise, but most of mankind know not.

La promesse de victoire est un engagement d’Allah qui ne manque jamais à ses promesses, mais la plupart des gens n’en ont pas connaissance.

n ¿nƒªo∏n©rjn
(7) ¿nƒ∏oapÉZn ºrgo IpônNp’BGy pøYn ºrgohn É«nfrótdGy IpÉ«në
n drGy ønep GôkgpÉX

They know only some appearance of the life of the world, and are heedless of the Hereafter.

Ils savent apparemment comment se comporter dans la vie d’ici-bas et comment en profiter, mais ils sont complètement ignorants des bienfaits de la vie future

(10) ¬p∏sdGy äpÉjnÉBHp GƒHoòscn ¿rnGC inGCƒ°ùt dGy GhohDÉ°nSnGC ønjòpdsGy ánÑnbpÉYn ¿nÉcn ºsKo

Then evil was the consequence to those who dealt in evil, because they denied the revelations of Allah and made a mock of them.

Et puis, intervinrent les conséquences finales de ceux qui ont commis les offenses infâmes, consistant à dénier les Versets d’Allah,

(12) ¿nƒeoôpé
r ªodrGy ¢où∏pÑrjo áoYnÉ°ùs dGy Ωoƒ≤oJn Ωnƒrjnhn

And in the day when the Hour riseth the unrighteous will despair.

Le jour où sonnera l’heure dernière, l’on verra les criminels frappés de stupeur.

(17) n¿ƒë
o Ñp°ür Jo nÚMphn n¿ƒ°ùo ªrJo nÚMp p¬∏sdGy n¿Éë
n Ñr°ùo an

So glory be to Allah when ye enter the night and when ye enter the morning Que le nom d’Allah soit sanctifié dans vos prières du soir et dans celles du matin.
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(19) »uë
r john pâ«uªndrGy ønep »së
r jo
n «uªndrGy êoôpî
n drGy ønpe â
n drGy êoôpî

He bringeth forth the living from the dead, and He bringeth forth the dead from the living
Il fait lever le vivant du mort et il fait lever le mort du vivant;

(19) É¡nJpƒren ón©rHn ¢nVQrn’CGy »«pë
r john

and He reviveth the earth after her death.

il rend la terre florissante après une période aride, en y faisant pousser les plantes.

(21) É¡n«rdnpGE Gƒæoµo°ùr ànpd ÉL
k GhnRrnGC ºrµo°pùØofrnGC ørpe ºrµodn ≥n∏nNn ¿rnCG p¬JpÉjnGAn ørpehn

And of His signs is this: He created for you helpmeets from yourselves that ye might find rest in them,

Il mentionne dans ses Versets qu’il a créé pour vous des épouses qui demeurent fidèles à vos côtés et vous apportent la tranquilité de l’esprit;

(21) n¿hôoµsØnànjn mΩƒr≤npd ämÉjn’Bn ∂npdPn »ap s¿pGE ákªnM
n hn
r Qnhn kIOsƒnen ºrµoæn«rHn πn©nL

and He ordained between you love and mercy. Lo! herein indeed are portents for folk who reflect.

il a de plus développé entre vous et vos épouses des sentiments d’amour et de clémence. En vérité, tels sont les Versets authentiques [F1]

n pàNrGyhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ≥o∏rNn p¬JpÉjnGAn ørpehn
(22) ºrµofpGƒndrnGChn ºrµopàæn°pùdrnGC ±
o Ó

And of His signs is the creation of the heavens and the earth, and the difference of your languages and colours.
Il mentionne dans ses Versets, la création des cieux et de la terre ainsi que la diversité de vos languages et de vos races;

(27) p¬«r∏nYn ¿oƒngrnGC ƒngohn √oóo«©pjo ºsKo ≥n∏rî
n drGy oGCónÑrjn …òpdsGy ƒngohn

He it is Who produceth creation, then reproduceth it, and it is easier for Him.

C’est aussi lui qui initie la création puis la renouvelle par la Résurrection pour rendre sa tâche plus facile aux yeux des humains.

(30) É¡n«r∏nYn ¢nSÉæsdGy ônn£an »àpdsGy p¬∏sdGy ä
n ôn£rap ÉØk«æpM
n øpjóu∏dp ∂n¡nL
r hn ºrbpnÉCan

So set thy purpose (O Muhammad) for religion as a man by nature upright - the nature (framed) of Allah, in which He hath created man.
Consacre donc, tout ton être à l’exercice de ton culte, en toute pureté, selon la pratique qu’Allah a recommandée aux gens de ton entourage

(32) ¿nƒM
o ôpan ºr¡pjróndn ÉªnHp ÜmõrMp πtco É©k«n°pT GƒfoÉcnhn ºr¡oænjOp Gƒboôsan ønjòpdsGy ønep

Of those who split up their religion and became schismatics, each sect exulting in its tenets.

Parmi ceux-là, certaines sectes ont causé la division des fidèles pratiquant leur religion et ont suivi les tendances de leurs groupes; chaque communauté [F2]

(33) p¬«rdnpGE nÚÑp«pæeo ºr¡oHsQn GƒrYnOn ôw°oV ¢nSÉæsdGy ¢sùen GPnpEGhn

And when harm toucheth men they cry unto their Lord, turning to Him in repentance;

Lorsque des mécréants sont frappés de malheur ils sollicitent l’appui de leur Dieu en ayant recours à sa bienveillance;
[F1] à l’intention des peuples qui font usage de la réflexion.

{F2] s’imagine, dans ce qu’elle a conservé, qu’elle détient une part de vérité.
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(37) Qoóp≤rjnhn AoÉ°nûjn ørªndp ¥
n RrôudGy o§°ùo Ñrjn ¬n∏sdGy ¿snGC Ghrônjn ºrdnhnnGC

See they not that Allah enlargeth the provision for whom He will, and straiteneth (it for whom He will).

N’ont-ils pas observé qu’Allah distribue ses faveurs à ceux qu’il chérit selon sa volonté, tout en se réservant le droit de les limiter?

So give to the kinsman his due, and to the needy, and the wayfarer.

(38) πp«Ñp°ùs dGy ønHrGyhn Ú
n µp°ùr ªpdrGyhn ¬o≤sM
n ≈Hnôr≤odrGy GPn äpÉBan

Dispense tes bienfaits à ceux de tes parents qui le méritent, sans oublier les indigents ainsi que les voyageurs nécessiteux;

(38) p¬∏sdGy n¬L
r hn ¿nhóojôpjo ønjpò∏spd ôl«rNn ∂npdPn

So give to the kinsman his due, and to the needy, and the wayfarer. That is best for those who seek Allah's Countenance.

cette action bienveillante est plus bénéfique à ceux qui recherchent la dévotion d’Allah.

(40) ºrµo««pë
r jo ºsKo ºrµoào«ªpjo ºsKo ºrµobnRnQn ºsKo ºrµo≤n∏nNn …pòdsGy ¬o∏sdGy

Allah is He Who created you and then sustained you, then causeth you to die, then giveth life to you again.

C’est bien Allah qui vous a fait naître, croyants ou mécréants, puis il a pourvu à votre subsistance, puis il vous a privé de la vie et enfin il vous a ressuscités

(42) Ú
n pcôp°rûeo ºrgoôoãncrnGC ¿nÉcn πoÑrbn ørpe ønjòpdsGy áoÑnpbÉYn ¿nÉcn ∞
n «rcn Ghôo¶ofrÉyan p¢VQrn’CGy »ap GhÒo°pS πrbo

Say (O Muhammad, to the disbelievers): Travel in the land, and see the nature of the consequence for those who were before you!

Dis, ô Prophète, à ceux qui rejettent ta parole: «Voyagez sur cette terre et méditez sur le sort de ceux qui, dans le passé, ont été pour la [F1]

(44) ¿nhóo¡nªrjn ºr¡p°pùØofrnÓ
C p an Éë
k dpÉ°nU πnªpYn ørenhn √oôoØrco p¬«r∏n©nan ônØncn øren

Whoso disbelieveth must (then) bear the consequences of his disbelief, while those who do right make provision for themselves -

Toute personne qui a nié la croyance subira les conséquences de son choix; quant à ceux qui ont accompli des actions salutaires ils auraient [F2]

(46) ämGôn°uûÑneo ìnÉjnôudGy πn°pSôrjo ¿rnGC p¬JpÉjnGAn ørephn

And of His signs is this: He sendeth herald winds

Il mentionne dans ses Versets qu’il a dirigé des vents porteurs de nuages pluvieux

(46) p√ôpernÉCHp ∂o∏rØodrGy …
n ôpé
r àndphn p¬pàªnM
r Qn ørep ºrµo≤njòp«odphn

to make you taste His mercy, and that the ships may sail at His command,

afin de vous combler de ses bienfaits; il a commandé aux bateaux de voguer vers des terres hospitalières

(51) n¿hôoØoµrjn p√pó©rHn ørpe Gƒ∏t¶ndn GôvØn°ür eo √ohrnGCônan Éë
k jQp Éæn∏r°nSQrnGC ørÄpndhn

And if We sent a wind and they beheld it yellow, they verily would still continue in their disbelief.

Cependant, si nous dirigeons vers eux un vent brûlant qui fait jaunir leurs cultures, ils ne manqueront pas, après cela, de rejeter la croyance

[F1] plupart d’entre eux, idolâtres.»

[F2] préludé à gagner le Paradis.
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n ønjòpdsGy ™oØnærjn n’ òmÄpenƒr«nan
(57) ¿nƒÑoàn©ràn°ùr jo ºrgo n’hn ºr¡oJoQnòp©ren Gƒªo∏nX

In that day their excuses will not profit those who did injustice, nor will they be allowed to make amends.

En ce jour-là, rien ne sert aux personnes iniques, de présenter des excuses, tout comme il ne leur sera pas demandé d’accomplir un un effort de complaisance.

(58) πmãnen πuco ørpe ¿pGAnôr≤odrGy Gòngn »ap ¢pSÉæs∏dp ÉænHrôn°nV ór≤ndnhn

Verily We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes;

Nous avons cité, dans ce Coran, à l’intention des gens, de nombreux exemples portant sur la croyance et la mission de l’Émissaire.

(60) ¿nƒæopbƒjo ’n ønjpòdsGy ∂næsØsîpàn°ùr jn n’hn ≥wM
n p¬∏sdGy ónYrhn ¿spEG ôrÑp°rUÉyan

So have patience (O Muhammad)! Allah's promise is the very truth, and let not those who have no certainty make thee impatient.

Prends donc patience, car en vérité, la promesse d’Allah est un droit acquis et ne sois pas influencé par ceux qui continuent à douter de leur Dieu.

31 ¿Éª≤d IQƒ°S
Luqman XXXI

LUQMÂN 31

Such have guidance from their Lord. Such are the successful.

(5) ¿nƒë
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn ºr¡pHuQn ørpe iókgo ≈∏nYn ∂nÄp`dnhoGC

Ceux-là jouissent de la grâce de leur Dieu et ceux-là sont les vainqueurs.

(7) É¡n©rªn°ùr jn ºrdn ¿rnÉCcn GôkÑpµràn°ùr eo ≈dshn ÉænJoÉjnGAn p¬«r∏nYn ≈∏nàrJo GPnpGEhn

And when Our revelations are recited unto him he turneth away in pride as if he heard them not,

Lorsque nos Versets sont récités en présence d’un malfaisant pareil, il se détourne avec arrogance faisant semblant de ne point les entendre

(10) ºrµoHp ón«ªpJn ¿rnGC »n°pSGhnQn p¢VQrn’CGy »ap ≈≤ndnGChn É¡nfnhrônJn móªnYn ôp«r¨nHp äpGhnÉªn°ùs dGy ≥n∏nNn

He hath created the heavens without supports that ye can see, and hath cast into the earth firm hills, so that it quake not with you;

Il a créé la voûte céleste en se passant de colonnes visibles et il a implanté dans la terre des montagnes immobiles qui ne tremblent pas sous vos pieds,

(11) p¬fphOo ørep ønjòpdsGy ≥n∏nNn GPnÉen »fphQonÉCan p¬∏sdGy ≥o∏rNn Gòn`gn

This is the Creation of Allah. Now show me that which those (ye worship) beside Him have created.

Telle est l’œuvre de création qu’Allah offre à l’humanité, faites-moi donc connaître ce que les divinités, en dehors de sa volonté, ont pu créer

(13) p¬∏sdÉyHp ∑
r ôp°rûJo n’ »sænHo Éjn o¬¶o©pjn ƒngohn p¬pæHrA`pd o¿Éªn≤rdo ∫nÉbn PnpEGhn

And (remember) when Luqmân said unto his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners unto Allah.

Dès lors, LUQMÂN s’adressa à son fils à titre de conseil: «Ô toi mon fils, n’associe aucune divinité à celle d’Allah,
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n °üs dGy p ºbpnGC »sænHo Éjn
(17) ∂nHnÉ°nUnGC Éen ≈n∏Yn ôrÑp°rUGyhn pôµnærªodrGy pøYn ¬nfrGyhn p±hôo©rªndrÉyHp ôreoGCrhn InÓ

O my dear son! Establish worship and enjoin kindness and forbid iniquity, and persevere whatever may befall thee.
Ô mon fils, accomplis la prière, recommande la bienséance, interdis la malhonnêteté et sois patient dans l’adversité

(19) ∂nJpƒr°nU ørep ¢r†°†o ZrGyhn ∂n«p°rûen »ap ór°pübrGyhn

Be modest in thy bearing and subdue thy voice.

Sois discret dans ton attitude et baisse le ton en parlant à autrui

(19) pÒªpë
o ƒr°ün dn äpGƒn°rUn’CGy ônµnfrnGC ¿spEG
n drGy ä

Lo! the harshest of all voices is the voice of the ass.

en vérité la plus vilaine des voix est celle des ânes.»

(20) Ò
m pæeo ÜmÉànpc n’hn iókgo n’hn m º∏rYp ôp«r¨nHp p¬∏sdGy »ap ∫oOpÉé
n jo røen ¢pSÉæsdGy ønpehn

Yet of mankind is he who disputeth concerning Allah, without knowledge or guidance or a scripture giving light.

Il existe des gens qui discutent à propos de l’unicité d’Allah, sans évidence logique ou inspiration divine ou même sans livre explicite.

(22) ≈≤nKrƒodrGy Iphnôr©odrÉyHp ∂n°ùn ªràn°rSGy óp≤nan øl°pùë
r eo ƒngohn ¬p∏sdGy ≈dnpGE ¬o¡nL
r hn ºr∏p°ùr jo ørenhn

Whosoever surrendereth his purpose to Allah while doing good, he verily hath grasped the firm hand-hold.

Toute personne qui se soumet corps et biens, à la volonté d’Allah, dans un esprit vertueux, se sera attachée aux liens canoniques qui mènent à la voie du salut

(24) ßm«∏pZn ÜmGònYn ≈dnpGE ºrgoôt£n°†r fn ºsKo Ó
k «∏pbn ºr¡o©oàuªnfo

We give them comfort for a little, and then We drive them to a heavy doom.

Nous leur permettons de jouir de la vie d’ici-bas, puis nous les obligeons à subir un châtiment sévère dans l’éternité.

n brnGC Imôné
(27) ômë
o HrnGC áo©nÑr°nS p√pó©rHn ørpe √oótªojn ôoë
n °nT ørep p¢VQrn’CGy »ap ÉªnfsnGC ƒrdnhn
r ÑndrGyhn ΩlÓ

And if all the trees in the earth were pens, and the sea, with seven more seas to help it, (were ink),

Même si tous les arbres de la terre se transformaient en crayons, même si la mer alimentée par les sept autres mers qui se jettent en elle, fournissait

the words of Allah could not be exhausted. Lo! Allah is Mighty, Wise.

(27) ºl«µpM
o Éªn∏pcn ä
r ónØnfn Éen
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬p∏sdGy ä

l’encre pour écrire, ils suffiraient à peine pour transcrire les paroles d’Allah; en vérité Allah est doué de puissance et de sagesse

(30) πoWpÉÑndrGy p¬fphOo ørpe n¿ƒYoórjn Éen ¿snCGhn t≥ë
n drGy ƒngo ¬n∏sdGy ¿snCÉHp ∂npdPn

That (is so) because Allah, He is the True, and that which they invoke beside Him is the False,

Tel est Allah qui incarne la vérité constante, alors que ceux que les mécréants adorent comme divinités éphémères en dehors de lui, [F1]
[F1] représentent la corruption et le désordre.
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n an
(33) Qohôo¨ndrGy ¬p∏sdÉyHp ºrµofsôs¨ojn n’hn É«nfrótdGy IoÉ«në
n drGy ºoµofsôs¨oJn Ó

Let not the life of the world beguile you, nor let the deceiver beguile you, in regard to Allah.

ne soyez donc pas tentés par les jouissances de la vie d’ici-bas et que les apparences trompeuses n’ébranlent en rien votre foi en Allah.

Lo! Allah! With Him is knowledge of the Hour. He sendeth down the rain,

(34) å
n «r¨ndrGy ∫oõuænjohn páYnÉ°ùs dGy ºo∏rYp √oónærYp ¬n∏sdGy ¿spGE

En vérité, Allah détient le secret de l’Heure de la Résurrection, il fait tomber la pluie salutaire en des endroits et des temps déterminés

32 Ióé°ùq dG IQƒ°S
The Prostration XXXII

La Prosternation 32

|2}
The revelation of the Scripture whereof there is no doubt is from the Lord of the Worlds

nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn ørpe p¬«ap Ö
n jrQn ’n ÜpÉnàµpdrGy πojõpærJn

C’est le Dieu des mondes, sans aucun doute, qui a révélé le Livre à l’humanité.

Or say they: He hath invented it ? Nay, but it is the Truth from thy Lord,

(3) n∂HuQn ø
r pe ≥të
n drGy ƒngo πrHp √oGônànarGy ¿nƒdoƒ≤ojn ΩrnGC

Les mécréants pourraient dire: «MUHAMMAD l’a sorti de son imagination.» Pourtant ce Livre est la vérité solennelle émanant de ton Dieu

(7) mÚWp ørep p¿É°ùn frp’EGy ≥n∏rNn nGCónHnhn ¬o≤n∏nNn mA»r°nT πsco øn°ùn M
r nGC …òpdsGy

Who made all things good which He created, and He began the creation of man from clay;

lequel a excellé dans toute chose qu’il a créée, initiant la création avec l’homme sorti de la glaise.

(11) ¿nƒ©oL
n ôrJo ºrµoHuQn ≈dnpGE ºsKo ºrµoHp πncuho …òpdsGy äpƒrªndrGy ∂o∏nen ºrcoÉasƒnànjn πrbo

Say: The angel of death, who hath charge concerning you, will gather you, and afterward unto your Lord ye will be returned.

Réponds-leur ô Prophète: «L’ange de la mort, responsable de votre surveillance, se saisira de vos âmes, avant de vous reconduire auprès de votre Dieu»

(13) Ú
C ern’Cn »æuep ∫oƒr≤ndrGy ≥sM
n ©pªnL
n drGy ønep ºnæs¡nL
n ¿snÓ
n ørµp`dnhn
r nGC ¢pSÉæsdGyhn páæsé

but the word from Me concerning evildoers took effect: that I will fill hell with the jinn and mankind together.

cependant mes prévisions se sont réalisées lorsque j’ai dit: «Je suis prêt à combler l’enfer de djinns et d’êtres humains, tous ensemble.»

n hn ÉakƒrNn ºr¡oHsQn n¿ƒYoórjn
(16) n¿ƒ≤oØpærjo ºrgoÉænbrRnQn Éªspehn É©kªnW

to cry unto their Lord in fear and hope, and spend of that We have bestowed on them.

ils ont rendu leur culte d’adoration à leur Dieu par respect pour sa grandeur, pour gagner sa mansuétude ou pour dépenser généreusement [F1]

[F1] ce que nous leur avons accordé.
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(18) ¿nhƒoàn°ùr jn n’ É≤k°pSÉan ¿nÉcn ørªncn ÉækepƒDreo ¿nÉcn ørªnannGC

Is he who is a believer like unto him who is an evil-liver ? They are not alike.

Peut-on jamais comparer celui qui a la foi à celui qui se vante d’incroyance; en aucun cas ils ne seront traités sur un pied d’égalité.

(20) É¡n«ap Ghóo«YpoGC É¡nærep GƒL
r jn ¿rnGC GhOoGQnnGC Éªn∏sco QoÉæsdGy ºogoGhnÉCrªnan
o ôoî

And as for those who do evil, their retreat is the Fire. Whenever they desire to issue forth from thence, they are brought back thither.

leur séjour doit passer par le feu, à chaque fois qu’ils tenteront d’en sortir ils se trouveront reconduits vers leur point de départ.

(22) É¡nærYn ¢nVônYrnGC ºsKo p¬HuQn äpÉjnÉBHp ôncuPo røªspe ºo∏nX
r nGC røenhn

And who doth greater wrong than he who is reminded of the revelations of his Lord, then turneth from them.

Qui donc est plus inique que celui qui a été convié à mentionner les Versets de son Dieu, mais qui les rejette par la suite

(24) ÉfnôpernÉCHp n¿hóo¡rjn ákªspFnGC ºr¡oærpe Éæn∏r©nL
n hn

And when they became steadfast and believed firmly in Our revelations, We appointed from among them leaders who guided by Our command.

Nous avons formé parmi eux des leaders, qui sont les prophètes, pour diriger leurs peuples vers la voie du salut tout en se conformant à nos ordres,

(26) ºr¡ppæpcÉ°ùn en »ap ¿nƒ°oûªrjn p¿hôo≤odrGy ønpe ºr¡p∏pÑrbn ørpe Éænµr∏ngrnGC ºrcn ºr¡odn pó¡rjn ºrdnhnnGC

Is it not a guidance for them (to observe) how many generations We destroyed before them, amid whose dwelling places they do wallk?
N’est-il pas clair aux yeux des mécréants, combien nous avons anéanti de générations avant eux, dans les demeures desquelles ils se pavanent

Lo! therein verily are portents! Will they not then heed ?

n annGC ämÉjn’Bn ∂ndpPn »ap ¿spGE
(26) ¿n ƒ©oªn°ùr jn Ó

impunément. En vérité, tels sont les Versets authentiques à leur intention; qu’attendent-ils pour écouter la voie de la raison ?

Have they not seen how We lead the water to the barren land

(27) Rpôoé
o ƒ°ùo fn ÉfsnGC Ghrônjn ºrdnhnnGC
o drGy p¢VQrn’CGy ≈dnpGE AnÉªndrGy ¥

N’ont-ils pas observé qu’en vérité nous dirigeons les nuages pour faire tomber la pluie au dessus des terres arides

and therewith bring forth crops whereof their cattle eat, and they themselves ?

(27) ºr¡o°ùo ØofrnGChn ºr¡oeoÉ©nfrnGC ¬oærep πocoÉCrJn ÉYkQrRn êoôpî
r æoan

afin de favoriser les cultures qui les nourrissent eux-mêmes et leurs troupeaux;

And they say: When cometh this victory (of yours) if ye are truthful ?

(28) Ú
n pbOpÉ°nU ºràoærco ¿rpEG íoàrØndrGy Gòn`gn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

Les mécréants s’interrogent: «A quand ce Jour de la Résurrection que vous clamez comme un triomphe, si vous êtes sincères dans [Fi]

[F1] la tenue de vos promesses?»
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(30) ¿nhôo¶pànæreo ºr¡ofspGE ôr¶pànfrGyhn ºr¡oærYn ¢rVôpYrnÉCan

So withdraw from them (O Muhammad), and await (the event). Lo! they (also) are awaiting (it).

Évite leur compagnie et attends le jour où nos promesses vont se réaliser; de leur côté ils espèrent fermement t’éliminer par surprise.»

33 ÜGõM’CG IQƒ°S
The Clans XXXIII

Les Partis 33

(1) nÚ≤papÉænªodrGyhn ø
n jôpapÉµndrGy p™£pJo n’hn ¬n∏sdGy p≥JsGy »tÑpæsdGy É¡njtnGC Éjn

O Prophet! Keep thy duty to Allah and obey not the disbelievers and the hypocrites.

Ô toi le Prophète, attache-toi à la dévotion d’Allah et ne te soumets point à la volonté des mécréants et des imposteurs;

(4) ≥së
n drGy ∫oƒ≤ojn ¬o∏sdGyhn ºrµopgGƒnarnÉCHp ºrµodoƒrbn ºrµopdPn

This is but a saying of your mouths. But Allah saith the truth

tels sont des propos que vous tenez entre vous, mais Allah exprime la vérité telle qu’elle doit être comprise par ses fidèles

(6) ºr¡oJoÉ¡nesoGC ¬oL
n pæpeƒDrªodrÉyHp ≈dnhrnGC »tÑpæsdGy
o GhnRrnGChn ºr¡p°pùØofrnGC ørpe Ú

The Prophet is closer to the believers than their selves, and his wives are (as) their mothers.

Le Prophète est plus concerné par les droits des croyants qu’ils ne le sont pour eux-mêmes et ses épouses se comportent comme si elles étaient leurs mères

(8) Éªk«dpnGC ÉHkGònYn ønjôpapÉµn∏rdp ósYnnGChn ºr¡pbpór°pU ørYn Ú
n bpOpÉ°üs dGy ∫nnÉC°ùr «ndp

That He may ask the loyal of their loyalty. And He hath prepared a painful doom for the unfaithful.

Allah a établi cette procédure pour demander des comptes aux prophètes loyaux sur leur engagement, il a en même temps apprêté pour [F1]

There were the believers sorely tried, and shaken with a mighty shock.

(11) Gókjóp°nT k’GõndrRp GƒdoõpdrRohn ¿nƒæoepƒDrªodrGy »n∏pàoHrGy ∂ndpÉængo

C’est dans pareille circonstance que les croyants ont été mis à l’épreuve et qu’ils ont été ébranlés sous l’effet de violents tremblements.

(13) Gƒ©oLpQrÉyan ºrµodn ΩnÉ≤neo n’ Ünôpãrjn πngrnGC Éjn

And when a party of them said: O folk of Yathrib! There is no stand (possible) for you, therefor turn back. And certain

«Ô peuple de Yatrib, il n’y a plus de lieu sûr pour vous dans ce camp autour du fossé; retournez donc à vos demeures à Médine.»

(13) ImQnƒr©nHp »npg Éenhn lIQnƒrYn ÉænJnƒ«oHo ¿spEG ¿nƒdoƒ≤ojn »sÑpæsdGy ºo¡oærpe ≥ljôpan ¿oPpCÉr àn°ùr jnhn

of them (even) sought permission of the Prophet, saying: Our homes lie open (to the enemy). And they lay not open. (They but wished to flee.)

Un groupe d’entre eux sollicita le Prophète: «Nos demeures sont, assurément, fragiles face à l’ennemi.» En fait elles ne l’étaient pas,
[F1] les mécréants des châtiments douloureux.
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(15) QnÉHnOrn’CGy ¿nƒdtƒnjo n’ πoÑrbn øren ¬n∏sdGy GhóognÉYn GƒfoÉcn ór≤ndnhn

And verily they had already sworn unto Allah that they would not turn their backs (to the foe).

Ils s’étaient pourtant fermement engagés auprès d’Allah, avant la bataille de BADR, de ne jamais déserter le champ de bataille;

(17) ákªnM
r Qn ºrµoHp OnGQnnGC hrnGC GAkƒ°oS ºrµoHp OnGQnnGC ¿rpGE p¬∏sdGy ønep ºrµoªo°pü©rjn …òpdsyG GPn øren πrbo

Say: Who is he who can preserve you from Allah if He intendeth harm for you, or intendeth mercy for you.

Dis-leur encore: «Quel est celui qui vous protègera des sanctions d’Allah s’il désire vous causer du tort ou s’il désire vous gratifier d’un bienfait.»

(19) pô«rî
n drGy ≈n∏Yn ákë
n dryG Ö
s °pTnGC OmGónMp máæn°pùdrnÉCHp ºrcoƒ≤o∏n°nS ±
n gnPn GPnpEÉan
o ƒrî

Then, when the fear departeth, they scald you with sharp tongues in their greed for wealth (from the spoil).
Et si la peur se dissipe, ils vous lacèrent de leurs langues aiguisées en réclamant leur part du butin.

n ønjpòdsGy ∫nõnfrnGChn
(26) ºr¡p«°pUÉ«n°nU ørpe ÜpÉànµpdrGy pπgrnGC ørpe ºrgohôognÉX

And He brought those of the People of the Scripture who supported them down from their strongholds,

Il a aussi, débusqué de leurs bastions, ceux qui se rangent parmi les gens du Livre et qui ont participé à la lutte contre les mécréants

(26) É≤kjôpan ¿nhôo°pSÉCrJnhn ¿nƒ∏oào≤rJn É≤kjôpan Ö
n ònbnhn
n YrôtdGy ºo¡pHpƒ∏obo »ap ±

and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive some.

puis il a semé la terreur dans les cœurs des combattants des partis coalisés; dès lors vous pourrez décimer une partie d’entre eux et capturer ceux qui auront tenté la fuite.

(29) Éªk«¶pYn GôkL
r nGC øsµoærep äpÉæn°pùë
r ªo∏rdp ósYnnGC ¬n∏sdGy ¿spÉEan

then lo! Allah hath prepared for the good among you an immense reward.

sachez qu’Allah a réservé aux femmes vertueuses parmi vous, un destin fabuleux.»

(31) øp«rJnôsen ÉgnônL
r æo≤rjn ørenhn
k dpÉ°nU πrªn©rJnhn p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdp øsµoærep â
r nGC É¡nJpƒDrfo Éë

And whosoever of you is submissive unto Allah and His messenger and doeth right, We shall give her reward twice over,

Quant à celle d’entre vous, qui se soumet entièrement à Allah ainsi qu’à son Émissaire et qui accomplit des actions salutaires, nous lui [F1]

(33) GÒk¡p£rJn ºrcoôn¡u£njohn pâ«rÑndrGy πngrnGC ¢nùL
r ôudGy ºoµoærYn Ö
n pgòr«odp ¬o∏sdGy óojôpjo ÉªnfspGE

Allah's wish is but to remove uncleanness far from you, O Folk of the Household, and cleanse you with a thorough cleansing.

Allah désirerait apparemment, vous épargner les vilenies de la tentation, ô vous les habitants de ces demeures, et vous débarasser absolument [F2]

n °nV πs°nV ór≤nan o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy p¢ü©rjn røenhn
(36) Éæk«Ñpeo ’kÓ

and whoso is rebellious to Allah and His messenger, he verily goeth astray in error manifest.

‘Toute personne qui aura renoncé à l’obéissance d’Allah et de son Émissaire, se sera dirigée, assurément, vers la voie de la perdition évidente.

[F1] accorderons des privilèges doublés

[F2] des souillures qui pourraient vous entacher.
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(40) Ú
n «uÑpæsdGy ºnJnÉNnhn p¬∏sdGy ∫nƒ°oSQn ørµp`dnhn ºrµodpÉL
n Qp ørep móM
n nGC ÉHnnGC ólªsë
n eo ¿nÉcn Éen

Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets;

MUHAMMAD ne pouvait aucunement, être le père de l’un des hommes qui vous entourent, il est cependant, l’Émissaire d’Allah et l’ultime Prophète

(45) Gôkjòpfnhn Gôk°uûÑneo hrnGC GókgpÉ°nT ∑
n Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspGE »tÑpæsdGy É¡njtnGC Éjn

O Prophet! Lo! We have sent thee as a witness and a bringer of good tidings and a warner.

Ô toi le Prophète, nous t’avons délégué auprès de ton peuple pour être témoin de leur croyance, pour leur promettre une récompense méritoire et les avertir contre les dangers.

n ºsKo äpÉænpeƒDrªodryG ºoàoë
(49) øsgoƒ°ùt ªnJn ¿rnCG πpÑrbn ørpe søgoƒªoào≤r∏sW
r µnfn GPnpEG

O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them,

si vous contractez le mariage avec des croyantes, puis vous décidez de divorcer d’avec elles avant d’avoir consommé l’union charnelle

(49) É¡nfnhótàn©rJn ImósYp ørpe sø¡p«r∏nYn ºrµodn Éªnan

then there is no period that ye should reckon.

vous n’êtes point habilité à exiger d’elles la période de décompte habituelle;

(49) kÓ«ªpL
o ôu°nShn øsgoƒ©oàuªnan
n ÉM
k Gôn°nS øsgoƒM

But content them and release them handsomely.

assurez-leur une compensation honorable et veillez à leur libération dans les bonnes règles de la décence.

(51) øs¡oàn«rJnGAn ÉªnHp øn«r°nVôrjnhn ¿sõnë
r jn n’hn øs¡oæo«oYrnGC ôs≤nJn ¿rnGC ≈fnOrnGC ∂npdPn

that is better; that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what thou givest them.

à condition que leurs yeux connaissent la joie, qu’elles ne soient point affligées par un excès de délaissement et qu’elles soient satisfaites de ton comportement

(53) ºrµodn ¿nPnƒDrjo ¿rnGC s’pGE »uÑpæsdGy ä
n ƒ«oHo Gƒ∏oNoórJn n’ GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O Ye who believe! Enter not the dwellings of the Prophet for a meal without waiting for the proper time, unless permission be granted you.

Ô vous les croyants, évitez d’entrer dans les maisons du Prophète avant d’être invités

n GPnpÉEan
(53) måjópë
n °pùfpÉCràn°ùr eo n’hn Ghôo°pûànfrÉyan ºràoªr©pW
n dp Ú

But if ye are invited, enter, and, when your meal is ended, then disperse. Linger not for conversation.
et lorsque vous aurez mangé, quittez la maison sans chercher à entretenir de quelconques conversations.

(53) GókHnnGC p√pó©rHn ørpe ¬oL
o µpærJn ¿rnCG ’nhn p¬∏sdGy ∫nƒ°oSQn GhPoƒDrJo ¿rnCG ºrµodn ¿nÉcn Éenhn
n GhnRrnGC Gƒë

And it is not for you to cause annoyance to the messenger of Allah, nor that ye should ever marry his wives after him.

sans devoir causer une gêne à l’Émissaire d’Allah il vous est absolument interdit de vouloir épouser une de ses femmes après sa mort
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(63) ¬p∏sdGy ónærYp É¡nªo∏rYp ÉªnfspGE πrbo páYnÉ°ùs dGy pøYn ¢oSÉæsdGy ∂ndonÉC°ùr jn

Men ask thee of the Hour. Say: The knowledge of it is with Allah only.

Les mécréants t’interrogent, ô Prophète, à propos de l’heure où les gens seront ressuscités; réponds-leur: «Seul Allah détient la connaissance de l’heure

(63) ÉÑkjôpbn ¿oƒµoJn ánYnÉ°ùs dGy πs©ndn ∂njQpórjo Éenhn

What can convey (the knowledge) unto thee ? It may be that the Hour is nigh.

Mais qu’est-ce que tu en sais? Peut-être que cette heure est plus proche que tu ne le penses.»

(64) GÒk©p°nS ºr¡odn ósYnnGChn ønjôpapÉµndrGy nø©ndn ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! Allah hath cursed the disbelievers, and hath prepared for them a flaming fire,

En vérité, Allah a proféré sa malédiction contre les mécréants et il leur a réservé un feu embrasé,

(65) GÒk°püfn n’hn É«vpdhn n¿hóoépjn n’ GókHnnGC É¡n«ap ønjpópdÉNn

Wherein they will abide for ever. They will find (then) no protecting friend nor helper.

où ils demeureront à perpétuité dépourvus de tout secours et de toute protection.

(68) GÒkÑpcn Éæk©rdn ºr¡oær©ndrGyhn ÜpGòn©ndrGy ønpe øp«rØn©r°pV ºr¡pJpGAn ÉænHsQn

Our Lord! Oh, give them double torment and curse them with a mighty curse.

Notre Dieu, puisses-tu leur infliger le double du châtiment que tu nous prépares et puisses-tu les poursuivre de ta malédiction Divine.»

(73) äpÉcnôp°rûªodrGyhn Ú
n cpôp°rûªodrGyhn äpÉ≤napÉænªodrGyhn Ú
n ≤papÉænªodrGy ¬o∏sdGy Ünòu©n«odp

So Allah punisheth hypocritical men and hypocritical women, and idolatrous men and idolatrous women.

Dès lors, c’est Allah qui se réserve le droit de châtier les mystificateurs et les mystificatrices, les mécréants et les mécréantes

But Allah pardoneth believing men and believing women,

(73) äpÉænepƒDrªodrGyhn Ú
n æpepƒDrªodrGy ≈∏nYn ¬o∏sdGy Ünƒàojnhn

il se réserve aussi le droit de pardonner aux croyants et aux croyantes

34 ÉEÑ`°S IQƒ°S
Sheba XXXIV

SABA’ 34

(2) É¡n«ap êoôo©rjn Éenhn pAÉªn°ùs dGy ønpe ∫oõpærjn Éenhn É¡nærpe êoôoî
r jn Éenhn p¢VQrn’CGy »ap èo∏pjn Éen ºo∏n©rjn

He knoweth that which goeth into the earth and that which cometh forth from it, and that descendeth from the heaven and [Ei]
Il est informé sur tout ce qui entre au sein de la terre comme les sources, les trésors et les morts comme il est informé sur tout ce qui en sort, [F1]

[E1] that which ascendeth into it.

[F1] comme les plantes, les métaux et l’eau coulante.
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(5) ºl«dpnGC õmL
r Qp ørpe ÜlGònYn ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC ønjõpLpÉ©neo ÉænJpÉjnGAn »ap Gƒr©n°nS ønjòpdsGhn

But those who strive against Our revelations, challenging (Us), theirs will be a painful doom of wrath.

Quant à ceux qui ont tenté de rendre vains les sens de nos Versets et de mystifier le peuple, ceux-là peuvent s’attendre à des châtiments exemplaires suivis de souffrances sévères

Hath he invented a lie concerning Allah, or is there in him a madness ?

(8) álæsLp p¬Hp ΩrnGC ÉHkòpcn ¬p∏sdGy ≈∏nYn iônànarGyAn

Ils se sont dits entre eux: «A-t-il usé de mensonge avec Allah? ou bien est-il atteint de folie?»

(10) ôn«r£sdGyhn o¬©nen »HphunGC ∫oÉÑnLp Éjn Ó
k °†r an Éæspe OnhhoGOn Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

And assuredly We gave David grace from Us, (saying): O ye hills and birds, echo his psalms of praise!

Nous avons, assurément, gratifié David de la prophètie, d’un royaume et des Psaumes, et nous avons dit à son avantage: «Ô les montagnes et les {F1]

(12) ôl¡r°nT É¡nM
o GhnQnhn ôl¡r°nT ÉgnhtóoZo ínjôudGy n¿Éªn«r∏n°ùo pdhn

And unto Solomon (We gave) the wind, whereof the morning course was a month's journey and the evening course a month's journey,

Nous avons aussi, dominé à l’intention de Salomon, les vents pour les faire souffler le matin pendant un mois et le soir pendant un autre mois;

(16) pΩôp©ndrGy πn«r°nS ºr¡p«r∏nYn Éæn∏r°nSQrnÉCan Gƒ°oVônYrnÉCan

But they were froward, so We sent on them the flood of 'Iram,

Ce nonobstant, ils se dérobèrent à leurs devoirs et dénièrent leur Dieu, s’attirant les torrents destructeurs de MA’RIB qui bouleversèrent leurs jardins

(17) QnƒØoµndrGy s’pGE …RpÉé
n fo πrgnhn GhôoØncn ÉªnHp ºrgoÉænjrõnL
n ∂npdPn

This We awarded them because of their ingratitude. Punish We ever any save the ingrates ?

C’est ainsi que nous les avons sanctionnés à cause de leur incroyance; se peut-il que nous infligions un châtiment autrement qu’à l’excès d’incroyance et d’impiété.

No intercession availeth with Him save for him whom He permitteth.

(23) ¬odn ¿nPpnGC ørªndp s’pGE √oónærYp áoYnÉØn°sûdGy ™oØnærJn ’nh

Auprès d’Allah, aucune intercession, en faveur des mécréants n’est profitable, à moins qu’il ne l’ait permise à l’intention d’une personne méritante

(25) ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn ∫onÉC°ùr fo n’hn ÉænerônL
r nGC ÉªsYn ¿nƒdonÉC°ùr Jo n’ πrbo

Say: Ye will not be asked of what we committed, nor shall we be asked of what ye do.

Dis encore: «Il ne vous sera pas demandé des comptes, au Jour de la Résurrection, pour nos culpabilités, comme il ne nous sera pas [F2]

(26) ºo«∏p©ndrGy ìoÉàsØndrGy ƒngohn u≥ë
n drÉyHp Éænæn«rHn íoànØrjn ºsKo ÉænHtQn Éænæn«rHn ™oªné
r jn πrbo

Say: Our Lord will bring us all together, then He will judge between us with truth. He is the All-knowing Judge.

Dis encore: «Notre Dieu nous réunira tous, sans discrimination, pour prononcer ses sentences en justice et modération, car il est le Seigneur [F3]

[F1] oiseaux, chantez avec lui les louanges d’Allah

[F2] demandé des comptes pour vos vilenies.»

[F3] de la connaissance.»
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(29) Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE óoYrƒndrGy Gòn`gn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

Les idolâtres disent sur un ton de plaisanterie: «Quand est-ce que cette promesse de la résurrection va s’accomplir, si vous êtes loyaux envers vos convictions?»

(30) ¿nƒeoóp≤ràn°ùr Jn n’hn ákYnÉ°nS ¬oærYn ¿nhôoNpÉCràn°ùr Jn n’ Ωmƒrjn OoÉ©n«ep ºrµodn πrbo

Say (O Muhammad): Yours is the promise of a Day which ye cannot postpone nor hasten by an hour.

Dis-leur, ô Prophète: «L’échéance du Jour de la Résurrection, vous attend inéxorablement et il sera vain de vouloir la retarder ou l’avancer.»

(32) ión¡odrGy pøYn ºrcoÉfnOrón°nU oøë
r fnnGC GƒØo©p°†r ào°rSGy ønjpò∏spd GhôoÑnµràn°rSyG ønjpòdsGy ∫nÉbn

Those who were proud say unto those who were despised: Did we drive you away from the guidance

Les arrogants parmi eux déclarèrent aux misérables d’entre eux: «Est-il vrai que nous soyons responsables de vous avoir interdit l’accès à la grâce

(35) nÚHpòs©nªoHp oøë
r fn Éenhn GOk’nhrnGChn k’GƒnernGC ôoãncrnGC oøë
r fn GƒdoÉbnhn

And they say: We are more (than you) in wealth and children. We are not the punished!

Ils répétèrent: «Nous sommes heureusement, nantis de richesses et de progénitures et nous ne pourrions mériter un châtiment réservé aux misérables.»

(37) ≈ØndrRo ÉfnónærYp ºrµoHoôu≤nJo »pàdsÉyHp ºrcoOo’nhrnGC n’hn ºrµodoGƒnernGC Éenhn

And it is not your wealth nor your children that will bring you near unto Us

Ce ne sont point vos fortunes ou vos progénitures qui vous rapprocheront de nous

(37) Éë
k dpÉ°nU πnªpYnhn ønenGAn øren ’spGE

but he who believeth and doeth good (he draweth near).

ce sont plutôt vos actions salutaires qui auront préséance sur votre notabilité.

(38) ¿nhôo°†n ë
r eo ÜpGòn©ndrGy »ap ∂nÄp`dnhoGC ønjõpLpÉ©neo ÉænJpÉjnGAn »ap ¿nƒr©n°ùr jn ønjòpdsGyhn

And as for those who strive against Our revelations, challenging, they will be brought to the doom.

Quant à ceux qui tentent de rendre vains les sens de nos Versets et de mystifier le peuple, ceux-là peuvent s’attendre à des châtiments exemplaires.

(43) Ú
l Ñpeo ôlë
n Éªsdn ≥uë
n ∏rdp GhôoØncn ønjòpdsGy ∫nÉbnhn
r °pS ’spGE Gòn`gn ¿rpGE ºrgoAnÉL

Those who disbelieve say of the truth when it reacheth them: This is naught else than mere magic.

Quant à ceux qui ont rejeté la vérité qui leur a été transmise sur la religion et la prophétie, ils déclarèrent: «Tout ceci n’est qu’une vaste supercherie .»

(45) ºrgoÉæn«rJnGAn Éen QnÉ°nû©rpe Gƒ¨o∏nHn Éenhn ºr¡p∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy Ünòscnhn

Those before them denied, and these have not attained a tithe of that which We bestowed on them (of old);

Des générations entières, qui les ont précédés, ont dénigré leurs Émissaires de même que ton peuple a agi avec toi; ces mécréants de MAKKAt [F1]

[F1] n’ont pas reçu le dixième de ce que nous avons accordé aux générations précédentes.
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n an GƒYoõpan PrpGE iônJn ƒrdnhn
(51) mÖjôpbn ¿mÉµnen ørep GhòoNpoGChn ä
n ƒran Ó

Couldst thou but see when they are terrified with no escape, and are seized from near at hand,

Si seulement, tu pouvais voir, ô Prophète, comment la peur s’est emparée des mécréants au jour de leur échéance inévitable; ils seront pris de leurs tombes

(52) mó«©pHn ¿mÉµnen øep ¢oThoÉænàsdGy ºo¡odn ≈fsnGChn p¬Hp ÉæsenGAn GƒdoÉbnhn

And say: We (now) believe therein. But how can they reach (faith) from afar off,

Ils auraient dit alors: «Nous croyons en Allah, son Coran et son Émissaire.» Où donc pourraient-ils accéder à la foi dans la vie future d’un lieu aussi loin que la vie d’ici-bas

And a gulf is set between them and that which they desire,

(54) n¿ƒ¡oàn°rûjn Éen nø«rHnhn ºr¡oæn«rHn πn«Mphn

Ils furent empêchés par leurs propres obstacles d’accéder à la grâce,

(54) πoÑrbn ørpe ºr¡pYpÉ«n°rTnÉCHp πn©pao Éªncn

as was done for people of their kind of old.

de la même manière que leurs générations précédentes avaient manqué à leurs devoirs.

(54) mÖjôpeo ∂x°nT »ap GƒfoÉcn ºr¡ofspGE

Lo! they were in hopeless doubt.

En vérité ils ont connu une période de grand doute, en la vie future et la Résurrection.

35 ôWÉa IQƒ°S
The Creator XXXV

Divin Architecte 35

n ªndrGy πpYpÉL
n Kohn ≈ænãren máë
(1) ´
n ÉHnQohn çnÓ
n æpL
n ¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ôpWpÉan p¬∏sdp óoªrë
n drGy
r nGC »dphroGC kÓ°oSQo páµnFpÓ

Praise be to Allah, the Creator of the heavens and the earth, Who appointeth the angels messengers having wings two, three and four.

Louange à Allah, divin architecte des cieux et de la terre, qui s’entoure d’Anges portant des ailes en rangs deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes,

(2) p√pó©rHn ørpe ¬odn πn°pSôreo nÓan ∂r°pùªrjo Éenhn É¡ndn ∂n°pùªreo nÓan máªnM
r Qn ørep ¢pSÉæs∏dp ¬o∏sdGy ípànØrjn Éen

That which Allah openeth unto mankind of mercy none can withhold it; and that which He withholdeth none can release thereafter.

Lorsque dans sa bienveillance Allah décide d’octroyer des faveurs aux gens, nul ne peut le retenir et lorsqu’il les retient, nul ne peut les [F1]

(4) Qoƒeoo’CGy ™oL
r Hnòscn ór≤nan n∑ƒHoòuµnjo ¿rpEGhn
n ôrJo p¬∏sdGy ≈dnpGEhn ∂n∏pÑrbn ørpe πl°oSQo â

And if they deny thee, (O Muhammad), messengers (of Allah) were denied before thee. Unto Allah all things are brought back.

S’ils t’imputent le mensonge, ô Prophète, dans ton appel à la croyance, sache qu’ils ont dénigré d’autres Émissaires avant toi; c’est Allah [F2]

[F1] accorder en dehors de sa volonté

[F2] cependant qui tranche ces affaires.
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(6) GhvóoYn √ohòoîpJsÉyan hwóoYn ºrµodn ¿nÉ£n«r°sûdGy ¿spGE

Lo! the devil is an enemy for you, so treat him as an enemy.

En vérité le diable est votre ennemi juré que vous devez considérer inévitablement comme tel,

He only summoneth his faction to be owners of the flaming Fire.

(6) Ò
p ©p°ùs dGy ÜpÉë
n °rUnGC ørep Gƒfoƒµo«ndp ¬oHnõrMp ƒYoórjn ÉªnfspGE

car il convie ceux qui se laissent séduire par ses appels, à le suivre dans la founaise de l’enfer.

(9) Qoƒ°oûætdGy ∂npdòncn É¡nJpƒren ón©rHn ¢nVQrn’CGy p¬Hp Éæn«r«nM
r nÉCan mâ«uen mó∏nHn ≈dnpGE √oÉæn≤r°ùo an

then We lead it unto a dead land and revive therewith the earth after its death. Such is the Resurrection.

Dès lors, nous dirigeons les nuages vers des pays arides dont la terre retrouve sa fertilité après une longue période de sécheresse. Tel est [F1]

(11) ÉL
n ºsKo máØn£rfo ørpe ºsKo ÜmGônJo ørpe ºrµo≤n∏nNn o¬∏sdGyhn
k GhnRrnGC ºrµo∏n©nL

Allah created you from dust, then from a little fluid, then He made you pairs (the male and female).

Allah à créé le genre humain à partir du sable, puis d’une semence vivante et puis, il vous a réunis en couples de mâles et de femelles.

(12) êlÉL
l Gônao ÜlòrYn Gòngn p¿Gônë
n oGC íl∏rpe Gòn`gnhn ¬oHoGôn°nT ≠lpFÉ°nS ä
r ÑndrGy …ƒpàn°ùr jn Éenhn

And the two seas are not alike: this, fresh, sweet, good to drink, this (other) bitter, salt.

À l’instar du croyant et du mécréant, les deux mers ne sont pas semblables; l’une est potable, légère et agréable à boire tandis que l’autre [F2]

(13) Ò
m ªp£rbp ørep ¿nƒµo∏pªrjn Éen p¬fphOo ørep ¿nƒYoórJn ønjòpdsGyhn ∂o∏rªodrGy ¬odn ºrµoHtQn ¬o∏sdGy ºoµodpPn

His is the Sovereignty; and those unto whom ye pray instead of Him own not so much as the white spot on a date-stone.

Voilà l’œuvre d’Allah, votre Dieu qui dispose de tout son règne, alors que ceux que vous sollicitez en dehors de sa volonté ne possédant [F3]

(15) óo«ªpë
n drGy »tæp¨ndrGy ƒngo ¬o∏sdGyhn ¬p∏sdGy ≈dnpGE AoGôn≤nØodrGy ºoàofrnGC ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

O mankind! Ye are the poor in your relation to Allah. And Allah! He is the Absolute, the Owner of Praise.

Ô vous les humains, vous êtes des nécessiteux à la générosité d’Allah qui demeure le Seigneur de la richesse et de la bienveillance.

(18) iônNroGC QnRrhp IlQnRpGhn QoõpJn n’hn

And no burdened soul can bear another's burden,

Au Jugement Dernier, aucune personne ne peut supporter le fardeau d’une autre personne

(18) Al»r°nT ¬oærpe πrªnë
r jo n’ É¡n∏pªrMp ≈ndpGE áln∏≤nãreo ´oórJn ¿rpGEhn

and if one heavy laden crieth for (help with) his load, naught of it will be lifted

et si une âme en peine sollicite un allègement de son fardeau, aucune aide ne peut lui être apportée

[F1] l’exemple qui explique la Résurrection. [F2] est salée, fortement aigre à boire. [F3] même pas une chose aussi minime qu’un noyeau de datte.
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(19) Òo°püÑndrGyhn ≈ªnYrn’CGy …ƒpàn°ùr jn Éenhn

The blind man is not equal with the seer;

Les non-voyants de l’ignorance ne peuvent être comparés aux voyants de la connaissance,

(21) Qohôoë
n drGy n’hn πt¶udGy n’hn

Nor is darkness (tantamount to) light; ... Nor is the shadow equal with the sun's full heat;

(20) QoƒætdGy n’hn ä
o Éªn∏o¶tdGy n’hn

ni les ténèbres de l’incroyance à la lumière de la foi ... ni l’ombre du Paradis à la chaleur de l’enfer,

Lo! We have sent thee with the Truth, a bearer of glad tidings and a warner

(23) Gôkjpòfnhn GÒk°pûHn u≥ë
n drÉyHp n∑Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspEG

Nous t’avons délégué auprès de ces peuples, porteur du droit Divin, pour leur annoncer la récompense du Paradis et les avertir du châtiment de l’enfer

and there is not a nation but a warner hath passed among them.

n Nn s’pGE máesoGC ørpe r¿pGEhn
(23) ôljpòfn É¡n«ap Ó

car aucune nation n’a été privée d’Émissaires pour remplir cette mission.

Then seized I those who disbelieved, and how intense was My abhorrence!

(26) Ò
p µpfn ¿nÉcn ∞
o òrNnnGC ºsKo
n «rµnan GhôoØncn ønjòpdsGy ä

Et puis, j’ai dû infliger le châtiment suprême à ceux qui ont dénié la foi; quelles terribles souffrances n’ont-ils pas enduré?

(27) AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønpe ∫nõnfrnGC ¬n∏sdGy ¿snGC ônJn ºrdnnGC

Hast thou not seen that Allah causeth water to fall from the sky, and We produce therewith fruit of divers hues;
N’as-tu pas observé, assurément, comment Allah a fait tomber de l’eau du ciel

(27) É¡nfoGƒndrnGC ÉØk∏pànî
r eo ämGônªnKn É¡nHp ÉænL
r ônNrnÉCan

Hast thou not seen that Allah causeth water to fall from the sky, and We produce therewith fruit of divers hues;
pour faire pousser des fruits de couleurs différentes;

(27) Olƒ°oS Ö
r eo ôlªrM
o hn ¢l†«Hp OlónL
o ∫pÉÑnépdrGy ønephn
o «HpGônZnhn É¡nfoGƒndrnGC ∞
l ∏pànî

and among the hills are streaks white and red, of divers hues, and (others) raven-black;

N’as-tu pas observé, comment il a tracé dans les montagnes des sentiers blancs ou rouges de couleurs différentes ou même d’un noir ténébreux.

(31) p¬jrónjn nø«rHn Éªnpd Ébkóu°ün eo t≥ë
n drGy ƒngo ÜpÉànµpdrGy ønpe ∂n«rdnpGE Éæn«rM
n hrnGC …pòdsGyhn

As for that which We inspire in thee of the Scripture, it is the Truth confirming that which was (revealed) before it.
Tout ce que nous t’avons révélé du Livre, représentre le droit céleste certifiant les écritures qui l’ont précédé;
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(33) ôljôpM
o ÉæsL
n É¡n«ap ºr¡o°oSÉÑndphn GkƒDdoƒDrdohn mÖgnPn ørpe QnhpÉ°nSnGC ørep É¡n«ap ¿nƒr∏së
n jo É¡nfnƒ∏oNoórjn ¿mórYn ä
n

Gardens of Eden! They enter them wearing armlets of gold and pearl and their raiment therein is silk.

comme les jardins d’Eden où ils pourront se promener, vêtus de la meilleure soie, se parant des plus beaux ornements tels que les bracelets [F1]

(35) p¬∏p°†r an ørep páenÉ≤nªodrGy QnGOn Éæn∏sM
n nGC …òpdsGy

Who, of His grace, hath installed us in the mansion of eternity
qui nous a gratifiés, dans sa bienveillance, de la demeure éternelle

(35) Ülƒ¨odo É¡n«ap Éæn°ùt ªnjn n’hn Ö
l °ün fn É¡n«ap Éæn°ùt ªnjn ’n

where toil toucheth us not nor can weariness affect us.

où aucune fatigue, aucune lassitude ne pourront jamais nous accabler.»

(38) pQhóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ¬ofspGE p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy pÖ«rZn ºopdÉYn ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah is the Knower of the Unseen of the heavens and the earth. Lo! He is Aware of the secret of (men's) breasts.

En vérité, Allah détient la connaissance des mystères dans les cieux et sur la terre, comme il est renseigné sur les secrets de vos cœurs.

(39) Éàk≤ren s’pGE ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoØrco ønjôpapÉµndrGy óojõpjn n’hn

Their disbelief increaseth for the disbelievers in their Lord’s sight naught save abhorrence
mais les mécréants, dans la persistance de leur égarement

Their disbelief increaseth for the disbelievers naught save loss.

(39) GQkÉ°ùn Nn s’pGE ºrgoôoØrco ønjôpapÉµndrGy óojõpjn n’hn

ne font qu’alimenter l’aversion de leur Dieu ainsi que l’énormité de leurs pertes.

(43) p¬∏pgrnÉCHp s’pGE Åo«u°ùs dGy ôoµrªndrGy ≥o«ëpjn n’hn pÅ«u°ùs dGy ônµrenhn p¢VQrn’Cn G »ap GQkÉÑnµràn°rSGy

(Shown in their) behaving arrogantly in the land and the plotting evil; and the evil plot encloseth but the men who make it.

Ils dénigrèrent le Prophète par orgueil et fourberie sournoise, cette fourberie sournoise qui ne peut retomber que sur leurs propres épaules;

(43) kÓjópÑrJn p¬∏sdGy pâæs°ùo dp ónépJn ør∏nan Ú
n dphsn’CGy â
n æs°oS ’spGE ¿nhôo¶oærjn πr¡nan

Then, can they expect aught save the treatment of the folk of old ? Thou wilt not find for Allah's way of treatment any substitute,

faut-il qu’ils expérimentent les traditions pratiquées par leurs ancêtres pour pressentir les châtiments qui les menacent. Tu ne trouveras

nor wilt thou find for Allah's way of treatment aught of power to change.

nulle part des modifications aux lois d’Allah, ni des variations à leur application.
[F1] en or et les rangées de perles.

(43) kÓjƒpë
r Jn p¬∏sdGy pâæs°ùo pd ónépJn rødnhn

The Createur XXXV

Divin Architecte 35

35 ôWÉa IQƒ°S

237

(45) GÒk°püHn p√OpÉÑn©pHp ¿nÉcn ¬n∏sdGy ¿spÉEan ºr¡o∏oL
n nGC AnÉL
n GPnpÉEan

and when their term cometh - then verily (they will know that) - Allah is ever Seer of His slaves.

et lorsque leur heure aura sonné, Allah assurément sera informé sur leur comportement et les traitera avec une bienveillante justice.

36 ¢ù`j IQƒ°S
Yâ Sin XXXVI

Élie 36

(4) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈∏nYn

(3) nÚ∏p°nSôrªodrGy ønªpnd ∂nfspGE

Lo! thou art of those sent ... On a straight path,

En vérité, tu fais partie des Émissaires ... qui se dirigent vers le chemin de la rectitude.

n ZrnGC ºr¡ppbÉænYrnGC »ap Éæn∏r©nL
(8) n¿ƒë
o ªn≤reo ºr¡oan ¿pÉbnPrn’CGy ≈dnpGE »n¡pan ’kÓ
n ÉfspGE

Lo! We have put on their necks carcans reaching unto the chins, so that they are made stiff-necked.

Nous avons placé des carcans autour de leurs cous jusqu’à leurs mentons, ce qui les amène à garder la tête dressée et à détourner le regard de leurs droits.

(9) ºrgoÉæn«r°nûZrnÉCan Góv°nS ºr¡pØp∏rNn ørpehn Góv°nS ºr¡pjópjrnGC pø«rHn ørpe Éæn∏r©nL
n hn

And We have set a bar before them and a bar behind them, and (thus) have covered them

Nous avons élevé un barrage devant eux et un autre derrière eux pour les empêcher d’atteindre la croyance, puis nous les avons recouverts d’un voile,

(12) ºrgoQnÉKnGBhn Gƒeoósbn Éen Ö
r fo øoë
r fn ÉfspGE
o àoµrfnhn ≈JnƒrªndrG »«pë

Lo! We it is Who bring the dead to life. We record that which they send before them, and their footprints.

En vérité, nous ressuscitons les morts et nous enrégistrons ce qu’ils ont offert en actions diverses ainsi que les conséquences qu’elles entraînent.

(13) ¿nƒ∏o°nSôrªodrGy ÉgnAnÉL
n PrpGE ápjnôr≤ndrGy ÜnÉë
n °rUnGC kÓãnen ºr¡odn Ürôp°rVGyhn

Coin for them a similitude: The people of the city when those sent (from Allah) came unto them;

Cite-leur, ô Prophète, l’exemple des habitants de cette cité qui fut visitée par les Émissaires qui les invitèrent à adorer Allah.

The Beneficent hath naught revealed. Ye do but lie!

(15) ¿nƒHoòpµrJn ’spGE ºràofrnGC ¿rpGE Am»r°nT ørpe øo`ªnM
r ôsdGy ∫nõnfrnGC Éenhn

et le Dieu Miséricordieux n’a pu déléguer des personnes aussi communes; toutes vos paroles ne sont que mensonges.»

(The people of the city) said: We augur ill of you. If ye desist not, .

(18) Gƒ¡oànærJn ºrdn ørÄpnd ºrµoHp Éfnôr«s£nJn ÉfspEG GƒdoÉbn

Les habitants pressèrent le ton: «Nous vous considérons des personnes de mauvais augure, si vous ne renoncez pas à vos démarches,
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(22) ¿nƒ©oL
n ôrJo p¬«rdnpGEhn »fpôn£nan …òpdsGy óoÑoYrnGC ’n »dp Éenhn

For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back ?

Pour ma part, il ne me reste qu’à adorer celui qui m’a créé et qui demeure votre seul recours.

(26) ¿nƒªo∏n©rjn »epƒrbn â
n «rdn Éjn ∫nÉbn ánæsé
n drGy πpNoOrGy πn«bp

It was said (unto him): Enter paradise. He said: Would that my people knew.

Ce nonobstant, il fut lapidé, et un Ange du ciel lui annonça: «Sois le bienvenu au Paradis!» Il fut inspiré: «Si seulement mon peuple pouvait savoir.

It was but one Shout, and lo! they were extinct.

(29) ¿nhóopeÉNn ºrgo GPnpEÉan IkónMpGhn ákë
r fnÉcn ¿rpEG
n «r°nU ’spEG â

Il nous a suffi de charger l’Ange Gabriel de lancer un seul cri destructeur pour les anéantir jusqu’au dernier d’entre eux.

(30) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn ’spGE m∫ƒ°oSQn ørpe ºr¡p«JpÉCrjn Épe OpÉÑn©pdrGy ≈∏nYn kIôn°ùr M
n Éjn

Ah, the anguish for the bondmen! Never came there unto them a messenger but they did mock him!

Ô détresse pour ces créatures! À peine un Émissaire leur est délégué, qu’ils s’empressent de le traiter avec dédain et mépris.

(33) ¿nƒ∏ocoÉCrjn ¬oærªpan ÉÑvM
n É¡nærpe ÉænL
r ônNrnGChn ÉgnÉæn«r«nM
r nGC áoàn«rªndrGy ¢oVQrn’CyG ºo¡odn áljnGAnhn

A token unto them is the dead earth. We revive it, and We bring forth from it grain so that they eat thereof;

Tel est notre Verset authentique à leur intention lorsqu’ils verront que nous avons redonné de la vie à une terre morte dont ils pourront ultérieurement se servir.

(36) ¿nƒªo∏n©rjn n’ Éªsephn ºr¡p°pùØofrnGC ørpehn ¢nVQrn’CGy â
o ÑpærJo Éªsep É¡n∏sco ênGhnRrn’CGy ≥n∏nNn …òpdsGy ¿nÉë
n Ñr°oS

Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth groweth, and of themselves, and of that which they know not!

Gloire à celui qui a créé tous les genres de ce que la terre fait germer en conformité avec la connaissance des humains ou même en dépit de celle-ci.

(38) p º«∏p©ndrGy õpjõp©ndrGy ôojóp≤rJn ∂
n dpPn É¡ndn ôx≤nàn°ùr ªodp …ôpé
r Jn ¢oùªr°sûdGyhn

And the sun runneth on unto a resting-place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.

Le soleil, dans cette voûte céleste, a atteint sa destination finale en coordination avec le Seigneur de la puissance et de la connaissance.

(39) p Ëóp≤ndrGy ¿pƒL
o ôr©odrÉycn OnÉYn ≈àsM
n ∫nRpÉænen √oÉfnQrósbn ônªn≤ndrGyhn

And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm-leaf.

Nous avons estimé qu’il y avait dans le parcours de la lune, des journées lumineuses et des soirées obscures où elle apparaît comme un rameau desséché

(41) p¿ƒë
o °rûªndrGy p∂∏rØodrGy »ap ºr¡oànjsQuPo Éæn∏rªnM
n ÉfsnCG ºr¡odn áljnGBhn

And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship,

Tel est notre Verset authentique à leur intention lorsque nous avons embarqué leur progéniture sur l’arche destinée à les emporter.
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(43) ¿nhòo≤nærjo ºrgo n’hn ºr¡odn ïnjôp°nU nÓan ºr¡obrôp¨rfo CÉr °nûfn ¿rpGEhn

And if We will, We drown them, and there is no help for them, neither can they be saved;

Si tel était notre désir nous les aurions noyés sans qu’ils puissent jeter un seul cri, ni recevoir aucune aide

And they say: When will this promise be fulfilled, if ye are truthful ?

(48) Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE óoYrƒndrGy Gòngn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

Ils ajoutent sur un ton de raillerie: «Quand est-ce que cette promesse de résurrection va se réaliser, si vous êtes crédibles?»

(51) ¿nƒ∏o°pùærjn ºr¡pHuQn ≈dnpGE çpGónL
r n’CGy ønpe ºrgo GPnpEÉan pQƒ°üt dGy »ap ïnØpfohn

And the trumpet is blown and lo! from the graves they hie unto their Lord,

Et lorsqu’il fut soufflé dans le cor, ne les voilà-t-il pas qu’ils se levèrent de leurs tombes et accoururent vers leur Dieu.

(54) n¿ƒ∏oªn©rJn ºràoærco Éen s’pGE n¿hrõné
r Jo n’hn ÉÄk«r°nT ¢lùØrfn ºo∏n¶rJo n’ Ωnƒr«ndrÉyan

This day no soul is wronged in aught; nor are ye requited aught save what ye used to do.

En ce jour, aucun être ne sera traité avec injustice et vous serez sanctionnés en bien ou en mal dans la mesure où vous actions vous auront [F1]

Lo! those who merit paradise this day are happily employed,

(55) ¿nƒ¡opcÉan πm¨o°oT »ap Ωnƒr«ndrGy páæsé
n drGy ÜnÉë
n °rUnGC ¿spGE

Les habitants du Paradis en ce jour de Résurrection, seront largement occupés par le confort qu’ils ont acquis.

They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining;

n Xp »ap ºr¡oL
(56) ¿nƒÄoµpàseo p∂FpGQnn’CGy ≈∏nYn ∫mÓ
o GhnRrnGChn ºrgo

En compagnie de leurs épouses légitimes ils pourront se protéger à l’ombre de grands arbres feuillus, accoudés sur des coussins moelleux.

Theirs the fruit (of their good deeds) and theirs (all) that they ask;

(57) ¿nƒYoósjn Éen ºr¡odnhn ál¡ncpÉan É¡n«ap ºr¡odn

Ils disposeront de fruits divers et de tous les mets qu’ils peuvent désirer.

But that ye worship Me ? That was the right path.

(61) ºl«≤pàn°ùr eo •
l Gôn°pU Gòn`gn »fphóoÑoYrGy ¿pnGChn

Ne vous ai-je point ordonné de vous soumettre à ma volonté et que ce chemin seul, est celui de la rectitude?

This is hell which ye were promised (if ye followed him).

Tel est l’enfer, en face de vous, que nos Émissaires vous ont promis.

[F1] mené vers la voie du salut ou de la perdition.

(63) n¿hóoYnƒJo ºràoærco »pàdsGy ºoæs¡nL
n p√pò`gn

Yâ Sin XXXVI

Élie 36

36 ¢ù`j IQƒ°S

240

(66) ¿nhôo°püÑrjo ≈fsnÉCan n•Gôn°üu dGy Gƒ≤oÑnàn°rSÉyan ºr¡ppæ«oYrnGC ≈∏nYn Éæn°ùr ªnn£dn AoÉ°nûfn ƒrdnhn

And had We willed, We verily could have quenched their eyesight so that they should struggle for the way. Then how could they have seen ?

Si nous l’avions désiré nous les aurions frappés de cécité dans leur course à trouver le chemin du salut; comment feraient-ils pour distinguer la direction à suivre?

(68) ¿nƒ∏o≤p©rjn nÓannGC ≥p∏rî
n drGy »ap ¬o°ùr µuænfo √oôrªu©nfo ørenhn

He whom we bring unto old age, We reverse him in creation (making him go back to weakness after strength). Have ye then no sense ?

Quant à ceux auxquels nous avons accordé une longue vie, nous pourrions les ramener à leur état de faiblesse; ont-ils perdu la raison?

(71) ¿nƒµopdÉen É¡ndn ºr¡oan ÉekÉ©nfrnGC ÉænjpójrnGC â
r ∏nªpYn Éªspe ºr¡odn Éæn≤r∏nNn ÉfsnCG Ghrônjn ºrdnhnnGC

Have they not seen how We have created for them of Our handiwork the cattle, so that they are their owners,

N’ont-ils pas observé, que dans notre désir de les aider, nous avons créé pour eux des bestiaux dont il peuvent disposer à leur guise?

(72) ¿nƒ∏ocoÉCrjn É¡nærpehn ºr¡oHoƒcoQn É¡nærªpan ºr¡odn ÉgnÉæn∏rdsPnhn

And have subdued them unto them, so that some of them they have for riding,

Nous avons domestiqué ces bêtes afin qu’elles puissent leur servir de monture ou de nourriture,

n annGC ÜoQpÉ°nûenhn ™oapÉænen É¡n«ap ºr¡odnhn
(73) ¿nhôoµo°rûjn Ó

Benefits and (divers) drinks have they from them. Will they not then give thanks ?

tout comme ils peuvent les utiliser pour leur utilité et leur production alimentaire; qu’attendent-ils pour être reconnaissants?

(76) ¿nƒæo∏p©rjo Éenhn ¿nhôt°pùjo Éen ºon∏©rfn ÉfspGE ºr¡ondƒrbn ∂nfrõoë
r jn nÓan

So let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! We know what they conceal and what proclaim.

Ne sois donc pas attristé, ô Prophète, par leurs paroles fantaisistes, car nous sommes parfaitement informés sur ce qu’ils cachent et ce qu’ils déclarent.

(77) Ú
l Ñpeo ºl«°püNn ƒngo GPnpÉEan máØn£rfo ørpe √oÉæn≤r∏nNn ÉfsnGC ¿oÉ°ùn frp’EGy ônjn ºrdnhnnGC

Hath not man seen that We have created him from a drop of seed ? Yet lo! he is an open opponent.

L’être humain ne se rend-il pas compte que nous l’avons créé à partir d’une semence humaine, ce nonobstant, il s’est comporté comme un adversaire juré.

(78) ºl«peQn »npghn ΩnÉn¶©pdrGy »«pë
r jo øren ∫nÉbn ¬o≤n∏rNn »n°pùfnhn kÓãnen Éænnd Ünôn°nVhn

And he hath coined for Us a similitude, and hath forgotten the fact of his creation, saying: Who will revive these bones when they have rotted away ?

Cet être se lance dans des citations nébuleuses oubliant qu’il a été lui-même l’objet de la création; il déclare:«Qui donc est capable de [F1]

hsp nGCGhnÉÉgnªnnÉC°°ùs n ûdfrGy nGC ≥n…∏nNpòn dsGy …É¡pòn ds«Gy«pë
∏nn Yn πuQmµOpo HpÉ≤nHpƒngo¢hn n VImQrôn’Cs enGyhn∫nä
(81) ºr¡o∏nãrpe(7≥9n o∏)î
r ºljn«∏p¿rYnnGC ≥m≈∏rN
r ¢jnoù«rdnπrhnbonGC

Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,

Réponds-lui ô Prophète: «C’est celui qui les a créés la première fois qui les fera revivre, car il est au courant des mystères de la création.»
[F1] faire revivre les os, alors qu’ils sont atteints de pourriture?»
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(81) ºr¡o∏nãrep ≥no∏î
r jn(8¿r2nGC) ≈¿o∏nYƒn µo«nQmanOpÉør≤nHpco ¢¬on Vdn Qr∫nn’CƒGy≤ho n jn äp¿rGnGChnÉªÄn k °«rùs °ndTGy On≥GQ∏nn NnGC GPn…pGE òp√odsôGyo er¢nGC n ùÉ«rªdnn hfns npGCE

Is not He Who created the heavens and the earth Able to create the like of them ? Aye, that He is! for He is the All-Wise Creator,

N’est-il pas plus aisé à celui qui a créé les cieux et la terre, de pouvoir donner la ve à des choses et des êtres similaires ou de moindre importance?

(83)(8¿n2ƒ)©oL
o ¿rnGCƒµoÉ∏nÄken«r°nT√pópOn«GHpQnnGC …GPnòppGEdsGy √o¿nôoerÉë
n ¿oôƒr Joµo«n¬pan«rdnørpGEhnco Am¬o»rdn°nT∫nƒπu≤ocojn ä
nnGC ÑrÉª°n ùo fsanpGE

But His command, when He intendeth a thing, is only that He saith unto it: Be! and it is.
Son ordre, cependant, s’il désire quelque chose se résume à dire: «Sois» et elle se réalise.

(83) n¿ƒ©oL
o ƒµo∏nen p√pó«nHp …pòdsGy n¿Éë
n ôrJo p¬«rdnpGEhn mA»r°nT πuco ä
n Ñr°ùo an

Therefor Glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! Unto Him ye will be brought back.

Gloire à celui qui détient dans sa main le règne magnifique de toute l’humanité; c’est toujours à lui que vous aurez recours.

37 äÉaqÉ°üq dG IQƒ°S
Those who Set the Ranks XXXVII
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(2) GôkL
r Rn äpGônLpGõsdÉyan

By those who set the ranks in battle order ... And those who drive away (the wicked) with reproof

(1) ÉØv°nU äpÉasÉ°ü
s dGyhn

Je jure par les Anges alignés en ordre ... par les Anges qui repoussent les diables et le mal,

(4) ólMpGƒndn ºrµo¡n`dnpGE ¿spGE

(3) GôkcrPp äpÉ«ndpÉàsdÉyan

And those who read (the Word) for a reminder, ... Lo! thy Lord is surely One;

par les Anges qui récitent le Coran à l’intention des humains ... En vérité, votre Dieu est un Dieu unique,

(5) p¥QpÉ°nûªndrGy ÜtQnhn Éªn¡oæn«rHn Éenhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ÜtQn

Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of the sun's risings.

le Dieu des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre eux, c’est le Dieu du levant.

Lo! We have adorned the lowest heaven with an ornament, the planets;

(6) pÖpcGƒnµndrGy máænjõpHp É«nfrótdGy AnÉªn°ùs dGy ÉæsjsRn ÉfspGE

Nous avons, assurément, orné le ciel imminent en utilisant les étoiles et les astres,

(14) n¿hôoîp°ùr àn°ùr jn ákjnGAn GhrnCGQn GPnpEGhn

And heed not when they are reminded, ... And seek to scoff when they behold a portent.

(13) n¿hôocoòrjn n’ GhôocuPo GPnpEGhn

Si on leur cite les exhortations du Coran, ils en auront perdu la mémoire ... Et s’ils observent un Verset, ils tombent dans la raillerie.
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(19) ¿nhôo¶oærjn ºrgo GPnpÉEan IlónMpGhn IlônL
r Rn »npg ÉªnfspÉEan

There is but one Shout, and lo! they behold,

Ils n’entendront, cependant, qu’une seule sonnerie du cor, pendant qu’ils attendent l’heure et le châtiment.

n ønjòpdsGy Ghôo°oûM
(22) ¿nhóoÑo©rjn GƒfoÉcn Éenhn ºr¡oL
n GhnRrnGChn Gƒªo∏nX
r Gy

(And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong,together with their wives and what they used to worship

Il fut alors, ordonné aux Anges: «Réunissez toutes les personnes iniques ainsi que leurs épouses, sans oublier les divinités et les idoles [Fi]

We had no power over you, but ye were wayward folk.

n Éekƒrbn ºràoærco πrHn m¿É£n∏r°oS ørpe ºrµo«r∏nYn Éændn ¿nÉcn Éenhn
(30) Ú
n ZpÉW

Nous n’avions sur vous aucun pouvoir, vous avez décidé de demeurer un peuple incroyant et rebelle.

(32) ønjhpÉZn Éæsco ÉfspGE ºrcoÉænjrƒnZrnÉCan

Thus we misled you. Lo! we were (ourselves) astray.

Nous vous avons égarés, mais en vérité, nous étions nous-mêmes dans l’erreur.»

(41) Ωlƒ∏o©ren ¥
l RrQp ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC

For them there is a known provision,

pour lesquels des privilèges déterminés sont réservés,

(44) Ú
n ∏pHpÉ≤nàneo mQôo°oS ≈n∏Yn

On couches facing one another;

Ils pourront se reposer sur des coussins confortables leur permettant de se faire face et bavarder,

A cup from a gushing spring is brought round for them

(45) Ú
m ©pen ørep ¢mSÉCrµnHp ºr¡p«r∏nYn ±
o É£njo

pendant que seront servies de coupes contenant un breuvage

And with them are those of modest gaze, with lovely eyes,

(48) Ú
l Yp p±ôr£sdGy ä
o Gôn°pUÉbn ºrgoónærYphn

Les habitants du Paradis pourront être accompagnés de femmes aux yeux discrets en formes d’amandes

(53) ¿nƒæojpóªndn ÉfspEGAn ÉekÉ¶nYphn ÉHkGônJo Éæscohn Éænàrpe GPnpEGAn

Can we, when we are dead and have become mere dust and bones - can we (then) verily be brought to book ?

Si nous perdons la vie et nos corps sont transformés en poussières et ossements, se peut-il que nous ayons encore à rendre des comptes?»

[F1] qu’ils se plaisaient à adorer,
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(55) p º«ëpé
s Éyan
n drGy pAGƒn°nS »ap √oGBônan ™n∏nW

Then looketh he and seeth him in the depth of hell.

Il vit alors son compagnon évoluer au milieu de l’enfer

(62) ΩpƒbtõsdGy Ioôné
n °nT ΩrnGC k’õofo ôl«rNn ∂npdPnnGC

Is this better as a welcome, or the tree of Zaqqum ?

Ce séjour qu’on leur offre n’est-il pas préférable à l’arbre de zaqqoum?

n °nS
(79) nÚªpdnÉ©ndrGy »ap mìƒfo ≈∏nYn ΩlÓ

Peace be unto Noah among the peoples!

«Que la paix soit sur Noé dans l’univers entier.»

m ∏r≤nHp o¬HsQn AnÉL
(84) m º«∏p°nS Ö
n PrpGE

When he came unto his Lord with a whole heart;

dès lors qu’il se présenta devant son Dieu le cœur exempt de souillure,

(97) p º«ëpé
n drGy »ap √oƒ≤odrnÉCan ÉfkÉ«nærHo ¬odn GƒæoHrGy GƒdoÉbn

They said: Build for him a building and fling him in the red-hotfire.

Ils s’emportèrent: «Construisez une enceinte fermée, remplissez-la de bois et jetez ce rebelle dans la fournaise.»

(102) ∂në
o HnPrnGC »funGC pΩÉænªndrGy »ap iQnnGC »fupGE »sænHo Éjn ∫nÉbn »n©r°ùs dGy ¬o©nen n≠∏nHn Éªs∏nan

And when (his son) was old enough to walk with him, (Abraham) said:O my dear son, I have seen in a dream that I must sacrifice thee.
Lorsque l’enfant eut atteint l’âge de l’adolescence, Abraham lui dit: «Ô mon fils, j’ai vu en songe que j’étais sur le point de te sacrifier,

(105) Ú
n æp°pùë
n brós°nU órbn
r ªodrGy …õpé
r fn ∂ndpòncn ÉfspGE ÉjnhDrôtdyG â

Thou hast already fulfilled the vision. Lo! thus do We reward the good.

tu as assurément, obtempéré à ton songe mais il est temps d’y mettre un terme; en vérité c’est ainsi que nous distinguons les personnes bienveillantes.»

Then We ransomed him with a tremendous victim.

(107) m º«¶pYn ímHròpHp √oÉænjrónanhn

et nous avons compensé son acte héroïque par une immolation animale plantureuse.

And saved them and their people from the great distress,

et nous les avons sauvés tous deux avec leur peuple de la terrible calamité.

(115) p º«¶p©ndrGy ÜpôrµndrGy ønpe Éªn¡oenƒrbnhn ÉªngoÉæn«ré
s fnhn
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(130) Ú
n °pSÉjn ∫rpGE ≈∏nYn ΩlÓn°nS

Peace be unto Elias! .

«Que la paix soit sur Élie.

(133) Ú
k ƒdo ¿spGEhn
n ∏p°nSôrªodrGy ønªpdn ÉW

And lo! Lot verily was of those sent (to warn).

Nous avions aussi délégué Lot, comme Émissaire,

(139) Ú
n ∏p°nSôrªodrGy ønªpdn ¢nùfoƒjo ¿spEGhn

And lo! Jonah verily was of those sent (to warn)
Nous avions aussi délégué Jonas, comme Émissaire;

(142) ºl«∏peo ƒngohn ä
o ƒë
o drGy o¬ªn≤nàndrÉyan

And the fish swallowed him while he was blameworthy;

où il fut avalé par une baleine le rendant blamâble d’avoir pris la mer sans l’autorisation d’Allah.

And We sent him to a hundred thousand (folk) or more

(147) ¿nhóojõpjn hrnGC m∞drnGC páFnÉpe ≈dnpGE √oÉæn∏r°nSQrnGChn

Il devint alors, prêt pour une mission auprès d’un peuple de cent mille personnes ou davantage

(149) ¿nƒæoÑndrGy ºo¡odnhn ä
o ÉænÑndrGy ∂nHuôndpnGC ºr¡pàpØràn°rSÉyan

Now ask them (O Muhammad): Hath thy Lord daughters whereas they have sons ?

Enquête donc, ô Prophète, auprès des mécréants: Les Anges femelles sont-elles destinées à ton Dieu, tandis que les mâles sont réservés aux gens de MAKKAt?

Or created We the angels females while they were present ?

(150) ¿nhóopgÉ°nT ºrgohn ÉKkÉfnpGE ánµnpFnÓªndrGy Éæn≤rn∏Nn ΩrnGC

Se peut-il que nous ayons créé des Anges femelles, dont ils affirment être témoins.

(And again of their falsehood): He hath preferred daughters to sons.

(153) Ú
n æpÑndrGy ≈∏nYn äpÉænÑndrGy ≈Øn£n°rUGyAn

Il devint alors, prêt pour une mission auprès d’un peuple de cent mille personnes ou davantage

(158) ¿nhôo°†n ë
n hn
r ªodn ºr¡ofspGE áoæsépdrGy pâªn∏pYn ór≤ndnhn ÉÑk°ùn fn páæsépdrGy øn«rHnhn ¬oæn«rHn Gƒ∏o©nL

And they imagine kinship between him and the jinn, whereas the jinn know well that they will be brought before (Him).

Ils ont institué des liens de parenté entre lui et les Anges sous couvert de leur appartenance aux djinns, mais ces derniers ont appris [F2]

[F2] que les mécréants seront présents au châtiment suprême.
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(159) ¿nƒØo°püjn ÉªsYn p¬∏sdGy ¿nÉë
n Ñr°oS

( 160) Ú
n °pün∏îrªodrGy p¬∏sdGy OnÉÑnYp ’spGE

Glorified be Allah from that which they attribute (unto Him), ... Save single-minded slaves of Allah.

Que le nom d’Allah soit sanctifié face à ces mensonges qu’ils décrivent ... Seront mis à part les adorateurs fidèles d’Allah.

(162) Ú
n æpJpÉØnHp p¬«r∏nYn ºràofrnGC Éen

(161) n¿hóoÑo©rJn Éenhn ºrµofspÉEan

Lo! verily, ye and that which ye worship, ... Ye cannot excite (anyone) against Him.

Malgré vos efforts, avec ceux que vous adorez ... vous ne pourrez corrompre les personnes qui vous entourent,

(164) lΩƒ∏o©rne ΩlÉ≤nen ¬odn ’spEG Éæspe Éenhn

Save him who is to burn in hell. ... There is not one of us but hath his known position.

(163) p º«ëpéndrGy p∫É°nU ƒngo røen ’spEG

à part ceux qui sont destinés à être brûlés dans le feu de l’enfer ... Nous possédons tous une dignité notoire

(166) n¿ƒëoÑu°ùn ªodrGy oøërfn ÉfspGEhn

Lo! we, even we are they who set the ranks, ... Lo! we, even we are they who hymn His praise

(165) ¿nƒatÉ°üs dyG oøërændn ÉfspGEhn

et nous représentons la population vertueuse qui s’aligne pendant la prière ... Nous sanctifions, assurément, le nom d’Allah

(168) Ú
n pdhsn’CGy ønpe GôkcrPp ÉfnónærYp ¿snGC ƒrdn

(167) ¿nƒdoƒ≤o«ndn GƒfoÉcn ¿rpGEhn

And indeed they used to say: ... If we had but a reminder from the men of old

même si les mécréants de Quraish prétendent ... qu’ils ont été traités d’ignorants parcequ’ils ne possédaient pas un Livre similaire à ceux de leurs anciens.

(173) ¿nƒÑodpÉ¨ndrGy ºo¡odn ÉfnónærL
o ¿spGEhn

That they verily would be helped, ... And that Our host, they verily would be the victors.

(172) n¿hQoƒ°üo ærªndrGy ºo¡ond ºr¡ofspGE

ainsi que pour prêter assistance à nos fidèles adorateurs ... Nos armées, ont manifestement, vaincu les bandes de mécréants.

(178) Ú
m Mp ≈àsM
n ºr¡oærYn ∫sƒnJnhn

Withdraw from them awhile

Mets-toi donc à l’écart et attends le moment opportun,

(180) ¿nƒØo°püjn ÉªsYn Ipõs©pdrGy ÜuQn ∂nHuQn ¿nÉë
n Ñr°oS

Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)

Que le nom de ton Dieu soit sanctifié et sa puissance exaltée face à ces mensonges qu’ils décrivent.

(182) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd óoªrë
n drGyhn

And peace be unto those sent (to warn). ... And praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Que la paix soit sur les Émissaires ... et louange à Allah Dieu des mondes.

n °nShn
(181) nÚ∏p°nSôrªordGy ≈∏nYn ΩlÓ
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(1) ôpcròudGy …Pp ¿pGAnôr≤odrGyhn

By the renowned Qur'an,

Par le Coran dont l’évocation est salutaire aux peuples de l’humanité,

(5) ÜlÉé
n Yo Al»r°nûdn Gòn`gn ¿spEG GókMpGhn É¡k`dnpGE án¡npd’BGy πn©nL
n nGC

Maketh he the gods One God ? Lo! that is an astounding thing.

A-t-il évincé les idoles pour professer la foi en un Dieu unique? En vérité, ceci nous mène à une situation surprenante.

n pàNrGy ’spGE Gòn`gn r¿pGE IpônNp’BGy pá∏sªpdrGy »ap Gòn`¡nHp Éæn©rªp°nS Éen
(7) ¥
l Ó

We have not heard of this in later religion. This is naught but an invention.

De telles paroles ne nous sont jamais parvenues, même chez ceux qui dernièrement, proclamaient la Trinité, cela ne peut être que pure invention.

(9) ÜpÉgsƒndrGy põjõp©ndrGy n∂HuQn páªnM
r Qn øopFGõnNn ºrgoónærYp ΩrnGC

Or are theirs the treasures of the mercy of thy Lord, the Mighty, the Bestower ?

Pourraient-ils connaître les mystères de la miséricorde de ton Dieu, le Seigneur de la puissance et de la générosité?

(11) ÜpGõpM
o
r n’CGy ønpe Ωlhõo¡ren ∂ndpÉængo Éen ólærL

A defeated host are (all) the factions that are there.

Voici, quelque part, une armée de coalisés, incapable dans sa débâcle, de s’opposer à notre Émissaire.

These wait for but one Shout, there will be no second thereto.

(15) m¥Gƒnan ørep É¡ndn Éen IkónMpGhn ákë
n «r°nU s’pGE Ap’noƒD`gn ôo¶oærjn Éenhn

Ceux-là s’attendent, avec appréhension, à écouter le premier cri annonciateur de la Résurrection et du châtiment qui ne saurait tarder à les atteindre.

(23) IlónMpGhn álé
n ©rfn »pdhn áké
n ©rfn ¿nƒ©o°ùr Jphn ™l°ùr Jp ¬odn »NpnGC Gòn`gn ¿spGE

Lo! this my brother hath ninety and nine ewes while I had one ewe

L’un d’eux s’exprima: «En vérité, cet homme est mon frère possédant quatre-vingt dix-neuf brebis alors que je ne possède qu’une seule;

and he said: Entrust it to me, and he conquered me in speech.

il m’a assuré: Prête-la moi, et il m’a trompé, sur sa sincérité, en cours de conversation.»

(23) ÜpÉ£nîpdrGy »ap »fpõsYnhn É¡n«pæ∏rØpcrnGC ∫nÉ≤nan
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n hn
(24) ÜnÉfnnGChn É©kcpGQn ôsNnhn ¬oHsQn ônØn¨ràn°rSÉyan √oÉæsànan ÉªnfsnGC OohhoGOn øsX

And David guessed that We had tried him, and he sought forgiveness of his Lord, and he bowed himself and fell down prostrate and repented.
David supposa que nous l’avons poussé à la sédition, il implora donc la miséricorde de son Dieu et tomba à genoux en signe de loyauté.

(25) ÜmÉBen øn°ùr M
o hn ≈ØndrõtdGy ÉfnónærYp ¬odn ¿sGEhn ∂npdPn ¬odn ÉfnôrØn¨nan

So We forgave him that; and lo! he had access to Our presence and a happy journey's end.

Nous lui avons remis ses péchés, car en vérité, il dispose chez nous, d’un rang important et jouit d’une bonne réputation.

(36) ÜnÉ°nUnGC oå«rM
s °ùn an
n AkÉNnQo p√ôpernÉCHp …ôpé
r Jn ínjôudGy ¬odn Éfnôrî

So We made the wind subservient unto him, setting fair by his command whithersoever he intended.

Nous avons alors, dominé les vents, afin qu’ils soufflent selon ses ordres et se déplacent en douceur là où il décide de les diriger.

(37) m¢UGƒsZnhn mAÉæsHn πsco nÚWpÉ«n°sûdGyhn

And the unruly, every builder and diver (made We subservient),

Nous avons aussi commandé aux diables de lui bâtir des monuments et d’extraire les perles du fond des mers.

(38) OpÉØn°rUn’CGy »ap Ú
n fpôs≤neo ønjôpNnGBhn

And others linked together in chains,

Nous avons enfin mis à sa disposition les captifs aux fers, retenus par ces diables.

(40) ÜmÉBen øn°ùr M
o hn ≈Øndrõodn ÉfnónærYp ¬odn ¿spGEhn

And lo! he hath favour with Us, and a happy journey's end.

En vérité, Salomon dispose chez nous, d’un rang important et jouit d’une bonne réputation.

(42) ÜlGôn°nThn OlQpÉHn πl°ùn àn¨reo Gòn`gn ∂n∏pL
r ôpHp ¢r†coQrGy

Strike the ground with thy foot. This (spring) is a cool bath and a refreshing drink.

Nous lui répondimes: «Frappe la terre de ton pied, tu y trouveras une eau propre pour te laver et fraîche pour te désaltérer.» La guérison survint aussitôt.

(44) GôkHpÉ°nU √oÉfnórL
n óp«nHp òrNohn
r ænë
n hn ÉfspGE å
r Jn n’hn p¬Hp Ürôp°rVÉyan Éãk¨r°pV ∑

And (it was said unto him): Take in thine hand a branch and smite therewith, and break not thine oath. Lo! We found him steadfast,

«Prends dans ta main une touffe d’herbe et utilise-la dans l’intention de taper, mais ne manque pas à ton serment.»En vérité nous l’avons trouvé armé de patience

(45) pQÉ°ün Hrn’CGyhn …pójrn’CGy »pdhroGC Ünƒ≤o©rjnhn n¥Éë
n °rSpGEhn ºn«pgGônHrpGE ÉfnOnÉÑnYp ôrcoPrGyhn

And make mention of Our bondmen, Abraham, Isaac and Jacob, men of parts and vision.

Évoque, ô Prophète, nos adorateurs, Abraham, Isaac et Jacob, doués d’une capacité solide à obéir et d’un sens réaliste de la vision.
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(50) ÜoGƒnHrn’CGy ºo¡odn ákë
n àsØneo ¿mórYn äpÉæsL
n

Gardens of Eden, whereof the gates are opened for them,

dont les Jardins d’Eden largement accessibles à leur accueil.

Wherein, reclining, they call for plenteous fruit and cool drink (that is) therein.

(52) ÜlGônJrnGC p±ôr£sdGy ä
o Gôn°pUÉbn ºrgoónærYphn

Ils pourront apprécier la compagnie de femmes aux yeux discrets en formes d’amandes, aussi belles et racées les unes que les autres.

(55) ÜmÉBen ôs°nûdn nÚZpÉ£s∏pd ¿spEGhn Gòn`gn

This (is for the righteous). And lo! for the transgressors there with be an evil journey's end,
Ceci dit, les pervers connaîtront assurément, le pire des destins,

(57) ¥
l É°ùs Znhn ºl«ªpM
n √oƒbohòo«n∏ran Gòn`gn

Here is a boiling and an ice-cold draught, so let them taste it,

Ceci dit, qu’ils éprouvent donc le goût du châtiment en boisson brûlante et matière purulente.

n ªn∏rpd n∂HtQn ∫nÉbn PrpGE
(71) mÚWp ørpe Gôk°nûHn ≥lpdÉNn »fupGE páµnpFÓ

When thy Lord said unto the angels: Lo! I am about to create a mortal out of mire,

Dès lors, ton Dieu s’adressa aux Anges: «En vérité, je suis le créateur d’un être humain à partir de l’argile,

The angels fell down prostrate, every one,

n ªndrGy óné
(73) ¿nƒ©oªnL
n °ùn an
r nGC ºr¡o∏tco áoµnFpÓ

Les Anges s’inclinèrent, dans leur totalité entière,

(75) …pó«nHp â
o ≤r∏nNn Éªndp óné
o °ùr Jn ¿rnGC ∂n©nænen Éen ¢où«∏pHrpGE Éjn ∫nÉbn

He said: O Iblis! What hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both My hands ?
Dieu lui demanda: «Ô toi Satan, qu’est-ce qui t’a poussé à refuser de t’incliner devant celui que j’ai créé de mes propres mains?

Art thou too proud or art thou of the high exalted ?

(75) Ú
n dpÉ©ndrGy ønep â
n ôrÑnµràn°rSGyAn
n ærco ΩrnGC ä

As-tu jeté un regard d’orgueil sur cet homme, ou bien témoignes-tu d’arrogance dans cette situation?»

(76) Ú
m Wp røpe ¬oàn≤r∏nNnhn QmÉfn ørpe »pæàn≤r∏nNn ¬oærpe ôl«rNn ÉfnnCG ∫nÉbn

He said: I am better than him. Thou createdst me of fire, whilst him Thou didst create of clay.

Satan répondit: «Je suis d’une meilleure trempe que lui, tu m’as créé à partir du feu et tu l’as créé à partir de l’argile.»
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(77) ºl«LpQn ∂nfspÉEan É¡nærep êrôoNrÉyan ∫nÉbn

He said: Go forth from hence, for lo! thou art outcast,

Dieu intervint: «Va-t-en donc, de ce Paradis, tu n’es plus désormais qu’un être maudit.

(82) Ú
n ©pªnL
r nGC ºr¡oæsjnƒpZro’Cn ∂nJpõs©pÑpan ∫nÉbn

He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,

Satan ajouta: «Par la puissance que tu viens de démontrer, je les induirai tous à la tentation,

(85) nÚ©pªnL
n ¿snCÓn ern’Cn
r nGC ºr¡oærpe n∂©nÑpJn røªspehn n∂ærpe ºnæs¡nL

That I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee, together.

je remplirai sûrement l’enfer, avec toi et avec ceux qui t’ont suivi dans leur totalité entière.»

(88) mÚMp ón©rHp √onÉCÑnfn søªo∏n©ràndnhn

(87) nÚªpdnÉ©n∏rpd ôlcrPp s’pGE ƒngo ¿rpGE

Lo! it is naught else than a reminder for all peoples ... And ye will come in time to know the truth thereof.

ce Coran n’est qu’une évocation adressée à tous les genres de l’humanité ... et vous recevrez certainement de ses nouvelles dans le proche avenir.»

39 ôeõqdG IQƒ°S
The Troops XXXIX

Les Bandes 39

(2) ø
r eo ¬n∏sdGy póÑoYrÉyan ≥uë
n jóudGy ¬odn É°ük ∏pî
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ∂n«rdnpGE ÉændrõnfrnGC ÉfspGE

Lo! We have revealed the Scripture unto thee (Muhammad) with truth; so worship Allah, making religion pure for Him (only).
En vérité, ô Prophète, nous t’avons transmis le Livre en toute loyauté, soumets-toi donc à Allah et à sa religion, libéré de toute souillure.

(3) QlÉØscn ÜlPpÉcn ƒngo øren …pó¡rjn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah guideth not him who is a liar, an ingrate.

mais Allah n’accorde pas sa grâce à ceux qui usent de mensonge et d’incroyance obstinée.

(4) AoÉ°nûjn Éen ≥o∏oî
r jn Éªsep ≈Øn£n°rUA`dn Gókdnhn ònîpàsjn ¿rnGC ¬o∏sdGy OnGQnnGC ƒrdn

If Allah had willed to choose a son, He could have chosen what He would of that which He hath created.
Si Allah avait voulu concevoir un fils, il aurait adopté le meilleur de ce qu’il a fait naître dans le monde

(6) É¡nL
n hrRn É¡nærpe πn©nL
n ºsKo ImónMpGhn ¢mùØrfn ørpe ºrµo≤n∏nNn

He created you from one being, then from that (being) He made its mate;

Il vous a créés à partir d’une seule âme, qui lui a servi à façonner son épouse,
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(7) ônØrµodrGy p√OpÉÑn©pdp ≈°nVôrjn n’hn ºrµoærYn »wæpZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan GhôoØoµrJn ¿rpGE

If ye are thankless, yet Allah is Independent of you, though He is not pleased with thanklessness for His bondmen;

Si vous blasphémez contre Allah, vos propos le laissent indifférent, mais il demeure profondément dérangé par l’incroyance de ses créatures

(9) ÉªkFpÉbnhn GókLpÉ°nS πp«r∏sdGy AnÉfnGAn â
l fpÉbn ƒngo øresnGC

Is he who payeth adoration in the watches of the night, prostrate and standing,

Ce mécréant serait-il mieux considéré que celui qui pratique la dévotion pendant les heures de la nuit, en position prosternée et debout,

(9) p¬HuQn ánªnM
o ôrjnhn nIônNp’BGy Qoònë
r Qn GƒL
r jn

bewaring of the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord,

craignant la vie future et sollicitant l’indulgence de son Dieu

(12) nÚªp∏p°ùr ªodrGy ∫ohsnGC ¿nƒconGC r¿An`pd ä
o ôrpeoGChn

And I am commanded to be the first of those who are muslims (surrender unto Him).

ainsi que l’ordre de briguer la première place parmi les musulmans.»

(13) m º«¶pYn mΩƒrjn ÜnGònYn »HuQn â
o «r°ün Yn ¿rpGE ±
o ÉNnnGC »fupGE πrbo

Say: Lo! if I should disobey my Lord, I fear the doom of a tremendous Day.

Dis-leur encore: «Je crains, assurément, si je renonce à l’obéissance à mon Dieu, de subir un châtiment terrible au Jour Dernier.»

o ºr¡pàpë
o ºr¡pbpƒran ørep ºr¡odn
(16) πl∏nX
r Jn ørephn pQÉæsdGy ønep πl∏nX

They have an awning of fire above them and beneath them a dais (of fire).

Ces perdants se trouveront entourés par le feu, par dessus leurs têtes des nébulosités étincelanteset au-dessous d’eux

(19) QpÉæsdGy »ap øren òo≤pærJo â
n frnÉCannGC ÜpGòn©ndrGy áoªn∏pcn p¬«r∏nYn ≥sM
n ørªnannGC

Is he on whom the word of doom is fulfilled (to be helped), and canst thou (O Muhammad) rescue him who is in the Fire ?
Est-ce que celui qui a mérité le jugement d’Allah, pourrait échapper au châtiment; se peut-il que tu puisses le sauver du feu?

(20) ál«sæpÑren ±
l ônZo É¡nbpƒran ørep ±
l ônoZ ºr¡odn ºr¡oHsQn Gƒr≤nJsGy ønjòpsdGy øpµp`dn

But those who keep their duty to their Lord, for them are lofty halls with lofty halls above them, built (for them),
Quant à ceux qui ont eu recours à la dévotion de leur Dieu, ils disposeront de demeures comprenant étages sur étages,

(20) OnÉ©n«ªpdrGy o¬∏sdGy ∞
o ∏pîrjo n’ p¬∏sdGy ónYrhn QoÉ¡nfrn’CGy É¡npàërJn ørpe …ôpérJn

But those who keep their duty to their Lord, for them are lofty halls with lofty halls above them, built (for them),
près desquels coulent des ruisseaux, en exécution de la promesse d’Allah, lequel ne manque jamais à ses engagements.
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n °nV »ap ∂nÄp`dnhoGC ¬p∏sdGy pôcrPp ørep º¡oHoƒ∏obo pá«n°pSÉ≤n∏rdp πljrƒnan
(22) Ú
m Ñpeo m∫Ó

Then woe unto those whose hearts are hardened against remembrance of Allah. Such are in plain error.
Malheur aux esprits insensibles à l’évocation d’Allah, car ceux-là se trouvent dans un état de perdition manifeste.

(27) ¿nhôocsònànjn ºr¡o∏s©ndn πmãnen πuco ørpe ¿pGAnôr≤odrGy Gòngn »ap ¢pSÉæs∏dp ÉænHrôn°nV ór≤ndnhn

And verily We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes, that haply they may reflect;
Nous avons, dans ce Coran, conté aux gens, différents types d’histoires; peut-être pourront-ils se les rappeler?

(28) n¿ƒ≤oàsjn ºr¡o∏s©ndn mêƒnYn …Pp ôn«rZn É«vHpônYn ÉfkGAnôrbo

A Lecture in Arabic, containing no crookedness, that haply they may ward off (evil).

C’est un Coran révélé, en langue Arabe, dépourvu de distortion; peut-être auront-ils recours à la dévotion?

Then lo! on the Day of Resurrection, before your Lord ye will dispute.

(31) n¿ƒªo°püànî
r Jn ºrµoHuQn ónærYp páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrµofspGE ºsKo

Et puis, au Jour de la Résurrection, vous viderez tous, vos querelles par le recours à la justice de votre Dieu.

(33) ¿nƒ≤oàsªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC p¬Hp ¥
n ós°nUhn p¥ór°üu dÉyHp AnÉL
n …òpdsGyhn

And whoso bringeth the truth and believeth therein - Such are the dutiful.

Celui qui, cependant, se présente porteur de vérité, le Prophète, et qui est convaincu de sa loyauté, ses fidèles, ceux-là constituent les personnes vertueuses

(37) mΩÉ≤nàpfrGy …Pp mõjõp©nHp ¬o∏sdGy ¢nù«rdnnGC πx°p†eo ørep ¬odn Éªnan ¬o∏sdGy pó¡rjn ørenhn

And he whom Allah guideth, for him there can be no misleader. Is not Allah Mighty, Able to Requite (the wrong) ?

et aucun corrupteur ne pourra pervertir celui qu’Allah a voulu protéger. La puissance n’est-elle pas un attribut d’Allah ainsi que sa capacité à châtier les coupables

Say: Allah is my all. In Him do (all) the trusting put their trust.

(38) ¿nƒ∏ocuƒnànªodrGy πocsƒnànjn p¬«r∏nYn ¬o∏sdyG »nÑp°ùr M
n πrbo

Dis-leur: «Allah me suffit! C’est à lui que les fidèles doivent confier leurs créances.»

(41) É¡n«r∏nYn πt°p†jn ÉªnfspÉEan πs°nV ørenhn p¬°pùØræn∏pan iónàngrGy øpªnan

Lo! We have revealed unto thee (Muhammad) the Scripture for mankind with truth. Then whosoever goeth right it is for his soul,
celui qui agrée la grâce, en fait profiter son âme propre, tandis que celui qui s’engage dans la voie de la perdition, risque de la perdre définitivement;

(42) É¡npeÉænen »ap â
r ªoJn ºrdn »pàdsGyhn É¡nJpƒren nÚMp ¢nùØofrn’CGy ≈asƒnànjn ¬o∏sdGy

Allah receiveth (men's) souls at the time of their death, and that (soul) which dieth not (yet) in its sleep.

Allah se saisit des âmes de ses fidèles au moment de leur mort et détient ce pouvoir sur les fidèles qui dorment et sont toujours en vie;
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(46) IpOnÉ¡n°sûdGyhn pÖ«r¨ndrGy ºndpÉYn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ônWpÉan ºs¡o∏sdGy πpbo

Say: O Allah! Creator of the heavens and the earth! Knower of the Invisible and the Visible!

Dis enfin: «Ô Allah, Divin Architecte des cieux et de la terre, grand érudit des mystères et de l’évidence,

(48) ¿nƒFpõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHp ¥
n ÉM
o ÉÄn«u°nS ºr¡odn GónHnhn
n hn GƒÑo°ùn cn Éen ä

And the evils that they earned will appear unto them, and that whereat they used to scoff will surround them.

Ils ont entrevu les séquelles nocives que méritent leurs agissements et ils ont été rattrapés par les railleries dont ils ont usé avec autrui.

(50) n¿ƒÑo°pùµrjn GƒfoÉcn Éen ºr¡oærYn ≈ænZrnGC Éªnan ºr¡p∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy É¡ndnÉbn órbn

Those before them said it, yet (all) that they had earned availed them not;

Les paroles relatives au mérite ont déjà été dites par les mécréants qui les ont précédés; à quoi leur ont servi les plaisirs de la vie d’ici-bas?

(57) nÚ≤pàsªodrGy ønpe â
o ærµodn »fpGóngn ¬n∏sdGy s¿nGC ƒrdn ∫nƒ≤oJn hrnGC

Or should say: If Allah had but guided me I should have been among the dutiful!

Cette âme pourrait dire encore: «En vérité, si Allah m’avait accordé sa grâce, je me serais rangée parmi les personnes vertueuses.»

(58) Ú
n pæ°pùë
n Mp ∫nƒ≤oJn hrnGC
r ªodrGy ønpe ¿nƒconÉCan kIôscn »pd ¿snGC ƒrdn ÜnGòn©ndrGy iônJn Ú

Or should say, when it seeth the doom: Oh, that I had but a second chance that I might be among the righteous!

Elle pourrait dire enfin, à la vue de l’exécution du châtiment: «En vérité, si l’on me donnait une seconde chance, je me serais rangée parmi les personnes bienveillantes.»

(60) IlOsƒn°ùr eo ºr¡ogoƒL
o ho ¬p∏sdGy ≈∏nYn GƒHoòncn ønjòpdsGy iônJn páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjnhn

And on the Day of Resurrection thou (Muhammad) seest those who lied concerning Allah with their faces blackened.

Au Jour de la Résurrection tu observeras comment ceux qui ont usé de mensonge avec Allah, se présenteront à lui avec des mines sombres;

(61) ¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn Aoƒ°ùt dGy ºo¡o°ùt ªnjn n’ ºr¡pJpRnÉØnªnHp Gƒr≤nJsGy ønjòpdsGy ¬o∏sdGy »é
u ænjohn

And Allah delivereth those who ward off (evil) because of their deserts. Evil toucheth them not, nor do they grieve.

Allah, par contre, ltbèrera ceux qui ont pratiqué la dévotion, en leur offrant un accès au Paradis où il ne leur sera fait aucun tort et ils n’en seront pas attristés.

(64) ¿nƒ∏ogpÉé
n drGy É¡njtnGC óoÑoYrnGC »fuhôoeoÉCrJn p¬∏sdGy ôn«r¨nannGC πrbo

Say (O Muhammad, to the disbelievers): Do ye bid me serve other than Allah ? O ye fools!

Dis-leur, ô Prophète: «Allez-vous m’ordonner d’adorer une divinité différente de celle d’Allah, ô vous, qui êtes dans l’ignorance?»

(70) n¿ƒ∏o©nØrjn ÉªnHp ºo∏nYrnGC ƒngohn â
r ∏nªpYn Éen ¢mùØrfn πtco â
r «nauhohn

And each soul is paid in full for what it did. And He is Best Aware of what they do.

Toute âme récoltera les conséquences de ses actions et Allah demeure le mieux renseigné sur le comportement des gens.
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(73) É¡nHoGƒnHrnGC â
r ë
n àpao ÉgnhohDÉL
n GPnpGE ≈àsM
n GôkenRo ºnæs¡nL
n ≈dnpGE GhôoØncn ønjòpdsGy ≥n«°pShn

And those who keep their duty to their Lord are driven unto the Garden in troops till, when they reach it, and the gates thereof are opened,

Par contre, ceux qui ont pratiqué la dévotion d’Allah seront dirigés vers le Paradis par bandes, jusqu’au moment où, l’ayant atteint, ses portes s’ouvriront

n ªndrGy iônJnhn
(75) ºr¡pHuQn póªrë
n auÉM
o Ñu°ùn jo ¢pTôr©ndrGy ∫pƒrM
n Hp ¿nƒë
n ørpe Ú
n ánµnFpÓ

And thou (O Muhammad) seest the angels thronging round the Throne, hymning the praises of their Lord.

Tu assisteras aussi, après ton arrivée au Paradis, au spectacle des Anges en procession autour du Trône, chantant la gloire de leur Dieu

(75) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd óoªrë
n drGy πn«pbhn u≥ë
n drÉyHp ºr¡oæn«rHn »n°p†bohn

And they are judged aright. And it is said: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds!

et exaltant la justice entre les hommes; il sera dit alors: «Louange à Allah, Dieu des mondes.»

40 ôaÉZ IQƒ°S
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The revelation of the Scripture is from Allah, the Mighty, the Knower,

(2) p º«∏p©ndrGy põjõp©ndrGy p¬∏sdGy ø
n pe ÜpÉànµpdrGy πojõpærJn

Ce Livre est une révélation authentique transmise à l’intention du genre humain, par Allah, le Seigneur de la puissance et de la connaissance.

(3) p∫ƒr£sdGy …Pp ÜpÉ≤n©pdrGy ópjóp°nT ÜpƒràsdGy πpHpÉbnhn pÖfròsdGy ôpapÉZn

The Forgiver of sin, the Accepter of repentance, the Stern in punishment, the Bountiful. There is no God save Him. Unto Him is the journeying.
Clément envers les péchés, réceptif au repentir, sévère en punition, disposant de la force,

(6) QpÉæsdGy ÜoÉë
o ªn∏pcn â
r ≤sM
n °rUnGC ºr¡ofsnGC GhôoØncn ønjòpdsGy ≈n∏Yn ∂nHuQn â
n ∂ndpòncnhn

Thus was the word of thy Lord concerning those who disbelieve fulfilled: That they are owners of the Fire.

C’est ainsi que le jugement de ton Dieu a institué un devoir à ceux qui ont dénié la croyance et qui sont destinés à devenir les hôtes du feu.

(9) ¬oànªrMpQn ór≤nan mòÄpenƒrjn äpÉÄn«u°ùs dGy ≥pJn ørenhn äpÉÄn«u°ùs dGy ºo¡pbphn

And ward off from them ill-deeds; and he from whom Thou wardest off ill- deeds that day, him verily hast Thou taken into mercy.
Préserve-les des vilenies, car toute personne que tu préserves de la vilenie en ce jour, aura accédé à ta clémence.»

(13) ÉbkRrQp pAÉªn°ùs dGy ønpe ºrµodn ∫oõuænjohn p¬JpÉpjnGAn ºrµojôpjo …pòdsGy ƒngn

He it is Who showeth you His portents, and sendeth down for you provision from the sky. Il est celui qui met ses Versets
à votre disposition et il est celui qui fait tomber la pluie du ciel pour assurer votre subsistance;
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(16) pQÉ¡s≤ndrGy póMpGƒndrGy p¬∏sdp Ωnƒr«ndrGy ∂o∏rªodrGy pøªndp

«Quel est le règne qui domine aujourd’hui? N’est-ce point celui d’Allah, Dieu unique et Seigneur triomphant?»

(18) Ú
n ªpXpÉcn ôpLpÉænë
n drGy ióndn Üoƒ∏o≤odrGy PppGE ápanRp’BGy Ωnƒrjn ºrgoQròpfrnGChn

Warn them (O Muhammad) of the Day of the approaching (doom), when the hearts will be choking the throats,

Préviens-les, ô Prophète, qu’au Jour de la Résurrection qui s’approche, leurs cœurs connaîtront des serrements de gorge et pourront à peine [F1]

He knoweth the traitor of the eyes, and that which the bosoms hide.

(19) Qohóo°üt dGy »ØprîJo Éenhn pø«oYrn’CGy ánænpFÉNn ºo∏n©rjn

Allah est éclairé sur le clignement des yeux et la dissimulation des consciences;

(21) m¥Ghn ørpe p¬∏sdGy ønpe ºr¡odn ¿nÉcn Éenhn ºr¡pHpƒfoòoHp o¬∏sdGy ºogoònNnnÉCan

Yet Allah seized them for their sins, and they had no protector from Allah.

Mais Allah n’a pas manqué de les anéantir pour les péchés qu’ils ont commis et il ne s’est trouvé aucun défenseur pour les protéger.

We sent Moses with Our revelations and a clear warrant

(23) mÚÑpeo m¿É£n∏r°oShn ÉænJpÉjnÉBHp ≈°nSƒeo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndnhn

Nous avons, assurément, délégué Moïse porteur de nos Versets ainsi que d’arguments explicites,

(28) ÜlGòscn ±
l ôp°ùr eo ƒngo øren …pó¡rjn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah guideth not one who is a prodigal, a liar.

En vérité, Allah ne dirige pas vers la grâce celui qui a fait preuve de prodigalité ou de mensonge.»

(30) ÜpGõnM
r n’CGy Ωpƒrjn πnãrep ºrµo«r∏nYn ±
o ÉNnnGC »fupGE Ωpƒrbn Éjn ønenGAn …pòdsGy ∫nÉbnhn

And he who believed said: O my people! Lo! I fear for you a fate like that of the factions (of old);

Le croyant, de la famille de Pharaon, leur dit alors: «Ô mon peuple, je redoute pour vous, si vous rejetez un Émissaire d’Allah, un jour semblable à celui [F2]

(42) ºl∏rYp p¬Hp »dp ¢nù«rdn Éen p¬Hp ∑
n ôp°rToGChn p¬∏sdÉyHp ônØocrn’Cp »æpfnƒYoórJn

Ye call me to disbelieve in Allah and ascribe unto Him as partners that whereof I have no knowledge
Vous me demandez de renier Allah et de lui associer une divinité dont je n’ai aucune connaissance

So Allah warded off from him the evils which they plotted

(45) Ghôoµnen Éen äpÉÄn«u°nS o¬∏sdGy √oÉbnƒnan

Allah, en effet, protégea ce croyant fidèle, de la famille de Pharaon, contre les ruses que les mécréants utilisaient pour lui causer du tort

[F1] maîtriser leurs sentiments d’anxiété

[F2] des tribus coalisées lorsqu’elles ont renié leurs Prophètes
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(52) pQGósdGy Aoƒ°oS ºr¡odnhn áoæn©r∏sdGy ºo¡odnhn ºr¡oJoQnòp©ren Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ™oØnærjn n’ Ωnƒrjn

The day when their excuse availeth not the evil-doers, and theirs is the curse, and theirs the ill abode.

En ce jour, aucune excuse ne pourrait être profitable aux personnes iniques et aucune malédiction ne pourrait être pire que l’enfer qui les attend.

(53) ÜnÉànµpdrGy πn«FpGôn°rSpGE »æpHn ÉænKrQnhrnGChn ión¡odrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

And We verily gave Moses the guidance, and We caused the Children of Israel to inherit the Scripture,
Nous avons, assurément, accordé notre grâce à Moïse et nous avons gratifié les fils d’Israël, du Livre,

(59) ¿nƒæopeƒDrjo ’n ¢pSÉæsdGy ônãncrnGC øsµp`dnhn É¡n«ap Ö
n jrQn n’ ál«nJp’Bn ánYnÉ°ùs dGy ¿spEG

Lo! the Hour is surely coming, there is no doubt thereof; yet most of mankind believe not.

L’heure dernière se présente irrémédiablement, ne laissant de place à aucun doute, mais la plupart des gens demeurent incrédules face à la Résurrection

(60) ønjôpNpGOn ºnæs¡nL
n ¿nƒ∏oNoór«n°nS »JpOnÉÑnYp røYn n¿hôoÑpµràn°ùr jn ønjpòdsGy ¿spGE

Lo! those who scorn My service, they will enter hell, disgraced.

quant à ceux qui demeurent arrogants à l’idée de se soumettre à mes lois, ils se préparent une entrée définitive en enfer, dépouillés de leur orgueil.»

(67) Ó
k ØrWp ºrµoL
r jo ºsKo má≤n∏nYn ørpe ºsKo máØn£rfo ørpe ºsKo ÜmGônJo ørpe ºrµo≤n∏nNn …òpdsGy ƒngo
o ôpî

He it is Who created you from dust, then from a drop (of seed) then from a clot, then bringeth you forth as a child,

Allah, c’est lui qui vous a fait naître de sable, puis d’une semence, puis d’un embryon et puis, il vous a retiré sous forme de nouveau-né

(68) ¿oƒµo«nan ørco ¬ond ∫oƒ≤ojn ÉªnfspÉEan GôkernGC ≈°†n bn GPnpÉEan â
o «ªpjohn »«pë
r jo …òpdsGy ƒngo

He it is Who quickeneth and giveth death. When He ordaineth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

C’est lui seul, qui rend les êtres vivants et qui leur enlève la vie; lorsqu’il décide une chose, il dit: «Sois» et elle se réalise.

(69) ¿nƒaoôn°ür jo ≈fsnGC ¬p∏sdGy äpÉjnGAn »ap ¿nƒdoOpÉé
n jo ønjòpdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC

Hast thou not seen those who wrangle concerning the revelations of Allah, how they are turned away ?

Si seulement tu pouvais voir, ô Prophète, comment ceux qui discutent les Versets d’Allah se laissent détourner de leurs arguments; mais où donc vont-ils errer?

When carcans are about their necks and chains. They are dragged

n °ùs dGyhn ºr¡pbpÉænYrnGC »ap ∫oÓ
n Zrn’CGy PppGE
(71) ¿nƒÑoë
n °ùr jo πo°pSÓ

Dès lors, ils porteront des carcans autour du cou, entourés de chaînes et ils seront promenés dans la fournaise,

Through boiling waters; then they are thrust into the Fire.

après avoir été plongés dans l’eau bouillonnante; enfin ils seront livrés au feu de l’éternité.

(72) n¿hôoé
n °ùr jo QpÉæsdGy »ap ºsKo p º«ªpë
n drGy »ap
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(76) ønjôpÑuµnànªodrGy iƒnãren ¢nùÄrÑpan É¡n«ap ønjópdpÉNn ºnæs¡nL
n ÜnGƒnHrnGC Gƒ∏oNoOrGy

Enter ye the gates of hell, to dwell therein. Evil is the habitation of the scornful.

Entrez donc par les portes de l’enfer pour y vivre à perpétuité; quelle horrible demeure pour les arrogants.

(78) ¿nƒ∏o£pÑrªodrGy ∂ndpÉængo ôn°pùNnhn ≥uë
n drÉyHp »n°p†bo ¬p∏sdGy ôoernGC AnÉL
n GPnpÉEan

but when Allah's commandment cometh (the cause) is judged aright, and the followers of vanity will then be lost.

mais lorsque la justice Divine a été décrétée et appliquée, avec équité, aux discussions des Émissaires avec leurs détracteurs, ces derniers n’auront pu [F1]

(79) ¿nƒ∏ocoÉCrJn É¡nærpehn É¡nærpe GƒÑocnôrànpd ΩnÉ©nfrn’CGy ºoµodn πn©nL
n …pòdsGy ¬o∏sdGy

Allah it is Who hath appointed for you cattle, that ye may ride on some of them, and eat of some

Allah, c’est lui qui a apprêté les bestiaux pour vous servir de monture et vous procurer de la nourriture.

(81) n¿hôoµpærJo p¬∏sdGy äpÉjnGAn …
s nÉCan p¬JpÉjnGAn ºrµojôpjohn

And He showeth you His tokens. Which, then, of the tokens of Allah do ye deny ?

Il vous amène à voir ses Versets à l’œil nu, qu’avez-vous donc à dénier dans les paroles d’Allah.

(85) ¿nhôoapÉµndrGy ∂npdÉængo ôn°pùNnhn p√OpÉÑnYp »ap â
n æs°oS
r ∏nNn órbn »pàdsGy p¬∏sdGy â

This is Allah's law which hath ever taken course for His

telle est la tradition d’Allah, appliquée depuis les temps reculés à ses créatures et qui s’avérera implacable envers les mécréants.

41 â∏°üq a IQƒ°S
They are expounded XLI

Les Versets détaillés 41

(3) ¿
n ƒªo∏n©rjn Ωmƒr≤ndp É«vHpônYn ÉfkGAnôrbo ¬oJoÉjnGAn â
r ∏n°üu ao ÜlÉàncp

A Scripture whereof the verses are expounded a Lecture in Arabic for people who have knowledge,

C’est un Livre dont les Versets ont été détaillés pour faciliter leur lecture en langue Arabe et constituer le Coran, destiné à des peuples doués de raison;

(4) ¿nƒ©oªn°ùr jn n’ ºr¡oan ºrgoôoãncrnGC ¢nVônYrnÉCan Gôkjòpfnhn GÒk°pûHn

Good tidings and a warning. But most of them turn away so that they hear not.

bien qu’il soit porteur d’une promesse de Paradis et d’un rappel contre l’enfer, la plupart des mécréants l’ont rejeté, car ils sont restés sourds [F2]

(6) ólMpGhn l¬`dnpGE ºrµo¡o`dnpGE ÉªnfsnGC »sdnpGE ≈M
n ƒjo ºrµo∏oãrpe ôl°nûHn ÉfnnCG ÉªnfspGE πrbo

Say (unto them O Muhammad): I am only a mortal like you. It is inspired in me that your God is One God,

Dis-leur, ô Prophète: «Je ne suis qu’un humain à votre image, il m’a, cependant, été révélé que votre Dieu est une Divinité unique digne d’être adorée,
[F1] que supporter les conséquences de leurs attitudes impies.

[F2] aux conseils de leurs Émissaires.

They are expounded XLI
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(7) ¿nhôoapÉcn ºrgo IpônNp’BÉyHp ºrgohn InÉcnõsdGy ¿nƒJoƒDrjo n’ ønjòpdsGy

Who give not the poor-due, and who are disbelievers in the Hereafter.

Ceux qui s’abstiennent de remettre la donation et qui ne croient pas au Jour Dernier.

(13) OnƒªoKnhn OmÉYn pá≤nYpÉ°nU πnãrep ák≤nYpÉ°nU ºrµoJoQrònfrnGC πr≤oan Gƒ°oVônYrnGC ¿rpÉEan

But if they turn away, then say: I warn you of a thunderbolt like the thunderbolt (which fell of old upon the tribes) of A'ad and Thamud;

Si les mécréants rejettent la foi, dis-leur ô Prophète: «Je vous ai mis en garde contre la foudre qui ressemble à celle qui a anéanti les tribus de Aad et de Tamud.»

As for A'ad, they were arrogant in the land without right,

(15) u≥ë
n drGy pô«r¨nHp p¢VQrn’CGy »ap GhôoÑnµràn°rSÉyan OlÉYn ÉesnÉCan

Quant aux membres de la tribu Aad, ils témoignèrent de l’arrogance sur cette terre sans raison valable

(16) ämÉ°ùn ëpfn mΩÉjsnGC »ap Gôk°nUôr°nU Éë
k jQp ºr¡p«r∏nYn Éæn∏r°nSQrnÉCan

Therefor We let loose on them a raging wind in evil days, that We might make them taste the torment of disgrace in the life of the world.
Nous avons fait lever sur eux un vent glacé et grondant qui dura plusieurs jours sinistres,

(17) ión¡odrGy ≈n∏Yn ≈ªn©ndrGy GƒÑtë
n àn°rSÉyan ºrgoÉænjrón¡nan OnƒªoKn ÉesnGChn

And as for Thamud, We gave them guidance, but they preferred blindness to the guidance, so the bolt of the doom of humiliation overtook them
Quant à la tribu des Tamud, nous les avons dirigés vers la voie du salut en leur déléguant des Émissaires, mais ils ont penché pour l’égarement au lieu de la grâce

n …òpdsGy ºoµoætX
n ºrµodpPnhn
(23) ønjôp°pSÉî
n drGy ønpe ºràoë
r Ñn°rUnÉCan ºrcoOnGQnnGC ºrµoHuônHp ºràoærænX

That, your thought which ye did think about your Lord, hath ruined you; and ye find yourselves (this day) among the lost.

Cette présomption d’ignorance que vous avez imputée à votre Dieu, s’est avérée entièrement fausse et l’a convaincue de vous rejeter parmi les perdants.

(26) ¿pGAnôr≤odrGy Gòn`¡ndp Gƒ©oªn°ùr Jn n’ GhôoØncn ønjòpdsGy ∫nÉbnhn

Those who disbelieve say: Heed not this Qur'an, and drown the hearing of it; haply ye may conquer.

Les mécréants, à l’écoute du Prophète, déclarèrent: «N’écoutez pas les récitations de ce Coran et dénigrez-le à voix haute

(28) pó∏rî
o drGy QoGOn É¡n«ap ºr¡odn QoÉæsdGy p¬∏sdGy pAGónYrnCG AoGõnL
n ∂ndpPn

That is the reward of Allah's enemies: the Fire. Therein is their immortal home, payment forasmuch as they denied Our revelations.
Telle est la sanction qu’encourent les ennemis d’Allah, auquels il sera réservé dans le feu de l’éternité des séjours permanents

(33) Éë
k pdÉ°nU πnªpYnhn p¬∏sdGy ≈dnpGE ÉYnOn røªspe k’ƒrbn oø°ùn M
r nGC røenhn

And who is better in speech than him who prayeth unto his Lord and doeth right, and saith: Lo! I am of those who are muslims (surrender unto Him).

Y a-t-il un plus beau language que celui qui incite à l’adoration et à l’accomplissement d’actions salutaires?

They are expounded XLI
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(35) m º«¶pYn xßM
n hPo s’pGE ÉgnÉ≤s∏njo Éenhn GhôoÑn°nU ønjòpdsGy s’pGE ÉgnÉ≤s∏njo Éenhn

But none is granted it save those who are steadfast, and none is granted it save the owner of great happiness.

Mais cette vertu n’est accordée qu’à ceux qui font preuve de patience et ne la reçoivent que ceux qui ont la chance de leur côté.

(36) p¬∏sdÉyHp òr©pàn°rSÉyan Ælõrfn ¿pÉ£n«r°sûdGy ønep ∂næsZnõnærjn ÉespGEhn

And if a whisper from the devil reach thee (O Muhammad) then seek refuge in Allah.
Si le diable tente incessammment, de te corrompre, trouve-toi un asile auprès d’Allah

(37) sø¡o≤n∏nNn …pòdsGy p¬∏spd Ghóoé
o °rSGyhn pôªn≤n∏rpd n’hn p¢ùªr°sû∏pd Ghóoé
o °ùr Jn ’n

Adore not the sun not the moon; but adore Allah Who created them, if it is in truth Him Whom ye worship.

ne vous inclinez ni devant le soleil ni devant la lune, mais obéissez à Allah qui les a créés

(39) â
r õsàngrGy AnÉªndrGy É¡n«r∏nYn ÉændrõnfrnGC GPnpÉEan ák©n°pTÉNn ¢nVQrn’CGy iônJn ∂nfsnGC
r HnQnhn ä

that thou seest the earth lowly, but when We send down water thereon it thrilleth and groweth.

tu pourrrais voir une terre résignée, dépourvue de culture, sur laquelle, si nous faisons soudain tomber de l’eau, elle se met à s’agiter pendant que [F1]

(40) páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ÉækpeGAn »JpCÉr jn øren ΩrnGC ôl«rNn QpÉæsdGy »ap ≈≤n∏rjo ørªnannGC

Is he who is hurled into the Fire better, or he who cometh secure on the Day of Resurrection ?

celui qui est jeté au feu est-il en meilleure situation que celui qui se présente à nous, l’esprit tranquille au Jour de la Résurrection.

(46) É¡n«r∏n©nan AnÉ°nSnGC ørenhn ¬p°pùØræn∏pan Éë
k dpÉ°nU πnªpYn øren

Whoso doeth right it is for his soul, and whoso doeth wrong it is against it.

Toute personne qui a accompli une action salutaire, aura soulagé sa conscience et toute personne qui a accompli une action vilaine l’aurait alourdie

n hn πoÑrbn ørep ¿nƒYoórjn GƒfoÉcn Éen ºr¡oærYn πs°nVhn
(48) ¢mü«ëpen ørpe ºr¡odn Éen GƒætX

And those to whom they used to cry of old have failed them, and they perceive they have no place of refuge.
Ils ont perdu de vue les idoles qu’ils ont adorées auparavant et ils ont appris qu’il n’y avait acune issue à leur incroyance.

When We show favour unto man, he withdraweth and turneth aside,

(51) p¬ÑpfpÉé
n Hp inÉCfnhn ¢nVônYrnGC ¿pÉ°ùn frp’EGy ≈∏nYn Éænªr©nfrnGC GPnpGEhn

Si nous gratifions l’être humain de nos bienfaits, il s’éloigne de nous et se retire en exprimant son mépris;

but when ill toucheth him then he aboundeth in prayer.

(51) ¢m†jôpYn mAÉYnOo hòoan ôt°sûdGy o¬°ùs en GPnpEGhn

mais si le malheur le frappe il s’accroche aux formules d’invocation les plus diverses pour assurer son salut.

[F1] ses cultures grandissent et se développent

They are expounded XLI

41 â∏°üq a IQƒ°S

Les Versets détaillés 41

259

(53) ≥të
p Éan’BGy »ap ÉænJpÉjnGAn ºr¡pjôpæo°nS
n drGy ¬ofsnGC ºr¡odn øn«sÑnànjn ≈àsM
n ºr¡p°pùØofrnGC »aphn ¥

We shall show them Our portents on the horizons and within themselves until it will be manifest unto them that it is the Truth.

Nous les amènerons à apprécier nos Versets dans les pays lointains et à l’intérieur de leurs âmes afin qu’ils se rendent compte que le Coran est l’expression de la volonté Divine

(54) l§«ëpeo mA»r°nT πuµoHp ¬ofspGE n’nGC ºr¡pHuQn pAÉ≤ndp ørep májnôrep »ap ºr¡ofspGE ’nnGC

How! Are they still in doubt about the meeting with their Lord ? Lo! Is not He surrounding all things ?

Ne sont-ils pas, en vérité, dans le doute sur les conséquences de leur rencontre avec Dieu, ne sont-ils pas dans l’ignorance de sa capacité à connaître [F1]

42 iQƒ°qûdG IQƒ°S
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(3) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ¬o∏sdGy n∂∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy ≈dnpGEhn n∂«rdnpGE »Mpƒjo ∂npdòncn

Thus Allah the Mighty, the Knower inspireth thee (Muhammad) as (He inspired) those before thee.

Voici comment Allah, le Seigneur de la puissance et de la sagesse, t’a transmis ses révélations, de même qu’il les a transmises à ceux qui t’ont précédé.

(4) ºo«¶p©ndGy »t∏p©ndrGy ƒngohn p¢VQrn’CGy »ap Éenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen ¬odn

Unto Him belongeth all that is in the heavens and all that is in the earth, and He is the Sublime, the Tremendous.
C’est à lui qu’appartient ce qui est contenu dans les cieux et sur la terre et il est le Seigneur de la grandeur et de la magnificence.

n ªndrGyhn øs¡pbpƒran ørep ¿nôr£sØnànjn ä
(5) ºr¡pHuQn póªrë
o GhnÉªn°ùs dGy OoÉµnJn
o Ñu°ùn jo áoµnFpÓ
n Hp ¿nƒë

Almost might the heavens above be rent asunder while the angels hymn the praise of their Lord

Il s’en est fallu de peu que les cieux ne se déchirent au-dessus des Anges qui proclament les louanges de leur Dieu

(7) iôn≤odrGy ΩsoGC Qnpòæràodp É«vHpônYn ÉfkGAnôrbo ∂n«rdnpGE Éæn«rM
n hrnGC ∂npdòncnhn

And thus We have inspired in thee a Lecture in Arabic, that thou mayst warn the mother-town

De même, voici comment nous t’avons révélé un Coran en langue Arabe pour que tu puisses avertir les habitants de MAKKAt, la mère des cités,

Had Allah willed, He could have made them one community,

(8) IkónMpGhn ákesoGC ºr¡o∏n©né
n dn ¬o∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn

Si Allah l’avait désiré, il aurait groupé le monde entier autour d’une seule doctrine religieuse comportant la grâce et l’égarement

(11) ÉL
n p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ôoWpÉan
k GhnRrnGC ºrµo°pùØofrnGC ørpe ºrµodn πn©nL

The Creator of the heavens and the earth. He hath made for you pairs of yourselves,

Divin Architecte des cieux et de la terre, il a conçu pour vous, des épouses afin que vous puissiez procréer et vous épanouir,

[F1] toute chose concernant leur comportement?
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(12) Qoóp≤rjnhn AoÉ°nûjn ørªndp ¥
n RrôudGy o§°ùo Ñrjn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dyG óo«dpÉ≤nen ¬odn

His are the keys of the heavens and the earth. He enlargeth providence for whom He will and straiteneth (it for whom He will).

Il se réserve la science contenue dans les cieux et sur la terre, il distribue les ressources présentes aux créatures de son choix et de sa volonté;

(14) ºr¡oæn«rHn »n°p†≤odn ≈ªv°ùn eo πmL
r ≤nÑn°nS álªn∏pcn n’ƒrdnhn
n nGC ≈dnpGE ∂nHuQn ørep â

and had it not been for a Word that had already gone forth from thy Lord for an appointed term, it surely had been judged between them.

n’était un jugement préalable de ton Dieu de retarder le Jour de la Résurrection, ils auraient tous été anéantis dans le désordre de leurs divisions.

(16) óljpó°nT ÜlGònYn ºr¡odnhn Ö
o
s M
l °†n Zn ºr¡p«r∏nYnhn ºr¡pHuQn ónærYp ál°†n MpGOn ºr¡oàoé

their argument hath no weight with their Lord, and wrath is upon them and theirs will be an awful doom.

Ils se sont engagés dans une argumentation fallacieuse avec leur Dieu; ils ne peuvent s’attendre qu’à supporter son courroux ainsi que ses châtiments sévères.

Allah it is Who hath revealed the Scripture with truth, and the Balance.

(17) ¿nGõn«ªpdrGyhn ≥uë
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ∫nõnfrnGC …pòdsGy ¬o∏sdGy

Allah, c’est lui qui a révélé le Livre céleste en toute sagesse et qui a institué la justice en toute équité;

How canst thou know ? It may be that the Hour is nigh.

(17) Ö
l jôpbn ánYnÉ°ùs dGy πs©ndn n∂jQpórjo Éenhn

mais qu’est-ce que tu en sais? Peut-être que cette heure est plus proche que tu ne le penses.

(24) pQhóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ¬ofspGE p¬JpÉªn∏pµnHp ≥së
n drGy ≥tëpjohn πnWpÉÑndrGy ¬o∏sdGy íoªrjnhn

And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His words. Lo! He is Aware of what is hidden in the breasts (of men).
il est celui qui efface les fausses paroles et rétablit la vérité, car il est renseigné sur les secrets de vos cœurs.

And He it is Who sendeth down the saving rain after they have despaired,

(28) Gƒ£oænbn Éen pó©rHn ørpe å
n «r¨ndrGy ∫oõuænjo …òpdsGy ƒngohn

C’est encore lui qui fait tomber la pluie après une sécheresse désespérante;

(30) Ò
m ãpcn ørYn GƒØo©rjnhn ºrµojópjrnGC â
r Ñn°ùn cn ÉªnÑpan máÑn«°püeo ørep ºrµoHnÉ°nUnGC Éenhn

Whatever of misfortune striketh you, it is what your right hands have earned. And He forgiveth much.

Toute adversité qui vous frappe est causée par vos agissements irréfléchis; mais Allah demeure clément envers un grand nombre de fautes.

And of His portents are the ships, like banners on the sea;

n Yrn’CÉycn pôë
(32) pΩÓ
n drGy p¬JpÉjnGAn ørpehn
r ÑndrGy »ap pQGƒné

Est aussi mentionnée dans ses Versets, la navigation des bateaux dans la mer, qui surgissent comme les étendards claquant à leurs poupes.
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(33) Qmƒµo°nT QmÉÑs°nU πuµodp ämÉjn’Bn ∂ndpPn »ap ¿spGE

Lo! Herein verily are signs for every stedfast grateful (heart).

tels sont les Versets à l’intention des personnes disposées à la patience et à la reconnaissance.

(35) ¢mü«ëpen ørpe ºr¡odn Éen ÉænJpÉjnGB »ap n¿ƒdoOpÉénjo ønjòpdsGy ºn∏n©rjnhn

And that those who argue concerning Our revelations may know they have no refuge.
Il reconnaît ceux qui s’opposent à nos Versets et qui se dirigent vers un issue sans secours.

(37) n¿hôoØp¨rjn ºrgo GƒÑo°p†Zn Éen GPnpEGhn ¢nûMpGƒnØndrGyhn p ºKrp’EGy ônpFÉÑncn n¿ƒÑopæàné
r jn ønjpòdsGyhn

And those who shun the worst of sins and indecencies and, when they are wroth, forgive,

Il en va de même pour ceux qui s’éloignent des grandes culpabilités ainsi que des vilenies sordides et qui sont capables de pardonner [F1]

And those who, when great wrong is done to them, defend themselves,

(39) n¿hôo°püànærjn ºrgo »o¨rÑndrGy ºo¡oHnÉ°nUnGC GPnpGE ønjpòdsGyhn

ces privilèges s’appliquent aussi à ceux qui reprennent leur droit s’ils sont victimes d’iniquité.

(40) É¡n∏oãrpe álÄn«u°nS máÄn«u°nS AoGõnL
n hn

The guerdon of an ill-deed is an ill the like thereof.

Mais la sanction d’une vilenie est en elle-même, une autre vilenie similaire à la précédente

o ón©rHn ôn°ün ànfrGy pøªndnhn
(41) mπ«Ñp°nS ørpe ºr¡p«r∏nYn Éen ∂nÄpdnhoÉCan ¬pªp∏rX

And whoso defendeth himself after he hath suffered wrong - for such - there is no way (of blame) against them.

Celui qui reprend son dû, après en avoir été spolié, ne peut craindre de tomber dans la culpabilité,

(43) Qpƒeoo’CGy ΩpõrYn ørªpdn ∂ndpPn ¿spGE ônØnZnhn ônÑn°nU ørªndnhn

And verily whoso is patient and forgiveth - lo! that, verily, is (of) the steadfast heart of things.

Celui qui a usé de patience dans l’adversité et qui a pardonné à celui qui lui a causé du tort, aura fait preuve d’une rigueur méritoire.

(44) p√pó©rHn ørpe »xdphn ørep ¬odn Éªnan ¬o∏sdGy πp∏p°†r jo ørenhn

He whom Allah sendeth astray, for him there is no protecting friend after Him.

Quant à celui qu’Allah a voulu égarer, il ne trouvera aucun allié, autour de lui, pour le guider vers la voie du salut

(44) mπ«Ñp°nS ørpe Oxônen ≈dnpGE πrgn ¿nƒdoƒ≤ojn ÜnGòn©ndrGy GhonCGQn Éªsdn nÚªppdÉ¶sdGy iônJnhn

And thou (Muhammad) wilt see the evil-doers when they see the doom, (how) they say: Is there any way of return ?

tu observeras, ô Prophète, les personnes injustes, se lamenter à la vue du châtiment: «Existe-t-il une issue de sortie pour nous ramener sur terre?»

[F1] à ceux qui provoquent leur courroux.
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(47) p¬∏sdGy ønep ¬odn Osônen n’ Ωlƒrjn »nJpÉCrjn ¿rnGC πpÑrbn ørep ºrµoHuôndp GƒÑo«épàn°rSGy

Answer the call of your Lord before there cometh unto you from Allah a Day which there is no averting.
Acceptez l’invocation de votre Dieu avant de vous faire surprendre par le jour qu’Allah a fixé sans esprit de retour;

(49) QnƒcoòtdGy AoÉ°nûjn ørªndp Ö
r jn
o ¡njnhn ÉKkÉfnpGE AoÉ°nûjn ørªndp Ö
o ¡njn AoÉ°nûjn Éen ≥o∏oî

He createth what He will. He bestoweth female (offspring) upon whom He will, and bestoweth male (offspring) upon whom He will;

il fait naître ses créatures et régler leurs naissances selon les critères de sa volonté et de sa sagesse, gratifiant certaines familles de filles et d’autres de garçons;

(50) Éªk«≤pYn AoÉ°nûjn røen πo©né
o huõnjo hrnCG
r jnhn ÉKkÉfnpGEhn ÉfkGôncrPo ºr¡oL

Or He mingleth them, males and females, and He maketh barren whom He will. Lo! He is Knower, Powerful.
il peut aussi départager garçons et filles dans les mêmes familles ou bien en priver d’autres en les rendant stériles

(52) ÉfnOpÉÑnYp ørpe AoÉ°nûfn røen p¬Hp …pó¡rfn GQkƒfo √oÉæn∏r©nL
n ørµp`dnhn

But We have made it a light whereby We guide whom We will of Our bondmen.

mais nous l’avons destiné à être la lumière que nous dirigeons, selon notre volonté, pour éclairer nos créatures sur la voie du salut.

(52) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈dnpGE …óp¡ràndn n∂fspGEhn

And lo! thou verily dost guide unto a right path,

En vérité, ô Prophète, voici une délégation que tu détiens pour mener les peuples vers le chemin de la rectitude,

(53) p¢VQrn’CGy »ap Éenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen ¬odn …òpdsGy ¬p∏sdGy p•Gôn°pU

The path of Allah, unto Whom belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth.
le chemin d’Allah qui possède ce qui est contenu dans les cieux et sur la terre;

(53) Qoƒeoo’CGy Òo°püJn ¬p∏sdGy ≈dnpGE ’nnGC

Do not all things reach Allah at last ?

n’est-il pas la puissance souveraine qui gère le destin final de l’humanité?

43 ±ôNõqdG IQƒ°S
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Lo! We have appointed it a Lecture, in Arabic that haply ye may understand.
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(3) n¿ƒ∏o≤p©rJn ºrµo∏s©ndn É«vHpônYn ÉfkGAnôrbo √oÉæn∏r©nL
n ÉfspEG

En vérité nous l’avons transmis sous forme de Coran en langue Arabe, peut-être qu’à sa lecture, vous pourrez raisonner?
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(4) ºl«µpM
n »w∏p©ndn Éænjróndn ÜpÉànµpdrGy ΩuoGC »ap ¬ofspGEhn

And Lo! in the Source of Decrees, which We possess, it is indeed sublime, decisive.

Il émane aussi, de l’origine du Livre qui se trouve avec nous, source de grandeur et de sagesse.

And never came there unto them a prophet but they used to mock him.

(7) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn s’pGE »xÑpfn ørep ºr¡p«JpÉCrjn Éenhn

Aucun prophète ne s’est présenté à eux sans qu’il n’ait été couvert de railleries.

(8) nÚpdhsn’CGy πoãnen ≈°†n enhn É°kû£rHn ºr¡oærpe ós°nTnGC Éænµr∏ngrnÉCan

Then We destroyed men mightier than these in prowess; and the example of the men of old hath gone (before them).
Nous avons déjà anéanti des peuples plus cruels qu’eux, l’exemple des anciens, à ce propos, est suffisamment notoire.

(15) lÚÑpeo QlƒØoµndn n¿É°ùn frp’EGy s¿pGE GAkõrL
o p√OpÉÑnYp ørpe ¬odn Gƒ∏o©nL
n hn

And they allot to Him a portion of His bondmen! Lo! man is verily a mere ingrate.

Les mécréants lui ont attribué des enfants engendrés par les Anges; en vérité les personne squi ont prononcé ces blasphèmes, pêchent par ]F1]

(16) Ú
n JsGy ΩpnGC
r jn Éªspe ònî
n pæÑndrÉyHp ºrcoÉØn°rUnGChn ämÉænHn ≥o∏oî

Or chooseth He daughters of all that He hath created, and honoureth He you with sons ?
Ils ont aussi assuré qu’il s’est attribué les filles et vous a gratifié des garçons.

(22) ¿nhóoàn¡reo ºrgpQpÉKnGAn ≈∏nYn ÉfspGEhn máesoGC ≈∏nYn ÉfnAnÉHnGAn ÉfnórL
n hn ÉfspGE GƒdoÉbn πrHn

Nay, for they say only: Lo! we found our fathers following a religion, and we are guided by their footprints.

ils déclarèrent: «Nous avons hérité le culte et les coutumes de nos ancêtres et c’est sur leurs pas que nous allons accéder au droit chemin.»

(23) Égnƒaoôpàreo ∫nÉbn s’pGE ômjòpfn ørep májnôrbn »ap ∂n∏pÑrbn ørep Éæn∏r°nSQrnGC Éen ∂ndpòncnhn

And even so We sent not a warner before thee (Muhammad) into any township but its luxurious ones said:

Ce fut pareil, à chaque fois que nous avons délégué, avant toi, un Émissaire pour avertir les habitants des cités, des châtiments qui les attendent; [F2]

(23) ¿nhóoàn≤reo ºrgpQpÉKnGAn ≈∏nYn ÉfspGEhn máesoGC ≈∏nYn ÉfnAnÉHnGAn ÉfnórL
n hn ÉfspGE

Lo! we found our fathers following a religion, and we are following their footprints.

«Nous avons assurément, hérité de nos aïeux cette religion que nous pratiquons, nous continuons, dans leurs traces, à suivre le même chemin.»

(26) n¿hóoÑo©rJn Éªspe AlGônHn »pæfspGE p¬peƒrbnhn p¬«Hpn’Cp ºo«pgGônHrpGE ∫nÉbn PrpEGhn

And when Abraham said unto his father and his folk: Lo! I am innocent of what ye worship

Dès lors Abraham s’adressa à son père et à son peuple: »Je suis, en réalité, innocent du crime d’adoration que vous portez à ces idoles,
[F1] un excès évident d’incroyance.

[F2] les profiteurs parmi eux ne cessaient de dire:
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(29) Ú
l Ñpeo ∫lƒ°oSQnhn ≥të
o ©ràsen πrHn
n drGy ºogoAnÉL
n ≈àsM
n ºrgoAnÉHnGAnhn Ap’noƒD`gn â

Nay, but I let these and their fathers enjoy life (only) till there should come unto them the Truth and a messenger making plain.

Certes j’ai prolongé aux habitants de MAKKAt et à leurs aïeux, le privilège de mes bienfaits, jusqu’au jour où leur fut transmis le Coran et [F1]

(31) m º«¶pYn øp«rànjnôr≤ndrGy ønpe πmL
o Qn ≈∏nYn ¿oGAnôr≤odrGy Gòn`gn ∫nõufo n’ƒrdn GƒdoÉbnhn

And they say: If only this Qur'an had been revealed to some great man of the two towns ?
Ils ajoutèrent: «Pourquoi ce Coran n’a-t-il pas été révélé à un citoyen illustre de nos deux cités?»

(36) øljôpbn o¬dn ƒn¡oan ÉfkÉ£n«r°nT ¬odn ¢r†«u≤nfo pø`ªnM
r ôsdGy ôpcrPp røYn ¢oû©rjn røenhn

And he whose sight is dim to the remembrance of the Beneficent, We assign unto him a devil who becometh his comrade;

Toute personne qui aura négligé d’évoquer le Dieu miséricordieux, nous aura amené à lui désigner un diable comme compagnon indissociable.

(38) øojôp≤ndrGy ¢nùÄrÑpan pø«rbnôp°rûªndrGy ón©rHo n∂æn«rHnhn »pæ«rHn â
n «rdn Éjn ∫nÉbn

he saith (unto his comrade): Ah, would that between me and thee there were the distance of the two horizons - an evil comrade!

Il dit à son compagnon: «Plût au ciel que la distance entre nous fusse aussi grande que celle qui sépare l’orient de l’occident; quel horrible [F2]

n °nV »ap ¿nÉcn ørenhn »nªr©odrGy …óp¡rJn hrnGC ºs°üt dGy ™oªp°ùr Jo â
(40) mÚÑpeo ∫mÓ
n frnÉCannGC

Canst thou (Muhammad) make the deaf to hear, or canst thou guide the blind or him who is in error manifest ?

Serais-tu capable, ô Prophète, de faire entendre la vérité aux sourds d’oreille, de diriger les aveugles vers le chemin de la vertu et de ramener [F3]

(43) m º«≤pàn°ùr eo m•Gôn°pU ≈∏nYn ∂nfspGE ∂n«rdnpGE »nMphoGC …òpdsÉyHp ∂r°pùªràn°rSÉyan

So hold thou fast to that which is inspired in thee. Lo! thou art on a right path.

Attache-toi donc, à la révélation qui t’a été transmise, car tu te trouves, sûrement, sur le chemin de la rectitude.

But when he brought them Our tokens, behold! they laughed at them.

(47) ¿nƒµoë
n °†r jn É¡nærep ºrgo GPnpGE ÉænJpÉjnÉBHp ºrgoAnÉL
n Éªs∏nan

Moïse fut alors surpris, lorsqu’il leur exposa nos Versets, de les voir user de moquerie à son égard.

n nÉCan ¬oenƒrbn ∞
(54) Ú
n àn°rSÉyan
n ≤p°pSÉan Éekƒrbn GƒfoÉcn ºr¡ofspGE √oƒYoÉW
s î

Thus he persuaded his people to make light (of Moses), and they obeyed him. Lo! they were a wanton folk.

Il prit son peuple à la légère les amenant à lui obéir, car en réalité, il avait affaire à un peuple malfaisant.

(57) n¿hót°püjn ¬oærpe ∂neoƒrbn GPnpEG kÓãnen ºnjnôren oøHrGy Ünôp°oV Éªsdnhn

And when the son of Mary is quoted as an example, behold! thefolk laugh out,

Lorsque, par ailleurs, le fils de Marie a été cité pour servir d’exemple, ton peuple pressé par les mécréants de QURAYX, a subitement, [F4]

[F1] où leur fut délégué un Émissaire pour l’expliquer.
[F4] exprimé sa désapprobation;

[F2] compagnon m’a-t-on assigné!»

[F3] les égarés vers la voie de la droiture?
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(62) Ú
l Ñpeo hwóoYn ºrµodn ¬ofspGE ¿oÉ£n«r°sûdGy ºoµofsós°üo jn n’hn

And let not Satan turn you aside. Lo! he is an open enemy for you.

Ne vous laissez pas influencer par le diable qui veut vous éloigner de la croyance, considérez-le toujours comme un ennemi juré;

(68) ¿nƒfoõnë
r Jn ºràofrnGC n’hn Ωnƒr«ndrGy ºoµo«r∏nYn ±
l ƒrNn n’ OpÉÑnYp Éjn

O My slaves! For you there is no fear this day, nor is it ye who grieve;

«Ô mes adorateurs, il n’y aura pour vous, aucune crainte et vous n’en serez pas attristés.»

(70) n¿hôoÑnë
o GhnRrnGChn ºràofrnGC ánæsé
n drGy Gƒ∏oNoOrGy
r Jo ºrµoL

Enter the Garden, ye and your wives, to be made glad.

«Entrez au Paradis en compagnie de vos épouses, vous y trouverez bonheur et réjouissances.»

(71) É¡n«aphn ÜmGƒncrnGChn mÖgnPn ørpe m±Éë
n °püHp ºr¡p«r∏nYn ±
o É£njo

Therein are brought round for them trays of gold and goblets, and therein

Ils verront défiler des plateaux d’or chargés de victuailles ainsi que des coupes ciselées remplies des diverses boissons

(71) ¿nhóopdÉNn É¡n«ap ºràofrnGChn øo«oYrn’CGy òt∏nJnhn ¢oùØofrn’CGy p¬«¡pàn°rûJn Éen

is all that souls desire and eyes find sweet. And ye are immortal therein.

qu’une âme peut désirer et dont les yeux se délectent. Il leur sera dit de plus: «Dans cette ambiance de félicité, vous demeurerez à perpétuité

We wronged them not, but they it was who did the wrong.

n Éenhn
( 76) Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ºogo GƒfoÉcn ørµp`dnhn ºrgoÉænªr∏nX

Nous ne les avons jamais opprimés, ils sont responsables, en persistant dans l’incroyance, du tort qu’ils ont causé à leurs propres âmes.

(81) ønjópHpÉ©ndrGy ∫ohsnGC ÉfnnÉCan ólndhn øp`ªnM
r ôs∏dp ¿nÉcn ¿rpGE πrbo

Say (O Muhammad): If the Beneficent One hath a son, then, I shall be first among the worshippers. (But there is no son).
Dis-leur, ô Prophète: «Si le Dieu miséricordieux possèdait un enfant, je ne manquerais pas d’être le premier à l’adorer.»

And he saith: O my Lord! Lo! these are a folk who believe not.

(88) ¿nƒæoepƒDrjo n’ Ωlƒrbn pA’noƒD`gn ¿spGE ÜuQn Éjn p¬∏p«bphn

Le Prophete parla: «Ô mon Dieu, je peux certifier que ces gens-là n’ont aucune croyance, en notre foi.»

(89) n¿ƒªo∏n©rjn ±
n ƒr°ùn an ΩlnÓ°nS πrbohn ºr¡oærYn írØn°rUÉyan

Then bear with them (O Muhammad) and say: Peace. But they will come to know.

Allah le rassura: «Sois clément avec eux et dis-leur : Que la paix soit avec vous. Ils ne tarderont pas à réaliser la gravité de leurs offenses.»
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(3) ønjQpòpæreo Éæsco ÉfspGE mácnQnÉÑneo má∏n«rdn »ap √oÉændrõnfrnGC ÉfspGE

En vérité, nous l’avons révélé par une nuit bienheureuse, notre intention étant d’avertir les gens des dangers de l’incroyance.

(4) m º«µpM
n ômernGC πtco o¥ônØrjo É¡n«an

Whereon every wise command is made clear

En cette nuit, ont été conçus des règlements imprégnés de sagesse,

(5) nÚ∏p°pSôreo Éæsco ÉfspGE ÉfnpóærYp ørpe GôkernGC

As a command from Our presence - Lo! We are ever sending -

destinés à l’humanité entière et transmis par des Émissaires que nous avons délégués.

(10) mÚpÑoe m¿ÉNnóopH oAÉªn°ùs dGy »JpÉCrJn nΩƒrjn rÖ≤pJnQrÉyan

But watch thou (O Muhammad) for the day when the sky will produce visible smoke

Tu dois alors, t’attendre à observer des vapeurs épaisses s’amonceler dans le ciel et retomber sur l’horizon;

(13) lÚpÑoe l∫ƒ°oSQn rºgonAÉnL órbnhn iôncròudGy oº¡odn ≈fsnGC

How can there be remembrance for them, when a messenger making plain (the Truth) had come unto them
Comment se fait-il que la mémoire leur revient, alors qu’un Émissaire loyal leur a déjà été envoyé?

(18) Ú
l epnGC ∫lƒ°oSQn ºrµodn »fupGE ¬p∏sdGy OnÉÑnYp »sdnpGE GhOtnGC ¿rnGC

Saying: Give up to me the slaves of Allah. Lo! I am a faithful messenger unto you.

«Remettez-moi les fils d’Israël, adorateurs d’Allah comme vous; je demeure auprès de vous un Émissaire loyal.

And lo! I have sought refuge in my Lord and your Lord lest ye stone me to death

(20) ¿pƒªoL
o òrYo »fupGEhn
o ôrJn ¿rnGC ºrµoHuQnhn »HuônHp ä

et je me suis prémuni auprès de mon Dieu et du vôtre, contre le risque de vous voir me lapider.

And if ye put no faith in me, then let me go.

Si vous n’avez pas confiance en mes paroles, laissez-moi tranquille pour vaquer à mes affaires.»

(21) ¿pƒdoõpànYrÉyan »dp GƒæopeƒDrJo ºrnd ¿rpEGhn
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(24) ¿nƒboôn¨reo ólærL
o ºr¡ofspGE GƒkgrQn ônë
r ÑndrGy p∑ôoJrGyhn

And leave the sea behind at rest, for lo! they are a drowned host.

Engage-toi dans la mer tranquille et laisse-lui le soin d’engloutir une armée destinée à périr par noyade.»

And We delivered the Children of Israel from the shameful doom;

(30) Ú
p ¡pªodrGy ÜpGòn©ndrGy ønpe πn«FpGôn°rSpGE »æpHn Éæn«ré
s fn ór≤ndnhn

Nous avons par là, sauvé les fils d’Israël d’une répression humiliante,

(32) nÚªpdnÉ©ndrGy ≈∏nYn m º∏rYp ≈∏nYn ºrgoÉfnôrànNrGy pó≤ndnhn

And We chose them, purposely, above (all) creatures.

Nous avons choisi le peuple d’Israël pour ses croyances religieuses différentes des autres peuples idolâtres qui parcourent les mondes.

There is naught but our first death, and we shall not be raised again.

(35) ønjôp°nûærªoHp oøë
r f Éenhn ≈dnho’CGy ÉænàoJnƒren s’pGE »npg ¿rpGE

«Cette mort qui nous attend ne peut être que la première et nous rejetons la croyance en un retour de la vie après elle.

(38) Ú
n ÑpYp’n Éªn¡oæn«rHn Éenhn ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy Éæn≤r∏nNn Éenhn

And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in play.

Nous n’avons pas créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre eux, dans le but de nous divertir.

(40) Ú
n ©pªnL
r nGC ºr¡oJoÉ≤n«ep pπ°ür ØndrGy Ωnƒrjn ¿spGE

Assuredly the Day of Decision is the term for all of them,

En vérité, le jour de la séparation entre le bon et le mauvais, entre la vertu et le vice, est un jour de rencontre générale.

(41) ¿nhôo°ün ærjo ºrgo n’hn ÉÄk«r°nT ≈dkƒren ørYn ≈dkƒren »pæ¨rjo n’ Ωnƒrjn

A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,

En ce jour, la présence d’un protecteur n’est d’aucune utilité à son protégé et ils ne trouveront personne, tous deux, pour les soutenir,

Lo! the tree of Zaqqum,

(43) ΩpƒbtõsdGy ä
n ôné
n °nT ¿spGE

L’arbre de ZAQQÛM est destiné

The food of the sinner!

à alimenter les malfaiteurs,

n
(44) p º«pKn’CGy ΩoÉ©nW
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(45) p¿ƒ£oÑodrGy »ap »∏p¨rjn pπ¡rªodrÉycn

Like molten brass, it seetheth in their bellies .

en résidus d’huile brûlante qui s’infiltre dans les ventres,

(46) p º«ªpë
n drGy »p∏r¨ncn

As the seething of boiling water.

semblables à des bouillons qui s’entrechoquent dans les écumes.

(47) p º«ëpé
n drGy pAGƒn°nS ≈dnpGE √oƒ∏opàYrÉyan √ohòoNo

(And it will be said): Take him and drag him to the midst of hell,

Il sera dit aux tortionnaires: «Emparez-vous de ce mécréant et traînez-le jusqu’au milieu du brasier;

Then pour upon his head the torment of boiling water.

(48) p º«ªpë
n ƒran GƒÑt°oU ºsKo
n drGy ÜpGònYn ørpe p¬°pSGCrQn ¥

puis infligez-lui, sur la tête, le supplice de l’eau bouillante.»

(51) Ú
m penGC mΩÉ≤nen »ap Ú
n ≤pàsªodrGy ¿spGE

Lo! those who kept their duty will be in a place secured.

Les personnes vertueuses, de leur côté, se retrouveront hébergées dans des demeures protégées,

(52) m¿ƒ«oYohn ämÉæsL
n »ap

Amid gardens and watersprings,

entourées de jardins verdoyants et de sources abondantes.

Attired in silk and silk embroidery, facing one another.

(53) Ú
n ∏pHpÉ≤nàneo m¥ônÑràn°rSpGEhn ¢mSóoær°oS ørep ¿nƒ°ùo Ñn∏rjn

Ces privilégiés portent des vêtements de soie tissée mêlée à de la soie grège, les uns en face des autres en train de converser.

Even so (it will be). And We shall wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.

(54) Ú
m Yp Qmƒë
o Hp ºrgoÉænL
r hsRnhn ∂ndpòncn

Telle est la situation des habitants du Paradis, où nous donnerons aux hommes des épouses aux grands yeux noirs entourés d’un blanc pur.

(56) p º«ëpé
n ƒrªndrGy É¡n«ap ¿nƒbohòojn ’n
n drGy ÜnGònYn ºrgoÉbnhnhn ≈dnho’CGy ánJnƒrªndrGy ’spEG ä

They taste not death therein, save the first death. And He hath saved them from the doom of hell,

ils ne goûteront pas à la mort, exception faite de la mort première et Allah les aura protégés des souffrances de l’enfer.
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(59) ¿nƒÑo≤pJnôreo ºr¡ofspGE Ö
r ≤pJnQrÉyan

Wait then (O Muhammad). Lo! they (too) are waiting.

Sois donc aux aguets, ô Prophète, ils guettent avec attention, le moment de tes défaillances.

45 á«KÉ÷G IQƒ°S
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(4) ¿nƒæopbƒjo mΩƒr≤npd ä
t Ñojn Éenhn ºrµo≤p∏rNn »aphn
l ÉjnGAn máHsGOn ørpe å

And in your creation, and all the beasts that He scattereth in the earth, are portents for a folk whose faith is sure.

Il existe aussi des Versets destinés aux peuples convaincus de leur croyance, dans le mystère de votre création et de celle des animaux répartis sur la terre

(7) m º«pKnGC m∑ÉasnGC πuµopd πljrhn

Woe unto each sinful liar,

Malheur à l’imposteur devenu criminel!

(9) Ú
n JsGy ÉÄk«r°nT ÉænJpÉjnGAn ørpe ºn∏pYn GPnpGEhn
l ¡peo ÜlGònYn ºr¡odn ∂nÄpndhoGC Ghkõogo Égnònî

And when he knoweth aught of Our revelations he maketh it a jest. For such there is a shameful doom.

S’il apprend quelque chose de nos Versets, il les traite sur un ton de raillerie; ces gens-là seront l’objet d’un châtiment humiliant.

(11) m º«dpnGC mõL
r Qp ørpe ÜlGònYn ºr¡odn ºr¡pHuQn äpÉjnÉBHp GhôoØocn ønjòpdsGyhn iókgo Gòn`gn

This is guidance. And those who disbelieve the revelations of their Lord, for them there is a painful doom of wrath.

Ce Coran est une grâce pour l’humanité et tous ceux qui ont dénié la foi dans les Versets de leur Dieu, se verront condamnés à des [F1]

(15) É¡n«r∏n©nan AnÉ°nSnGC ørenhn p¬°pùØræn∏pan Éë
k dpÉ°nU πnªpYn øren

Whoso doeth right, it is for his soul, and whoso doeth wrong, it is against it.

Toute personne qui a accompli une action salutaire, aura soulagé sa conscience et toute personne qui a accompli une action vilaine l’aurait alourdie;

(16) InƒsÑoætdGyhn ºnµrë
o drGyhn ÜnÉànµpdrGy πn«FpGôn°rSpGE »æpHn Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

And verily we gave the Children of Israel the Scripture and the Command and the Prophethood,

Nous avons légué aux fils d’Israël le Livre, la sagesse et la prophétie,

(16) nÚªpdnÉ©ndrGy ≈∏nYn ºrgoÉæn∏r°†s anhn äpÉÑn«u£sdGy ønpe ºrgoÉænbrRnQnhn

and provided them with good things and favoured them above (all) peoples;

nous les avons aidés à obtenir des gains licites et nous les avons préférés à tous les peuples du monde.

[F1] châtiments qui causent de sévères douleurs.
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(20) ¿nƒæobpƒjo Ωmƒr≤ndp álªnM
r Qnhn iókgohn p¢SÉæs∏dp ôopFÉ°ün Hn Gòngn

This is clear indication for mankind, and a guidance and a mercy for a folk whose faith is sure.

Ce Coran dévoile des horizons illimités à la réflexion et il couvre de sa grâce et sa miséricorde les peuples qui favorisent la force de l’évidence.

(22) ≥uë
n drÉyHp ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ¬o∏sdGy ≥n∏nNnhn

And Allah hath created the heavens and the earth with truth,

Allah a créé les cieux et la terre dans un esprit de sagesse et de légalité

(23) √oGƒngn o¬¡n`dnpGE ònî
n JsGy pøen â
n jrnGCônannGC

Hast thou seen him who maketh his desire his god,

As-tu déjà observé celui qui substitue sa propre passion à la divinité qu’il vénère?

(23) p¬Ñp∏rbnhn p¬©pªr°nS ≈∏nYn ºnànNnhn m º∏rYp ≈∏nYn ¬o∏sdGy ¬o∏s°nVnGChn

and Allah sendeth him astray purposely, and sealeth up his hearing and his heart,

Allah l’a égaré en toute connaissance de cause, il a scellé son audition et son cœur aux appels de la raison

(26) p¬«ap Ö
r jn ºsKo ºrµoào«ªpjo ºsKo ºrµo««pë
r jo ¬o∏sdGy πpbo
n jrQn n’ páenÉ«p≤ndrGy pΩƒrjn ≈dnpGE ºrµo©oªné

Say (unto them, O Muhammad): Allah giveth life to you, then causeth you to die, then gathereth you unto the Day of Resurrection [E1]

Dis-leur, ô Prophète: «C’est Dieu qui vous donne la vie, puis il vous la retire, puis il vous rassemble tous au Jour de la Résurrection pour [F1]

And thou wilt see each nation crouching, each nation summoned to its record.

(28) É¡npHÉàncp ≈dnpGE ≈YnórJo máesoGC πtco ák«nKpÉnL máesoGC πsco iônJnhn

Tu pourras aussi, observer chaque peuple se mettre à genoux en attendant d’être appelé à faire face à son Livre

(And it will be said unto them) This day ye are requited what ye used to do.

(28) ¿nƒ∏oªn©rJn ºràoærco Éen ¿nhrõnérJo Ωnƒr«nrdGy

«En ce jour, leur sera-t-il dit, vous serez sanctionnés selon vos mérites.»

(32) É¡n«ap Ö
n p¬∏sdGy ónYrhn ¿spGE πn«bp GPnpGEhn
n jrQn n’ áoYnÉ°ùs dGyhn ≥wM

And when it was said: Lo! Allah's promise is the truth, and there is no doubt of the Hour's coming,

Et si, l’on vous avait dit: «En vérité la promesse d’Allah est un droit acquis et l’heure du jugement ne supporte aucun doute.»

ye said: We know not what the Hour is.

Vous auriez répondu: «Nous n’avons aucune connaissance de cette heure que vous prônez,

[E1] whereof there is no doubt.

[F1] le jugement dernier qui n’est l’objet d’aucun doute

(32) áoYnÉ°ùs dGy Éen …Qpórfn Éen ºrào∏rbo
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(33) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn ¬pHp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHp ¥
n ÉM
o ÉÄn«u°nS ºr¡odn GónHnhn
n hn Gƒ∏oªpYn Éen ä

And the evils of what they did will appear unto them, and that which they used to deride will befall them.

Soudain leur apparut la vilenie de leurs accomplissements et ils se virent entourés par les flammes dont ils se moquaient dans la vie d’ici-bas.

(35) É«nfrótdGy IoÉ«në
n JsGy ºoµofsnÉCHp ºrµodpPn
n drGy ºoµoJrôsZnhn Ghkõogo ¬p∏sdGy äpÉjnGAn ºrJoòrî

This, forasmuch as ye made the revelations of Allah a jest, and the life of the world beguiled you.

Les châtiments vous accablent parce que vous avez tourné en dérision les Versets d’Allah et vous vous êtes laissé tenter par les plaisirs de la vie

(36) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¢VQrn’CGy ÜuQnhn äpGhnÉªn°ùs dGy ÜuQn óoªrë
n drGy p¬∏s∏pan

Then praise be to Allah, Lord of the heavens and Lord of the earth, the Lord of the Worlds.

Que soit donc sanctifiée la louange d’Allah, Dieu des cieux et Dieu de la terre car il est le Dieu des mondes.

(37) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ƒngohn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap AoÉjnôpÑrµpdrGy o¬dnhn

And unto Him (alone) belongeth Majesty in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise.

C’est à lui que revient la magnificence dans les cieux et sur la terrre, il est le Seigneur de la puissance et le Seigneur de la sagesse.

46 ±É≤M’CG IQƒ°S
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(4) p¢VQrn’CGy ønep Gƒ≤o∏nNn GPnÉen »fphQonGC ¬p∏sdGy p¿hOo ørep ¿nƒYoórJn Éen ºràojrnGCQnnGC πrbo

Say (unto them, O Muhammad): Have ye thought on all that ye invoke beside Allah ? Show me what they have created of the earth.

Dis-leur, ô Prophète: «Racontez-moi les histoires de ceux que vous adorez en dehors d’Allah; laissez-moi voir ce qu’ils ont créé sur cette terre

(6) ønjôpapÉcn ºr¡pJpOnÉÑn©pHp GƒfoÉcnhn AkGónYrnGC ºr¡odn GƒfoÉcn ¢oSÉæsdGy ôn°pûM
o GPnpGEhn

And when mankind are gathered (to the Judgment) will become enemies for them, and will become deniers of having been worshipped.

Lorsque les gens seront groupés pour le jour du jugement, ils découvriront que ces idoles sont leur pire ennemi et qu’en les adorant ils ont nié leur propre croyance.

(8) ÉÄk«r°nT p¬∏sdGy ønep »dp ¿nƒµo∏pªrJn nÓan ¬oàojrônànarGy ¿ppGE πrbo √oGônànarGy ¿nƒdoƒ≤ojn ΩrnGC

Or say they: He hath invented it ? Say (O Muhammad): If I have invented it, still ye have no power to support me against Allah.
Ou bien ne manqueront-ils pas de dire: «Le Prophète en est l’inventeur.» Dis-leur: «Si je l’ai inventé et que j’ai menti à Allah, vous ne pourrez [F1]

(12) nÚpæ°pùë
r ªo∏rpd iôn°rûHohn Gƒªo∏nX ønjpòdsGy Qnpòær«opd É«kHpônYn ÉfkÉ°ùn pd l¥óu°ün eo ÜlÉànpc Gòn`gnhn

and this is a confirming Scripture in the Arabic language, that it may warn those who do wrong and bring good tidings for the righteous.

ce Livre apporte la vérité au genre humain dans un language Arabe éloquent, afin d’avertir ceux qui ont usé d’injustice des dangers de l’incroyance [F2]

[F1] en aucun cas me protéger contre son châtiment [F2] l et d’annoncer aux personnes vertueuses les promesses de la récompense d’Allah.
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(15) Égkôrco ¬oàr©n°nVhnhn Égkôrco ¬oetoGC ¬oàr∏nªnM
n ÉfkÉ°ùn M
r pGE p¬jróndpGƒnHp ¿nÉ°ùn frpE’Gy Éæn«r°sUhnhn

And We have commended unto man kindness toward parents. His mother beareth him with reluctance, and bringeth him forth with reluctance,
Nous avons commandé à l’être humain de se comporter avec vénération envers ses parents; sa mère l’a porté dans la peine et l’a enfanté dans la peine

(17) Ú
n pdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC s’pGE Gòn`gn Éen ∫oƒ≤o«nan ≥wM
n ¬p∏sdGy ónYrhn ¿spGE ørepGAn ∂n∏njrhn

Woe unto thee! Believe! Lo! the promise of Allah is true. But he saith: This is naught save fables of the men of old:

«Malédiction! Soumets-toi à ton Dieu, l’engagement d’Allah est un droit sacré.» Mais leur fils incrédule, leur répondit: «Ce ne sont là, que des affabulations de primitifs.»

(19) ºr¡odnÉªnYrnGC ºr¡o«nauƒn«opdhn Gƒ∏oªpYn Éªspe ä
l ÉL
n QnOn πxµopdhn

And for all there will be ranks from what they do, that He may pay them for their deeds

À chacun de ceux qui se sont classés parmi les croyants ou les mécréants, il sera réservé des rangs différents selon ses bonnes ou ses mauvaises actions

(21) m º«¶pYn mΩƒrjn ÜnGònYn ºrµo«r∏nYn ±
o ÉNnnGC »fupGE ¬n∏sdGy ’spEG GhóoÑo©rJn ’snGC

saying: Serve none but Allah. Lo! I fear for you the doom of a tremendous Day.

«Vous n’adorerez qu’Allah, car je crains autrement pour vous la calamité d’un jour terrible où vous serez jugés.

(24) Éfnôo£pªreo ¢lVQpÉYn Gòn`gn GƒdoÉbn ºr¡ppàjnOphrnGC πnÑp≤ràn°ùr eo É°kVQpÉYn √ohrnGCQn Éªs∏nan

Then, when they beheld it as a dense cloud coming toward their valleys, they said: Here is a cloud bringing us rain.

Ils virent alors, un nuage obscur couvrir le ciel de leur vallée; ils s’écrièrent: «Voici donc le nuage qui nous apporte la pluie et la prospétité.»

(24) ºl«dpnGC ÜlGònYn É¡n«ap íljQp p¬Hp ºrào∏ré
n ©ràn°rSGy Éen ƒngo πrHn

Nay, but it is that which ye did seek to hasten, a wind wherein is painful torment,

Le frère de Aad leur répondit: «Détrompez-vous, c’est un vent tempêtueux qui vous amène la calamité et les épreuves sévères,

(26) mA»r°nT ørpe ºr¡oJoónÄparnGC n’hn ºrgoQoÉ°ün HrnGC n’hn ºr¡o©oªr°nS ºr¡oærYn ≈ænZrnGC Éªnan

but their ears and eyes and hearts availed them naught since

Mais ni leur audition, ni leur vision et ni leurs sentiments rationnels ne leur ont servi à célébrer l’unicité d’Allah

(26) ¿nƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHp ¥
n ÉM
n hn p¬∏sdGy äpÉjnÉBHp ¿nhóoë
n é
r jn GƒfoÉcn PrpGE

since they denied the revelations of Allah; and what they used to mock befell them.

car ils ont persisté à rejeter ses Versets et se sont exposés à devenir la proie de cette souffrance même qu’ils venaient de mettre en dérision.

(27) n¿ƒ©oLpôrjn ºr¡o∏s©ndn äpÉjn’BGy Éænarôs°nUhn iôn≤odrGy ønpe ºrµodnƒrM
n Éen Éænµr∏ngrnGC ór≤ndnhn

And verily We have destroyed townships round about you, and displayed (for them) Our revelation, that haply they might return.
Nous avons, manifestement, anéanti les cités de votre voisinage, ô habitants de MAKKAt, et nous leur avons exposé clairement nos Versets, [F!]

[F1] peut-être pourront-ils revenir de leur incroyance.
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(28) ák¡ndpGAn ÉfkÉHnôrbo ¬p∏sdGy p¿hOo ørep Ghòoî
n JsGy ønjòpdsGy ºogoôn°ün fn n’ƒr∏nan

Then why did those whom they had chosen for gods as a way of approach (unto Allah) not help them ?

Ils ont vainement espéré le soutien des idoles qu’ils avaient adoptées en dehors d’Allah dans l’intention de s’en servir au cours de leurs offrandes;

(29) ¿nGAnôr≤odrGy ¿nƒ©oªpàn°ùr jn øuépdrGy ønep GôkØnfn ∂n«rdnpGE Éænarôn°nU PrpGEhn

And when We inclined toward thee (Muhammad) certain of the jinn, who wished to hear the Qur'an

Dès lors, ô Prophète, nous t’avions envoyé un groupe de djinns pour qu’ils t’écoutent réciter le Coran et lorsqu’ils se présentèrent à toi

(29) Gƒào°püfrnGC GƒdoÉbn √ohôo°†n M
n Éªs∏nan

and, when they were in its presence, said: Give ear!

et lorsqu’ils se présentèrent à toi ils se dirent: «Ecoutez avec recueillement.»

(31) p¬Hp GƒæopeGAnhn p¬∏sdGy »nYpGOn GƒÑo«LpnGC Éænenƒrbn Éjn

O our people! respond to Allah's summoner and believe in Him.

Ô notre peuple, répondez à l’appel de l’Émissaire d’Allah et faites-lui confiance,

He will forgive you some of your sins and guard you from a painful doom.

(31) m º«pdnGC ÜmGònYn ørpe ºrcoôrépjohn ºrµoHpƒfnPo ørpe ºrµodn ôrØp¨rjn

il vous pardonnera une partie de vos offenses et vous protègera contre les châtiments sévères.»

(32) ¢pVQrn’CGy »ap õmép©rªoHp ¢nù«rn∏an p¬∏sdGy »nYpGOn Ö
r épjo n’ ørenhn

And whoso respondeth not to Allah's summoner he can nowise escape in the earth,

Toute personne qui s’abstiendra de se conformer aux préceptes de l’Émissaire d’Allah ne pourra échapper au destin qui lui est réservé

(34) ≥uë
n drÉyHp Gòn`gn ¢nù«rdnnGC QpÉæsdGy ≈n∏Yn GhôoØncn ønjòpdsGy ¢oVôn©rjo Ωnƒrjnhn

And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire (they will be asked): Is not this real ?

Le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit: «Ce châtiment qui vous frappe, n’est-il point juste?»

(34) n¿hôoØoµrJn ºràoærco ÉªnHp ÜnGòn©ndrGy Gƒbohòoan ∫nÉbn ÉænHuQnhn ≈n∏Hn GƒdoÉbn

They will say: Yea, by our Lord. He will say: Then taste the doom for that ye disbelieved.

«Hélas, oui, par notre Dieu.» Il dira: «Savourez donc les supplices que votre incroyance a mérités.»

(35) ºr¡odn πrép©ràn°ùr Jn n’hn pπ°oSôtdGy ønpe pΩõr©ndrGy GƒdohroGC ônÑn°nU Éªncn ôrÑp°rUÉyan

Then have patience (O Muhammad) even as the stout of heart among the messengers (of old) had patience, and seek not to hasten

Ne perds pas patience, ô Prophète, au spectacle des souffrances de ton peuple. Les Émissaires résolus ont bien patienté avant toi, et ne te [F1]
[F1] presse pas de voir les mécréants subir leur châtiment

The Wind-Curved Sahdhills XLVI

Les Dunes 46

46 ±É≤M’CG IQƒ°S

274

(35) l GƒãoÑn∏rjn ºrdn ¿nhóoYnƒjo Éen ¿nhrônjn Ωnƒrjn ºr¡ofsnÉCcn

on (the doom) for them. On the day when they see that which they are promised (it will seem to them) as though they had tarried out
le jour où ils se rendront compte du sort qui les attend, ils s’imagineront qu’ils n’ont séjourné ici-bas,

n Hn QmÉ¡nfn ørep ákYnÉ°nS ’spGE
(35) ¿nƒ≤o°pSÉØndrGy Ωoƒr≤ndrGy s’pGE ∂r∏n¡rjo πr¡nan ÆlÓ

an hour of daylight. A clear message. Shall any be destroyed save evil-living folk?

qu’une seule heure de la journée. Telle est notre déclaration; seules les personnes malfaisantes, devront faire face à l’anéantissement.

47 óªqﬁ IQƒ°S
Muhammad XLVI

MUHAMMAD 47

(1) ºr¡odnÉªnYrnGC πs°nVnGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn Ghót°nUhn GhôoØncn ønjòpdsGy

Those who disbelieve and turn (men) from the way of Allah, He rendereth their actions vain.

Tous ceux qui ont dénié la croyance et se sont dérobés au service d’Allah, se sont exposés à la perdition dans l’exercice de leurs actions.

(2) ºr¡odnÉHn ínn∏°rUnGChn ºr¡pJpÉÄn«u°nS ºr¡oærYn ônØscn ºr¡pHuQn ørpe ≥të
n drGy ƒngohn

- and it is the truth from their Lord - He riddeth them of their ill-deeds and improveth their state.

Ils ont placé leur confiance dans la vérité émanant de leur Dieu et révélée à MUHAMMAD, ceux-là verront leurs punitions remises et leur tranquilité d’esprit assurée.

(5) ºr¡ondÉHn ío∏p°ür john ºr¡pjpó¡r«n°nS

He will guide them and improve their state,

Il les guidera vers la voie du salut et leur assurera la tranquilité de l’esprit;

And bring them in unto the Garden which He hath made known to them.

(6) ºr¡odn É¡nanôsYn ánæsé
n drGy ºo¡o∏oNpórjohn

puis il les introduira au Paradis qu’il leur avait promis.

(11) ºr¡odn ≈ndƒren n’ ønjôpapÉµndrGy ¿snGChn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ≈dnƒren ¬n∏sdGy ¿snÉCHp ∂npdPn

That is because Allah is patron of those who believe, and because the disbelievers have no patron.

En vérité, ceux qui ont la foi, auront mérité la protection d’Allah, alors que les mécréants n’auront que l’absence de cette protection qu’ils n’ont pas méritée.

(17) ºrgoGƒn≤rJn ºrgoÉJnGBhn iókgo ºrgoOnGRn GhóoàngrGy ønjpòdsGyhn

While as for those who walk aright, He addeth to their guidance, and giveth them their protection (against evil).

Mais ceux qui ont agréé la grâce ont vu leurs privilèges s’accroître et leur piété constituer une protection contre le châtiment.
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(23) ºrgoQnÉ°ün HrnGC ≈ªnYrnGChn ºr¡oªs°nUnÉCan ¬o∏sdGy ºo¡oæn©ndn ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoGC

Such are they whom Allah curseth so that He deafeneth them and maketh blind their eyes.

Ces imposteurs auront mérité la malédiction d’Allah qui ne manquera pas de les frapper de surdité et d’aveugler leur vision.

(24) É¡ndoÉØnbrnGC Ümƒ∏obo ≈∏nYn ΩrnGC ¿nGAnôr≤odrGy ¿nhôoHsónànjn nÓannGC

Will they then not meditate on the Qur'an, or are there locks on the hearts ?

N’ont-ils pas médité sur les leçons du Coran? Leurs cœurs ont-ils été atteints par l’aveuglement?

n ªndrGy ºo¡oàrasƒnJn GPnpEG ∞
(27) ºrgoQnÉHnOrnGChn ºr¡ognƒL
n «rµnan
o ho n¿ƒHoôp°†r jn áoµnpFÓ

Then how (will it be with them) when the angels gather them, smiting their faces and their backs!
Comment vont-ils se comporter lorsque les Anges saisiront leurs âmes en les frappant de face et de dos.

(29) ºr¡ofnÉ¨n°rVnGC ¬o∏sdGy ênôpî
r jo ørdn r¿nGC ¢lVônen ºr¡pHpƒ∏obo »ap nøjpòdsGy Ö
n ΩrnGC
n °pùM

Or do those in whose hearts is a disease deem that Allah will not bring to light their (secret) hates ?

Ceux qui sont atteints d’un traumatisme au cœur, ont-ils supposé qu’Allah ne rendra pas publique, au Prophète et aux croyants, la vilenie de leur haine féroce?

(31) ønjôpHpÉ°üs dGyhn ºrµoærpe ønjópgpÉé
n ªodrGy ºn∏n©rfn ≈àsM
n ºrµofsƒn∏oÑrændnhn

And verily We shall try you till We know those of you who strive hard (for the cause of Allah) and the steadfast,

Nous avons l’intention de vous mettre à l’épreuve afin de repérer parmi vous, les combattants d’Allah prêts à persévérer dans l’effort de guerre

Lo! those who disbelieve and turn from the way of Allah

(34) ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn Ghót°nUhn GhôoØncn ønjòpdsGy ¿spGE

En vérité, ceux qui ont dénié la croyance, qui ont entravé le service d’Allah

and then die disbelievers, Allah surely will not pardon them.

(34) ºr¡odn ¬o∏sdGy ônØp¨rjn ør∏nan QlÉØsco ºrgohn GƒJoÉen ºsKo

et ont perdu la vie pendant qu’ils étaient mécréants, à ceux-là, Allah n’accordera jamais sa miséricorde.

So do not falter and cry out for peace when ye (will be) the uppermost,

(35) ¿nƒr∏nYrn’CGy ºoàofrnGChn p º∏r°ùs dGy ≈dnpGE GƒYoórJnhn Gƒæo¡pJn nÓan

Évitez de montrer de la lâcheté dans vos attitudes et de céder aux appels de rejet de la guerre, car vous êtes en situation de supériorité;

Lo! ye are those who are called to spend in the way of Allah,

(38) p¬s∏dGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ≤oØpæràopd n¿ƒrYnórJo pA’noƒD`gn ºràofrnGC Égn

Attention vous autres-ci, vous êtes appelés, par le moyen de la donation et la participation à l’effort de guerre, à supporter des dépenses [F1]
[F1] au service d’Allah

Muhammad XLVII

MUHAMMAD 47

47 óªqﬁ IQƒ°S

276

(38) p¬°pùØrfn ørYn πoî
n Ñrjn ÉªnfspÉEan πrî
n Ñrjn ørenhn πoî
n Ñrjn øren ºrµoærªnan

yet among you there are some who hoard. And as for him who hoardeth, he hoardeth only from his soul

lorsque certains parmi vous font preuve d’avarice, ils le font au préjudice de leurs propres intérêts.

48 í`àØdG IQƒ°S
Victory XLVIII

La Conquête 48

(1) Éæk«Ñpeo Éë
k àran ∂ndn Éænë
r ànan ÉfspEG

Lo! We have given thee (O Muhammad) a signal victory,

En vérité, nous avons inauguré à ton intention, ô Prophète, l’ère de la conquête éclatante.

(2) n∂«r∏nYn o¬ànªn©rfp ºspàjohn ônNsnÉCJn Éenhn ∂nÑpfrPn ørpe Ωnós≤nJn Éen ¬o∏sdGy n∂dn ônØp¨r«npd

That Allah may forgive thee of thy sin that which is past and that which is to come, and may perfect His favour unto thee,

Allah t’accordera, en conséquence, sa miséricorde pour les fautes commises antérieurement et postérieurement, il complètera ses bienfaits en ta faveur

(4) ºr¡pfpÉÁ
n pæpeƒDrªodrGy Üpƒ∏obo »ap ánæn«µp°ùs dGy ∫nõnfrnGC …òpdsGy ƒngo
n pGE ™nen ÉfkÉÁ
n pGE GhOoGOnõr«npd Ú

He it is Who sent down peace of reassurance into the hearts of the believers that they might add faith unto their faith.
Il a étendu la tranquilité de l’esprit, aux cœurs des croyants afin que s’acroisse leur foi sur les piliers de leur croyance.

(7) Éªk«µpM
o p¬∏sdphn
n GõkjõpYn ¬o∏sdGy ¿nÉcnhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy OoƒæoL

Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever Mighty, Wise.

C’est Allah qui commande aux armées des cieux et de la terre, c’est lui le Seigneur de la puissance et de la sagesse.

(10) ¬n∏sdGy ¿nƒ©ojpÉÑnjo ÉªnfspGE ∂nfnƒ©ojpÉÑnjo ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who swear allegiance unto thee (Muhammad), swear allegiance only unto Allah.

En vérité, ceux qui te font acte d’allégeance dans ta guerre contre QURAYX, se seront en fait engagés envers Allah

n ºràoærænX
n hn ºrµoHpƒ∏obo »ap ∂ndpPn ønjuRohn
(12) pAƒr°ùs dGy øsX

and that was made fairseeming in your hearts, and ye did think an evil thought,

le diable a exercé sur vos cœurs son pouvoir de séduction et vous a convaincus de supposer le pire à propos du soutien d’Allah à son Émissaire

(15) Ó
k «∏pbn s’pEG n¿ƒ¡o≤nØrjn ’n GƒfoÉcn πrHn Éænfnhóo°ùo ë
r Jn πrHn ¿nƒdoƒ≤o«n°ùn an

Then they will say: Ye are envious of us. Nay, but they understand not, save a little.

Ils répondront par ailleurs: «Ne voilà-t-il pas que vous réagissez contre nous par jalousie?» Malheureusement pour eux, ils n’ont pas compris [F1]

[F1] grand-chose au cours de ces combats.
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(17) êlônM
n ¢p†jôpªndrGy ≈n∏Yn n’hn êlônM
n pêônYrn’CGy ≈∏nYn n’hn êlônM
n ≈ªnYrnC’Gy ≈∏nYn ¢nù«rdn

There is no blame for the blind, nor is there blame for the lame, nor is there blame for the sick

Il n’y a ucune honte d’être aveugle, il n’y a aucune honte d’être boiteux comme il n’y a aucune honte d’être malade

(22) GÒk°püfn n’hn É«vdphn ¿nhóoépjn n’ ºsKo QnÉHnOrn’CGy Gƒodsƒndn GhôoØncn ønjòpdsGy ºoµo∏nJnÉbn ƒrdhn

And if those who disbelieve join battle with you they will take to flight, and afterward they will find no protecting friend nor helper.

Ne craignez pas les mécréants de QURAYX, qui pourraient vous combattre, car ils connaîtront rapidement la déroute et ne disposeront [F1]

(23) kÓjóprÑJn ¬ps∏dGy ápsæ°ùo dp ónépJn rødnhn oπrÑbn røep râ∏nNn órbn »àpsdGy ¬ps∏dGy ánsæ°oS

It is the law of Allah which hath taken course aforetime. Thou wilt not find for the law of Allah aught of power to change.

Voici les traditions qu’Allah a transmises à son peuple, aussi bien qu’aux générations anciennes, car tu ne découvriras, ô Prophète, aucune [F2]

(26) áps«∏pgpÉnérdGy áns«ªpnM áns«ªpnërdGy rº¡ppHƒ∏obo »ap GhôoØncn nøjòpsdGy nπ©nnL PrGEp

When those who disbelieve had set up in their hearts zealotry, the zealotry of the Age of Ignorance,
Dès lors qu’Allah a introduit la rage dans les cœurs des mécréants, la rage de l’inconscience

(28) p¬∏uco pøjóudGy ≈∏nYn √oôn¡p¶r«opd ≥uë
n drGy pøjOphn ión¡odrÉyHp ¬odnƒ°oSQn πn°nSQrnGC …òpdsGy ƒngo

He it is Who hath sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religion.

C’est Allah qui a délégué son Émissaire porteur d’une invitation à la grâce renforcée par la vraie religion, pour l’élever au-dessus de toute autre religion

(29) ºr¡oæn«rHn AoÉªnM
n Qo pQÉØsµodrGy ≈n∏Yn AoGós°pTnGC ¬o©nen ønjòpdsGyhn p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn ólªsë
n eo

Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard against the disbelievers and merciful among themselves.

MUHAMMAD est l’Émissaire d’Allah et ceux qui l’accompagnent sont redoutables à l’égard des mécréants, bienveillants entre eux-mêmes;

49 äGôé◊G IQƒ°S
The Private Apartments XLIX

Les Appartements 49

(1) p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdGy …
p ónjn Ú
n Hp Gƒeoóu≤nJo n’ GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Be not forward in the presence of Allah and His messenger

Ô vous qui avez la foi, ne rendez pas un jugement avant qu’Allah n’ait prononcé le sien par l’entremise de son Émissaire.

(2) p∫ƒr≤ndrÉyHp ¬odn Ghôo¡né
r Jn n’hn »uÑpæsdGy äpƒr°nU n¥ƒran ºrµoJnGƒn°rUnGC Gƒ©oanôrJn ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Lift not up your voices above the voice of the Prophet, nor shout when speaking to him

Ô vous qui avez la foi, ne haussez pas le ton au-dessus de celui du Prophète et ne vous adressez pas à lui en élevant la voix
[F1] autour d’eux, d’aucun secours et d’aucune protection. [F2] modification aux traditions établies par Allah.
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(4) ¿nƒ∏o≤p©rjn n’ ºrgoôoãncrnGC äpGôné
o ë
o drGy pAGQnhn ørep ∂nfnhOoÉænjo ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who call thee from behind the private apartments, most of them have no sense.

En vérité, tous ceux qui t’interpellent de l’extérieur, alors que tu te trouves dans tes appartements, sont pour la plupart des gens dénués de raison.

(5) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬o∏sdGyhn ºr¡odn Gôk«rNn ¿nÉµndn ºr¡p«rdnpGE ênôoî
r Jn ≈àsM
n GhôoÑn°nU ºr¡ofsnGC ƒrdnhn

And if they had had patience till thou camest forth unto them, it had been better for them.

Si ces gens n’avaient pas perdu patience jusqu’à ta sortie des appartements, c’eût été plus décent de leur part

O ye who believe! If an evil-liver bring you tidings, verify it,

(6) Gƒæo«sÑnànan mEÉÑnænHp ≥l°pSÉan ºrcoAnÉL
n ¿rpEG GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, si un factieux vous transmet une information importante, assurez-vous de sa véracité,

(6) Ú
n peOpÉfn ºrào∏r©nan Éen ≈∏nYn Gƒë
o Ñp°ür àoan mádnÉ¡né
n Hp Éekƒrbn GƒÑo«°püJo ¿rnGC

lest ye smite some folk in ignorance and afterward repent of what ye did.

afin d’éviter un malentendu qui puisse porter préjudice à autrui; vous pourriez autrement, déplorer d’avoir hâté vos réactions.

(10) ¿nƒªoM
o ∏p°rUnÉCan lIƒnNrpGE ¿nƒæopeƒDrªodrGy ÉªnfspGE
n ôrJo ºrµo∏s©ndn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ºrµojrƒnNnnGC øn«rHn Gƒë

The believers are naught else than brothers. Therefore make peace between your brethren

Considérez que les croyants sont liés par des liens de fraternité; éloignez donc la haine entre vos deux frères s’ils ont un différend

(12) √oƒªoàogrôpµnan Éàk«ren ¬p«NpnGC ºnë
n nGC Ö
r dn πncoÉCrjn ¿rnGC ºrcoóoM
t ëpjonGC

Would one of you love to eat the flesh of his dead brother ? Ye abhor that (so abhor the other)! .

Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui aimerait dévorer la chair de son frère décédé? Vous le prendrez, assurément, en détestation

(14) Éænªr∏n°rSnGC Gƒdoƒbo ørµp`dnhn GƒæoepƒDrJo ºrdn πrbo ÉæsenGAn ÜoGônYrn’CGy pâdnÉbn

The wandering Arabs say: We believe. Say (unto them, O Muhammad): Ye believe not, but rather say "We submit,"

Les Bédouins ont déclaré: «Nous avons embrassé la foi.» Dis-leur ô Prophète: «Vous n’avez pas la foi, dites plutôt: Nous nous sommes soumis,

(15) GƒHoÉJnôrjn ºrnd ºsKo p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdÉyHp GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¿nƒæoepƒDrªodrGy ÉªnfspGE

The (true) believers are those only who believe in Allah and His messenger and afterward doubt not,

Cependant que les croyants ont foi en Allah et son Émissaire, ils n’ont pas été tentés par le doute

(15) ¿nƒboOpÉ°üs dGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºr¡p°pùØofrnGChn ºr¡ppdGƒnernÉCHp GhóognÉL
n hn

but strive with their wealth and their lives for the cause of Allah. Such are the sincere.

et ils ont combattu les mécréants avec leurs richesses et leurs personnes au service d’Allah; tels sont les fidèles qui se caractérisent par leur loyauté.
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n °rSpGE »s∏nYn GƒætªoJo n’ πrbo
(17) ºrµo«r∏nYn øtªojn ¬o∏sdGy pπHn ºrµoenÓ

Say: Deem not your Surrender a favour unto me; but Allah doth confer a favour on you,

réponds-leur: «Cessez donc de vous vanter d’avoir l’Islam pour religion; c’est plutôt Allah qui vous rappelle qu’il vous a accordé une faveur

(17) Ú
E dp ºrcoGóngn ¿rnGC
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE ¿pÉÁ
n pÓ

inasmuch as He hath led you to the Faith, if ye are earnest.

en vous dirigeant vers la foi, si entretemps vous demeurez conséquents avec vous-mêmes.»

(18) n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp Òl°püHn o¬∏sdGyhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy Ö
n «rZn ºo∏n©rjn ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! Allah knoweth the Unseen of the heavens and the earth. And Allah is Seer of what ye do.

En vérité, Allah est renseigné sur les mystères des cieux et de la terre et il possède une profonde vision de vos comportements dans la vie d’ici-bas.

50 ¥ IQƒ°S
Qâf L

QÂF 50

(2) Ö
n ¿rnCG GƒÑoépYn πrHn
l «épYn Al»r°nT Gòngn ¿nhôoapÉµndrGy ∫nÉ≤nan ºr¡oærpe Qlòpærpe ºrgoAnÉL

Nay, but they marvel that a warner of their own hath come unto them; and the disbelievers say: This is a strange thing:

Les idolâtres de MAKKAt s’étonnèrent que l’Émissaire choisi pour leur transmettre les avertissements, fût l’un des leurs; ces mécréants [F1]

(3) ól«©pHn ™lL
r Qn ∂npdPn ÉHkGônJo Éæscohn Éænàrpe GPnpGEAn

When we are dead and have become dust (shall we be brought back again) ? That would be a far return!
Devons-nous perdre la vie et devenir poussière pour revenir à des jugements éloignés?»

(4) ßl«ØpM
n ÜlÉànpc ÉfnónærYphn ºr¡oærpe ¢oVQrn’CGy ¢oü≤oærJn Éen Éænªr∏pYn órbn

We know that which the earth taketh of them, and with Us is a recording Book.

«Nous savons assurément ce que la terre absorbe de leurs corps après la mort; nous avons pour cela un régistre réservé qui nous renseigne sur leur situation.»

(6) ÉgnÉæsjsRnhn ÉgnÉæn«rænHn ∞
n «rcn ºr¡obnƒran pAÉªn°ùs dGy ≈dnpGE Ghôo¶oærjn ºr∏nannGC

Have they not then observed the sky above them, how We have constructed it and beautified it,

N’ont-ils pas levé les yeux vers le ciel, au-dessus de leurs têtes, pour se rendre compte de ce que nous avons construit et décoré,

(7) mè«¡pHn mêhrRn πuco ørpe É¡n«ap ÉænàrÑnfrnGChn »n°pSGhnQn É¡n«ap Éæn«r≤ndrnGChn ÉgnÉfnOrónen ¢nVQrn’CGyhn

And the earth have We spread out, and have flung firm hills therein, and have caused of every lovely kind to grow thereon,

Quant à la terre, nous l’avons aplanie pour y installer des montagnes immuables, et nous y avons répandu toutes sortes de semences merveilleuses,

[F1] déclarèrent: «Voici un choix bien étrange.
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(9) pó«°püë
n drGy Ö
n hn ämÉæsL
n p¬Hp ÉænàrÑnfrnÉCan ÉckQnÉÑneo AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønep Éændrõsfnhn
s M

And We send down from the sky blessed water whereby We give growth unto gardens and the grain of crops,
Nous avons fait ruisseler de l’eau bénie du ciel, qui nous a aidé à faire pousser des jardins et du blé apte à la moisson.

(11) êohôoî
o drGy ∂npdòncn Éàk«ren Ikón∏rHn p¬Hp Éæn«r«nM
r nGChn

and therewith We quicken a dead land. Even so will be the resurrection of the dead.

Avec l’eau, nous avons rendu la vie à une cité ensevelie dans ses ruines; c’est ainsi que sera opérée la Résurrection,

(18) ól«pàYn Ö
l «pbQn p¬jróndn ’spEG ∫mƒrbn ørpe ßoØpr∏jn Éen

He uttereth no word but there is with him an observer ready.

A peine a-t-il tenu un propos, qu’un Ange d’observation imminente se charge de l’enrégistrer.

(19) óo«ëpJn ¬oærpe â
n ærco Éen ∂npdPn ≥uë
r AnÉL
n drÉyHp äpƒrªndrGy oIônµr°nS ä
n hn

And the agony of death cometh in truth. (And it is said unto him): This is that which thou wast wont to shun.
Le vertige de la mort le prend dans toute sa réalité, avant qu’il ait pu en échapper.

(20) pó«YpƒndrGy Ωoƒrjn ∂npdPn pQƒ°üt dGy »ap ïnØpfohn

And the trumpet is blown. This is the threatened Day.

C’est alors que s’élève le son du cor pour annoncer le jour des réglements de comptes,

And every soul cometh, along with it a driver and

(21) ól«¡p°nThn ≥lpFÉ°nS É¡n©nen ¢mùØrfn πtco ä
r AnÉL
n hn

c’est alors que toute âme devra se présenter à son jugement accompagnée d’un guide et d’un témoin.

(29) pó«Ñp©n∏rdp ΩmÓ
s ¶nHp ÉfnnGC Éenhn …
s óndn ∫oƒr≤ndrGy ∫oósÑnjo Éen

The sentence that cometh from Me cannot be changed, and I am in no wise a tyrant unto the slaves.
Mes engagements ne peuvent être modifiés et je ne suis pas inique envers mes créatures.»

(32) mß«ØpM
n ÜmGhsnGC πuµodp ¿nhóoYnƒJo Éen Gòn`gn

(And it is said): This is that which ye were promised. (It is) for every penitent and heedful one,

Il leur sera dit: «Tel est le lieu qui a été promis à toute personne qui a recours à Allah et se protège par la dévotion,

Who feareth the Beneficent in secret and cometh with a contrite heart.

m ∏r≤nHp AnÉL
(33) mÖ«pæeo Ö
n hn pÖ«r¨ndrÉyHp nø`ªnM
r ôsdGy »n°pûNn røen

toute personne qui vit dans la crainte du Dieu miséricordieux entouré de ses mystères et qui se présente à lui avec un cœur repentant.»
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(41) mÖjôpbn ¿mÉµnen ørep OpÉænªodrGy OpÉænjo Ωnƒrjn ™rªpàn°rSGyhnn

And listen on the day when the crier crieth from a near place,

Prête ton attention, ô Prophète, au jour où l’Ange de la mort va souffler son appel second, d’un endroit proche,

Lo! We it is Who quicken and give death, and unto Us is the journeying.

(43) Òo°püªndrGy Éæn«rdnpGEhn â
o «ªpfohn »«pë
r fo øoë
r fn ÉfspGE

En vérité, nous tenons entre nos mains le pouvoir de créer la vie et de causer la mort, le destin de l’humanité dépend de notre volonté.

(45) pó«Yphn ±
n jn røen p¿GAnôr≤odrÉyHp ôrcuònan mQÉÑsé
n frnGC Éenhn
n Hp ºr¡p«r∏nYn â
o Éî

and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur'an him who feareth My threat.

et ce n’est pas ta responsabilité, ô Prophète, de les obliger à la croyance, il te suffira d’appeler à la lecture du Coran, ceux qui craignent [F1]
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n peÉë
(2) Gôkbrhp äpÓ
n drÉyan

(1) GhkQrPn äpÉjnQpGòsdGyhn

By those that winnow with a winnowing ... And those that bear the burden (of the rain)

Par les vents impétueux qui dispersent les sables ... par les nuages porteurs de pluie;

(4) GôkernGC äpÉªn°ùu ≤nªodrÉyan

And those that glide with ease (upon the sea) ... And those who distribute (blessings) by command,

(3) Gôk°ùr jo äpÉjnQpÉé
n drÉyan

par les bateaux qui naviguent aisément sur les mers ... par les Anges qui distribuent les ordres de Dieu.

(6) ™lpbGƒndn ønjóudGy ¿spGEhn

Lo! that wherewith you are threatened is indeed true. ... And lo! the judgment will indeed befall.

(5) ¥
l OpÉ°ün dn ¿nhóoYnƒJo ÉªnfspGE

En vérité, ce que l’on vous promet sera loyalement exécuté ... et les sanctions, inévitablement, appliquées.

(8) m∞∏pànî
r eo ∫mƒrbn »Øpdn ºrµofspGE

By the heaven full of paths, ... Lo! ye, forsooth, are of various opinion (concerning the truth).

(7) p∂Ñoë
o drGy äpGPn pAÉªn°ùs dGyhn

Par le ciel sillonné de nuages ... vos paroles, en vérité, reflètent la contrariété,

(10) n¿ƒ°oUGôsî
n drGy πnpàbo

He is made to turn away from it who is (himself) averse. ... Accursed be the conjecturers

qui éloigne du Coran, toute personne attirée par la tentation du diable ... Les imposteurs ont été rejetés,
[F1] le jour du réglement des comptes.

(9) ∂napoCG øren o¬ærYn o∂anƒDrjo
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(11) ¿nƒgoÉ°nS ImônªrZn »ap ºrgo ønjòpdsGy

Who are careless in an abyss!

Ceux qui sont dans l’indolence de leur égarement.

(13) ¿nƒæoànØrjo QpÉæsdGy ≈n∏Yn ºrgo Ωnƒrjn

(It is) the day when they will be tormented at the Fire,

Ce jour-là, ils seront menés au supplice du feu.

(15) m¿ƒ«oYohn ämÉæsL
n »ap nÚ≤pàsªodrGy ¿spEG

Lo! those who keep from evil will dwell amid gardens and watersprings,

Les personnes vertueuses, en réalité, auront droit à se promener dans des jardins traversés de sources abondantes,

(18) n¿hôoØp¨ràn°ùr jn ºrgo pQÉën°rSn’CÉyHphn

And ere the dawning of each day would seek forgiveness,

Ils implorent la miséricorde de Dieu, avant l’aube.

And in their wealth the beggar and the outcast had due share.

(19) pΩhôoë
n ºr¡ppdGƒnernGC »aphn
r ªndrGyhn πppFÉ°ùs ∏pd ≥wM

Ils n’hésitaient pas à puiser dans leurs biens, pour soutenir un indigent et conforter un déshérité.

(23) ¿nƒ≤o£pærJn ºrµofsnGC Éen πnãrep ≥wë
n dn ¬ofspGE p¢VQrn’CGyhn pAÉªn°ùs dGy ÜuQnƒnan

And by the Lord of the heavens and the earth, it is the truth, even as (it is true) that ye speak.

Je jure par le Dieu du ciel et de la terre que la Résurrection, la santion et la garantie de vos biens, sont un droit qui vous revient aussi bien [F1]

n °nS ∫nÉbn ÉekÓ
n °nS GƒdoÉ≤nan
(25) ¿nhôoµnæreo Ωlƒrbn ΩlÓ

When they came in unto him and said: Peace! he answered, Peace! (and thought): Folk unknown (to me).

ils lui dirent: «Que la paix soit avec toi.» Il leur répondit: «Quelle soit aussi avec vous, bien que vous soyez des gens inconnus.»

(28) m º«∏pYn ΩmnÓ¨oHp √ohôo°sûÑnan ∞
n Jn ’n GƒdoÉbn ákØn«Np ºr¡oærep ¢nùL
n hrnÉCan
r î

Then he conceived a fear of them. They said: Fear not! and gave him tidings of (the birth of) a wise son.

Il décela, chez eux, une attitude inquiète,mais ils le rassurèrent: «Ne crains rien!» Puis ils lui annoncèrent la venue prochaine d’un garçon doué de raison.

(29) ºl«≤pYn Rlƒé
r dnÉbnhn É¡n¡nL
r µs°ün an Imôs°nU »ap o¬JonGCônerGy pâ∏nÑnbrnÉCan
o Yn â
r hn â

Then his wife came forward, making moan, and smote her face, and cried: A barren old woman!

Sa femme, à cette nouvelle, accourut dans un tumulte de cris et d’aclamations, se tapant le visage en signe d’étonnement; elle s’écria: [F2]

[F1] que votre droit à la parole.

[F2] «Mais je ne suis qu’une vielle femme stérile.»
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(32) Ú
n peôpé
r eo Ωmƒrbn ≈dnpGE Éæn∏r°pSQroGC ÉfspGE GƒdoÉbn

They said: Lo! we are sent unto a guilty folk,

Ils répondirent: «Nous avons été envoyés auprès de criminels, qui sont le peuple de Lot,

(38) Ú
m Ñpeo ¿mÉ£n∏r°ùo Hp ¿nƒrYnôrap ≈dnpGE √oÉæn∏r°nSQrnGC PrpGE ≈°nSƒeo »aphn

And in Moses (too, there is a portent) when We sent him unto Pharaoh with clear warrant,

Nous avons aussi dédié un Verset à l’histoire de Moïse, dès lors que nous l’avons envoyé auprès de Pharaon, porteur d’arguments explicites.

(40) ºl«∏peo ƒngohn ºu«ndrGy »ap ºrgoÉfnòrÑnænan √oOnƒænL
o hn √oÉfnòrNnnÉCan

So We seized him and his hosts and flung them in the sea, for he was reprobate.

Nous l’avons intercepté lui et ses troupes et nous les avons précipités dans la mer; il avait mérité cette condamnation.

And the folk of Noah aforetime. Lo! they were licentious folk.

(46) Ú
n ≤p°pSÉan Éekƒrbn GƒfoÉcn ºr¡ofspGE πoÑrbn ørpe mìƒfo Ωnƒrbnhn

De même nous avions condamné, auparavant, la tribu de Noé qui ne comptait, en réalité, parmi ses membres que des malfaiteurs.

(47) ¿nƒ©o°pSƒªodn ÉfspGEhn mójrnÉCHp ÉgnÉæn«rænHn AoÉªn°ùs dGyhn

We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).

Nous l’avons intercepté lui et ses troupes et nous les avons précipités dans la mer; il avait mérité cette condamnation.

And all things We have created by pairs, that haply ye may reflect.

(49) ¿nhôocsònJn ºrµo∏s©ndn pø«rL
n hrRn Éæn≤r∏nNn mA»r°nT πuco ørpehn

Enfin, nous avons créé de chaque espèce vivante un couple disposé à la procréation; peut-être pourrez-vous en garder le souvenir?

n Ωlƒrbn ºrgo πrHn p¬Hp Gƒr°nUGƒnJnnGC
(53) ¿nƒZoÉW

Have they handed down (the saying) as an heirloom one unto another ? Nay, but they are froward folk. ...
Les tribus premières se sont-elles consultées pour rejeter les Prophètes? Ce ne sont que des oppresseurs.

So withdraw from them (O Muhammad), for thou art in no wise blameworthy,

(54) Ωmƒ∏oªnHp â
n frnGC Éªnan ºr¡oærYn ∫sƒnànan

Éloigne-toi d’eux, ô Prophète, tu n’encourras aucun reproche.

And warn, for warningprofiteth believers.

(55) Ú
n pæpeƒDrªodrGy ™oØnærJn iôncròudGy ¿spEÉan ôrcuPnhn

Mais ne cesse pas d’appeler à l’évocation du Coran, car en vérité, ton appel est toujours utile aux croyants.
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(56) p¿hóoÑo©r«ndp s’pGE ¢nùfrp’EGhn øsépdrGy â
o ≤r∏nNn Éenhn

I created the jinn and humankind only that they might worship Me.

Je n’ai créé les djinns et les humains que pour les voir se soumettre à ma volonté.

(58) Ú
o pàªndrGy Ipƒs≤odrGy hPo ¥
o GRsôsdGy ƒngo ¬n∏sdGy ¿spGE

Lo! Allah! He it is that giveth livelihood, the Lord of unbreakable might.
En vérité, Allah est le donateur suprême dont la force est indéfectible.

(60) n¿hóoYnƒjo …pòdsGy ºo¡ppeƒrjn ørpe GhôoØncn ønjpò∏spd πljrƒnan

And woe unto those who disbelieve, from (that) their day which they are promised.

Maudits soient les mécréants, ils subiront le châtiment depuis le Jour de la Résurrection qui leur a été promis.

52 Qƒ£qdG IQƒ°S
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(3) Qmƒ°oûæren ¥
x Qp »ap

(2) mQƒ£o°ùr en ÜmÉànpchn

(1) Qpƒ£tdGyhn

By the Mount, ... And a Scripture inscribed ... On fine parchment unrolled,

Par le mont Sinaï sur lequel Allah parla à Moïse .. et par le Livre rédigé, ... sur du cuir étalé;

(5) p´ƒaoôrªndrGy p∞≤r°ùs dGyhn

And the House frequented, ... And the roof exalted,

(4) pQƒªo©rªndrGy pâ«rÑndrGyhn

s par la KARBAt destinée aux pélerins et aux adorateurs, ... par le ciel érigé sans colonnes,

(7) ™lpbGƒndn ∂nHuQn ÜnGònYn ¿spGE

(6) Qpƒé
o °ùr ªndrGy ôpë
r ÑndrGyhn

En
cethe
joursea
où le
cielfilled,
se trouble
dethe
ténèbres
que les montagnes se meuvent avant leur désintégration.
And
kept
... Lo!
doomprofondes,
of thy Lord will surely come to pass;
par la mer remplie d’eau pour chauffer l’enfer à la Résurrection. ... En vérité, le châtiment de ton Dieu est inéluctable,

(9) GQkƒren AoÉªn°ùs dGy QoƒªoJn Ωnƒrjn

There is none that can ward it off. ... On the day when the heaven will heave with (awful) heaving,

(8) ™mapGOn ørep ¬odn Éen

contre lequel il est inutile de lutter. ... En ce jour où le ciel se trouble de ténèbres profondes,

(11) Ú
n Hpòuµnªo∏rpd mòÄpenƒrjn πljrƒnan

And the mountains move away with (awful) movement. ... Then woe that day unto the deniers
que les montagnes se meuvent avant leur désintégration. ... Malédiction contre les imposteurs

(10) Gôk«r°nS ∫oÉÑnépdrGy Òo°pùJnhn
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(13) ÉYvOn ºnæs¡nL
n pQÉfn ≈dnpGE ¿nƒYtónjo Ωnƒrjn

The day when they are thrust with a (disdainful) thrust, into the fire of hell

En ce jour, ils seront brutalement, convoqués au feu de l’enfer,

(14) ¿nƒHoòuµnJo É¡nHp ºràoærco »àpdsyG QoÉæsdGy p√pògn

And it is said unto them): This is the Fire which ye were wont to deny.
ce feu de l’éternité que vous preniez en dérision ici-bas.

(15) n¿hôo°püÑrJo n’ ºràofrnGC ΩrnCG Gòngn ôlë
r °pùannGC

Is this magic, or do ye not see?

Est-ce là, de la magie, ou est-ce un manque de vision?

(17) m º«©pfnhn ämÉæsL
n »ap nÚ≤pàsªodrGy ¿spGE

Lo! those who kept their duty dwell in gardens and delight,

En vérité, tous ceux qui se seront attachés à la dévotion, seront accueillis aux jardins des délices

(And it is said unto them): Eat and drink in health (as a reward) for what ye used to do,

(19) ¿nƒ∏oªn©rJn ºràoærco ÉªnHp ÉÄk«pægn GƒHoôn°rTGyhn Gƒ∏oco

Buvez et mangez d’un bon appétit, votre comportement vous a fait mériter ces bontés

(20) Ú
m Yp mQƒë
n Äpµpàseo
o Hp ºrgoÉænL
r hsRnhn ámanƒØo°ür en mQôo°oS ≈∏nYn Ú

Reclining on ranged couches. And we wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.

vous pourrez aussi, goûter au repos en vous accoudant sur des coussins rangés pour vous accueillir avec des épouses aux grands yeux noirs entourés d’un blanc pur.

(21) Ú
m ôperGy πtco
l pgQn Ö
n °ùn cn ÉªnHp Ç

Every man is a pledge for that which he hath earned.

tout être humain est l’otage de ses propres œuvres dans la vie d’ici-bas.

(23) ºl«KpÉCrJn n’hn É¡n«ap ƒl¨rdn n’ É°kSÉCrcn É¡n«ap ¿nƒYoRnÉænànjn

There they pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin.

Ils se plairont, au Paradis, à échanger leurs verres remplis de boissons grisantes sans obscénités et sans péchés.

(24) l¿ƒæoµren lƒDdoƒDrdo ºr¡ofsnÉCcn ºr¡odn l¿Éªn∏rZp ºr¡p«r∏nYn ±
o ƒ£ojnhn

And there go round, waiting on them menservants of their own, as they were hidden pearls.

Autour d’eux, se déplaceront des garçons maintenus à leur service comme des perles protégées par leurs coquilles.
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(26) Ú
n ≤pØp°rûeo Éæn∏pgrnGC »ap πoÑrbn Éæsco ÉfspGE GƒdoÉbn

Saying: Lo! of old, when we were with our families, we were ever anxious;

et ils conversaient: «Nous vivions, assurément, ici-bas, entre nos parents, dans la crainte du réglement final,

(27) Ωpƒªo°ùs dGy ÜnGònYn ÉfnÉbnhnhn Éæn«r∏nYn ¬o∏sdGy øsªnan

But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath of Fire.

mais Allah nous a rassurés par sa clémence et nous a délivrés des brûlures causées par la chaleur des pierres poreuses destinées aux mécréants.

(29) m¿ƒæoé
n frnGC Éªnan ôrcuònan
r en n’hn ømpgÉµnHp n∂HuQn pâªn©rpæHp â

Therefor warn (men, O Muhammad). By the grace of Allah thou art neither soothsayer nor madman.

Garde en ta mémoire, ô Prophète, que même si tu jouis de la faveur de ton Dieu, tu ne peux prétendre à la prophétie des mystères sans [F1]

(30) p¿ƒæoªndrGy Ö
n jrQn p¬Hp ¢oüHsônànfn ôlYpÉ°nT ¿nƒdoƒ≤ojn ΩrnGC

Or say they: (he is) a poet, (one) for whom we may expect the accident of time ?

Ou bien, se diront-ils: «Ce n’est qu’un misérable poète qui ne pourra échapper aux affres de la mort.»

n M
n Ωlƒrbn ºrgo ΩrnGC Gòn`¡nHp ºr¡oeoÓ
(32) ¿nƒZoÉW
r nGC ºrgoôoeoÉCrJn ΩrnGC

Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk ?

Ont-ils des raisons qui leur ordonnent de se comporter de cette manière, ou bien est-ce un peuple d’oppresseurs qui libère ses instincts?

Or were they created out of naught ? Or are they the creators ?

(35) ¿nƒ≤odpÉî
n drGy ºogo ΩrnGC Am»r°nT ôp«rZn ørep Gƒ≤o∏pNo ΩrnGC

Supposent-ils qu’ils sont nés du néant ou bien croient-ils qu’ils sont les fondateurs de l’humanité?

(37) ¿nhôo£p«r°ün ªodrGy ºogo ΩrnGC ∂nHuQn øopFGõnNn ºrgoónærYn ΩrnGC

Or do they own the treasures of thy Lord ? Or have they been given charge (thereof) ?
Disposent-ils des capacités bienfaitrices de ton Dieu, ou bien sont-ils les seigneurs du monde?

(42) ¿nhóo«µpªndrGy ºogo GhôoØncn ønjòpdsÉyan Gók«rcn ¿nhóojôpjo ΩrnGC

Or seek they to ensnare (the messenger) ? But those who disbelieve, they are the ensnared!

ou bien désirent-ils utiliser la ruse pour arriver à leurs fins, alors que les mécréants ont toujours été les victimes de leurs ruses propres.

(43) ¿nƒcoôp°rûjo ÉªsYn p¬∏sdGy n¿Éë
n Ñr°oS p¬∏sdGy ôo«rZn l¬`dnpGE ºr¡odn ΩrnCG

Or have they any god beside Allah ? Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him)!

Peut-être qu’ils adorent une idole différente d’Allah, dont le nom est sanctifié au détriment de ce qu’ils peuvent associer à sa Divinité.
[F1] révélation, comme tu ne peux passer pour un fou.
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n jo ≈àsM
(45) ¿nƒ≤o©n°ür jo ¬p«ap …òpdsGy ºo¡oenƒrjn GƒboÓ
n ºrgoQrònan

Then let them be (O Muhammad), till they meet their day, in which they will be thunder-stricken,

Évite-les donc, ô Prophète, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent en face du jour où ils seront immolés à la fatalité de leur destin.

And in the night-time also hymn His praise, and at the setting of the stars.

(49) Ωpƒé
o ætdGy QnÉHnOrpGEhn ¬oë
r Ñu°ùn an πp«r∏sdGy ønpehn

sanctilie-le à la fin de la nuit et au crépuscule des étoiles.

53 ºéæqdG IQƒ°S
The Star LIII

L’Étoile 53

(2) iƒnZ
n Éenhn ºrµoÑoMpÉ°nU πs°nV Éen

(1) iƒngn GPnpGE p ºé
r æsdGyhn

By the Star when it setteth, ... Your comrade erreth not, nor is deceived;

Par l’étoile qui peut chuter le Jour de la Résurrection; ... votre compagnon, le Prophète, ne s’est pas écarté de la vérité, il n’a pas succombé à la tentation

(3) iƒn¡ndrGy pøYn ≥o£præjn Éenhn

(4) ≈M
n ƒjo »lM
r hn ƒngo ¿rpGE

Nor doth he speak of (his own) desire. ... It is naught save an inspiration that is inspired,

et il ne parle pas du Coran selon sa propre humeur. ... Ce livre n’est qu’une révélation de la volonté Divine,

(6) iƒnàn°rSÉyan Imôsep hPo

(5) iƒn≤odrGy óojóp°nT ¬oªn∏sYn

Which one of mighty powers hath taught him, ... One vigorous; and he grew clear to view

transmise par l’Ange Gabriel, dont la force est surnaturelle ... et la moralité irréprochable; il s’est élevé à la hauteur de sa mission,

(8) ≈dsónànan ÉfnOn ºsKo

When he was on the uppermost horizon. ... Then he drew nigh and came down

(7) ≈n∏Yrn’CGy ≥paoo’CÉyHp ƒngohn

alors qu’il se trouvait sous les voûtes suprêmes. ... Et puis, il s’est penché et s’est rapproché

And He revealed unto His slave that which He revealed.

(10) ≈M
n hrnGC Éen p√póÑrYn ≈dnpGE ≈M
n hrnÉCan

C’est alors qu’Allah a transmis sa révélation à son serviteur Gabriel, lequel à son tour, l’a transmise au Prophète.

Will ye then dispute with him concerning what he seeth ?

Allez-vous le chicaner sur ce qu’il voit de ses propres yeux?

(12) iônjn Éen ≈n∏Yn o¬fnhQoÉªnàoannGC
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n Éenhn ôo°ün ÑndrGy nÆGRn Éen
(17) ≈¨nW

The eye turned not aside nor yet was overbold.

Le regard du Prophète n’a point été détourné de son champ de vision, ni a-t-il dépassé ses limites.

Verily he saw one of the greater revelations of his Lord.

(18) iônÑrµodrGy p¬HuQn äpÉjnGAn ørep inGCQn ór≤ndn

Il a vu, certes, la nuit de l’ascension, certains des grands Versets révélés par son Dieu.

(19) iõs©odrGyhn ä
s dGy ºoàojrnGCônannGC
n Ó

Have ye thought upon Al-Lat and Al-'Uzza

Racontez-moi donc, ce que vous savez sur les idoles Lât de Çaqîf, Uuzzâ de Gatafân

(20) iônNro’CGy ánãnpdÉãsdGy nIÉænenhn

And Manat, the third, the other ?

et Manât de HazÎl l’autre troisième. {20

(21) ≈ãnfro’CGy ¬ondhn ôocnòsdGy ºoµodnnGC

Are yours the males and His the females ?

Comment décidez-vous que les garçons vous reviennent et que les filles, dont vous méprisez l’existence, reviennent à Allah.

(22) iõn«°pV álªn°ùr bp GPkpGE ∂n∏rJp

That indeed were an unfair division!

N’est-ce point là une distribution inique?

n ªndrGy ¿nƒªt°ùn «odn IpônNp’BÉyHp ¿nƒæoepƒDrjo n’ ønjòpdsGy ¿spGE
(27) ≈ãnfro’CGy án«nªp°ùr Jn ánµnFpÓ

Lo! it is those who disbelieve in the Hereafter who name the angels with the names of females.

En vérité, les mécréants qui ne croient pas en la vie future se plaisent à attribuer aux Anges des noms féminins,

(30) iónàngrGy øpªnHp ºo∏nYrnGC ƒngohn p¬∏p«Ñp°nS ørYn πs°nV ørªnHp ºo∏nYrnGC ƒngo ∂nHsQn ¿spGE

Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth, and He is Best Aware of him whom goeth right.

en vérité ton Dieu est mieux renseigné sur celui qui s’est aventuré dans la voie de la perdition comme il est mieux renseigné sur celui qui a été touché par la grâce.

(31) ≈æn°ùr ë
n õpé
n õpé
o drÉyHp Gƒæo°ùn M
r nGC ønjpòdsGy …
r jnhn Gƒ∏oªpYn ÉªnHp GhohDÉ°nSnGC ønjpòdsGy …
r «npd

that He may reward those who do evil with that which they have done, and reward those who do good with goodness.

afin qu’il puisse sanctionner ceux qui ont commis des actions vilaines et récompenser ceux qui ont accompli des actions bienveillantes.
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(33) ≈dsƒnJn …pòdsGy â
n jrnGCônannGC

Didst thou (O Muhammad) observe him who turned away,

Raconte-moi, ô Prophète, ta version sur la personne qui a rejeté la croyance,

(35) iônjn ƒn¡oan pÖ«r¨ndryG ºo∏rYp √oónærYpnGC

Hath he knowledge of the Unseen so that he seeth ?

Possède-t-elle la connaissance des mystères de la vie, et des secrets de la vision?

(38) iônNroGC QnRrhp lIQnRpGhn QoõpJn ’snCG

That no laden one shall bear another's load,

Il y est écrit qu’aucune personne ne peut endosser la faute d’une autre personne,

And that man hath only that for which he maketh effort,

E pd ¢nù«rdn ¿snGChn
(39) ≈©n°nS Éen ’spGE ¿pÉ°ùn frpÓ

et qu’aucun effort n’est exigé en dehors de la capacité de l’âme.

And that He createth the two spouses, the male and the female, .

(45) ≈ãnfro’CGyhn ôncnòsdGy pø«rL
n hrõsdGy ≥nn∏Nn ¬ofsnGChn

En vérité, c’est aussi lui qui a créé la notion du couple, mâle et femelle,

à partir d’une semence projetée,

(47) iônNro’CGy nInÉC°rûæsdGy p¬«r∏nYn ¿snGChn

And that He hath ordained the second bringing forth;

se réservant le pouvoir de la création seconde qui est celle de la Résurrection.

(62) GhóoÑoYrGyhn ¬p∏sdp Ghóoé
o °rSÉyan

While ye amuse yourselves ? ... Rather prostrate yourselves before Allah and serve Him.

(61) ¿nhóoepÉ°nS ºràofrnGChn

alors que vous êtes inattentifs à nos prémonitions. ... Posez donc le front contre terre devant Allah et soumettez-vous à sa volonté.

54 ôª≤dG IQƒ°S
The Moon LIV
The hour drew nigh and the moon was rent in twain.

L’Heure de la Résurrection se rapproche et la lune se craquèle pour confirmer les dires du Prophète;

La Lune 54

(1) ôoªn≤ndrGy ≥
s °nûfrGyhn áoYnÉ°ùs dGy pâHnônànbrGy

The Moon LIV
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(2) ôwªpàn°ùr eo ôlë
r °pS Gƒdoƒ≤ojnhn Gƒ°oVôp©rjo ákjnGAn Ghrônjn ¿rpGEhn

si les mécréants observent un signe d’authenticité de Verset, ils le rejettent et s’écrient: «Ce n’est que magie permanente.»

(4) ôL
n Onõreo ¬p«ap Éen pAÉÑnfrn’CGy ønep ºrgoAnÉL
n ór≤ndnhn

And surely there hath come unto them news whereof the purport should deter,

Les idolâtres ont cependant, reçu des nouvelles de leurs générations précédentes, qul les ont glacés d’horreur;

(6) ômµofo mA»r°nT ≈dnpGE ´pGósdGy o´órjn Ωnƒrjn ºr¡oærYn ∫sƒnànan

So withdraw from them (O Muhammad) on the day when the Summoner summoneth unto a painful thing.

Éloigne-toi d’eux! Le jour viendra où l’Ange de la mort va les convoquer devant les instances accablantes.

(7) ô°pûànæreo OlGônL
r jn ºrgoQoÉ°ün HrnGC É©k°sûNo
o ôoî
n ºr¡ofsnÉCcn çpGónL
r n’CGy ønpe n¿ƒL

With downcast eyes, they come forth from the graves as they were locusts spread abroad,

Ils surgiront, alors, de leurs tombes, les yeux humbles et hagards, comme des sauterelles disséminées dans les cultures,

(8) ôl°pùYn Ωlƒrjn Gòn`gn ¿nhôoapÉµndrGy ∫oƒ≤ojn p´GósdGy ≈dnpGE Ú
n ©p£p¡reo

Hastening toward the summoner; the disbelievers say: This is a hard day.

poussés par la crainte sous les pressions de l’Ange de la mort. Les mécréants vont avouer: «Voilà pour nous un jour ardu et pénible.»

So he cried unto his Lord, saying: I am vanquished, so give help.

(10) ôr°püànfrÉyan Ülƒ∏o¨ren »funGC ¬oHsQn ÉYnónan

Il en appela à son Dieu: «Mon peuple m’a couvert de honte, soutiens-moi donc, dans ma lutte.»

Then opened We the gates of heaven with pouring water

(11) ômªp¡næreo mAÉªnHp pAÉªn°ùs dGy ÜnGƒnHrnGC Éænë
r ànØnan

Nous avons alors, dégagé les portes du ciel pour déverser une épaisse trombe d’eau

(12) Qnópbo órbn ômernGC ≈∏nYn AoÉªndrGy ≈≤nàndrÉyan Éfkƒ«oYo ¢nVQrn’
C Gy Éfnôré
s anhn

And caused the earth to gush forth springs, so that the waters met for a predestined purpose.

qui recouvrit la terre de sources inépuisables se mêlant aux pluies du ciel pour déclencher, selon la volonté Divine, le grand cataclysme de l’inondation.

(17) ômpcóseo ørpe πr¡nan ôpcròu∏pd n¿GAnôr≤odryG Éfnôr°ùs jn ór≤ndnn

And in truth We have made the Qur'an easy to remember; buts there any that remembereth ?

Nous leur avons facilité la lecture du Coran destiné à à l’invocation à la Divinité; peut-être pourront-ils se recueillir?
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(19) ôxªpàn°ùr eo m¢ùë
k jQp ºr¡p«r∏nYn Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspGE
r fn Ωpƒrjn »ap Gôk°nUôr°nU Éë

Lo! We let loose on them a raging wind on a day of constant calamity,

Nous avons fait souffler sur eux un jour de malheur permanent, un vent glacial et grondant,

(25) ôl°pTnGC ÜlGòscn ƒngo πrHn Éænæp«rHn ørep p¬«r∏nYn ôocròudGy »n≤pdroGCAn

Hath the remembrance been given unto him alone among us ? Nay, but he is a rash liar.
Nous avons fait souffler sur eux un jour de malheur permanent, un vent glacial et grondant,

(27) ôÑp£n°rUGyhn ºr¡oÑr≤pJnQrÉyan ºr¡odn ákænàrap pábnÉæsdGy Gƒ∏o°pSôreo ÉfspEG

Lo! We are sending the she-camel as a test for them; so watch them and have patience;

En vérité, nous allons les soumettre à l’épreuve de la chamelle; observe-les et arme-toi de patience.

(29) ôn≤n©nan ≈nWÉ©nànan ºr¡oÑnMpÉ°nU GhrOnÉænan

But they call their comrade and he took and hamstrung (her).

Mécontents, ils appelèrent à la rescousse, un membre de la tribu qui se chargea de prendre son sabre et de trancher la gorge de la chamelle.

(30) pQòofohn »HpGònYn ¿nÉcn ∞
n «rµnan

Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings!

Regarde donc comment j’ai procèdé à la punition et à la prévention.

(34) môë
n °ùn Hp ºrgoÉæn«ré
n ºr¡p«r∏nYn Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspGE
s fn m•ƒdo ∫nGB s’pGE ÉÑk°pUÉM

Lo! We sent a storm of stones upon them (all) save the family of Lot, whom We rescued in the last watch of the night,

Nous avons fait souffler sur eux un tourbillon projetant des gravats dans toutes les directions, sauf la famille de Lot que nous avons délivrée à la fin de la nuit.

And he indeed had warned them of Our blow, but they did doubt the warnings.

(36) QpòoætdÉyHp GhrQnÉªnànan Éænàn°nû£rHn ºrgoQnònfrnGC ór≤ndnhn

Lot les avait pourtant, mis en garde contre notre réaction intense, mais ils ont laissé planer le doute sur ses avertissements.

(42) Qmpóàn≤reo õmjõpYn ònNrnGC ºrgoÉfnòrNnnÉCan É¡n∏uco ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscn

Who denied Our revelations, every one. Therefore We grasped them with the grasp of the Mighty, the Powerful.

mais ils ont rejeté nos Versets dans leur totalité; nous les avons donc, en vertu de notre pouvoir, frappés des châtiments les plus sévères.

(43) ôpHoõtdGy »ap lIAnGônHn ºrµodn ΩrnGC ºrµoÄp`dnhoGC ørpe ôl«rNn ºrcoQoÉØsconGC

Are your disbelievers better than those, or have ye some immunity in the scriptures ?

Vos mécréants de QURAYX, vous ont-ils protégé davantage que ces tribus anéanties du passé, ou peut-être disposez-vous d’une garantie [F1]
[F1] attestée par les Livres Divins?
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(46) ôtennGChn ≈gnOrnGC áoYnÉ°ùs dGyhn ºrgoóoYpƒren áoYnÉ°ùs dGy pπHn

Nay, but the Hour (of doom) is their appointed tryst, and the Hour will be more wretched and more bitter (than their earthly failure)
L’heure du réglement les attend au rendez-vous prescrit, elle sera d’autant plus douloureuse et amère.

(47) ôm©o°oShn ∫mnÓ°nV »ap Ú
n epôpé
r ªodrGy ¿spGE

Lo! the guilty are in error and madness.

En vérité, les criminels ont choisi la voie de la perdition et la chaleur du feu;

(48) ôn≤n°nS ¢sùen GƒbohPo ºr¡ppgƒL
o ho ≈∏nYn QpÉæsdGy »ap n¿ƒÑoë
n °ùr jo Ωnƒrjn

On the day when they are dragged into the Fire upon their faces (it is said unto them): Feel the touch of hell.

ce jour-là ils seront traînés par terre et conduits en enfer, tête première, pour s’entendre dire: «Savourez les flammes de l’enfer.»

And Our commandment is but one (commandment), as the twinkling of an eye.

(50) ôp°ün ÑndrÉyHp ímªr∏ncn IlónMpGhn ’spGE ÉfnôoernGC Éenhn

les ordres que nous donnons pour l’exécuter, se résument en un seul mot aussi bref qu’un coup d’œil.

Lo! the righteous will dwell among gardens and rivers,

(54) mô¡nfnhn ämÉæsL
n ≤pàsªodrGy ¿spGE
n »ap Ú

En vérité, les personnes vertueuses se retrouveront au milieu de jardins et de ruisseaux,

(55) mQópàn≤reo m∂«∏pen ónærYp m¥ór°pU pó©n≤ren »ap

Firmly established in the favour of a Mighty King.

se reposant dans un site agréable auprès d’un Roi invincible.

55 ¿É`ªMôqdG IQƒ°S
The Beneficent LV

(3) n¿É°ùn frp’
E Gy ≥n∏nNn

Le Miséricordieux 55

(2) n¿GAnôr≤odrGy ºn∏sYn

The Beneficent ... Hath made known the Qur'an. ... He hath created man.

(1) oø`ªnM
r ôsdGy

Dans sa miséricorde, ... il a fait connaître le Coran, ... il a créé l’être humain

(5) m¿ÉÑn°ùr ë
o Hp ôoªn≤ndrGyhn ¢oùªr°sûdGy

He hath taught him utterance. ... The sun and the moon are made punctual.

et lui a enseigné la logique formelle. ... Le soleil et la lune effectuent un parcours calculé

(4) n¿É«nÑndrGy o¬ªn∏sYn
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(6) p¿Góné
o °ùr jn ôoé
n °sûdGyhn ºoé
r æsdGyhn

The stars and the trees adore.

les étoiles et les cultures s’inclinent aussi, devant sa volonté.

But observe the measure strictly, nor fall short thereof.

(9) ¿nGõn«ªpdrGy Ghôo°pùî
r Jo n’hn p§°ùr ≤pdrÉyHp ¿nRrƒndrGy Gƒªo«bpnGChn

Rendez vos jugements en toute impartialité et ne réduisez pas leur pouvoir de faire régner le droit.

And the earth hath He appointed for (His) creatures,

(10) ΩpÉfnnÓ
C pd É¡n©n°nVhn ¢nVQrn’CGyhn

En créant la terre, Allah l’a placée au service de l’humanité

Husked grain and scented herb.

(12) o¿Éë
n jôsdGyhn p∞°ür ©ndryG hPo Ö
n drGyhn
t ë

en plus du blé qui se développe sous une écorce protectrice, et des cultures qui dégagent des senteurs agréables.

Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny ?

(13) p¿ÉHnòuµnJo ÉªnµoHuQn pAn’GAn …
u nÉCÑpan

Quelles sont donc les faveurs de votre Dieu que vous dénigrez tous deux?

He created man of clay like the potter's,

(14) pQÉî
s ØndrÉycn m∫É°ün ∏r°nU ørpe ¿nÉ°ùn frp’EGy ≥n∏nNn

Il a créé l’être humain à partir d’une glaise séchée similaire à la terre cuite.

He hath loosed the two seas. They meet.

(19) ¿pÉ«n≤pàn∏rjn øpjrônë
r ÑndrGy ênônen

Il a tracé leur cours, pour que les deux mers, douce et salée, se rencontrent

There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other).

(20) ¿pÉ«n¨pÑrjn n’ ñlRnôrHn Éªn¡oæn«rHn

Entre elles deux, se dresse une digue qu’elles ne peuvent déborder.

There cometh forth from both of them the pearl and coral-stone.
De l’une des mers, seront extraits des perles et du corail.

(22) o¿ÉL
r jn
n ôrªndrGyhn oƒDdoƒDr∏tdGy É¡nærpe êoôoî
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(35) p¿Gôn°püànærJn nÓan ¢lSÉë
n fohn QmÉfn ørep l®Gƒn°oT Éªnµo«r∏nYn πo°nSôrjo

There will be sent, against you both, heat of fire and flash of brass, and ye will not escape.

Il sera projeté contre vos deux groupes, si vous tentez l’évasion, feu et flammes en plus d’une coulée de cuivre fondu; vous ne pourrez en être délivrés.

And when the heaven splitteth asunder and becometh rosy like red hide

(37) ¿pÉgnóudÉycn IkOnQrhn â
r fnÉµnan AoÉªn°ùs dGy pâ≤s°nûfrGy GPnpÉEan

Si le ciel se fissure, au Jour Dernier, pour laisser passer les Anges et que sa couleur tourne à celle de la rose foncée due à une fusion d’huile et de métal,

(39) w¿ÉL
n n’hn ¢lùfrpGE p¬ÑpfrPn røYn ∫onCÉ°ùr jo n’ mòÄpenƒr«nan

On that day neither man nor jinni will be questioned of his sin.

en ce jour, il ne sera plus demandé aux djinns et aux humains, des comptes sur leurs culpabilités déjà inscrites au régistre réservé.

(41) pΩGónbrn’CGyhn »°pUGƒnæsdÉyHp òoNnƒDr«oan ºrgoÉªn«°pùHp n¿ƒeoôpé
r ªodrGy ±
o ôn©rjo

The guilty will be known by their marks, and will be taken by the forelocks and the feet.

Les criminels seront repérés à leur signalement et jetés au feu par les Anges qui les prendront aussi bien par les cheveux que par les pieds.

(43) ¿nƒeoôpé
n p√òp`gn
r ªodrGy É¡nHp Üoòuµnjo »pàdsGy ºoæs¡nL

This is hell which the guilty deny.

Tel est l’enfer dont l’existence a été contestée par les criminels.

They go circling round between it and fierce, boiling water.

(44) m¿GAn m º«ªpM
n øn«rHnhn É¡næn«rHn ¿nƒaoƒ£ojn

Ils rôdent entre la fournaise ardente et une eau bouillonnante à température constante.

(54) ¿mGOn øp«rànæsé
n Äpµpàseo
n drGy ≈ænL
n hn m¥ônÑràn°rSpGE ørep É¡næoFpÉ£nHn ¢mTôoao ≈n∏Yn Ú

Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both the gardens near to hand.

Les habitants de ce Paradis, pourront s’accouder sur des coussins moelleux dont l’intérieur est cousu de soie grège, et pourront profiter des produits des deux jardins.

(56) ¿wÉL
o Gôn°pUÉbn øs¡p«ap
n n’hn ºr¡o∏nÑrbn ¢lùfrpGE øs¡oãrªp£rjn ºrdn p±ôr£sdGy ä

Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinni will have touched before them.

Ces jardins abritent aussi des femmes aux yeux discrets, qui n’ont jamais été effleurées par un homme avant leur époux,encore moins par un djinn.

(60) o¿É°ùn M
n πrgn
r p’EGy s’pGE p¿É°ùn M
r p’EGy AoGõnL

(58) o¿ÉL
o ƒboÉ«ndrGy sø¡ofsnÉCcn
n ôrªndrGyhn ä

(In beauty) like the jacynth and the coral-stone. ... Is the reward of goodness aught save goodness ?

Leur beauté est comparable à l’éclat du rubis et au vermeil du corail. ... La récompense de la générosité peut-elle se traduire autrement [F1]

[F1] que par une générosité, pour le moins, similaire?
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(72) ΩpÉ«nîpdrGy »ap ä
l GQnƒ°üo ≤ren QlƒM
o

Fair ones, close-guarded in pavilions

Des femmes aux grands yeux noirs entourés d’un blanc pur et protégées dans le confort des tentes d’habitation.

(76) ¿mÉ°ùn Mp …
n Äpµpàseo
x ôp≤nÑrYnhn ôm°†r No m±ônarQn ≈∏nYn Ú

Reclining on green cushions and fair carpets.

Les habitants du Paradis, pourront s’accouder sur des matelas élevés et des tapis épais de valeur.

Blessed be the name of thy Lord, Mighty and glorious!

n é
(78) pΩGôncrp’EGyhn p∫Ó
n drGy …Pp n∂HuQn ºo°rSGy n∑QnÉÑnJn

Qu’il soit sanctifié, le nom de ton Dieu digne de vénération et de respect.

56 á©bGƒdG IQƒ°S
The Event LVI

Le Dénouement 56

(2) álHnPpÉcn É¡npà©nbrƒnpd ¢nù«rdn

(1) áo©npbGƒndrGy pâ©nbnhn GPnpGE

When the event befalleth ... There is no denying that it will befall

Si le dénouement survient dans sa fatalité ... il n’y aura point de démenti à cette survenance,

(3) ál©napGQn ál°†n apÉNn

(4) ÉL
s Qo GPnpGE
v Qn ¢oVQrn’CGy pâL

Abasing (some), exalting (others) ... When the earth is shaken with a shock

ravalant les mécréants et exaltant les croyants ... Si la terre est ébranlée brutalement

(5) É°ùv Hn ∫oÉÑnépdrGy pâ°ùs Hohn

(6) ÉãvÑnæreo AkÉÑngn â
r fnÉµnan

And the hills are ground to powder ... So that they become a scattered dust,

et les montagnes désintégrées complètement ... en particules dispersées à tous les vents.

(8) páænªn«rªndrGy ÜoÉë
n °rUnGC Éen páænªn«rªndrGy ÜÉë
n °rUnÉCan

And ye will be three kinds: ... (First) those on the right hand; what of those on the right hand ?

n Kn ÉL
(7) ákKnÓ
k GhnRrnGC ºràoærcoh

Vous serez alors divisés en trois espèces ... Les adhérents à la droite, sont-ils des adhérents à la droiture et à la félicité?

And (then) those on the left hand; what of those on the left hand ?

Puis, les adhérents à la gauche, sont-ils des adhérents à la maladresse et à la calamité?

(9) páennÉC°rûªndrGy ÜoÉë
n °rUnGC Éen páennÉC°rûªndrGy ÜoÉë
n °rUnGChn
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(17) ¿nhóo∏sî
n eo ¿lGóndrhp ºr¡p«r∏nYn ±
o ƒ£ojn

Autour d’eux, se déplaceront des garçons à leur service éternellement jeunes

With bowls and ewers and a cup from a pure spring

(18) Ú
m ©pen ørep ¢mSÉCrcnhn ≥njQpÉHnnGChn ÜmGƒncrnÉCHp

pour leur porter des verres, des carafes et des coupes contenant une liqueur

Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,

(19) ¿nƒaoõpærjo n’hn É¡nærYn n¿ƒYoós°ün jo ’n

ne provoquant ni migraines ni griserie;

And flesh of fowls that they desire.

n p ºë
(21) n¿ƒ¡oàn°rûjn Éªspe ôm«rW
r dnhn

ainsi que des chairs d’ortolans raffinées à leur goût.

There hear they no vain speaking nor recrimination

(25) Éªk«pKÉCrJn n’hn Gƒk¨rdn É¡n«ap ¿nƒ©oªn°ùr jn ’n

Ils n’écouteront, au Paradis, ni obscénités ni injures

(Naught) but the saying: Peace,

(26) ÉekÓn°nS ÉekÓn°nS Ók«∏pbn s’pGE

mais simplement des paroles accueillantes, comme: «Salut, salut!»

And those on the right hand; what of those on the right hand ?

(27) Ú
p ªp«ndrGy ÜoÉën°rUnGC Éen Ú
p ªp«nrdGy ÜoÉën°rUnGChn

Les adhérents à la droite, sont-ils des adhérents à la droiture?

Neither out of reach nor yet forbidden,

(33) máYnƒæoªren n’hn máYnƒ£o≤ren ’n

ni saisonniers ni interdits

Lo! We have created them a (new) creation

En vérité, nous avons conçu les femmes du Paradis d’une seconde création,

(35) kAÉ°nûfrpGE øsgoÉfnÉCr°nûfrnGC ÉfspEG
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(41) p∫Éªn°uûdGy ÜoÉë
n °rUnGC Éen p∫Éªn°uûdGy ÜoÉë
n °rUnGChn

Quant aux adhérents à la gauche, ne sont-ils pas les adhérents à la maladresse?

|45}

Lo! heretofore they were effete with luxury

Ú
n apônàreo ∂ndpPn πnÑrbn GƒfoÉcn ºr¡ofspGE

En vérité, ces malfaisants ont profité du confort d’ici-bas,

(47) ¿nƒKoƒ©oÑrªndn ÉfspEGAn ÉekÉ¶nYphn ÉHkGônJo Éæscohn Éænàrpe GPnpEGAn ¿nƒdoƒ≤ojn GƒfoÉcnhn

And they used to say: When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again,

et ils ne cessent de répéter: «Si nous perdons la vie, et devenons des squelettes recouverts de sable, comment nous lèverons-nous de nos tombes,

Say (unto them, O Muhammad): Lo! those of old and those of later time

(49) ønjôpNp’BGyhn nÚpdhsn’CGy s¿pGE πrbo

Dis-leur, ô Prophète: «En vérité, qu’ils soient anciens ou contemporains,

Will all be brought together to the tryst of an appointed day.

(50) mΩƒ∏o©ren mΩƒrjn äpÉ≤n«pe ≈dnpGE ¿nƒYoƒªoé
r ªndn

ils seront tous rassemblés pour se présenter, le temps fixé, au Jugement Dernier.»

Then lo! ye, the erring, the deniers,

(51) n¿ƒHoòuµnªordGy ¿nƒdtÉ°†s dGy É¡njtnGC ºrµofspGE ºsKo

Et puis, ô vous les personnes qui se perdent dans des mensonges sur la croyance en Dieu,

Ye verily will eat of a tree called Zaqqum

(52) mΩƒbtRn ørpe ômén°nT ørep ¿nƒ∏ocp’Bn

vous serez condamnés à vous alimenter avec les fruits du zaqqoum

And thereon ye will drink of boiling water,

(54) p º«ªpë
n drGy ønep p¬«r∏nYn ¿nƒHoQpÉ°nûan

et étancher votre soif avec cette eau chaude

Drinking even as the camel drinketh

qui sert au boire des chameaux malades.

(55) p º«¡pdrGy Ünôr°oT n¿ƒHoQpÉ°nûan
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(60) Ú
n pbƒÑo°ùr ªnHp øoë
n ƒrªndrGy ºoµoæn«rHn ÉfnQrósbn øoë
r fn Éenhn ä
r fn

Nous avons déterminé à chacun d’entre vous le terme de sa vie et rien ne peut nous contraindre à changer cette échéance,

(64) ¿nƒYoQpGõsdGy øoë
r fn ΩrnGC ¬ofnƒYoQnõrJn ºràofrnGCAn

Is it ye who foster it, or are We the Fosterer ?

est-ce vous qui faites pousser les grains, ou bien en sommes-nous les instigateurs?

Is it ye who shed it from the raincloud, or are We the Shedder ?

(69) ¿nƒdoõpærªodrGy oøë
r fn ΩrnCG p¿õrªodrGy ønpe √oƒªoàodrõnfrnGC ºràofrnGCAn

est-ce vous qui l’avez faite ruisseler des nuages ou bien c’est à nous qu’elle doit d’en être tombée.

(72) ¿nƒÄo°pûærªodrGy oøë
n °nT ºrJoÉCr°nûfrnGC ºràofrnGCAn
r fn ΩrnGC É¡nJnôné

Was it ye who made the tree thereof to grow, or were We the grower ?

est-ce vous qui produisez la combustion par le frottement des branches, ou bien c’est à nous que vous devez cette source d’énergie?

(77) Ë
l ôpcn ¿lGAnôr≤odn ¬ofspGE

That (this) is indeed a noble Qur'an

Ce livre est un Coran magnifique,

(79) ¿nhôo¡s£nªodrGy s’pGE ¬o°ùt ªnjn ’n

Which none toucheth save the purified,

ne peuvent profiter de ses enseignements que les personnes aux intentions pures.

Is it this Statement that ye scorn,

(81) ¿nƒæogpóreo ºràofrnGC påjópë
n drGy Gò`¡nÑpannGC

Allez-vous mettre en doute ces paroles qui vous sont transmises?

Why, then, when (the soul) cometh up to the throat (of the dying)

(83) Ωnƒ≤o∏rë
o drGy pâ¨n∏nHn GPnpGE n’ƒr∏nan

Pourquoi donc, lorsque l’agonie prend quelqu’un à la gorge

- And We are nearer unto him than ye are, but ye see not -

(85) n¿hôo°püÑrJo ’n ørµp`dnhn ºrµoærpe p¬«rdnpGE ÜoônbrnGC oøë
r fnhn

ne réalisez-vous pas que nous sommes plus proches du mourant pour lui faire goûter une paix profonde?
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(90) Ú
p ªp«ndrGy ÜpÉë
n °rUnGC ørep ¿nÉcn ¿rpGE ÉesnGChn

And if he is of those on the right hand,

Si, par ailleurs, il fait partie des adhérents à la droite,

Then (the greeting) "Peace be unto thee" from those on the right hand.

n °ùn an
(91) Ú
p ªp«ndrGy ÜpÉë
n °rUnGC ørep ∂ndn ΩlÓ

il serait le bienvenu au Paradis, chaleureusement salué par les adhérents à la droite.

Therefor (O Muhammad) praise the name of thy Lord, the Tremendous.

(96) p º«¶p©ndrGy n∂HuQn p º°rSÉyHp írÑu°ùn an

Sanctifie donc le nom magnifique de ton Dieu.

57 ójó◊G IQƒ°S
Iron LVII

Le Fer 57

(1) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ƒngohn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen p¬∏spd ínÑs°nS

All that is in the heavens and the earth glorifieth Allah; and He is the Mighty, the Wise.

Le nom d’Allah est sanctifié par tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, car il est le Seigneur de la puissance et de la Sagesse.

(3) ºl«∏pYn Am»r°nT πuµoHp ƒngohn øoWpÉÑndrGyhn ôogpÉ¶sdGyhn ôoNp’BGyhn ∫ohsn’CGy ƒngo

He is the First and the Last, and the Outward and the Inward; and He is Knower of all things.

Il est le créateur originel et la majesté éternelle, il est la source de lumière et le savant des mystères; sur tous les domaines il étend sa connaissance.

(4) Òl°püHn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬o∏qdGyhn ºràoærco Éen ønjrnGC ºrµo©nen ƒngohn

and He is with you wheresoever ye may be. And Allah is Seer of what ye do.

Où que vous soyez, il demeure à vos côtés, car Allah estimera à sa juste valeur, la manière de vous comporter.

(6) Qphóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ƒngohn πp«r∏sdGy »ap QnÉ¡næsdGy èodpƒjohn QpÉ¡næsdGy »ap πn«r∏sdGy èodpƒjo

He causeth the night to pass into the day, and He causeth the day to pass into the night, and He is knower of all that is in the breasts.

Il alterne la nuit et le jour comme il alterne le jour et la nuit, demeurant au courant des secrets qui sont dans les cœurs de tous les humains.

(7) p¬«ap Ú
r àn°ùr eo ºrµo∏n©nL
n Øp∏pî
n Éªspe Gƒ≤oØpfrnGChn p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdÉyHp GƒæopeGAn

Believe in Allah and His messenger, and spend of that whereof He hath made you trustees;

Ayez foi en Allah et en son Emissaire et disposez des biens dont il vous a fait profiter en vous laissant le soin de les distribuer;
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(10) Gƒ∏oJnÉbnhn óo©rHn ørep Gƒ≤oØnfrnGC ønjòpdsGy ønep ákL
n QnOn ºo¶nYrnGC ∂nÄpdnhoGC

Such are greater in rank than those who spent and fought afterwards.

à ceux-là il sera réservé une dignité plus importante que celle méritée par les fournisseurs généreux et les combattants valeureux d’après la conquête.

(11) Ë
n É°kVôrbn ¬n∏sdGy ¢oVôp≤rjo …òpdsGy GPn øren
r nGC ¬ondhn ¬odn ¬oØnYpÉ°†n «oan Éæk°ùn M
l ôpcn ôlL

Who is he that will lend unto Allah a goodly loan, that He may double it for him and his may be a rich reward ?

Quel est celui qui offre à Allah un crédit généreux? Il verra son capital multiplié et sera gratifié de précieux avantages.

(14) Qohôo¨ndrGy p¬∏sdÉyHp ºrcoôsZnhn p¬∏sdGy ôoernGC AnÉL
n ≈àsM
n »tfpÉenn’CGy ºoµoJrôsZnhn

and vain desires beguiled you till the ordinance of Allah came to pass; and the deceiver deceived you concerning Allah;

Vous avez caressé l’espoir de la voir disparaître jusqu’au moment où la sentence d’Allah fut prononcée mettant fin à vos illusions sur le pouvoir d’Allah.

(16) p¬∏sdGy ôpcrpòpd ºr¡oHoƒ∏obo ™n°nûî
r Jn ¿rnGC GƒæoenGAn ønjpò∏spd p¿ÉCrjn ºrdnnGC

Is not the time ripe for the hearts of those who believe to submit to Allah's reminder

N’est-il pas opportun pour ceux qui ont la foi, que leurs cœurs, dès que son nom est mentionné, se soumettent à la volonté d’Allah

(17) É¡nJpƒren ón©rHn ¢nVQrn’CGy »«pë
r jo ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGy

Know that Allah quickeneth the earth after its death.

Apprenez, ô vous les croyants, qu’Allah peut rendre la terre fertile après une période de sécheresse;

(19) ºrgoQoƒfohn ºrgoôoL
r nGC ºr¡odn ºr¡pHuQn ónærYp AoGón¡n°tûdGyhn ¿nƒ≤ojóu°üu dGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC

they are the loyal, and the martyrs are with their Lord; they have their reward and their light;

ce sont des fidèles sincères et des témoins loyaux attachés à leur Dieu, qui méritent récompense et grâce

(23) Qmƒî
o an m∫Éànî
r en πsco Ö
t ëpjo n’ ¬o∏sdGyhn

Allah loveth not all prideful boasters,

car Allah évite de rencontrer les insolents infatués de leurs personnes.

(25) ÜnÉànµpdrGy ºo¡o©nen ÉændrõnfrnGChn äpÉæn«uÑndrÉyHp Éæn∏o°oSQo Éæn∏r°nSQrnGC ór≤ndn

We verily sent Our messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture

Nous avons assurément, délégué nos Émissaires porteurs d’arguments explicites et nous leur avons révélé le contenu du Livre

(25) ¢pSÉæs∏pd ™oapÉænenhn óljpó°nT ¢lSÉCrHn p¬«ap ónjpóë
n drGy ÉændrõnfrnGChn

and He revealed iron, wherein is mighty power and (many) uses for mankind,

nous avons aussi, mis à leur disposition le fer, ce métal qui offre une grande résistance et dont les utilités au service des gens, sont nombreuses.
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(25) pÖ«r¨ndrÉyHp ¬o∏n°oSQohn √oôo°üo ærjn øren ¬o∏sdGy ºn∏n©r«ndphn

and that Allah may know him who helpeth Him and His messengers, though unseen.

Allah désire savoir quelles sont les personnes fidèles à sa foi et à celle de ses Émissaires s’il lui arrive de s’éloigner d’ici-bas;

and among them there is he who goeth right, but many of them are evil-livers.

(26) ¿nƒ≤o°pSÉan ºr¡oærep Òlãpcnhn móàn¡reo ºr¡oærªpan

leurs progénitures qui comptent dans leurs rangs certaines personnes vertueuses face à une majorité de malfaisants.

(29) p¬∏sdGy πp°†r an ørpe mA»r°nT ≈∏nYn n¿hQopó≤rjn ’snCG ÜpÉànµpdrGy πogrnGC ºn∏n©rjn sÓÄnpd

That the People of the Scripture may know that they control naught of the bounty of Allah,

Les peuples du Livre, cependant, ne doivent pas s’imaginer qu’ils peuvent jouir, sans efforts, des bienfaits d’Allah;

(29) p º«¶p©ndrGy πp°†r ØndrGy hPo o¬∏sdGyhn AoÉ°nûjn røen p¬«JpƒDrjo p¬∏sdGy pó«nHp πn°†r ØndrGy s¿nGChn

but that the bounty is in Allah's hand to give to whom He will. And Allah is of Infinite Bounty.

en vérité ces privilèges appartiennent à Allah, il les distribue aux méritants, selon sa volonté, car il est doué d’une générosité doublée de magnificence.

58 ádOpÉÛG IQƒ°S
She That Diputeth LVIII

La Contestante 58

(1) ¬p∏sdGy ≈dnpGE »µpàn°rûJnhn É¡nLphrRn »an ∂ndoOpÉé
n Jo »àpdsGy ∫nƒrbn ¬o∏sdGy ™nªp°nS órbn

Allah hath heard the saying of her that disputeth with thee (Muhammad) concerning her husband, and complaineth unto Allah.

Allah a assurément, écouté les doléances de la femme qui contestait, en ta présence ô Prophète, le caractère de son époux, se plaignant auprès d’Allah,

And Allah heareth your colloquy. Lo! Allah is Hearer, Knower.

(1) Òl°püHn ™l«ªp°nS ¬n∏sdGy ¿spGE ÉªncoQnhoÉë
n Jn ™oªn°ùr jn ¬o∏sdGyhn

Allah est à l’écoute de vos conversations et il demeure, en vérité, prévenant à l’égard de ses fidèles,

(3) GƒdoÉbn Éªndp ¿nhOoƒ©ojn ºsKo ºr¡pFpÉ°ùn fp ørpe ¿nhôogpÉ¶njo ønjòpdsGyhn

Those who put away their wives (by saying they are as their mothers) and afterward would go back on that which they have said,
Ceux qui insinuent la répudiation de leurs épouses, puis se dédient de leurs paroles, ne sont pas autorisés à frayer avec elles

(3) p¬pH n¿ƒ¶oYnƒJo ºrµopdPn É°sSÉªnànjn ¿rnCG πpÑrbn ørpe máÑnbnQn ôojôpë
r ànan

(the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch one another. Unto this ye are exhorted;

avant d’avoir affranchi un esclave; tel est le règlement qui régit vos relations mutuelles et que vous êtes appelés à appliquer,
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(4) É°sSÉªnànjn ¿rnGC πpÑrbn ørep pø«r©nHpÉànàneo pøjrôn¡r°nT ΩoÉ«n°püan órépjn ºrdn ørªnan

And he who findeth not (the wherewithal), let him fast for two successive months before they touch one another;

Celui qui, cependant, ne dispose pas d’un esclave ou du prix d’en posséder, devra jeûner deux mois d’affilée avant de pratiquer l’œuvre de chair;

(5) ºr¡p∏pÑrbn ørep ønjòpdsGy â
n Ñpco Éªncn GƒàoÑpco ¬odnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy ¿nhOtÉë
n jo ønjòpdsGy ¿spGE

Lo! those who oppose Allah and His messenger will be abased even as those before them were abased;

En vérité, tous ceux qui défient Allah et son Émissaire, par leur désobéissance, connaîtront l’humiliation à l’instar de ceux qui les ont précédés;

(8) o¬ærYn Gƒ¡ofo Éªnpd ¿nhOoƒ©ojn ºsKo iƒné
r æsdGy pøYn Gƒ¡ofo ønjpòdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnCG

Hast thou not observed those who were forbidden conspiracy and afterward returned to that which they had been forbidden,
N’as-tu pas remarqué que les mécréants auxquels il a été interdit de comploter contre les fidèles, reviennent aux conversations confidentielles

(12) ákbnón°nU ºrcoGƒné
r ónjn nø«rHn Gƒeoóu≤nan ∫nƒ°oSôsdGy ºoào«rL
n Éfn GPnpGE
r fn …

When ye hold conference with the messenger, offer an alms before your conference.

si vous devez tenir une conversation confidentielle avec l’Émissaire, faites au préalable, une donation en faveur de ses œuvres charitables

(15) ¿nƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éen AnÉ°nS ºr¡ofspGE Gókjóp°nT ÉHkGònYn ºr¡odn ¬o∏sdGy ósYnnGC

Allah hath prepared for them a dreadful doom. Evil indeed is that which they are wont to do.
Allah leur a réservé un châtiment sévère; en vérité, ils se sont comportés d’une manière hideuse.

They make a shelter of their oaths and turn (men) from the way of Allah;

(16) ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn Ghót°ün an ákæsL
n JsGy
o ºr¡ofnÉªnjrnGC Ghòoî

Ces imposteurs se sont servis de leurs faux serments pour empêcher les croyants de se mettre au service d’Allah

(17) QpÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC ÉÄk«r°nT p¬∏sdGy ønep ºrgoOo’nhrnGC n’hn ºr¡odoGƒnernGC ºr¡oærYn »næp¨rJo ørdn

Their wealth and their children will avail them naught against Allah. Such are rightful owners of the Fire;

Leurs richesses et leurs enfants ne pourraient empêcher le jugement d’Allah de les atteindre; ceux-là seront les hôtes du feu où ils séjourneront à perpétuité.

(19) ¿nhôo°pSÉî
n drGy ºogo ¿pÉ£n«r°sûdGy ÜnõrMp ¿spGE ¿pÉ£n«r°sûdGy ÜoõrMp ∂nÄp`dnhoGC

They are the devil's party. Lo! is it not the devil's party who will be the losers ?

ceux-là constituent le parti du diable et le parti du diable ne peut les mener qu’au chemin de la perdition.

(20) Ú
n duPnn’CGy »ap n∂Äp`dnhoGC o¬dnƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy n¿hOtÉë
n jo ønjpòdsGy ¿spEG

Lo! those who oppose Allah and His messenger, they will be among the lowest.

En vérité, ceux qui défient Allah et son Émissaire, par leur désobéissance, ceux-là se rangent immanquablement parmi les personnes les plus méprisées.
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(21) »∏p°oSQohn ÉfnnGC øsÑn∏pZrnC’n ¬o∏sdGy Ö
n àncn

Allah hath decreed: Lo! I verily shall conquer, I and My messengers.

Allah a inscrit au Régistre Réservé: «Je triompherai accompagné de mon Émissaire, grâce à la valeur de mes arguments explicites.»

(22) ¬oærYn Gƒ°oVQnhn ºr¡oærYn ¬o∏sdGy »n°pVQn

Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him.

Allah se contente de leur présence et ils sont heureux du séjour qu’il leur offre.

(22) n¿ƒë
o ∏pØrªodrGy ºogo p¬∏sdGy ÜnõrMp ¿spEG ’nnCG p¬∏sdGy ÜoõrMp ∂nÄp`dnhoGC

They are Allah's party. Lo! is it not Allah's party who are the successful ? {22}

Ceux-là constituent le parti d’Allah et le parti d’Allah ne peut les mener qu’au chemin de la victoire.

59 ô°û◊G IQƒ°S
Exile LIX

L’Évacuation 59

(1) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy ƒngohn p¢VQrn’CGy »ap Éenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen p¬∏spd ínÑs°nS

All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Le nom d’Allah est sanctifié par tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, car il est le Seigneur de la puissance et de la Sagesse.

(2) GƒÑo°pùànë
o «rM
n ørpe ¬o∏sdGy ºogoÉJnnÉCan
r jn ºrdn å

But Allah reached them from a place whereof they recked not,
Mais Allah les surprit là où ils s’attendaient le moins

n é
(3) É«nfrótdGy »ap ºr¡oHnòs©ndn AnÓ
n drGy ºo¡p«r∏nYn ¬o∏sdGy Ö
n àncn ¿rnGC n’ƒrdnhn

And if Allah had not decreed migration for them, He verily would have punished them in the world,
N’était la décision d’Allah de les évacuer de MADÎNAt, il les aurait fait souffrir en ce monde

(5) p¬∏sdGy ¿pPrpÉEÑpan É¡ndpƒ°oUoGC ≈∏nYn ákªnFpÉbn ÉgnƒªoàocrônJn hrnGC ámæn«dp ørep ºrào©r£nbn Éen

Whatsoever palm-trees ye cut down or left standing on their roots, it was by Allah's leave,

Les palmiers que vous avez coupés, au cours de vos combats pour des raisons pratiques, ou ceux que vous avez laissés, dressés sur [F1]

(7) ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn Gƒ¡oànfrÉyan o¬ærYn ºrcoÉ¡nfn Éenhn √ohòoî
o an ∫oƒ°oSôsdGy ºocoÉJnGAn Éenhn

And whatsoever the messenger giveth you, take it. And whatsoever he forbiddeth, abstain (from it). And keep your duty to Allah.
Acceptez la part que l’Émissaire vous accorde, ne soyez pas tentés par celle qu’il accorde à autrui et protégez-vous par la dévotion d’Allah

[F1] leurs racines, cette action-là a reçu l’autorisation d’Allah
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(8) ¬ondƒ°oSQnhn ¬n∏sdGy ¿nhôo°üo ærjnhn ÉfkGƒn°rVQphn p¬∏sdGy ønep kÓ°†r an ¿nƒ¨oànÑrjn

They seek bounty from Allah and help Allah and His messenger.

ils espèrent bénéficier des bienfaits d’Allah et gagner ses faveurs tout en lui apportant leur soutien ainsi qu’à son Émissaire.

(9) ¿nƒë
n ƒjo ørenhn
o ∏pØrªodrG ºogo ∂nÄpdnhoÉCan p¬°pùØrfn ís°oT ¥

And whoso is saved from his own avarice - such are they who are successful.

Les personnes capables de se refuser aux tentations de l’avarice, ces personnes, se rangent parmi les vainqueurs aspirant à la satisfaction d’Allah.

(10) ÉænHsQn GƒæoenGAn ønjpò∏spd Ó
v Zp ÉænHpƒ∏obo »ap πr©né
r Jn n’hn

and place not in our hearts any rancour toward those who believe. Our Lord!

ne permets pas à la rancune, envers les autres croyants, de s’installler dans nos cœurs; notre Dieu!

(11) GókHnnGC GókM
r ændn ºràoL
n nGC ºrµo«ap ™o«£pfo n’hn ºrµo©nen søL
n ôoî
r ôpNroGC ørÄpnd

If ye are driven out, we surely will go out with you, and we will never obey anyone against you,

«Si l’on vous force à quitter vos demeures, nous quitterons sûrement avec vous et nous ne recevrons d’ordres de personne;

(12) ºr¡ofnhôo°üo ærjn ’n Gƒ∏oJpƒbo ørÄpndhn ºr¡o©nen ¿nƒL
r jn n’ GƒL
o ôoî
o ôpNroGC ørÄpnd

(For) indeed if they are driven out they go not out with them, and indeed if they are attacked they help them not,

Lorsque vos ennemis ont été évacués de MADÎNAt, ces imposteurs sont restés sagement chez eux, et lorsqu’ils ont été combattus ils se sont dérobés au combat

(14) mQóoL
o pAGQnhn ørpe hrnGC máæn°üs ë
n eo iôkbo »ap s’pGE É©k«ªpL
n ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo ’n

They will not fight against you in a body save in fortified villages or from behind walls.

Ils ne se réunissent pour vous combattre que lorsqu’ils sont protégés dans leurs cités par des citadelles renforcées ou des remparts élevés;

(15) ºrpgôpernGC ∫nÉHnhn GƒboGPn ÉÑkjôpbn ºr¡p∏pÑrbn ørep ønjòpdsGy pπãnªncn n

On the likeness of those (who suffered) a short time before them they taste the ill-effects of their conduct

Ils peuvent être comparés aux idolâtres qui les ont précédés récemment et qui ont goûté aux souffrances dues à leurs défaites contre les croyants;

(17) Ú
n ªpdpÉ¶sdGy AoGõnL
n ∂ndpPnhn É¡n«ap ønjópdpÉNn QpÉæsdGy »ap Éªn¡ofsnGC Éªn¡oànÑnbpÉYn ¿nÉµnan

And the consequence for both will be that they are in the Fire, therein abiding. Such is the reward of evil-doers.

Ils ont connu un destin commun dans le feu de l’enfer où ils demeureront à perpétuité;tel est la sanction qui frappe inéxorablement les personnes iniques.

(18) mó¨npd â
r enósbn Éen ¢lùØrfn ôr¶oæràndrhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGy GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Observe your duty to Allah. And let every soul look to that which it sendeth on before for the morrow.

Ô vous qui avez la foi, protégez-vous par la dévotion à Allah et que chacune de vos âmes médite sur les actions salutaires qu’elle peut [F1]

[F1] exposer au Jour de la Résurrection
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(19) ºr¡o°ùn ØofrnGC ºrgoÉ°ùn frnÉCan ¬n∏sdGy Gƒ°ùo fn ønjòpdsÉycn GƒfoƒµoJn n’hn

And be not ye as those who forgot Allah, therefor He caused them to forget their souls.

Évitez de ressembler à ceux qui ont négligé leurs devoirs d’obéissance envers Allah; il leur a fait perdre la mémoire de leur propres actions.

(20) ¿nhõoFpÉØndrGy ºogo páæsé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC páæsé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGChn QpÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC …ƒpàn°ùr jn ’n

Not equal are the owners of the Fire and the owners of the Garden. The owners of the garden, they are the victorious.

Les hôtes du feu ne peuvent ressembler aux habitants du Paradis; les habitants du Paradis sont les vainqueurs de l’accès au bonheur et de la satisfaction d’Allah

(21) mπÑnL
n ≈n∏Yn n¿GAnôr≤odrGy Gòn`gn ÉændrõnfrnGC ƒrdn

If We had caused this Qur'an to descend upon a mountain, thou (O Muhammad) verily hadst seen it humbled,

Si nous avions déposé ce Coran au sommet d’une montagne à laquelle nous aurions donné la capacité de ressentir la valeur de ce qu’il contient,

(21) n¿hôoµsØnànjn ºr¡o∏s©ndn ¢pSÉæs∏pd É¡nHoôp°†r fn ∫oÉãnern’CGy n∂∏rJphn p¬∏sdGy pá«n°rûNn ørpe ÉYkóu°ün àneo É©k°pTÉNn o¬ànjrnGCôndn

rent asunder by the fear of Allah. Such similitudes coin We for mankind that haply they may reflect.

tu l’aurais vue se prosterner et s’ébranler dans la crainte d’Allah. Nous citons ces exemples à l’intention des gens, peut-être pourront-ils réfléchir?

n °ùs dGy ¢oShót≤odrGy ∂o∏pªndrGy ƒngo
(23) ôoÑuµnànªodrGy QoÉÑsé
n drGy õojõp©ndrGy øoªp«r¡nªodrGy øopeƒDrªodrGy ΩoÓ

He is the Sovereign Lord, the Holy One, Peace, the Keeper of Faith, the Guardian, the Majestic, the Compeller, the Superb.

Allah, il n’y a d’autre Divinité que lui, le roi, l’auguste, le pacifiste, le fidèle, le dominateur, l’autoritaire, le titan et le noble.

(24) ≈æn°ùr ë
n drGy ¬o∏sdGy ƒngo
o QpÉÑndrGy ≥opdÉî
o drGy AoÉªn°rSn’CGy ¬ond Qoƒu°ün ªodrGy Ç

He is Allah, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. His are the most beautiful names.

Allah est le créateur, l’innovateur, le promoteur, il est investi des attributs bienveillants que mérite sa présence,

60 áæëpàªŸG IQƒ°S
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(1) AnÉ«ndphrnGC ºrcohsóoYnhn …huóoYn GhòoîpàsJn n’ GƒæoenGAn ø
n jòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Choose not My enemy and your enemy for allies.

Ô vous qui avez la foi, ne vous liez pas d’amitié avec mes ennemis, les mécréants et les idolâtres, qui sont aussi les vôtres

(1) pπ«Ñp°ùs dGy AnGƒn°nS πs°nV ór≤nan ºrµoærpe o¬∏r©nØrjn røenhn

And whosoever doeth it among you, he verily hath strayed from the right way.

Toute personne qui se laisse tenter, se sera dirigée vers le chemin de l’égarement.
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(3) ºrµoæn«rHn πo°püØrjn páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºrcoOo’nhrnGC n’hn ºrµoeoÉM
n QrnGC ºrµo©nØnærJn ørdn

Your ties of kindred and your children will avail you naught upon the Day of Resurrection. He will part you.
Vos liens de parenté et la présence de vos enfants ne pourraient vous être utiles le Jour de la Résurrection qui verra

(4) p¬∏sdGy ¿phOo ørep ¿nhóoÑo©rJn Éªsephn ºrµoærep AoGAnônHo ÉfspGE ºr¡pepƒr≤ndp GƒdoÉbn PrpGE

when they told their folk: Lo! we are guiltless of you and all that ye worship beside Allah.

les vertueux s’en aller au Paradis et les pervers s’en aller en enfer; Allah en possède une profonde vision.

(4) GókHnnGC AoÉ°†n ¨rÑndrGyhn oIhnGón©ndrGy ºrµoæn«rHnhn Éænæn«rHn GónHnhn ºrµoHp ÉfnôrØncn

We have done with you. And there hath arisen between us and you hostility and hate

nous réprouvons ces actes et nous remarquons que la haine et l’aversion que vous cultivez, nous séparent à tout jamais

Our Lord! Make us not a prey for those who disbelieve, and forgive us,

(5) Éændn ôrØpZrGyhn GhôoØncn ønjpò∏spd ákænàrap Éæn∏r©né
r Jn n’ ÉænHsQn

Notre Dieu, ne nous expose pas à l’épreuve des mécréants et sois clément envers nos offenses;

(7) kIOsƒnen ºr¡oærpe ºràojrOnÉYn ønjòpdsGy øn«rHnhn ºrµoæn«rHn πn©né
r jn ¿rnGC ¬o∏sdGy ≈°ùn Yn

It may be that Allah will ordain love between you and those of them with whom ye are at enmity.

Puisse Allah ramener l’affection entre vous et les idolâtres qui vous sont opposés, dans l’intention de les convaincre de vous rejoindre dans la foi;

(8) ºrcoQpÉjnOp ørpe ºrcoƒL
r jo ºrdnhn øpjóudGy »ap ºrcoƒ∏oJpÉ≤njo ºrdn ønjòpdsGy pøYn ¬o∏sdyG ºocoÉ¡nærjn ’n
o ôpî

Allah forbiddeth you not those who warred not against you on account of religion and drove you not out from your homes,

Allah ne vous interdit pas d’établir des relations amicales avec ceux qui ne vous ont pas combattus et qui ne vous ont pas chassés de vos demeures

(9) øpjóudGy »ap ºrcoƒ∏oJnÉbn ønjòpdsGy øpYn ¬o∏sdGy ºocoÉ¡nærjn ÉªnfspGE

Allah forbiddeth you only those who warred against you on account of religion and have driven you out from your homes

Allah vous défend cependant d’établir des relations de solidarité avec ceux qui vous ont combattus pour des raisons religieuses,

(10) sø¡odn n¿ƒt∏ëpjn rºgo ’nhn rº¡odn wπMp søgo ’n pQÉØsµordGy ≈dnpGE søgoƒ©oLpôrJn Ó
n an

send them not back unto the disbelievers. They are not lawful for them (the disbelievers), nor are they (the disbelievers) lawful for them.
ne les rendez pas aux mécréants car une croyante ne peut légitimement vivre avec un idolâtre comme un idolâtre ne peut convoler avec une croyante

(10) Gƒ≤oØnfrnGC Éen GƒdonÉC°ùr «ndrhn ºrào≤rØnfrnGC Éen GƒdonÉC°rSGyhn ôpapGƒnµndrGy p º°ün ©pHp Gƒµo°pùªrJn n’hn

And hold not to the ties of disbelieving women; and ask for (the return of) that which ye have spent; and let them (the disbelievers) [E1]

Ne vous embarassez pas des garanties accordées par le mariage; il vous suffit de déclarer ce que vous avez dépensé et que les mécréants [F1]

[E1] ask for that which they have spent.

[F1] justifient également leurs dépenses.
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(11) ºràoÑrbnÉ©nan pQÉØsµodrGy ≈dnpGE ºrµoLpGhnRrnGC ørpe Al»r°nT ºrµoJnÉan ¿rpGEhn

And if any of your wives have gone from you unto the disbelievers and afterward ye have your turn (of triumph),
Si l’une des femmes s’enfuit pour revenir chez les mécréants, alors que les prises de guerre ont déjà été distribuées,

(11) Gƒ≤oØnfrnGC Éen πnãrep ºr¡oL
r ÑngnPn ønjòpdsGy GƒJoÉBan
o GhnRrnGC â

then give unto those whose wives have gone the like of that which they have spent,

remettez aux époux victimes des femmes qui sont reparties, une compensation équivalente à leurs dépenses supplémentaires;

(12) ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spEG ¬n∏sdGy sø¡odn ôrØp¨ràn°rSGyhn sø¡o©rjpÉÑnan

then accept their allegiance and ask Allah to forgive them. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

tu devrais accepter cet engagement et solliciter la miséricorde d’Allah en leur faveur;Allah est disposé au pardon et il est magnanime dans sa clémence.

(13) ºr¡p«r∏nYn o¬∏sdGy Ö
n °p†Zn Éekƒrbn GƒdsƒnànJn ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Be not friendly with a folk with whom Allah is wroth,

Ô vous qui avez la foi, n’entretenez pas de relations avec des gens qui ont provoqué la colère d’Allah;

(13) pQƒÑo≤odrGy ÜpÉë
n °rUnGC ørpe QoÉØsµodrGy ¢nùÄpjn Éªncn IpônNp’BGy ønpe Gƒ°ùo Äpjn órbn

(a folk) who have despaired of the Hereafter as the disbelievers despair of those who are in the graves.

ces mécréants ont, assurément, rejeté le destin de la vie future, comme ils ont rejeté avec les autres infidèles le réveil des corps après leur mise en tombeaux.

61 ∞
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O ye who believe! Why say ye that which ye do not ?

(2) ¿nƒ∏o©nØrJn n’ Éen ¿nƒdoƒ≤oJn ºndp GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, pourquoi vous vous vantez d’actions au combat, que vous n’êtes pas disposés à accomplir?

It is most hateful in the sight of Allah that ye say that which ye do not.

(3) ¿nƒ∏o©nØrJn n’ Éen Gƒdoƒ≤oJn ¿rnGC ¬p∏sdGy ónærYp Éàk≤ren ônÑocn

Allah a ressenti une profonde amertume, lorsqu’il vous a entendu raconter des prouesses que vous n’avez jamais réalisées.

(4) ¢lUƒ°oUôren l¿É«nærHo ºr¡ofsnÉCcn ÉØv°nU p¬∏p«Ñp°nS »ap n¿ƒ∏oJpÉ≤njo ønjpòdsGy Ö
t ëpjo ¬n∏sdGy ¿spEG

Lo! Allah loveth them who battle for His cause in ranks as if they were a solid structure.

En vérité, Allah est très satisfait de voir ses fidèles combattre en rangs de bataille au service de sa cause, comme s’ils présentaient à [F1]
[F1] leur ennemi une muraille compacte et inexpugnable.
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(5) ºrµo«rdnpGE p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn »funGC ¿nƒªo∏n©rJn órbnhn »æpfnhPoƒDrJo ºndp Ωpƒrbn Éjn

O my people! Why persecute ye me, when ye well know that I am Allah's messenger unto you ?

«Ô mon peuple, pourquoi me causez-vous de l’affliction, quand vous avez parfaitement connaissance que je suis l’Émissaire d’Allah auprès de vous.»

(5) Ú
n ≤p°pSÉØndrGy Ωnƒr≤ndrGy …pó¡rjn n’ ¬o∏sdGyhn ºr¡oHnƒ∏obo ¬o∏sdGy ÆnGRnnGC GƒZoGRn Éªs∏nan

So when they went astray Allah sent their hearts astray. And Allah guideth not the evil-living folk.

» Mais lorsqu’ils se sont détournés de leur but, ALLAH leur a brisé le cœur, car il n’accorde pas sa gâce à un peuple malfaisant.

(6) ºrµo«rdnpGE p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn »fupGE πn«pFGôn°rSpGE »pæHn Éjn ºnjnôren oøHrGy ≈°ùn «Yp ∫nÉbn PrpEGhn

And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! Lo! I am the messenger of Allah unto you,

Dès lors, également, Jésus fils de Marie déclara: «Ô vous les fils d’Israël, je suis assurément, l’Émissaire d’Allah auprès de vous,

(6) óoªnM
s ónjn nø«rnH Éªnpd Ébkóu°ün eo
r nGC o¬ªo°rSGy …pó©rHn ørpe »JpCÉr jn m∫ƒ°oSônHp Gôk°uûÑneohn IpGQnƒràsdGy ønpe …

confirming that which was (revealed) before me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger who cometh after me, [E1]

pour certifier l’authenticité de la Torah dont la révélation est antérieure à ma présence; je vous annonce donc, la bonne nouvelle d’un Émissaire [F1]

n °rSp’EGy ≈dnpGE ≈Ynórjo ƒngohn ÜnòpµndrGy p¬∏sdGy ≈∏nYn iônànarGy pøªspe ºo∏nX
(7) pΩÓ
r nGC ørenhn

And who doeth greater wrong than he who inventeth a lie against Allah when he is summoned unto Al-Islam ?
Y a-t-il de plus injuste que celui qui forge un mensonge sur Allah, alors qu’il est invité à la soumission et à l’obéissance;

(9) p¬∏uco pøjóudGy ≈∏nYn √oôn¡p¶r«odp ≥uë
n drGy pøjOphn ión¡odrÉyHp ¬odnƒ°oSQn πn°nSQrnGC …òpdsGy ƒngo

He it is Who hath sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may make it conqueror of all religion

Allah est celui qui a délégué son Émissaire porteur de sa révélation et de sa foi authentique, pour la transmettre aux religions de l’humanité entière,

(10) m º«dpnGC ÜmGònYn ørpe ºrµo«épærJo ImQnÉénJp ≈∏nYn ºrµodtOonGC πrgn GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Shall I show you a commerce that will save you from a painful doom ?

Ô vous qui avez la foi, devrai-je vous faire connaître un négoce qui vous délivrerait d’un sévère châtiment?

(11) p¬∏sdGy πp«Ñp°nS »ap n¿hóopgÉénJohn p¬dpƒ°oSQnhn p¬∏sdÉyHp n¿ƒæoepƒDrJo

Ye should believe in Allah and His messenger, and should strive for the cause of Allah

Vous devrez croire en Allah et son Émissaire et vous devrez combattre les mécréants en vous mettant au service d’Allah

(14) p¬∏sdGy QoÉ°ün frnGC oøë
n drGy ∫nÉbn p¬∏sdGy ≈dnpGE …QpÉ°ün frnGC røen nÚjupQGƒnën∏rpd ºnjnôren oøHrGy ≈°ùn «Yp ∫nÉbn Éªncn
r fn n¿ƒjtQpGƒnë

even as Jesus son of Mary said unto the disciples: Who are my helpers for Allah ? They said: We are Allah's helpers.

Jésus fils de Marie déclara:«Quels sont parmi vous mes partisans au service d’Allah?» Les apôtres répondirent: «Nous sommes les partisans d’Allah.»

[E1] whose name is the Praised One.

[F1] qui viendra après moi et dont le nom est AHMADU.»

The Ranks LXI

Les Rangs de Bataille 61

61 ∞
q °üq dG IQƒ°S

309

n â
(14) álØnFpÉWn ä
r ônØncnhn πn«FpGôn°rSpGE »æpHn ørep álØnFpÉW
r ænenÉBan

And a party of the Children of Israel believed, while a party disbelieved.

Une partie des fils d’Israël fit confiance à ces paroles, alors qu’une autre partie les rejeta;

(14) nøjôppgÉnX GƒëoÑn°rUnÉCan ºrgphuóoYn ≈∏nYn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ÉfnórjsnÉCan

Then We strengthened those who believed against their foe, and they became the uppermost.

nous avons soutenu et accordé le triomphe à ceux qui ont gardé leur foi face à leurs ennemis incrédules.

62 á©ªo÷G IQƒ°S
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(2) p¬JpÉjnGAn ºr¡p«r∏nYn Gƒ∏oàrjn ºr¡oærpe k’ƒ°oSQn nÚ«ueuo’CGy »ap nå©nHn …pòdsGy ƒngo

He it is Who hath sent among the unlettered ones a messenger of their own, to recite unto them His revelations

Allah, c’est lui qui a délégué auprès des peuples illétrés, un Émissaire choisi parmi eux, pour leur réciter des Versets qui lui ont été révélés,

(4) p º«¶p©ndrGy πp°†r ØndrGy hPo ¬o∏sdGyhn AoÉ°nûjn øren p¬«JpƒDrjo p¬∏sdGy πo°†r an ∂npdPn

That is the bounty of Allah; which He giveth unto whom He will. Allah is of Infinite Bounty.

Telles sont les faveurs d’Allah qu’il accorde à ceux qu’il choisit parmi ses créatures, car il est le détenteur d’immenses privilèges.

(6) ÚbpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE ä
n ƒrªndrGy Gƒoæsªnànan

then long for death if ye are truthful.

aspirez donc à la vie future où vous avez des chances de le rencontrer, si vous êtes conséquents avec vos croyances.»

(7) Ú
n ªpdpÉ¶sdÉyHp ºl«∏pYn ¬o∏sdGyhn ºr¡pjópjrnGC â
r enósbn ÉªnHp GókHnnGC ¬ofnƒræsªnànjn n’hn

But they will never long for it because of all that their own hands have sent before, and Allah is Aware of evil-doers.

Mais aucun d’eux ne formulerait un tel souhait, sachant combien sa conscience est chargée de culpabilités et de péchés; Allah demeure informé sur les [F1]

n eo ¬ofspÉEan ¬oærep ¿nhôtØpJn …pòdsGy ä
(8) ºrµo«bpÓ
n ƒrªndrGy ¿spGE πrbo

Say (unto them, O Muhammad): Lo! the death from which ye shrink will surely meet you,
Dis-leur aussi: «En vérité, la mort que vous essayez de fuir, vous poursuivra sans relâche,

(8) ¿ƒ∏oªn©rJn ºràoærco ÉªnHp ºrµoÄoÑuæn«oan IpOnÉ¡n°sûdGyhn pÖ«r¨ndrGy p ºpdÉYn ≈dnpGE n¿hOtônJo ºsKo

and afterward ye will be returned unto the Knower of the Invisible nd the Visible, and He will tell you what ye used to do.

pour vous ramener inévitablement au Seigneur du mystère et de l’évidence, lequel vous renseignera sur vos actions accomplies ici-bas, dans [F2]

[F1] agissements des personnes iniques.

[F2] l’attente du jugement final.
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n °üs ∏dp …
(9) ¬p∏sdGy pôcrPp ≈dnpGE Gƒr©n°rSÉyan pá©nªoé
n Opƒfo GPnpGE GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn
o drGy Ωpƒrjn ørep IpÓ

O ye who believe! When the call is heard for the prayer of the day of congregation, haste unto remembrance of Allah

Ô vous qui avez la foi, si l’on appelle à la prière un jour de vendredi, pressez-vous de participer à l’évocation du nom d’Allah et évitez de pratiquer

and leave your trading. That is better for you if ye did but know.

(9) ¿nƒªo∏n©rJn ºràoærco ¿rpGE ºrµodn ôl«rNn ºrµodpPn ™n«rÑndGy GhQoPnhn

une quelconque activité commerciale; cela vous permet de mieux vous consacrer au culte religieux, vous possédez une part du savoir.

n °üs dGy pâ«n°p†bo GPnpEÉan
(10) p¬∏sdGy πp°†r an røpe Gƒ¨oànHrGyhn p¢VQrn’CGy »ap Ghôo°pûànfrÉyan oIÓ

And when the prayer is ended, then disperse in the land and seek of Allah's bounty,

Lorsque la prière se termine, répandez-vous dans le monde, sollicitez les faveurs d’Allah et mentionnez profusément son nom, peut-être [Fi]

(11) ÉªkpFÉbn n∑ƒcoônJnhn É¡n«rdnpGE Gƒ°†
t ØnfrGy Gƒk¡rdn hrnGC kIQnÉé
n Jp GhrnGCQn GPnpGEhn

But when they spy some merchandise or pastime they break away to it and leave thee standing.

Mais lorsque les fidèles entrevoient une occasion de pratiquer un négoce ou de participer à une distraction et te laissent, ô Prophète [F2]

(11) Ú
n pbRpGôsdGy ôo«rNn ¬o∏sdGyhn IpQnÉé
n àudGy ønpehn pƒ¡r∏sdGy ønpe ôl«rNn p¬∏sdGy ónærYp Éen πrbo

Say: That which Allah hath is better than pastime and than merchandise, and Allah is the Best of providers.

dis-leur: «Les valeurs sociales détenues par Allah vous sont plus précieuses que les négoces ou les distractions; Allah demeure le plus généreux des donateurs.»

63 ¿ƒ≤aÉæŸG IQƒ°S
The Hypocrites LXIII

Les Hypocrites 62

(1) p¬∏sdGy ∫oƒ°oSôndn ∂fspGE óo¡n°rûfn GƒdoÉbn ¿nƒ≤oapÉænªodrGy ∑
n AnÉL
n GPnpGE

When the hypocrites come unto thee (O Muhammad), they say: We bear witness that thou art indeed Allah’s messenger.
Si les hypocrites viennent te rencontrer, ô Prophète, pour te déclarer: «En vérité, nous témoignons que tu es l’Émissaire d’Allah,»

(1) ¿nƒHoPpÉµndn Ú
n ≤papÉænªodrGy ¿spGE óo¡n°rûjn ¬o∏sdGyhn ¬odoƒ°oSôndn ∂nfspEG ºo∏n©rjn ¬o∏sdGyhn

And Allah knoweth that thou art indeed His messenger, and Allah beareth witness that the hypocrites indeed are speaking falsely.
Allah est parfaitement au courant que tu es, en effet, son Émissaire et il leur répond: «En vérité, les hypocrites sont de fieffés menteurs.»

(2) n¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éen AnÉ°nS ºr¡ofspGE p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS røYn Ghót°ün an ákæsL
n JsGy
o ºr¡ofnÉªnjrnGC Ghòoî

They make their faith a pretext so that they may turn (men) from the way of Allah. Verily evil is that which they are wont to do,

Ils ont usé de leurs serments mensongers pour se protéger contre les violences du combat et interdire l’accès au service d’Allah; [F3]
[F1] serez-vous parmi les vainqueurs?

[F2] discourir sur ta chaire

[F3] quelle affreuse manière de se comporter.
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(3) ¿nƒ¡o≤nØrjn n’ ºr¡oan ºr¡pHpƒ∏obo ≈∏nYn ™nÑp£oan GhôoØncn ºsKo GƒæoenGAn ºr¡ofsnÉCHp ∂npdPn

That is because they believed, then disbelieved, therefore their hearts are sealed so that they understand not.

Ils n’ont pas cessé de tergiverser, d’abord en acceptant la croyance puis en la déniant; leurs cœurs ont alors été scellés pour les rendre [F1]

(4) ¿nƒµoanDƒr jo ≈fsnGC ¬o∏sdGy ºo¡o∏nJnÉbn ºrgoQrònM
n «r°nU πsco ¿nƒÑo°ùn ë
r Éyan htóo©ndrGy ºogo ºr¡p«r∏nYn máë
r jn

They deem every shout to be against them. They are the enemy, so beware of them. Allah confound them! How they are perverted!

ils s’imaginent quand ils entendent le moindre cri, qu’ils sont en danger. Ceux-là sont tes vrais ennemis, ô Prophète, éloigne-toi d’eux, car Allah les a frappés de sa malédiction;

(5) ºr¡o°nShohDQo Ghrƒsdn p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn ºrµodn ôrØp¨ràn°ùr jn GƒrdnÉ©nJn ºr¡odn πn«pb GPnpEGhn

And when it is said unto them: Come! The messenger of Allah will ask forgiveness for you! they avert their faces

S’il leur est dit: «Rendez-vous chez le Prophète, il sollicitera pour vous la miséricorde d’Allah,» Ils pencheront leurs têtes de dépit

(6) ºr¡odn ¬o∏sdGy ônØp¨rjn rødn ºr¡odn ôrØp¨ràn°ùr Jn ºrdn ΩrnGC ºr¡odn ä
n ôrØn¨ràn°rSGyAn ºr¡p«r∏nYn AlGƒ°nS

Whether thou ask forgiveness for them or ask not forgiveness for them is all one for them;

Il revient au même pour eux que tu demandes le pardon ou que tu ne le demandes point, Allah ne consentira pas à la rémission de leurs offenses;

(7) p¬∏sdGy p∫ƒ°oSQn ónærYp øren ≈∏nYn Gƒ≤oØpærJo n’ ¿nƒdoƒ≤ojn ønjòpdsGy ºogo

They it is who say: Spend not on behalf of those (who dwell) with Allah's messenger

Ces hypocrites n’ont-ils pas dit aux habitants de MADÎNAt: «Ne faites pas l’aumône aux indigents qui se trouvent auprès de l’Émissaire d’Allah,

(7) p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy øopFGõnNn p¬∏sdphn Gƒ°†t Ønærjn ≈àsM
n

that they may disperse (and go away from you) when Allah's are the treasures of the heavens and the earth;
jusqu’à leur départ.» Ignorent-ils que c’est à Allah qu’appartiennent les richesses des cieux et de la terre?

(8) ∫sPnn’CGy É¡nærep õtYnn’CGy øsL
r «odn páænjópªndrGy ≈dnpGE Éæn©rL
n ôpî
n Qn ørÄpdn ¿nƒdoƒ≤ojn

They say: Surely, if we return to Al-Madinah the mightier will soon drive out the weaker;

Ils affirmeront: «Si nous retournons à MADÎNAt, les plus puissants de cette cité, chasseront les plus faibles.»

(10) ä
o ƒrªndrGy ºocoónM
n nGC »nJpÉCrjn ¿rnGC πpÑrbn ørpe ºrcoÉænbrRnQn Éen ørpe Gƒ≤oØpfrnGChn

And spend of that wherewith We have provided you before death cometh unto one of you

Utilisez l’argent que nous vous avons permis de gagner, pour réaliser des actions salutaires, avant que l’un de vous ne soit surpris par la mort

(10) Ú
n ëppdÉ°üs dGy ønpe ørconGChn ¥
n ós°sUnÉCan mÖjôpbn πmL
n nGC ≈dnpGE »pæJnôrNsnGC ’nƒrdn ÜuQn ∫nƒ≤o«nan

and he saith: My Lord! If only thou wouldst reprieve me for a little while, then I would give alms and be among the righteous.
et ne s’écrie: «Mon Dieu, puisses-tu surseoir à cette échéance pour un court laps de temps, afin que je puisse me comporter en toute [F2]

[F!] insensibles à la compréhension.

[F2] loyauté et gagner ma place auprès des personnes vertueuses.»
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(11) ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ÒlÑpNn ¬o∏sdGyhn É¡n∏oL
n nGC AnÉL
n GPnpGE É°ùk Ørfn ¬o∏sdyG ônNunƒDjo ørdnhn

But Allah reprieveth no soul when its term cometh, and Allah is Informed of what ye do.

Allah ne se permettra pas d’accorder un sursis à une âme dont le terme est fatalement arrivé; mais Allah estimera la manière de vous comporter.

64 øHÉ¨àqdG IQƒ°S
Mutual Disillusion LXIV

Le Mécompte Réciproque 64

(2) ølpeƒDreo ºrµoærpehn ôlapÉcn ºrµoærªpan ºrµo≤n∏nNn …pòdsGy ƒngo

He it is Who created you, but one of you is a disbeliever and one of you is a believer,

Allah, c’est lui qui vous a fait naître et perfectionner pour produire dans vos générations, tantôt un être mécréant et tantôt un être croyant;

(3) ºrcoQnƒn°oU nø°ùn M
n drÉyHp ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ≥n∏nNn
r nÉCan ºrcoQnƒs°nUhn ≥uë

He created the heavens and the earth with truth, and He shaped you and made good your shapes,

Il a fait exister les cieux et la terre dans les règles de la vérité et de la sagesse; il a modelé votre aspect physique dans les meilleures conditions de l’art et de la science

(4) pQhóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ¬o∏sdGyhn ¿nƒæo∏p©rJo Éenhn ¿nhôt°pùJo Éen ºo∏n©rjnhn

and He knoweth what ye conceal d what ye publish. And Allah is Aware of what is in the breasts (of men).

il est informé sur vos conversations confidentielles ainsi que vos déclarations formelles. Allah demeure constamment renseigné sur les secrets de vos cœurs.

(5) ºrpgôpernGC ∫nÉHnhn GƒboGònan πoÑrbn ørep GhôoØncn ønjòpdsGy oÉCÑnfn ºrµoJpÉCrjn ºrdnnGC

Hath not the story reached you of those who disbelieved of old and so did taste the ill-effects of their conduct,

N’avez-vous pas été avisés de l’histoire des peuples de Noé, Aad et Tamud, qui ont rejeté la foi et qui ont été comdamnés à goûter aux souffrances dues à leur incroyance

(6) äpÉæn«uÑndrÉyHp ºr¡oo∏°oSQo ºr¡p«JpÉCrJn â
r fnÉcn ¬ofsnÉCHp ∂npdPn

That was because their messengers (from Allah) kept coming unto them with clear proofs (of Allah's Sovereignty),

En vérité, lorsque ces peuples voyaient arriver leurs Émissaires, porteurs d’arguments explicites pour les convaincre de l’authenticité de la foi,

(7) »HuQnhn ≈n∏Hn πrbo Gƒão©nÑrjo ørnd ¿rnGC GhôoØncn ønjpòdsGy ºnYnRn

Those who disbelieve assert that they will not be raised again. Say (unto them, O Muhammad): Yea, verily, by my Lord!

Les mécréants allèguent que la Résurrection est un mythe; réponds-leur, ô Prophète: « Au contraire, mon Dieu!

(8) ÒlÑpNn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp o¬∏sdGyhn ÉændrõnfrnGC …pòdsGy QpƒætdGyhn p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdÉyHp GƒæopeÉBan

So believe in Allah and His messenger and the light which We have revealed. And Allah is Informed of what ye do.
Ayez donc foi en Allah, son Émissaire et les écritures claires qu’il a révélées; Allah estimera la manière de vous comporter.
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(9) pøHoÉ¨nàsdGy Ωoƒrjn ∂ndpPn p™ªré
n drGy Ωpƒr«ndp ºrµo©oªné
r jn Ωnƒrjn

The day when He shall gather you unto the Day ofAssembling, that will be a day of mutual disillusion.

En ce jour où il vous rassemblera pour la Résurrection, ce sera pour les croyants et les mécréants le jour du mécompte réciproque;

(10) QpÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscnhn GhôoØncn ønjòpdsGyhn

But those who disbelieve and deny Our revelations, such are owners of the Fire;

Quant à ceux, parmi vous, qui auront dénié la croyance et démenti nos Versets, ces mécréants seront les hôtes du feu

(11) o¬Ñn∏rbn pó¡rjn p¬∏sdÉyHp ørpeƒDrjo røenhn p¬∏sdGy ¿pPrpÉEHp ’spEG máÑn«°püeo ørpe ÜnÉ°nUnGC Éen

No calamity befalleth save by Allah's leave. And whosoever believeth in Allah, He guideth his heart.

Aucune calamité ne peut fondre sur un peuple qu’avec la permission d’Allah, mais toute personne qui a foi en Allah aura le privilège de [F1]

(14) ºrgohQoònM
r Éyan ºrµodn GhvóoYn ºrcoOp’nhrnGChn ºrµoLpGhnRrnGC ørpe ¿spGE GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Lo! among your wives and your children there are enemies for you,

Ô vous qui avez la foi, il arrive assurément, des fois où vos épouses et vos enfants représentent une tentation qui vous amène à déroger [F2]

And whoso is saved from his own greed, such are the successful.

(16) ¿nƒë
n ƒjo ørenhn
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan p¬°pùØrfn ís°oT ¥

Toute personne qui se prémunit contre la cupidité de sa propre âme se sera rangée parmi les vainqueurs.

(17) ºrµodn ôrØp¨rjnhn ºrµodn ¬oØrYpÉ°†n jo Éæk°ùn M
n É°kVôrbn ¬n∏sdGy Gƒ°oVôp≤rJo ¿rpGE

If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you,

Lorsque vous offrez à Allah un crédit généreux, il veillera à multiplier votre capital et à pardonner vos fautes,

(18) ºo«µpë
n drGy õojõp©ndrGy IpOnÉ¡n°sûdGyhn pÖ«r¨ndrGy ºodpÉYn

Knower of the Invisible and the Visible, the Mighty, the Wise.

Il est l’érudit du mystère et de l’évidence, il est le Seigneur de la puissance et de la sagesse.

65 ¥Ó£qdG IQƒ°S
Divorce LXV

Le Divorce 65

n GPnpEG
(1) nIós©pdrGy Gƒ°üo M
r nGChn sø¡pJpós©ppd øsgoƒ≤o∏u£nan AnÉ°ùn æudGy ºoào≤r∏sW

When ye (men) put away women, put them away for their (legal) period and reckon the period,

Si vous divorcez avec vos femmes, faites-le en tenant compte du cycle menstruel et faites vos comptes sur base du début de leur période.

[F1] voir son âme dirigée vers la voie du salut

[F2] au devoir d’obéissance; méfiez-vous d’eux
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(1) máæn«uÑneo má°nûMpÉØnHp Ú
r jn n’hn øs¡pJpƒ«oHo ørep øsgoƒL
r Jo ’n
n JpÉCrjn ¿rnGC s’pGE ønL
o ôpî
r ôoî

and keep your duty to Allah, your Lord. Expel them not from their houses nor let them go forth unless they commit open immorality.
ne les laissez pas quitter leur maison durant le flux menstruel; elles ne quitteront la maison que si elles commettent une action claire de vilenie.

(2) m±hôo©rªnHp øsgoƒboQpÉan hrnGC m±hôo©rªnHp øgoƒµo°pùernÉCan øs¡o∏nL
n nCG øn¨r∏nHn GPnpÉEan

Then, when they have reached their term, take them back in kindness or part from them in kindness,

Si elles ont terminé le cycle prévu, essayez de les retenir conformémént à la bienséance, ou bien décidez-vous de vous en séparer en accord [F1]

n Kn sø¡oJoós©pan ºràoÑrJnQrGy ¿ppEG ºrµopFÉ°ùn fp ørpe ¢p†«ëpªndrGy ønpe nø°ùr Äpjn »pFÓ
(4) mô¡o°rTnGC áoKnÓ
s dGyhn

And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months,

Quant aux femmes qui ont perdu l’espoir de voir leur cycle se renouveler et vous placent dans une situation de doute, sachez que cette période a une durée de trois mois

(6) sø¡p«r∏nYn Gƒ≤o«u°†n àopd søgohQtÉ°†n Jo n’hn ºrcopóL
n ørpe øsgoƒæoµp°rSnGC
r ho ørpe ºràoærµn°nS oå«rM

Lodge them where ye dwell, according to your wealth, and harass them not so as to straiten life for them.

Assurez aux femmes, en instance de divorce, un logement confortable, là où vous habitez, dans la mesure de vos moyens et ne leur causez [F2]

(6) øs¡o∏nªrM
n øn©r°†n jn ≈àsM
n øs¡p«r∏nYn Gƒ≤oØpfrnÉCan mπªrM
n äp’nhroGC øsco ¿rpGEhn

And if they are with child, then spend for them till they bring forth their burden.

Au cas où elles sont enceintes, vous devrez supporter les dépenses de leur entretien jusqu’à leur accouchement

(6) m±hôo©rªnHp ºrµoæn«rHn GhôoªpJnGCrhn øsgoQnƒL
o oGC øsgoƒJoÉBan ºrµodn øn©r°nVQrnGC ¿rpÉEan

Then, if they give suck for you, give them their due payment and consult together in kindness;

si elles allaitent votre nourrisson commun, assurez-leur une compensation appropriée après en avoir décidé avec elles dans les limites de la bienséance.

(7) Gôk°ùr jo ôm°ùr Yo ón©rHn ¬o∏sdGy πo©né
r «n°nS ÉgnÉJnGAn Éen s’pGE É°ùk Ørfn ¬o∏sdGy ∞
o ∏uµnjo ’n

Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.

Allah ne peut exiger d’une âme un sacrifice qu’elle ne peut supporter; il ne manquera pas de transformer une situation difficile en solution facile.

A messenger reciting unto you the revelations of Allah made plain,

(11) ämÉæn«uÑneo p¬∏sdGy äpÉjnGAn ºrµo«rn∏Yn Gƒo∏àrjn k’ƒ°oSQn

Il a délégué auprès de vous un Émissaire pour proclamer les Versets explicites d’Allah

(11) QpƒætdGy ≈dnpGE äpÉªno∏¶tdGy ønpe äpÉë
r «opd
n pdÉ°üs dGy Gƒo∏ªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ênôpî

that He may bring forth those who believe and do good works from darkness unto light.

dans l’intention d’amener ceux qui ont la foi et ont accompli des actions salutaires, à se diriger des ténèbres vers la lumière.

[F1] avec les usages de la convenance

[F2] aucune gêne en exerçant des pressions sur leurs volontés.
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(12) ôljópbn Am»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏n©ràndp

that ye may know that Allah is Able to do all things,

pour que vous soyez clairement informés qu’Allah dispose d’un pouvoir absolu dans tous les domaines

(12) Éªk∏rYp mA»r°nT πuµoHp n•ÉM
n nGC órbn ¬n∏sdGy ¿snGChn

and that Allah surroundeth all things in knowledge.

et qu’Allah entoure de sa connaissance tous les sujets de la science. à ceux qu’il veut combler de bienfaits.

66 ËôëàqdG IQƒ°S
Banning LXVI

L’Interdiction 66

(1) n∂LpGhnRrnGC ä
n É°nVôren »¨pnàÑrJn ∂ndn o¬∏sdGy πsM
n nGC Éen Ωoôuë
n Jo ºnpd »tÑpæsdGy É¡njtnGC Éjn

O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee, seeking to please thy wives ?

Ô toi le Prophète, pourquoi faut-il, pour plaire à tes épouses, t’interdire à toi-même dans l’alimentation ou autre, ce qu’Allah t’a permis de consommer

(2) ºo«µpë
n drGy ºo«∏p©ndrGy ƒngohn ºrco’nƒren ¬o∏sdGyhn ºrµofpÉªnjrnGC án∏sëpJn ºrµodn ¬o∏sdGy ¢nVônan órbn

Allah hath made lawful for you (Muslims) absolution from your oaths (of such a kind), and Allah is your Protector. He is the Knower, the Wise.

Allah vous permet, assurément, de vous libérer des serments que vous avez faits à la légère; il est votre protecteur, doué d’une vaste connaissance [F1]

When the Prophet confided a fact unto one of his wives

(3) ÉãkjópM
n p¬LpGhnRrnGC p¢†©rHn ≈dnpGE »tÑpæsdGy ôs°nSnGC PrpGEn

Dès lors, le Prophète eut une conversation avec l’une de ses épouses à laquelle il confia qu’il s’était interdit certains aliments;

(3) ÒoÑpî
n drGy ºo«∏p©ndrGy »fpnÉCÑsfn ∫nÉbn Gòn`gn ∑
n nÉCÑnfrnGC øren â
r dnÉbn ¬pHp ÉgnnÉCÑsfn Éªs∏nan

And when he told it her she said: Who hath told thee ? He said: The Knower, the Aware hath told me.

Lorsqu’elle fut mise au courant de cette indiscrétion, elle s’étonna: «Quel est celui qui te l’a racontée?» Il répondit: «C’est le Seigneur de [F2]

(4) ÉªnµoHoƒo∏bo â
r ¨n°nU ór≤nan p¬∏sdGy ≈ndpGE ÉHnƒàoJn ¿rpGE

If ye twain turn unto Allah repentant, (ye have cause to do so) for your hearts desired (the ban);

Si vous avouez, toutes deux, devant Allah votre repentir sincère, vos cœurs auraient plié devant sa volonté et vous serez pardonnées,

(4) √on’ƒren ƒngo ¬n∏sdGy ¿spEÉan p¬«r∏nYn GôngnÉ¶nJn ¿rpEGhn

and if ye aid one another against him (Muhammad) then Lo! Allah, even He is his protecting Friend,
mais si vous vous liguez contre le Prophète, vous le trouverez soutenu par Allah

[F1] et empreint de sagesse.

[F2] la connaissance et de la compétence.»
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n ¿rpGE ¬oHtQn ≈°ùn Yn
(5) øsµoærep Gôk«rNn ÉL
k GhnRrnGC ¬odnópÑrjo ¿rnGC øsµo≤n∏sW

It may happen that his Lord, if he divorce you, will give him in your stead wives better than you,

Peut-être que son Dieu, au cas où il divorce d’avec vous, lui accordera en retour, des épouses qui vous sont supérieures par leurs qualités,

(5) GQkÉµnHrnGChn ämÉÑn«uKn ämÉë
n FpÉ°nS ämGónHpÉYn ämÉÑnFmÉJn ämÉænepƒDreo ämÉªn∏p°ùr eo

submissive (to Allah), believing, pious, penitent, devout, inclined to fasting, widows and maids.

soumises, croyantes, repentantes, adoratrices, jeuneûses, veuves vertueuses ou vierges.

(6) oIQnÉé
n ëpdrGyhn ¢oSÉæsdGy ÉgnOoƒbohn GQkÉfn ºrµo«∏pgrnGChn ºrµo°ùn ØofrnGC Gƒbo GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

O ye who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire whereof the fuel is men and stones

Ô vous qui avez la foi, protégez vos âmes et vos parents contre un feu attisé par les humains infidèles et les pierres des idoles

n Zp álµnpFÓ
n en É¡n«r∏nYn
(6) ºrgoônennGC Éen ¬n∏sdGy n¿ƒ°üo ©rjn n’ OlGón°pT ®
l Ó

over which are set angels strong, severe, who resist not Allah in that which He commandeth them,

menés par des Anges durs de caractère, jamais insoumis aux ordres d’Allah et qui exécutent sans hésitation, ce qui leur est ordonné.

(7) ¿nƒ∏oªn©rJn ºràoærco Éen ¿nhrõné
r Jo ÉªnfspGE Ωnƒr«ndrGy GhQoòpàn©rJn n’ GhôoØncn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

(Then it will be said): O ye who disbelieve! Make no excuses for yourselves this day. Ye are only being paid for what ye used to do.

Ô vous qui avez dénié la foi, n’alléguez pas, en ce jour, des raisons pour vous disculper, vous serez inévitablement sanctionnés en [F!]

Allah will not abase the Prophet and those who believe with Him.

(8) ¬o©nen GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn »sÑpæsdGy ¬o∏sdGy …õpî
r jo ’n

e le jour où il évitera au Prophète et à ceux qui lui ont fait confiance, la honte d’avoir commis des méfaits.

(9) ºr¡p«r∏nYn rß∏oZrGyhn Ú
n ≤papÉænªodrGyhn QnÉØsµodrGy pógpÉL
n »tÑpæsdGy É¡njtnGC Éjn

O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them.

Ô toi le Prophète, monte en ligne pour combattre les mécréants et les imposteurs, traite-les avec rudesse

(11) â
n nGCônerGy GƒæoenGAn ønjòp∏sdp kÓãnen ¬o∏sdGy Ünôn°nVhn
r dnÉbn PrpGE ¿nƒrYnôran ä

And Allah citeth an example for those who believe: the wife of Pharaoh when she said:

Allah a également cité à l’intention des croyants l’exemple de la femme de Pharaon, une femme vertueuse qui avait suivi les prescriptions de Moïse; elle supplia:

(11) ¬p∏pªnYnhn n¿ƒrYnôran røep »æpuéfnhn ápsænérdGy »ap Ékàr«nH n∑ónræYp »dp pørHGy ÜuQn

My Lord! Build for me a home with thee in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his work,

«Mon Dieu, réserve-moi auprès de toi une demeure au Paradis et délivre-moi de Pharaon, ce tyran aux agissements pervers

[F1] fonction des actes que vous aurez accomplis.
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(12) n ÉænMphQo ørep ¬p«ap ÉænîrØnænan É¡nL
n ôran âræn°ün M
r nGC »àpsdGy n¿GônªrYp ânænHrGy ºnjnôrenhn

And Mary, daughter of 'Imran, whose body was chaste, therefor We breathed therein something of Our Spirit.

Et puis, l’exemple de Marie la fille de RIMRÂN qui avait protégé sa vertu et à la personnalité de laquelle nous avons insufflé notre esprit

(12) Ú
n àpfpÉ≤ndrGy ønpe ârfnÉcnhn p¬Ñpàocohn É¡nHuQn äpÉªn∏pµnHp ârbnós°nUhn

And she put faith in the words of her Lord and His scriptures, and was of the obedient.

elle accorda toute sa confiance aux paroles de son Dieu ainsi qu’à ses écrits et toute son obéissance à sa volonté.

67 ∂∏ŸoG IQƒ°S
The Sovereignty LXVII

Le Règne 67

(1) ôljpóbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ƒngohn o∂∏rªodrGy p√pó«nHp …pòdsGy n∑QnÉÑnJn

Blessed is He in Whose hand is the Sovereignity, and He is Able to do all things.

Que soit sanctifié, le nom de celui qui tient dans sa main, le règne des cieux et de la terre, il dispose d’un pouvoir absolu dans tous les domaines.

(4) Òl°pùM
n ƒngohn ÉÄk°pSÉNn ôo°ün ÑndrGy n∂«rdnpGE Ö
r ∏p≤nærjn pø«rJnôscn ôn°ün ÑndrGy p™LpQrGy ºsKo

Then look again and yet again, thy sight will return unto thee weakened and made dim.

Et puis, promène ton regard deux fois encore, tu te rendras compte qu’il s’affaiblit et se fatigue, à vouloir déceler une faille dans la merveille [F1]

(5) pÚWpÉ«n°sû∏dp ÉekƒL
o Qo ÉgnÉæn∏r©nL
n hn ín«HpÉ°ün ªnHp É«nfrótdGy AnÉªn°ùs dyG ÉæsjsRn ór≤ndnhn

And verily We have beautified the world's heaven with lamps, and We have made them missiles for the devils,

Nous avons, assurément, orné le ciel inférieur de lampions qui brillent pour se préparer à tirer des projectiles sur les diables qui tenteraient [F2]

(6) Òo°püªndrGy ¢nùÄrHphn ºnæs¡nL
n ÜoGònYn ºr¡pHuônHp GhôoØncn ønjòp∏sdphn

And for those who disbelieve in their Lord there is the doom of hell, a hapless journey's end!

Quant à ceux qui ont dénié la croyance en leur Dieu, il sera réservé une souffrance infernale qui leur fera maudire leur destin final.

When they are flung therein they hear its roaring as it boileth up,

(7) QoƒØoJn »ngphn É≤k«¡p°nT É¡ndn Gƒ©oªp°nS É¡n«ap Gƒ≤odroGC GPnpGE

S’ils sont précipités en enfer, ils entendront un braiment horrible qui se perd dans le tumulte des eaux bouillonnantes,

(11) pÒ©p°ùs dGy ÜpÉë
n °rUAn`pd É≤kë
r °ùo an ºr¡pÑpfrònHp GƒaoônànYrÉya

So they acknowledge their sins; but far removed (from mercy) are the dwellers in the flames.
Ils ont donc avoué leurs culpabilités, éliminant leurs chances d’échapper à la fournaise de l’enfer.

[F1] Divine qui s’offre à lui.

[F2] de s’y infiltrer
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(13) pQhóo°üt dGy äpGònHp ºl«∏pYn ¬ofspGE ¬pHp Ghôo¡nL
r Gy hpnGC ºrµodnƒrbn Ghôt°pSnGChn

And keep your opinion secret or proclaim it, lo! He is Knower of all that is in the breasts (of men).

Que vos conversations soient confidentielles ou publiques, il en aura certainement connaissance, car Allah peut dévoiler les secrets qui sont dans vos cœurs.

(16) QoƒªoJn »ngp GPnpÉEan ¢nVQrn’CGy ºoµoHp ∞
r jn ¿rnGC pAÉªn°ùs dGy »ap øren ºràoærepnGCAn
n °pùî

Have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when lo! it is convulsed?

Êtes-vous confiants, que celui qui commande aux cieux, ne donnera pas des instructions à la terre pour vous engloutir, alors qu’elle bouge et s’agite?

(19) oø`ªnM
r ôsdGy ’spEG øs¡oµo°pùªrjo Éen øn°†r Ñp≤rjnhn ämÉasÉ°nU ºr¡obnƒran pô«r£sdGy ≈dnpGE Ghrônjn ºrdnhnnGC

Have they not seen the birds above them spreading out their wings and closing them ? Naught upholdeth them save the Beneficent.

N’ont-ils pas observé, ces mécréants, comment les oiseaux volant dans le ciel, déploient leurs ailes et les replient; seul le Dieu miséricordieux les retient dans les airs

(21) QmƒØofohn ƒxàoYo »ap Gƒé
t dn πrHn ¬obnRrQp n∂°ùn ernGC r¿pGE ºrµoboRoôrjn …pòdsGy Gòn`gn øresnGC

Or who is he that will provide for you if He should withhold His providence? Nay, but they are set in pride and frowardness.

Si quelqu’un est capable de contrôler les moyens de subsistance, pourra-t-il vous les fournir si le Dieu miséricordieux en retient les sources? [F1]

(23) nIónÄparn’CGyhn QnÉ°ün Hrn’CGyhn ™nªr°ùs dGy ºoµodn πn©nL
n hn ºrconÉC°nûfrnGC …òpdsGy ƒngo πrbo

Say (unto them, O Muhammad): He it is who gave you being, and hath assigned unto you ears and eyes and hearts.

Dis-leur ô Prophète: «C’est lui qui vous a fait exister et vous a dotés des sens de l’audition, de la vue et de la raison,

(24) ¿nhôo°nûë
r Jo p¬«rdnpGEhn p¢VQrn’CGy »ap ºrconGCQnPn …òpdsGy ƒngo πrbo

Say: He it is Who multiplieth you in the earth, and unto Whom ye will be gathered.

Dis-leur: «C’est lui qui vous a permis de vous multiplier sur cette terre et il demeure votre dernier recours, le jour du règlement des comptes.»

And they say: When (will) this promise (be fulfilled), if ye are truthful ?

(25) Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE óoYrƒndrGy Gòn`gn ≈ànen ¿nƒdoƒ≤ojnhn

Les mécréants diront sur un ton dérisoire: «Quel est donc ce jour dont vous nous menacez et précisez-nous la date si vous êtes crédibles.»

Say: The knowledge is with Allah only, and I am but a plain warner;

(26) Ú
l Ñpeo ôljòpfn ÉfnnGC ÉªnfspGEhn p¬∏sdGy ónærYp ºo∏r©pdrGy ÉªnfspGE πrbo

Réponds-leur ô Prophète: «La connaissance de cette échéance revient à Allah, ma mission consiste à vous en avertir clairement.»

(27) n¿ƒYoósJn p¬Hp ºràoærco …pòdsGy Gòn`gn πn«pbhn GhôoØncn ønjpòdsGy √oƒL
r Än«°pS ákØndrRo √ohrnGCQn Éªs∏nan
o hn â

But when they see it nigh, the faces of those who disbelieve will be awry, and it will be said (unto them): This is that for which ye used to call.

Lorsque les mécréants auront ressenti le châtiment qu’on leur a promis, leurs faces se seront assombries et ils s’entendront reprocher: [F2]

[F1] Les mécréants s’obstinent pourtant, à agir dans l’arrogance et la répugnance. [F2] «Tel est le châtiment dont vous parliez avec mépris.»
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(29) Éæn∏rcsƒnJn p¬«r∏nYnhn p¬Hp ÉæsenGAn øo`ªnM
r ôsdGy ƒngo πrbo

Dis-leur encore: «Il demeure le Dieu miséricordieux en qui nous avons placé notre confiance et auquel nous avons remis nos créances;

(29) Ú
m Ñpeo ∫mnÓ°nV »ap ƒngo øren ¿nƒªo∏n©ràn°ùn an

And ye will soon know who it is that is in error manifest.

vous ne tarderez pas à savoir lequel d’entre nous se trouve sur le chemin de la perdition.»

(30) mÚ©pen mAÉªnHp ºrµo«JpÉCrjn røªnan GQkƒrZn ºrcoohDÉen ínÑn°rUnGC ¿rpEG ºràojrnGCQnnGC πrbo

Say: Have ye thought: If (all) your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water ?

Dis-leur enfin: «Faites-moi savoir, au cas ou votre eau est profondément absorbée par la nature, qui donc pourra se prévaloir de vous fournir de l’eau courante?»

68 º∏≤dG IQƒ°S
The Pen LXVIII

Le Roseau à Écrire 68

(1) ¿nhôo£o°ùr jn Éenhn p º∏n≤ndrGyhn

By the pen and that which they write (therewith),

N. Par les écritures que les humains ont rédigées et par les régistres que les Anges ont tenus

(2) m¿ƒæoé
n frnGC Éen
r ªnHp ∂nHuQn páªn©ræpHp â

Thou art not, for thy Lord's favour unto thee, a madman.

Tu n’es pas ô Prophète, à cause des faveurs que je t’ai accordées, un arriéré mental;

|5}
And Thou wilt see and They will see

¿nhôo°püÑrjohn ôo°püÑrào°ùn an

Tu pourras observer, à l’apparition de la vérité du Jour Dernier, comme il sera donné aux mécréants d’observer,

Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth from His way

(7) p¬∏p«Ñp°nS ørYn πs°nV ørªnHp ºo∏nYrnGC ƒngo ∂nHsQn ¿spGE

Ton Dieu, en vérité, est mieux renseigné sur ceux qui ont dévié de la voie du bien qu’il a tracée,

Who would have had thee compromise, that they may

Ils souhaiteraient que tu sois souple avec leurs idoles, afin qu’ils cessent leurs critiques sur ta mission.

(9) ¿nƒæopgór«oan øopgórJo ƒrdn GhOthn
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(15) Ú
n pdhsn’CGy ÒoWpÉ°nSnGC ∫nÉbn ÉænJoÉjnGAn p¬«r∏nYn ≈∏nàrJo GPnpGE

That, when Our revelations are recited unto him, he saith: Mere fables of the men of old.

Si nos Versets sont par hasard, récités en présence de cet individu, il s’écrie: «Ce ne sont que des affabulations de primitifs.»

Then a visitation from thy Lord came upon it while they slept

(19) ¿nƒªopFÉfn ºrgohn ∂nHuQn ørpe ∞
n É£nan
l pFÉnW É¡n«r∏nYn ±

Ils furent donc surpris par la réaction de ton Dieu qui les frappa d’un malheur brûlant la récolte pendant leur sommeil.

(22) Ú
n peQpÉ°nU ºràoærco ¿rpEG ºrµopKôrM
n ≈∏nYn GhóoZrGy ¿pnGC

Run unto your field if ye would pluck (the fruit).

«Allez à vos cultures si vous êtes vraiment décidés à cueillir vos fruits.»

(24) Ú
l µp°ùr pe ºrµo«r∏nYn Ωnƒr«ndrGy É¡næs∏nNoórjn n’ ¿rnCG

No needy man shall enter it to-day against you.

«Aucun miséreux ne sera admis à quémander une part de notre récolte.»

The best among them said: Said I not unto you: Why glorify ye not (Allah)?

(28) ¿nƒë
o Ñu°ùn Jo n’ƒrdn ºrµodn πrbonGC ºrdnnGC ºr¡oo£°nShrnGC ∫nÉbn

Le plus sage d’entre eux observa: «Ne vous ai-je pas dit qu’il fallait d’abord sanctifier le nom d’Allah.»

They said: Glorified be our Lord! Lo! we have been wrong-doers.

(29) Ú
n ªppdÉnX Éæsco ÉfspGE ÉænHuQn ¿nÉë
n Ñr°oS GƒodÉbn

Ils se rétractèrent: «Gloire à Dieu! Plût au ciel que nous fûmes injustes envers les miséreux.»

(32) ¿nƒÑoZpGQn ÉænHuQn ≈ndpGE ÉfspGE É¡nærpe Gôk«rNn ÉænndpóÑrjo ¿rnCG ÉænHtQn ≈°ùn Yn

It may be that our Lord will give us better than this in place thereof. Lo! we beseech our Lord.

Puisse notre Dieu compenser notre perte par une meilleure récolte; notre seul désir est de nous rapprocher de lui.»

Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty?

(35) Ú
n ªp∏p°ùr ªodrGy πo©né
n peôpé
r ænannGC
r ªodrÉycn Ú

Faut-il mettre sur un même rang les musulmans et les criminels.

What aileth you ? How foolishly ye judge!

Où donc allez-vous avec de pareils jugements?

(36) ¿nƒªoµoë
n «rcn ºrµodn Éen
r Jn ∞
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n an Opƒé
(42) ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn Ó
o °ùt dGy ≈dnpGE ¿nƒrYnórjohn m¥É°nS ørYn ∞
o °nûµrjo Ωnƒrjn

On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able,

Viendra un jour où ils devront affronter l’adversité et mettre le front contre terre; mais ils n’en auront plus les moyens.

p MpÉ°ün cn ørµoJn n’hn ∂nHuQn p ºµrë
(48) Ωlƒ¶oµren ƒngohn iOnÉfn PrpGE äpƒë
o drGy Ö
o dp ôrÑp°rUÉyan

But wait thou for thy Lord's decree, and be not like him of the fish, who cried out in despair.

Persévère dans l’attente du jugement de ton Dieu et évite d’imiter le Prophète Jonas qui a été englouti par la baleine, alors que, plein [F1]

(49) Ωlƒeoòren ƒngohn pAGôn©ndrÉyHn ònÑpæodn p¬HuQn ørpe álªn©rfp o¬cnQnGónJn ¿rnCG ’nƒrdn

Had it not been that favour from his Lord had reached him he surely had been cast into the wilderness while he was reprobate.
N’était la bienveillance de son Dieu, il aurait été expulsé en plein air, poursuivi par le remords de sa culpabilité.

(51) l¿ƒæoé
r ªndn ¬ofspGE ¿nƒdoƒ≤ojnhn ôncròudGy Gƒ©oªp°nS Éªsdn ºrpgQpÉ°ün HrnÉCHp ∂nfnƒ≤opdõr«odn GhôoØncn ønjpòdsGy OoÉµnjn r¿pGEhn

And lo! those who disbelieve would fain disconcert thee with their eyes when they hear the Reminder, and they say:

lorsqu’ils écoutent la révélation et déclarent: «En vérité, cet homme a perdu la raison.» Ce Coran n’est qu’une évocation adressée à tous les genres de l’humanité.

69 ábqÉ◊G IQƒ°S
The Reality LXIX

(3) áobsÉë
n GQnOrnGC Éenhn
n drGy Éen ∑

La Fatalité 69

(2) áobsÉë
n drGy Éen

The Reality! ... What is the Reality? ... Ah, what will convey unto thee what the reality is!

(1) áobsÉë
n drGy

La fatalité! ... Qu’est-ce que la fatalité? ... Qu’est-ce que tu sais de la fatalité?

(The tribes of) Thamud and A'ad disbelieved in the judgment to come.

(4) páYnQpÉ≤ndrÉyHp OlÉYnhn OoƒªoKn â
r Hnòscn

Les tribus de Tamud et de Aad ont démenti l’avènement de la Résurrection.

Canst thou (O Muhammad) see any remnant of them?

(8) má«nbpÉHn ørpe ºr¡odn iônJn πr¡nan

Est-ce que tu décèles encore, dans leurs ruines, la présence d’une ancienne civilisation?

And when the trumpet shall sound one blast

Si l’Ange de la mort souffle dans le cor une seule fois
[F1] d’angoisse, il criait au secours.

(13) IlónMpGhn álî
n Ørfn pQƒ°üt dGy »ap ïnØpfo GPnpEÉan
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(14) IkónMpGhn ákcsOn Éàncsóoan ∫oÉÑnépdrGyhn ¢oVQrn’CGy pâ∏nªpM
o hn

And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash,

et que la terre puis les montagnes se soulèvent et s’affaissent pour être pulvérisées sous le choc d’une seule onde,

(15) áo©nbpGƒndrGy pâ©nbnhn mòÄpenƒr«nan

Then, on that day will the Event befall.

en ce jour, la calamité se sera abattue sur le monde entier,

(19) r¬«nHpÉànpc GhoCGônbrGy ΩoohDÉgn ∫oƒ≤o«nan p¬pæ«ªp«nHp o¬HnÉànpc »nJphoGC øren ÉesnÉCan

Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say: Take, read my book!

Le bienheureux d’entre vous qui recevra son livre de la main droite, dira dans la joie: «Prenez donc! Lisez mon livre; je suis sauvé.

(25) ¬r«nHpÉànpc ä
n hoGC ºrdn »pæàn«rdn Éjn ∫oƒ≤o«nan p¬pdÉªn°pûHp ¬oHnÉànpc »nJphoGC øren ÉesnGChn

But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh, would that I had not been given my book

Quant au malheureux d’entre vous qui recevra son livre de sa main gauche, il dira dans la tristesse: «Plût au ciel que je n’eusse pas reçu ce livre,

(26) ¬r«npHÉ°ùn Mp Éne pQOrnGC ºrdnhn

And knew not what my reckoning!

et que je n’eusse pas connu le destin qui m’est réservé.

(28) ¬r«npdÉne »æuYn ≈ænZrnGC Éen

My wealth hath not availed me,

mes deniers ne m’ont point évité ce malheur,

And then insert him in a chain whereof the length is seventy cubits.

(32) √oƒµo∏o°rSÉyan ÉYkGQnPp ¿nƒ©oÑr°nS É¡nYoQrPn ám∏n°pù∏r°pS »ap ºsKo

et puis, ligotez-le à une chaîne de soixante-dix coudées.

Lo! He used not to believe in Allah the Tremendous,

(33) p º«¶p©ndrGy p¬∏sdÉyHp øoepƒDrjo n’ ¿nÉcn ¬ofspGE

Cet homme assurément a rejeté la croyance en Allah dans sa majesté.

Therefor hath he no lover here this day,

Il ne dispose, dans son entourage, d’aucun compagnon sur la protection duquel il peut compter,

(35) ºl«ªpM
n Éæn¡o`gn Ωnƒr«ndrGy ¬odn ¢nù«r∏nan
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La Fatalité 69

|36}
Nor any food save filth

n n’hn
Ú
m ∏p°ùr Zp ørep s’pGE ΩlÉ©nW

d’aucune nourriture autre que la purulence du brûlé,

(37) ¿nƒÄoWpÉîndrGy s’pGE ¬o∏ocoÉCrjn ’n

Which none but sinners eat.

unique nourriture de ceux qui ont dévié vers le mal.»

And if he had invented false sayings concerning Us,

(44) pπjhpÉbnn’CGy ¢n†©rHn Éæn«r∏nYn ∫nƒs≤nJn ƒrdnhn

même si des paroles mensongères, inventées par un imposteur, ont voulu l’interpréter.

(45) pÚªp«nrdÉypH ¬oærpe ÉfnòrNnn’Cn

We assuredly had taken him by the right hand

Nous avons été trompés par la main loyale qu’il nous a tendue,

|52} p º«¶p©ndrGy

So glorify the name of thy Tremendous Lord

∂nHuQn p º°rSÉyHp írÑu°ùn an

Sanctifie donc le nom magnifique de ton Dieu.

70 êQÉ©ŸG IQƒ°S
The Ascending Stairways LXX

Les Routes du Paradis 70

n ªndrGy êoôo©rJn
(4) máæn°nS ∞
n °pùªrNn √oQoGón≤rep ¿nÉcn Ωmƒrjn »ap p¬«rdnpGE ìohôtdGyhn áoµnFpÓ
n drnGC Ú

(3) pêQpÉ©nªndrGy …Pp p¬∏sdGy ønep

From Allah, Lord of the Ascending Stairways ... (Whereby) the angels and the Spirit ascend unto Him in a Day whereof the span is fifty thousand years.

Qui est infligé par Allah, protecteur des routes du Paradis. ... Les Anges ainsi que l’Esprit sacré, les empruntent en un Jour dont la perennité [F1]

(5) kÓ«ªpL
n GôkÑr°nU ôrÑp°rUÉyan

But be patient (O Muhammad) with a patience fair to see.
Que ton attente, ô Prophète, soit de belle qualité,

(9) pø¡r©pdrÉycn ∫oÉÑnépdrGy ¿oƒµoJnhn

(8) pπ¡rªodrÉycn AoÉªn°ùs dyG ¿oƒµoJn Ωnƒrjn

The day when the sky will become as molten copper, ... And the hills become as flakes of wool,

En ce Jour-là, le ciel apparaîtra sous l’aspect de résidus d’huile, ... et les montagnes sous l’aspect de touffes de laine.

[F1] s’étale sur une cinquantaine de milliers d’années.
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(11) ¬«æpÑnHp mòÄpenƒrjn ÜpGònYn ørep …ópànØrjn ƒrdn Ωoôpé
r ªodrGy Otƒnjn

The guilty man will long to be able to ransom himself from the punishment of that day at the price of his children

Le criminel poussera son égoïsme à vouloir échanger son châtiment contre le sacrifice de ses enfants,

(17) ≈dsƒnJnhn ônHnOrnGC øren GƒYoórJn

It calleth him who turned and fled (from truth),

Les flammes atteignent inexorablement celui qui a tourné le dos à la croyance et s’est enfui,

(21) ÉYkƒæoen ôo«rî
n drGy o¬°ùs en GPnpEGhn

(20) ÉYkhõoL
n ôt°sûdGy o¬°ùs en GPnpEG

(19) ÉYkƒ∏ogn ≥n∏pNo n¿É°ùn frp’EGy ¿spEG

Lo! man was created anxious, ... Fretful when evil befalleth him ... And, when good befalleth him, grudging;

L’être humain est né sous le signe de l’angoisse, ... s’il est touché par le malheur il se démoralise, ... et s’il est touché par le bonheur il se galvanise.

n °nU ≈∏nYn ºrgo ønjpòdsGy
(23) n¿ƒªopFGOn ºr¡pJpÓ

Those who are constant at their worship

ceux-là mêmes qui persistent à accomplir les différents rites,

(27) ¿nƒ≤oØp°rûeo ºr¡pHuQn ÜpGònYn ørpe ºrgo ønjòpdsGyhn

And those who are fearful of their Lord's doom

et qui respectent les décisions de leur Dieu concernant le châtiment.

(29) ¿nƒ¶oapÉM
n ºr¡pLphôoØodp ºrgo ønjòpdsGyhn

And those who preserve their chastity

et ceux qui se protègent contre la luxure,

(30) Ú
n epƒ∏oen ôo«rnZ ºr¡ofspÉEan ºr¡ofoÉªnjrnGC ârµn∏nen Éen hrnGC ºr¡pLpGhnRrnGC ≈∏nYn s’pGE

Save with their wives and those whom their right hands possess, for thus they are not blameworthy;

à moins qu’ils ne consomment l’union charnelle avec leurs épouses ou les captives de guerre, qui leur tombent sous la main, dans [F1]

But whoso seeketh more than that, those are they who are transgressors

(31) ¿nhOoÉ©ndrGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan ∂npdPn nAGQnhn ≈¨nànrHGy øpªnan

Tous ceux qui recherchent le plaisir en dehors de ces exemples, auront transgressé les limites permises.

And those who stand by their testimony
et ceux qui attestent loyalement la vérité,

[F1] lequel cas ils ne seront point l’objet de blâmes.

(33) n¿ƒªopFÉbn ºr¡pJpGOnÉ¡n°nûHp ºrgo ønjpòdsGyhn
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(35) ¿nƒeoônµreo ämÉæsL
n »ap ∂nÄp`dnhoGC

These will dwell in Gardens, honoured.

tous ceux-là seront reçus avec honneur, aux jardins du Paradis.

(36) Ú
n ©p£p¡reo ∂n∏nÑrbn GhôoØncn ønjòpdsGy ∫p Éªnan

What aileth those who disbelieve, that they keep staring toward thee (O Muhammad), open-eyed,

Qu’est-ce qu’ils ont, ces mécréants à se rassembler autour de toi, pressés par la peur,

n an
(40) n¿hQoOpÉ≤ndn ÉfspEG ÜppQÉ¨nªndrGyhn ¥
p QpÉ°nûªndrGy ÜuônHp ºo°pùbroGC Ó

But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the planets that We verily are Able
Que non! Je jure par le Dieu du levant et du couchant que nous disposons du pouvoir souverain,

(44) n¿hóoYnƒjo GƒfoÉcn …pòdsGy Ωoƒr«ndrGy ∂npdPn áldsPp ºr¡o≤ognôrJn ºrgoQoÉ°ün HrnGC ák©n°pTÉNn

With eyes aghast, abasement stupefying them: Such is the Day which they are promised.

Ces criminels s’avancent les regards humbles couverts de honte, vers ce jour qui leur a valu d’être avertis.

71 ìƒ`fo IQƒ°S
Noah LXXI

Noé 71

Lo! We sent Noah unto his people (saying): Warn thy people

(1) ∂nenƒrbn QròpfrnGC ¿rnGC p¬peƒrbn ≈dnpGE ÉM
k ƒfo Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspGE

Nous avons assurément, délégué Noé auprès de son peuple et lui avons recommandé: «Avise tes gens, qu’ils doivent obéir

He said: My Lord! Lo! I have called unto my people night and day

(5) GQkÉ¡nfnhn kÓ«rdn »peƒrbn ä
o ƒrYnOn »fupGE ÜuQn ∫nÉbn

Noé s’exprima: «Mon Dieu, j’ai exhorté mon peuple d’embrasser ma croyance, nuit et jour,

(6) GQkGônap ’spGE »pFÉYnOo ºrgoOrõpjn ºr∏nan

But all my calling doth but add to their repugnance;

mais mon discours n’a fait que les inciter à la désertion.»

(7) ºr¡pfpGPnGAn »ap ºr¡o©nHpÉ°nUnGC Gƒ∏o©nL
n ºr¡odn ônØp¨rànpd ºr¡oJoƒrYnOn Éªn∏sco »fupGEhn

And lo! whenever I call unto them that Thou mayst pardon them they thrust their fingers in their ears
En vérité, chaque fois que je les ai invités à implorer ton pardon, ils se sont bouchés les oreilles
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(8) GQkÉ¡nLp ºr¡oJoƒrYnOn »fupGE ºsKo

And lo! I have called unto them aloud,

Puis, je leur ai adressé des appels en public,

And I have said: Seek pardon of your Lord. Lo! He was ever Forgiving.

(10) GQkÉØsZn ¿nÉcn ¬ofspGE ºrµoHsQn GhôoØp¨ràn°rSGy â
o ∏r≤oan

enfin je leur ai fait comprendre: «Il ne vous reste plus qu’à solliciter la clémence de votre Dieu, il est largement disposé à pardonner les offenses des repentants.»

(11) GQkGQnórpe ºrµo«r∏nYn AnÉªn°ùs dGy πo°pSôrjo

He will let loose the sky for you in plenteous rain,

Il vous enverra aussi, une pluie à grosses gouttes pour arroser vos terres,

(13) GQkÉbnhn p¬∏spd n¿ƒL
o ôrJn n’ ºrµodn Éen

What aileth you that ye hope not toward Allah for dignity

Pourquoi craignez-vous de vous courber devant sa majesté,

(14) GQkGƒnW
r nGC ºrµo≤n∏nNn órbnhn

When He created you by (divers) stages ?

lui qui a perfectionné votre naissance dans la forme et les aspects?

(15) ÉbkÉÑnWp ämGhnÉªn°nS ™nÑr°nS ¬o∏sdGy ≥n∏nNn ∞
n «rcn GhrônJn ºrdnnGC

See ye not how Allah hath created seven heavens in harmony,

N’avez-vous pas observé comment il a créé les cieux, ciel sur ciel, pour en arriver au septième?

And hath made the moon a light therein, and made the sun a lamp?

(16) ÉL
n hn GQkƒfo øs¡p«ap ônªn≤ndrGy πn©nL
n hn
k Gôn°pS ¢nùªr°sûdGy πn©nL

Il a utilisé la lune pour vous réfléchir la lumière et a fait du soleil une lanterne éclatante pour vous chauffer et vous illuminer.

(22) GQkÉÑsco Gôkµren Ghôoµnenhn

And they have plotted a mighty plot,

Ils ont eu recours à la ruse en prélude au mal, pour installer la vilenie au fond de leurs cœurs.

(23) Gôk°ùr fnhn n¥ƒ©ojnhn çnƒ¨ojn n’hn ÉYkGƒn°oS n’hn GOvhn s¿QoònJn n’hn

Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa', nor Yaghuth and Ya'uq and Nasr.

«Ne délaissez jamais vos divinités, ne quittez surtout pas Wadd, Suwaa, Yagout, Yaaouq et Nasr qui sont les idoles de vos pères.»
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n °nV s’pGE Ú
(24) k’Ó
n ªpdpÉ¶sdGy OpõpJn n’hn GÒkãpcn Gƒ∏t°nVnGC órbnhn

And they have led many astray, and Thou increasest the wrong-doers in naught save error.

Ce peuple a longtemps été égaré par ses propres notables et nous t’implorons, ô notre Dieu, de les mener vers la voie de la perdition.

(26) GQkÉjsOn ønjôpapÉµndrGy ønpe ¢pVQrn’CGy ≈∏nYn QrònJn n’ ÜuQn ìlƒfo ∫nÉbnhn

And Noah said: My Lord! Leave not one of the disbelievers in the land.

Noé s’écria: «Mon Dieu, ne tolère la présence, sur cette terre, d’aucun mécréant qui continue à rejeter sa foi.

(27) GQkÉØscn GôkLpÉan ’spEG Ghóo∏pjn n’hn n∑OnÉÑnYp Gƒ∏t°p†jo ºrgoQrònJn ¿rpEG ∂nfspGE

If Thou shouldst leave them, they will mislead Thy slaves and will beget none save lewd ingrates.

Si, en vérité, tu négliges leur sanction, ils persisteront à égarer tes adorateurs et à donner naissance à des idolâtres et des blasphémateurs impunis.

(28) ÉækpeƒDreo »npà«rHn πnNnOn røªnpdhn …
s ónpdGƒnpdhn »pd ôrØpZrGy ÜuQn

My Lord! Forgive me and my parents and him who entereth my house believing,

Mon Dieu, accorde-moi ta grâce ainsi qu’à mes parents et à ceux qui sont entrés dans ma maison, soumis à ta volonté;

72 øq÷G IQƒ°S
The Jinn LXXII

Les Djinns 72

(1) GƒdoÉ≤nan ø
u épdrGy ønep ôlØnfn ™nªnàn°rSGy ¬ofs nGC ≈sdnpGE »nMphoGC πrbo

Say (O Muhammad): It is revealed unto me that a company of the Jinn gave ear, and they said:

Adresse-toi à ton peuple, ô Prophète: «On m’a révélé, assurément, qu’une espèce de djinns, après une écoute attentive, ont déclaré:

(1) ÉÑké
n Yn ÉfkGAnôrbo Éæn©rªp°nS ÉfspGE

and they said: Lo! we have heard a marvellous Qur'an,

En vérité, nous avons entendu une lecture étonnante

(3) Gókdnhn n’hn ákÑnMpÉ°nU ònî
n JsGy Éen ÉænHuQn ótL
n ≈dnÉ©nJn ¬ofsnGChn

And (we believe) that He - exalted be the glory of our Lord! - hath taken neither wife nor son,
Dans sa majesté, que son nom soit glorifié, il ne s’est jamais attribué une épouse ou un enfant.

(4) É£k£n°nT p¬∏sdGy ≈∏nYn Éæn¡o«Øp°nS ∫oƒ≤ojn ¿nÉcn ¬ofsnCGhn

And that the foolish one among us used to speak concerning Allah an atrocious lie.

Bien que, dans son esprit démoniaque, notre infortuné dissident couvre Allah, de calomnies à ce sujet.
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n ÉfsnGChn
(5) ÉHkòpcn ¬p∏sdGy ≈∏nYn øtépdrGyhn ¢oùfrp’EGy ∫nƒ≤oJn ørdn ¿rnCG ÉæsænX

And lo! we had supposed that humankind and jinn would not speak a lie concerning Allah

Nous avons aussi supposé que les êtres humains ainsi que les djinns ne tiendront jamais des propos mensongers sur Allah.

(6) øuépdrGy ønpe ∫mÉL
n ôpHp ¿nhPoƒ©ojn ¢pùfrp’EGy ønep ∫lÉL
n Qp ¿nÉcn ¬ofsnGChn

-And indeed (O Muhammad) individuals of humankind used to invoke the protection of individuals of the jinn,

Il nous est parvenu que des hommes ont souvent trouvé asile auprès des djinns durant leurs voyages au fond des vallées,

n Éªncn GƒætX
n ºr¡ofsnGChn
(7) GókM
n nGC ¬o∏sdGy nå©nÑjn ørdn ¿rnCG ºràoærænX

And indeed they supposed, even as ye suppose, that Allah would not raise anyone (from the dead) -

Il semble aussi que les humains, à l’instar des djinns, aient acquis la certitude qu’Allah ne procèderait à la Résurrection de personne;

n Éæsco ∂npdPn n¿hOo Éæspen n¿ƒë
(11) GOkónpb ≥npFGônW
o pdÉ°üs dGy Éæspe ÉfsnGChn

And among us there are righteous folk and among us there are far from that. We are sects having different rules.

C’est parmi nous que se trouvent les gens vertueux ainsi que les autres de moindre vertu; l’humanité a toujours choisi des chemins différents suivis [F1]

(14) Gók°nTQn Ghrôsë
n Jn ∂nÄp`dnhoÉCan ºn∏n°rSnGC ørªnan ¿nƒ£o°pSÉ≤ndrGy Éæspehn ¿nƒªo∏p°ùr ªodrGy Éæspe ÉfsnGChn

And there are among us some who have surrendered (to Allah) and there are among us some who are unjust. And whoso [Ei]
C’est parmi nous que se trouvent les Musulmans et c’est parmi nous que se trouvent les despotes. Ceux-là mêmes qui ont professé l’Islam [F2]

And as for those who are unjust, they are firewood for hell.

(15) ÉÑk£nM
n ºnæs¡né
n dp GƒfoÉµnan ¿nƒ£o°pSÉ≤ndrGy ÉesnGChn

quant aux despotes ils ont choisi d’alimenter le feu de l’enfer.

n an p¬∏sdp ónLpÉ°ùn ªndrGy ¿snGChn
(18) GókM
n nGC p¬∏sdGy ™nen GƒYoórJn Ó

And the places of worship are only for Allah, so pray not unto anyone along with Allah.

Cependant, les mosquées sont dédiées à Allah où vous pourrez l’adorer sans lui associer une autre divinité.

(19) GókÑndp p¬«r∏nYn ¿
n ƒfoƒµojn GhOoÉcn √oƒYoórjn p¬∏sdGy óoÑrYn ΩnÉbn Éªsdn ¬ofsnGChn

And when the slave of Allah stood up in prayer to Him, they crowded on him, almost stifling.

Lorsque l’adorateur d’Allah, son Émissaire, s’est levé pour l’englober dans son adoration ,Dis-leur, ô Prophète: «Je me soumets à la volonté [F3]

Say: Lo! I control not hurt nor benefit for you.

(21) Gók°nTQn n’hn Gôv°nV ºrµodn ∂o∏pernCG ’n »fupGE πrbo

Dis-leur encore: «En vérité, je n’ai pas l’intention de vous causer du tort, ni celle de vous guider vers la voie du salut.»

[F1] tantôt par les croyants, tantôt par les mécréants.
[E1] hath surrendered to Allah, such have taken the right path purposefully.
[F2] auront choisi la voie du salut [F3] d’Allah et je n’associe aucune divinité à la sienne.»
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(25) GókennGC »HuQn ¬ond πo©né
r jn ΩrnGC ¿nhóoYnƒJo Éen Ö
l jôpbnnGC …QpOrnGC ¿rpGE πrbo

Say (O Muhammad, unto the disbelievers): I know not whether that which ye are promised is nigh, or ifmy Lord hath set a distant term for it.
Dis: «Je ne peux vous confirmer si les menaces qui vous sont promises sont proches ou si mon Dieu vous accordera un répit pour les retarder

(He is) the Knower of the Unseen, and He revealeth unto none His secret,

(26) GókM
n nGC p¬Ñp«rZn ≈∏nYn ôo¡p¶rjo nÓan pÖ«r¨ndrGy ºodpÉYn

Il demeure le savant des mystères et ne découvre ses secrets à personne,

(28) GOkónYn mA»r°nT πsco ≈°ün M
n nGChn ºr¡pHuQn äpn’É°nSQp Gƒ¨o∏nHrnGC órbn ¿rnCG ºn∏n©r«npd
r nGChn ºr¡pjróndn ÉªnHp n•ÉM

That He may know that they have indeed conveyed the messages of their Lord. He surroundeth all their doings, and He [E1]

Il veut s’assurer que ses Émissaires ont bien transmis les messages de leur Dieu, qu’il est informé sur les situations qui les entourent [F1]

73 πeqõqŸG IQƒ°S
The Enshrouded One LXXIII

Habillé d’un Burnous 73

(2) Ó
k «∏pbn s’pGE πn«r∏sdGy p ºbo

(1) πoeuõsªodrGy É¡njtnGC Éjn

O thou wrapped up in thy raiment! ... Keep vigil the night long, save a little

Ô toi le Prophète habillé de ta quiétude. ... Réveille-toi pour la prière de la nuit toute entière ou presque,

(4) kÓ«JpôrJn ¿nGAnôr≤odrGy pπJuQnhn p¬«r∏nYn OrRp hrnGC

(3) Ó
k «∏pbn ¬oærep ¢rü≤ofrGy phnGC ¬oØn°ür fp

- A half thereof, or abate a little thereof ... Or add (a little) thereto - and chant the Qur'an in measure,

consacres-y la moitié de ton temps moins une petite partie, ... ou même plus de la moitié, afin que tu puisses psalmodier les Versets du Coran [F2]

(6) kÓ«bp ΩoƒnbrnGChn kÉCW
r hn ót°nTnGC »ngp pπ«r∏sdGy ánÄn°pTÉfn ¿spGE

Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.

Durant les séquences de la nuit la prière renferme des valeurs plus sûres et des paroles plus évidentes.

So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion

(8) kÓ«àpÑrJn ¬p«rdnpGE πràsÑnJnhn ∂nHuQn ºn°rSGy ôpcoPrGyhn

et pour mentionner le nom de ton Dieu auquel tu voueras une adoration vénérable.

(9) kÓ«pchn √oòrîpJsÉyan ƒngo ’spEG ¬n`dnpGE ’n Üpôp¨rªndrGyhn p¥ôp°rûªndrGy ÜtQn

- Lord of the East and the West; there is no God save Him; so choose thou Him alone for thy defender -

Il est le Dieu de l’orient et de l’occident, il n’y a d’autre Divinité que lui, remets-toi à sa grâce et confie-lui tes créances.

[E1] keepeth count of all things.

[F1] et qu’il tient un état de toutes les difficultés qu’ils rencontrent.»

[F2] sur une note harmonieuse.
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(10) kÓ«ªpL
o grGyhn ¿nƒdoƒ≤ojn Éen ≈∏nYn ôrÑp°rUGyhn
n Gôké
r gn ºrgoôré

And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave-taking.

Sois patient avec les bavardages des mécréants de MAKKAt et retire-toi de leur compagnie conformément à la décence.

(11) kÓ«∏pbn ºr¡o∏r¡uenhn páªn©ræsdGy »dphroGC Ú
n HpòuµnªodrGyhn »fpQrPnhn

Leave Me to deal with the deniers, lords of ease and comfort (in this life); and do thou respite them awhile.

Laisse-moi le soin de poursuivre les diffamateurs, lesquels se pavanent dans le confort et évite de perturber leur insouciance.

(15) ºrµo«r∏nYn GókpgÉ°nT k’ƒ°oSQn ºrµo«rdnpGE Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspEG

Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you,

Nous avons délégué auprès de vous, habitants de MAKKAt, un Émissaire pour témoigner de vos actes au Jugement Dernier,

(16) kÓ«Hphn GòkNrnGC √oÉfnòrNnnÉCan ∫nƒ°oSôsdGy o¿ƒrYnôran ≈°ün ©nan

But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We seized him with no gentle grip.

Mais Pharaon a rejeté son Émissaire provoquant notre réaction de le punir sévèrement.

The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.

(18) k’ƒ©oØren √oóoYrhn ¿nÉcn p¬Hp ôl£pØnæreo AoÉªn°ùs dGy

Ce jour où l’on verra le ciel se fissurer sur tout son horizon et la promesse de Dieu se réaliser dans sa totalité.

(20) ¬oãn∏oKohn ¬oØn°ür fphn πp«r∏sdGy »pãn∏oKo ørep ≈fnOrnGC Ωoƒ≤oJn ∂nfsnGC ºo∏n©rjn ∂nHsQn ¿spGE

Lo! thy Lord knoweth how thou keepest vigil sometimes nearly two-thirds of the night, or (sometimes) half or a third thereof,

En vérité, ô Prophète, ton Dieu est informé que tu te lèves pour la prière de la nuit, tantôt durant les deux tiers de la durée, tantôt durant sa moitié [F1]

(20) GôkL
r nGC ºn¶nYrnGChn Gôk«rNn ƒngo p¬∏sdGy ónærYp √ohóoépJn ôm«rNn ørep ºrµo°pùØofrAn`dp Gƒeoóu≤nJo Éenhn

Whatsoever good ye send before you for your souls, ye will find it with Allah, better and greater in the recompense.
Toutes les satisfactions que vous présentez à votre âme, se retrouveront, auprès d’Allah, décuplées par vos intentions bienveillantes.

74 ôqKóqŸG IQƒ°S
The Cloaked One LXXIV

(3) ôrÑuµnan n∂HsQnhn

Drapé dans sa Cape 74

(2) QrpòfrnÉCan ºrbo

O thou enveloped in thy cloak, ... Arise and warn! ... Thy Lord magnify,

(1) ôoKuósªodrGy É¡njtnGC Éjn

Ô toi le Prophète drapé dans ta méditation après la révélation ... Éveille-toi et mets en garde contre les dangers de l’incroyance ... Glorifie ton Dieu,

[F1] et tantôt durant son tiers

The Cloaked One LXXIV

Drapé dans sa Cape 74

74 ôKqóqŸG IQƒ°S
|6}

ôoãpµràn°ùr Jn øræoªrJn n’hn

Pollution shun! ... And show not favour, seeking wordly gain! ...
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|5}

ôré
o grÉyan õnL
r ôtdGyhn

|7}

ôrÑp°rUÉyan ∂nHuônpdhn

délaisse la culpabilité, ... ne sois pas généreux pour en tirer profit,

|8 }

QpƒboÉæsdGy »ap ôn≤pfo GPnpÉEan

For the sake of thy Lord, be patient! ... For when the trumpet shall sound

et persévère au sevice de ton Dieu.

|10}

Mais si tu entends souffler le cor,

Ò
m °pùjn ôo«rZn ønjôpapÉµndrGy ≈∏nYn

|9}

Surely that day will be a day of anguish, ... Not of ease, for disbelievers.

Òl°pùYn Ωlƒrjn mòÄpenƒrjn ∂npdònan

c’est qu’il annonce l’avènement d’un jour pénible ... qui présage une période incommode pour les mécréants.

(11) Gók«Mphn â
o ≤r∏nNn ørenhn »fpQrPn

(12) GOkhóoªren k’Éen ¬odn â
o ∏r©nL
n hn

Leave Me (to deal) with him whom I created lonely, ... And then bestowed upon him ample means,
Détourne ton attention de l’exemple unique que j’ai créé,

auquel j’ai accordé une fortune fabuleuse,

(19) Qnósbn ∞
n «rcn πnpà≤oan

For lo! he did consider; then he planned ... (Self) destroyed is he, how he planned!

(18) Qnósbnhn ônµsan ¬ofspGE

Il a pourtant, médité sur les Versets sacrés, mais il a résolu de les récuser; ... qu’il meure! Qu’a-t-il résolu?

(20) Qnósbn ∞
n «rcn πnpàbo ºsKo

Again (self)destroyed is he, how he planned!
Et puis, qu’il meure, qu’a-t-il résolu.

(26) ôn≤n°nS p¬«∏p°rUoÉC°nS

(27) ôo≤n°nS Éen ∑
n GQnOrnGC Éenhn

Him shall I fling unto the burning. ... Ah, what will convey unto thee what that burning is!
Bientôt, je le destinerai au feu infernal. ... Qu’est-ce que tu sais du feu infernal?

We have appointed only angels to be wardens of the Fire,

(31) ákµnpFnÓen ’spGE QpÉæsdGy ÜnÉë
n Éenhn
n °rUnGC Éæn∏r©nL

Nous n’avons imposé comme gardiens du feu que des Anges pour leur force colossale

(34) ônØn°rSnGC GPnpGE í
p Ñr°üt dGyhn

(33) ônHnOrnGC GPnpEG πp«r∏sdGyhn

Nay, by the Moon ... And the night when it withdraweth ... And the dawn when it shineth forth,
Non point! Par la lune qui éclaire! ... Par la nuit qui s’éloigne! ... et par le matin qui se lève!

(32) ôpªn≤ndrGyhn Ó
s c
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(42) ôn≤n°nS »ap ºrµoµn∏n°nS Éen

(41) Ú
n peôpé
r ªodrGy pøYn
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(40) ¿nƒdoAnÉ°ùn ànjn ämÉæsL
n »ap

In gardens they will ask one another ... concerning the guilty: ... What hath brought you to this burning?

Ils se retrouvent dans des jardins, se posant des questions ... sur le sort des criminels ... «Que diable faites-vous dans ce feu infernal?»

(51) ImQnƒn°ùr bn ørpe ä
r ôsan

(50) IlônØpæràn°ùr eo ôlªoM
o ºr¡ofsnÉCcn

As they were frightened asses ... Fleeing from a lion ?
comme des ânes épouvantés ... détalant devant un lion.

(56) IpônØn¨rªndrGy πogrnGChn iƒn≤ràsdGy πogrnGC ƒngo o¬∏sdGy AnÉ°nûjn ¿rnCG ’spEG n¿hôocoòrjn Éenhn

And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.

ce désir ne pouvant se réaliser qu’avec la volonté d’Allah qui demeure disposé à encourager la dévotion et à agréer le repentir.

75 áeÉ«≤dG IQƒ°S
The Rising of the Dead LXXV

La Résurrection 75

(2) páenGƒs∏sdGy ¢pùØræsdÉyHp ºo°pùbroGC n’hn

(1) páenÉ«n≤pdrGy pΩƒr«nHp ºo°pùbroGC ’n

Nay, I swear by the Day of Resurrection; ... Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
Que non! Je jure par le Jour de la Résurrection. ... Que non! Je jure par la conscience disposée au reproche et au blâme.

Thinketh man that We shall not assemble his bones?

(4) ¬ofnÉænHn …
n ƒu°ùn fo ¿rnGC ≈∏nYn ønjQpOpÉbn ≈∏nHn

Bien sûr que nous avons la capacité de réarranger ses membres.

He asketh: When will be this Day of Resurrection?

(6) páenÉ«n≤pdrGy Ωoƒrjn ¿nÉjsnGC ∫onÉC°ùr jn

il demande avec dérision: «C’est pour quand, le Jour de la Résurrection? »

(7) ôo°ün ÑndrGy ¥
n ôpHn GPnpÉEan

(8) ôªn≤ndrGy ∞
n °ùn Nnhn

But when sight is confounded ... And the moon is eclipsed

Si le regard s’ahurit au spectacle des vilenies, ... si la lune entre en éclipse pour perdre sa clarté,

(10) ôtØnªndrGy nøjrnGC mòÄpenƒrjn o¿É°ùn frp’EGy ∫oƒ≤ojn

And sun and moon are united, ... On that day man will cry: Whither to flee!

|9}

ôoªn≤ndrGyhn ¢oùªr°sûdGy ™nªpL
o hn

et si le soleil est rejoint par la lune, supprimant le jour et la nuit, ... l’être humain va se demander ce jour-là: «Par où s’enfuir?»

The Rising of the Dead LXXV

75 áeÉ«≤dG IQƒ°S

La Résurrection 75

(12) ôt≤nàn°ùr ªodrGy mòÄpenƒrjn ∂nHuQn ≈dnpGE
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(11) QnRnhn n’ Ó
s cn

Alas! No refuge! ... Unto thy Lord is the recourse that day.

Non point! Il n’y a pas d’échappatoire; ... c’est auprès de ton Dieu qu’en ce Jour de Résurrection tu trouveras ton dernier recours.

(22) Ilôn°pVÉfn mòÄpenƒrjn √lƒL
o ho

That day will faces be resplendent,

Les visages des croyants, en ce jour, seront radieux,

(24) lIôn°pSÉHn mòÄpenƒrjn √lƒL
o hohn

And that day will other faces be despondent,

Il y aura, par contre, d’autres visages qui seront maussades,

n hn
(28) o¥GônØpdrGy ¬ofsnGC søX

(27) m¥GQn røen πn«pbhn

And men say: Where is the wizard (who can save him now)? ... And he knoweth that it is the parting;

l’on dira: «Quel est le guérisseur qui va le sauver?» ... Il pensera que sa fin est proche,

(30) ¥
o É°ùn ªndrGy òmÄpenƒrjn n∂HuQn ≈dnpGE

p ØsàndrGyhn
(29) p¥É°ùs dÉyHp ¥
o É°ùs dGy â

And agony is heaped on agony; ... Unto thy Lord that day will be the driving.

sa jambe enlaçant l’autre jambe dans un geste désespéré. ... Tourne-toi vers ton Dieu, en ce jour du dernier recours.

(32) ≈dsƒnJnhn Ünòscn ørµp`dnhn

n an
(31) ≈∏s°nU n’hn ¥
n ós°nU Ó

For he neither trusted, nor prayed. ... But he denied and flouted.

Il n’a après cela, ni agréé la croyance, ni accompli la prière, ... mais il a usé de mensonge et abandonné sa foi,

(34) ≈ndhrnÉCan ∂ndn ≈ndhrnGC

Then went he to his folk with glee. ... Nearer unto thee and nearer,

(33) ≈£sªnànjn p¬∏pgrnGC ≈dnpGE ÖngnPn ºsKo

puis il s’en est allé, en se dandinant, chez ses parents. ... Malédiction contre toi et malédiction,

(36) iók°oS ∑
n ônàrjo ¿rnGC ¿oÉ°ùn frp’EGy Ö
r jnnGC
o °ùn ë

Thinketh man that he is to be left aimless? ... Again nearer unto thee and nearer (is the doom).

(35) ≈dnhrnÉCan ∂ndn ≈dnhrnGC ºsKo

puis malédiction contre toi et malédiction. ... L’être humain s’imagine-t-il qu’il s’en tirera à bon compte?

(38) iƒs°ùn an ≥n∏nî
n an ák≤n∏nYn ¿nÉcn ºsKo

(37) ≈ænªrjo »xpæen ørpe ákØn£rfo o∂jn ºrdnnCG

Was he not a drop of fluid which gushed forth ? ... Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned

N’a-t-il pas été conçu à partir d’une semence projetée, ... puis il s’est développé sous la forme d’un fœtus avant d’être mis au monde doté [F1]

[F1] de ses membres
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(39) ≈ãnfro’CGyhn ôncnòsdGy pø«rL
n hrõsdGy ¬oærep πn©né
n an

And made of him a pair, the male and female.

Allah a institué avec lui, la notion du couple, mâle et femelle.

(40) ≈JnƒrªndrGy »n«pë
r jo ¿rnGC ≈∏nYn QmOpÉ≤nHp ∂npdPn ¢nù«rdnnGC

Is not He (Who doeth so) Able to bring the dead to life?

N’est-ce point là une expression vive de la capacité d’Allah à ressusciter les morts?

76 ¿É°ùf’EG IQƒ°S
Man LXXVI

L’être Humain 76

(1) GQkƒcoòren ÉÄk«r°nT røµojn ºrdn pôgrósdGy ønpe lÚMp p¿É°ùn frp’EGy ≈∏nYn ≈JnnGC πrgn

Hath there come upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?

Dans la longue marche du destin, s’est-il passé un temps au cours duquel l’être humain n’était pas d’actualité?

(3) GQkƒØocn ÉespGEhn GôkpcÉ°nT ÉespGE πn«Ñp°ùs dGy √oÉænjróngn ÉfspGE

Lo! We have shown him the way, whether he be grateful or disbelieving.

Nous lui avons tracé la voie du salut, jalonnée par les notions du bien ou du mal, reconnaissant fut-il ou mécréant.

n ZrnGChn Ó
n °pSÓ
n °nS ønjôpapÉµn∏rdp ÉfnórànYrnGC ÉfspGE
(4) GÒk©p°nShn ’kÓ

Lo! We have prepared for disbelievers manacles and carcans and a raging fire.

Nous avons apprêté, à l’intention des mécréants, des chaînes, des liens et du feu embrasé.

(5) GQkƒaoÉcn É¡nL
o Gõnep ¿nÉcn ¢mSÉCrcn ørpe ¿nƒHoôn°rûjn QnGônHrn’CGy ¿spGE

Lo! the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of Kafur,

Les personnes vertueuses auront le privilège de boire dans des coupes remplies d’une essence aromatique extraite du camphrier,

(6) GÒképØrJn É¡nfnhôoé
u Ønjo p¬∏sdGy OoÉÑnYp É¡nHp Üoôn°rûjn Éæk«rYn

A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly,

mélangée
Nous
craignons
à une eau
plutôt,
de de
source
notrevers
Dieu,
laquelle
l’avènement
se pressent
d’un jour
les adorateurs
tragique et d’Allah
désastreux.»
habitués à la faire jaillir abondammant.

Lo! we fear from our Lord a day of frowning and of fate.

(10) Gôkjôp£nªrbn É°kSƒÑoYn Éekƒrjn ÉænHuQn ørpe ±
n fn ÉfspEG
o Éî

Nous craignons plutôt, de notre Dieu, l’avènement d’un jour tragique et désastreux.»
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(13) Gôkjôp¡nerRn n’hn É°ùk ªr°nT É¡n«ap ¿nhrônjn ’n p∂pFGQnn’CGy ≈∏nYn É¡n«ap Ú
n Äpµpàseo

Reclining therein upon couches, they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold.

Ils pourront s’accouder sur une literie des coussins moelleux où ils ne sentiront ni chaleur de soleil ni froid glacial.

(15) GônjQpGƒnbn â
r fnÉcn ÜmGƒncrnGChn má°†s ap ørep má«nfpÉBHp ºr¡p«r∏nYn ±
o É£njohn

Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass

Ils verront défiler autour d’eux des serviteurs portant des ustensiles argentés et des verres à boire,

There are they watered with a cup whereof the mixture is of Zanjabil,

(17) kÓ«Ñpé
o Gõnpe ¿nÉcn É°kSÉCrcn É¡n«ap n¿ƒr≤n°ùr john
n frRn É¡nL

Ils seront servis dans des verres remplis d’une essence aromatique extraite du gingembre,

(20) GÒkÑpcn É(µ1k ∏r8eoh)n Ó
k Éªk««Ñp©°p ùn fn∏r°nSâ
n jr≈nGCQªn s °ùnºsJoK Éâ
n ¡n«jranGCp Qn ÉGækPn«rpGEYhn

When
thou seest,
thou wilt
see there
bliss
and high estate.
(The water
of) a spring
therein,
named
Salsabil.

Si tu scrutes l’horizon du Paradis, ô Prophète, tu admireras la source des délices qui s’étend sur un domaine illimité.

(21) má°†s ap ørpe QnhpÉ°nSnGC Gƒ∏tM
l ônÑràn°rSpGEhn ôl°†r No m¢Sóoær°oS ÜoÉ«npK ºr¡o«npdÉYn
o hn ¥

Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear.

Les vestes de ces hôtes sont cousues dans une soie grège de couleur verte et on leur fait porter des bracelets d’argent autour du poignet,

(23) kÓjõpærJn ¿nGAnôr≤odrGy ∂n«r∏nYn Éændrõsfn øoë
r fn ÉfspGE

Lo! We, even We, have revealed unto thee the Qur'an, a revelation;

Nous t’avons transmis, ô Prophète, les Versets du Coran par le moyen de la révélation;

(24) GQkƒØocn hrnGC ÉªkKpGAn ºr¡oærep ™r£pJo n’hn ∂nHuQn p ºµrë
o dp ôrÑp°rUÉyan

So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever.

sois patient envers le jugement de ton Dieu et évite de répondre à ceux qui font preuve de culpabilité et d’incroyance.

(25) Ó
k «°pUnGChn IkônµrHo ∂nHuQn ºn°rSGy ôpcoPrGyhn

Remember the name of thy Lord at morn and evening.

Ne cesse jamais de mentionner le nom de ton Dieu depuis l’aube jusqu’au crépuscule.

n kÓ«rdn o¬ë
(26) Ó
k jƒpW
o °rSÉyan pπ«r∏sdGy ønpehn
r Ñu°nShn o¬dn óré

And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night.

Durant une partie de la nuit, ô Prophète, pose ton front contre terre en signe de vénération et sanctifie longuement le nom de ton Dieu, [Fi]

[F1] pour le reste de cette nuit.
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(29) kÓ«Ñp°nS p¬HuQn ≈dnpGE ònî
n JsGy AnÉ°nT ørªnan IlôncpòrJn p√òp`gn ¿spGE

Lo! this is an Admonishment, that whosoever will may choose a way unto his Lord.

Ces Versets instituent une morale pour les peuples, à la disposition de quiconque désire s’acheminer dans la voie qui le rapproche de son Dieu.

(31) Éªk«dpnGC ÉHkGònYn ºr¡odn ósYnnGC Ú
n ªpdpÉ¶sdGyhn p¬pàªnM
r Qn »ap AoÉ°nûjn øren πoNpórjo

He maketh whom He will to enter His mercy, and for evil-doers hath prepared a painful doom.

Il accorde sa bienveillance à ceux qu’il considère dignes de son attachement, mais il a déjà réservé aux personnes iniques un châtiment sévère.

77 äÓ°nSôŸG IQƒ°S
The Emissaries LXXVII

Les Émissaires 77

(2) ÉØk°ür Yn äpÉØn°pUÉ©ndrÉyan

By the emissary winds, (sent) one after another ... By the raging hurricanes,

(1) ÉakôrYo äpnÓ°nSôrªodrGyhn

Je jure par les Versets successifs messagers de la foi ... Par les vents impétueux qui poussent les nuages de la floraison,

(4) Ébkôran äpÉbnQpÉØndrÉyan

By those which cause earth’s vegetation to revive; ... By those who winnow with a winnowing ,

(3) Gôk°rûfn äpGôn°pTÉæsdGyhn

et qui diffusent la pluie sur la terre entière ... Par les Anges qui font la distinction entre le bien et le mal,

(10) â
r Øn°pùfo ∫oÉÑnépdrGy GPnpGEhn

And when the sky is riven asunder, ... And when the mountains are blown away,

(9) â
r L
n ôpan AoÉªn°ùs dGy GPnpGEhn

Si le ciel se fissure ... si les montagnes sont démolies,

(12) â
r n∏L
u n’Cp
u oGC Ωmƒrjn …

(11) â
r ànbuoGC πo°oSôtdGy GPnpGEhn

And when the messengers are brought unto their time appointed ... - For what day is the time appointed?
et si le témoignage des Émissaires est irrécusable ... jusqu’à quel jour ces événements seront-ils retardés?

(14) πp°ür ØndrGy Ωoƒrjn Éen ∑
n GQnOrnGC Éenhn

For the Day of Decision. ... And what will convey unto thee what the Day of Decision is! -

(13) πp°ür ØndrGy Ωpƒr«ndp

Jusqu’au jour du jugement ... Qu’est-ce que tu sais du jour du jugement?

(16) nÚpdhsn’CGy p∂∏p¡rfo ºrdnnCG

Woe unto the repudiators on that day! ... Destroyed We not the former folk,

(15) Ú
n Hpòuµnªo∏rpd mòÄpenƒrjn πljrhn

Malédiction, ce jour-là, contre les imposteurs ... N’avons-nous pas anéanti les générations d’anciens, de Noé, Aad et Tamud?
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(17) ønjôpNp’BGy ºo¡o©oÑpàrfo ºsKo

Then caused the latter folk to follow after?

puis nous les avons fait suivre par les derniers mécréants de MAKKAt, des tribus de Lot, chuaïb et Moïse.

(20) Ú
m ¡pen mAÉne ørpe ºrµo≤r∏oîrfn ºrdnnGC

Did We not create you from a base fluid

N’est-ce point d’une eau singulière et vitale, que nous vous avons créés?

(23) n¿hQoOpÉ≤ndrGy ºn©rpæan ÉfnQrón≤nan

Thus We arranged, How excellent is our arranging!

pNous avons arrangé tous les détails de l’évènement; quel meilleur arrangement!

(25) ÉJkÉØnpc ¢nVQrn’CGy pπ©n‚
r ºrdnnGC

Have We not made the earth a receptacle

N’est-ce point pour englober l’humanité entière, que nous avons rendu la terre aussi vaste,

Depart unto the shadow falling threefold,

n Kn …Pp πxXp ≈dnpGE Gƒ≤o∏p£nfrGy
(30) mÖ©n°oT çpÓ

élancez-vous vers la fumée de l’enfer tellement vaste, qu’elle se dégage de trois endroits différents.

(Which yet is) no relief nor shelter from the flame.

n ’n
(31) pÖ¡n∏sdGy ønep »pæ¨rjo n’hn πm«∏pX

Aucune protection n’est disponible en ces lieux et rien ne vous délivre des flammes qui vous entourent;

Lo! it throweth up sparks like the castles,

(32) ôp°ür ≤ndrÉycn Qmôn°nûHp »epôrJn É¡nfspGE

la fournaise qui produit cette fumée, projette des étincelles et des braises incandescentes qui peuvent couvrir un palais;

This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together.

(38) Ú
n pdhsn’CGyhn ºrcoÉæn©rªnL
n πp°ür ØndrGy Ωoƒrjn Gòn`gn

Ce jour sera celui du Jugement final, où nous vous avons tous, réunis, y compris les imposteurs des générations anciennes.

If now ye have any wit, outwit Me.

(39) ¿phóo«µpan ól«rcn ºrµodn ¿nÉcn ¿rpEÉan

Si vous pouvez imaginer une perfidie pour vous sortir de cette situation, utilisez-la donc pour échapper à mon châtiment.
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(48) ¿nƒ©ocnôrjn n’ Gƒ©ocnQrGy ºr¡odn πn«bp GPnpGEhn

S’ils s’entendent dire: «Posez le front contre terre, par respect pour Allah,» leur arrogance les empêchera d’accomplir ce rituel.

(50) ¿nƒæoepƒDrjo √oón©rHn måjópM
u nÉCÑpan
n …

In what statement, after this, will they believe?

En quel discours autre que celui d’Allah pourraient-ils croire?

78 ÉEÑæqdG IQƒ°S
The Tidings LXXVIII

La Nouvelle Extraordinaire 78

(2) p º«¶p©ndrGy pÉEÑn`æsdGy pøYn

(1) n¿ƒdoAnÉ°ùn ànjn ºsYn

Whereof do they question one another? ... (It is) of the awful tidings,

Malédiction, ce jour-là, contre les imposteurs ... En quel discours autre que celui d’Allah pourraient-ils croire?

(4) ¿nƒªo∏n©r«n°nS Óscn

Concerning which they are in disagreement. ... Nay, but they will come to know!

(3) ¿nƒØo∏pànî
r eo p¬«ap ºrgo …òpdsGy

qui divise l’opinion du monde entier sur la réalité de ce mystère ... Non point! Ils seront bientôt informés sur la levée des tombes;

(7) GOkÉJnhrnGC ∫nÉÑnépdrGyhn

Have We not made the earth an expanse, ... And the high hills bulwarks?

(6) GOkÉ¡nep ¢nVQrn’CGy pπ©nérfn ºrdnnGC

Ne sommes-nous pas les promoteurs d’une terre accueillante ... faite de montagnes figées dans l’harmonie de leur ensemble?

(10) É°kSÉÑndp πn«r∏sdGy Éæn∏r©nL
n hn

And have appointed your sleep for repose, ... And have appointed the night as a cloak,

(9) ÉJkÉÑn°oS ºrµoenƒrfn Éæn∏r©nL
n hn

et avons fait de votre sommeil une nécessité pour votre repos ... De la nuit nous vous avons enveloppé comme d’un habit

(12) GOkGón°pT É©kÑr°nS ºrµobnƒran Éæn«rænHnhn

(11) É°kTÉ©nen QnÉ¡næsdGy Éæn∏r©nL
n hn

And have appointed the day for livelihood. ... And We have built above you seven strong (heavens),

et nous vous avons consacré le jour pour vaquer à votre subsistance ... Nous avons érigé au-dessus de vos têtes sept cieux immuables

(14) ÉL
k Éé
s Kn AkÉen äpGôn°pü©rªodrGy ønpe ÉændrõnfrnGChn

(13) ÉL
n hn
k Égshn ÉL
k Gôn°pS Éæn∏r©nL

And have appointed a dazzling lamp, ... And have sent down from the rainy clouds abundant water,

et avons positionné un soleil, source de lumière et d’incandescence ... Nous avons fait déverser une eau torrentielle depuis les nébulosités du ciel,
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(17) ÉJkÉ≤n«ep ¿nÉcn pπ°ür ØndrGy Ωnƒrjn ¿spGE

En vérité, le Jour du Jugement final est fixé dans le temps,

A day when the trumpet is blown and ye come in multitudes,

(18) ÉL
k GƒnarnGC ¿nƒJoÉCrànan Qpƒ°üt dGy »ap ïoØnærjo Ωnƒrjn

en ce jour il sera soufflé dans le cor une seconde fois, pour la levée des tombes; vous y viendrez alors, légion après légion.

And the heaven is opened and becometh as gates,

(19) ÉHkGƒnHrnGC â
r fnÉcnhn AoÉªn°ùs dGy pâë
n pàaohn

Le ciel a largement ouvert ses portes,

And the hills are set in motion and become as a mirage.

(20) ÉHkGôn°nS â
r fnÉµnan ∫oÉÑnépdrGy äpôn«u°oShn

les montagnes ont été fortement ébranlées, faisant croire à un mirage.

(21) GOkÉ°nUôrpe â
r fnÉcn ºnæs¡nL
n ¿spGE

Lo! hell lurketh in ambush,

L’enfer, en vérité, est devenu un centre permettant l’observation des Anges,

Therein taste they neither coolness nor (any) drink

(24) ÉHkGôn°nT n’hn GOkôrHn É¡n«ap ¿nƒbohòojn ’n

ils n’ont droit ni au froid pour combattre la chaleur, ni à un breuvage pour combattre la soif,

There hear they never vain discourse, nor lying

(35) ÉHkGòspc n’hn Gƒk¨rdn É¡n«ap ¿nƒ©oªn°ùr jn ’n

ils n’écouteront ni obscénités, ni calomnies.

Requital from thy Lord - a gift in payment -

(36) ÉHkÉ°ùn Mp kAÉ£nYn ∂nHuQn ørpe AkGõnL
n

Telle est la récompense de ton Dieu, accordée selon les comptes tenus par les Anges;

n ªndrGyhn ìohôtdGy Ωoƒ≤ojn Ωnƒrjn
(38) ÉHkGƒn°nU ∫nÉbnhn oø`ªnM
r ôsdGy ¬odn ¿nPpnCG øren ’spEG n¿ƒªo∏sµnànjn n’ ÉØv°nU áoµnpFÓ

On the day when the angels and the Spirit stand arrayed, they speak not, saving him whom the Beneficent alloweth and who speaketh right.
En ce jour, l’esprit sacré, Gabriel, la paix soit sur lui, à la tête des Anges se placeront en rangs autour de leur Dieu, sans intercéder [F1]

[F1] ni condamner, autrement que par la permission du Miséricordieux, dans le but de dégager la vérité.
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(39) ÉHkÉBen p¬HuQn ≈dnpGE ònî
n JsGy AnÉ°nT ørªnan ≥të
n dryG Ωoƒr«ndrGy ∂ndpPn

That is the True Day. So whoso will should seek recourse unto his Lord.

Ce jour est immuable et sa justice inéluctable, quiconque désire se rapprocher de son Dieu devra pratiquer la dévotion et s’éloigner du péché.

(40) √oGónjn â
r enósbn Éen AoôrªndrGy ôoo¶ærjn Ωnƒrjn ÉÑkjôpbn ÉHkGònYn ºrcoÉfnQrònfrnGC ÉfspGE

Lo! We warn you of a doom at hand, a day whereon a man will look on that which his own hands have sent before,

Nous vous avions, assurément, mis en garde contre les souffrances imminentes, le jour où le croyant connaîtra le bilan qu’il a présenté

and the disbeliever will cry: "Would that I were dust!"

(40) ÉHkGônJo â
o ærco »pæàn«rdn Éjn ôoapÉµndrGy ∫oƒ≤ojnhn

en bien ou en mal et le mécréant, à la vue de cette équité intransigeante, de s’écrier:«Plût au ciel que je fusse poussière insignifiante.»

79 äÉYRÉæqdG IQƒ°S
The Tidings LXXVIII

Anges de la Mort 79

(2) É£k°rûfn äpÉ£n°pTÉæsdGyhn

(1) ÉbkôrZn äpÉYnRpÉæsdGyhn

By those who drag forth to destruction, ... By the meteors rushing,

Je jure par les Anges qui ravissent les âmes des mécréants ... et par les Anges qui accueillent celles des croyants,

(9) ál©n°pTÉNn ÉgnQoÉ°ün HrnGC

(8) álØnLpGhn mòÄpenƒrjn Ülƒ∏obo

On that day hearts beat painfully ... While eyes are downcast

En ce jour, les cœurs palpitants seront troublés par la peur ... et les regards tranquilles se baisseront devant l’horreur.

(15) ≈°nSƒeo å
n ÉJnnGC πrgn
o jópM
n ∑

Hath there come unto thee the history of Moses?
As-tu entendu parler de l’histoire de Moïse?

How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,

o ¢pSós≤nªodrGy OpGƒndrÉyHp ¬oHtQn √oGOnÉfn PrpGE
(16) iƒkW

Dès lors, son Dieu fit appel à lui, au cours de son passage à la vallée sacrée du Sinaï,

So Allah seized him (and made him) an example for the after (life) and the former.

(25) ≈dnho’CGyhn IpônNp’BGy ∫nÉµnfn o¬∏sdGy √oònNnnÉCan

Cela lui valut un châtiment sévère et un exemple de noyade en ce monde et de brûlure dans l’au-delà.

Those who Drag Forth LXXIX
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(30) ÉgnÉM
n On ∂ndpPn ón©rHn ¢nVQrn’CGyhn

And after that He spread the earth,

Et puis, il a aplani la terre et l’a rendue habitable,

And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,

(31) ÉgnÉYnôrenhn ÉgnAnÉen É¡nærep ênônNrnGC

en extrayant son eau et en étendant ses pâturages

But when the great disaster cometh,

(34) iônÑrµodrGy áoesÉ£sdGy äpAnÉL
n GPnpEÉan

Mais si la grande calamité de la Résurrection s’abat sur vous,

And chose the life of the world,

(38) É«nfrótdGy nIÉ«në
n drGy ônKnGBhn

et il a choisi de jouir des plaisirs de la vie d’ici-bas

Lo! hell will be his home.

(39) ihnÉCrªndrGy »ngp ºn«ëpé
n drGy ¿spÉEan

l’enfer le retiendra, assurément, pour l’éternité.

They ask thee of the Hour: when will it come to port?

(42) ÉgnÉ°nSôreo ¿nÉjsnGC páYnÉ°ùs dGy pøYp ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

Les mécréants te posent des questions, ô Prophète, sur l’imminence de l’heure: «C’est pour quand, le sort fatal?

Why (ask they) ? What hast thou to tell thereof ?

(43) ÉgnGôncrPp ørpe â
n frnGC ºn«ap

Que sais-tu de ce terrible destin?»

(44) ÉgnÉ¡nànæreo ∂nHuQn ≈dnpGE

Unto thy Lord belongeth (knowledge of) the term thereof.

C’est ton Dieu qui décide de l’issue finale,

(46) ÉgnÉë
n °oV hrnCG ák«s°pûYn ’spEG GƒãoÑn∏rjn ºrdn É¡nfnhrônjn Ωnƒrjn ºr¡ofsnÉCcn

On the day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof.
Ceux-là, au lever de leurs tombes, auront le sentiment qu’ils n’y ont séjourné que du crépuscule jusqu’à l’aube.
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80 ¢nùÑY IQƒ°S
He Frowned LXXX

Froncer les Sourcils 80

(2) ≈ªnYrn’CGy √oAnÉL
n ¿rnGC

He frowned and turned away ... Because the blind man came unto him.

(1) ≈dsƒnJnhn ¢nùÑnYn

Le Prophète, engagé dans une conversation, fronça les sourcils et se détourna ... importuné par un aveugle qui se présentait à lui.

(13) máenôsµneo m∞ë
o °oU »ap

Nay, but verily it is an Admonishment, ... On honoured leaves
Non point! Les Versets constituent une prière,

Exalted, purified, ... (Set down) by scribes

(15) ImônØn°nS …pójrnÉCHp

(11) IlônpcòrJn É¡nfspGE Ó
s cn
à la disposition de tout croyant pieux,

(14) Imôn¡s£neo máYnƒaoôren

jouissant de la considération d’Allah, dénuées d’erreur ... tenues correctement par des Anges

Man is (self-)destroyed: how ungrateful!

(17) √oônØncrnGC Éen ¿oÉ°ùn frp’EGy πnpàbo

Puisse-t-il périr, cet être mécréant au plus haut de la perversion.

From a drop of seed. He createth him and proportioneth him,

(19) √oQnós≤nan ¬o≤n∏nNn ámØn£rfo ørep

Il l’a créé d’une semence vivante et a conçu ses membres pour le rendre efficace;

Every man that day will have concern enough to make him heedless (of others).

(37) p¬«æp¨rjo ¿lÉCr°nT òmÄpenƒrjn Ç
m ôperGy πuµodp

à chaque être, ce jour-là, suffira sa peine.

And other faces, on that day, with dust upon them,

(40) IlônÑnZn É¡n«r∏nYn mòÄpenƒrjn √lƒL
o hohn

et les visages des mécréants couverts d’une sombre poussière,

Those are the disbelievers, the wicked.

Tels sont les mécréants insolents, accusés de malfaisance.

(42) oIôné
n ØndrGy oIônØnµndrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGC
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81 ôjƒµàqdG IQƒ°S
The Overthrowing LXXXI

Obscurité du Soleil 81

(2) ä
r QnónµnfrGy Ωoƒé
o ætdGy GPnpGEhn

(1) ä
r Qnƒuco ¢oùªr°sûdGy GPnpGE

When the sun is overthrown ... And when the stars fall,

Si le soleil devient obscur dans sa ronde ... si les étoiles chutent d’une manière successive,

(5) ä
r ôn°pûM
o ¢oTƒM
o ƒodrGy GPnpEGhn

(3) ä
r ôn«u°oS ∫oÉÑnépdrGy GPnpEGhn

And when the hills are moved ... And when the wild beasts are herded

si les montagnes sont ébranlées et déplacées ... si les bêtes sauvages sont rassemblées et anéanties,

m frPn …
(9) â
r ∏npàbo Ö
u nÉCHp

(7) â
r L
n huRo ¢oSƒØoætdGy GPnpGEhn

And when souls are reunited, ... For what sin she was slain,

si les âmes sont accouplées à leurs convictions ou à leurs croyances ... quel est le crime qui lui a valu cette condamnation?

n an
(15) ¢ùæsî
o drÉyHp ºo°pùbroGC Ó

(16) ¢pùæsµodrGy pQGƒné
n drGy

Oh, but I call to witness the planets, ... The stars which rise and set,

Non point! Je jure, par les astres qui pâlissent ... qui se déplacent et se retirent durant leur parcours,

(17) ¢nù©n°ùr Yn GPnpGE πp«r∏sdGyhn

(18) ¢nùØsænJn GPnpGE ípÑr°üt dGyhn

And the close of night, ... And the breath of morning

par la nuit qui commence à tomber ... et par le matin qui pointe à l’horizon,

(20) Ú
m µpen p¢Tôr©ndrGy …Pp ónærYp Imƒsbo …Pp

(19) m Ëôpcn m∫ƒ°oSQn ∫oƒr≤ndn ¬ofspGE

That this is in truth the word of an honoured messenger, ... Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,

que ce sont, en vérité, des paroles révélées à un Émissaire généreux ... sublime de dignité, doté d’une puissance reconnue par Allah, Seigneur du trône,

(22) ¿mƒæoé
r ªnHp ºrµoÑoMpÉ°nU Éenhn

(21) Ú
m epnGC ºsKn ´mÉ£neo

(One) to be obeyed, and trustworthy; ... And your comrade is not mad.

qui le considère autoritaire et digne de confiance ... Le Prophète, que vous dénommez compagnon fou, est loin d’être un aliéné mental;

And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.

(29) nÚªpdnÉ©ndrGy ÜtQn o¬∏sdGy AnÉ°nûjn ¿rnCG ’spEG ¿nhohDÉ°nûJn Éenhn

Ce que vous désirez, cependant, requiert l’autorisation d’Allah Dieu des mondes.
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82 QÉ£Øf’G IQƒ°S
The Cleaving LXXXII

Brisure du Ciel 82

(2) ä
r ônãnànfrGy Ö
o pcGƒnµndrGy GPnpGEhn

(1) ä
r ôn£nØnfryG AoÉªn°ùs dGy GPnpGE

When the heaven is cleft asunder, ... When the planets are dispersed,

Si le ciel se brise ... si les astres se bousculent,

(4) ä
r ônãp©rHo QoƒÑo≤odrGy GPnpEGhn

(3) ä
r ôné
n ÑpdrGy GPnpEGhn
u ao QoÉë

When the seas are poured forth ... And the sepulchres are overturned

si les mers se déchaînent ... et si les tombes sont saccagées,

(5) ä
r ônNsnGChn â
r enósbn Éen ¢lùØrfn â
r ªn∏pYn

A soul will know what it hath sent before (it) and what left behind.

chaque âme sur cette terre, connaîtra au Jour du Jugement dernier, le sort des activités qu’elle a réalisées et celui des intentions qu’elle n’a pu mettre à jour.

O man! What hath made thee careless concerning thy Lord, the Bountiful,

(6) p ËôpµndrGy n∂HuônHp n∑ôsZn Éen ¿oÉ°ùn frp’EGy É¡njtnGC Éjn

Ô toi l’être humain, qu’est-ce qui a bien pu t’inciter à te rebeller contre ton Dieu généreux,

Who created thee, then fashioned, then proportioned thee?

(7) ∂nndón©nan ∑
n Gƒs°ùn an ∂n≤n∏nNn …òpdsGy

qui t’a fait naître, qui t’a doté de membres pour te rendre opérationnel et qui t’a doué de raison pour être utile à l’humanité.

(15) øpjóudGy Ωnƒrjn É¡nfnƒr∏n°ür jn

They will burn therein on the Day of Judgment,
où ils brûleront dès le Jour de la Sanction.

Ah, what will convey unto thee what the Day of Judgment is!

(17) øpjóudGy Ωoƒrjn Éen ∑
n GQnOrnGC Éenhn

Qu’est-ce que tu sais du Jour de la Sanction?

(19) p¬∏spd mòÄpenƒrjn ôoern’CGyhn ÉÄk«r°nT ¢mùØrænpd ¢lùØrfn ∂o∏pªrJn n’ Ωnƒrjn

A day on which no soul hath power at all for any (other) soul. The (absolute) command on that day is Allah's.

Ce jour-là, nulle âme ne peut se prévaloir de la solidarité d’une autre âme, le destin, ce jour-là, est à Allah.
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ÚØØq£ŸG IQƒ°S
Defrauding LXXXIII

Les Tricheurs 83

(2) ¿nƒaoƒràn°ùr jn ¢pSÉæsdGy ≈n∏Yn GƒdoÉàncrGy GPnpGE ønjòpdsGy

Woe unto the defrauders: ... Those who when they take the measure from mankind demand it full,

(1) Ú
n ØpØu£nªo∏rdp πljrhn

Malédiction sur les tricheurs ... lesquels, s’ils mesurent une marchandise qui leur est destinée, effectuent une mesure correcte,

(3) n¿hôo°pùî
r jo ºrgoƒfoRnhn hrnCG ºrgoƒdoÉcn GPnpEGhn

Those who when they take the measure from mankind demand it full

mais s’ils la mesurent ou la pèsent pour autrui, ils trichent sur les résultats.

(18) nÚ«u∏uYp »Øpnd QpGônHrn’CGy ÜnÉànpc ¿spGE Ó
s cn

Nay, but the record of the righteous is in 'Illiyin

Non point! En vérité, le régistre des fidèles respectueux est conservé à l’écrin des croyants.

(26) ¿nƒ°ùo apÉænànªodrGy ¢pùanÉænàn«n∏ran ∂npdPn »aphn ∂l°ùr pe ¬oeoÉànNp

Whose seal is musk - for this let (all) those strive who strive for bliss -

son goût de musc flatte le palais, ouvrant la voie à la compétition de ceux qui veulent l’acquérir.

Lo! the guilty used to laugh at those who believed,

(29) ¿nƒµoë
n °†r jn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ønep GƒfoÉcn GƒeoônL
r nGC ønjòpdsGy ¿spGE

Les mécréants, n’ont jamais caché leur mépris et leur dérision envers ceux qui avaient la foi;

And when they returned to their own folk, they returned jesting;

(31) Ú
n ¡pµpan GƒÑo∏n≤nfrGy ºr¡p∏pgrnGC ≈dnpGE GƒÑo∏n≤nfrGy GPnpGEhn

et lorsqu’ils rentraient à leurs foyers, ils les tournaient en ridicule.

This day it is those who believe who have the laugh of disbelievers,

(34) ¿nƒµoë
n °†r jn QpÉØsµodrGy ønep GƒæoenGAn ønjòpdsGy Ωnƒr«ndrÉyan

En ce jour, cependant, ce sont ceux qui ont persévéré dans leur croyance, qui se gaussent des mécréants effrayés par les suites de la Résurrection;

Are not the disbelievers paid for what they used to do?

(36) n¿ƒ∏o©nØrjn GƒfoÉcn Éen QoÉØsµodrGy ÜnƒuKo πrgn

Les mécréants ont-ils reçu la sanction équitable des actions qu’ils ont accomplies dans ce monde.
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84 ¥É≤°ûf’G IQƒ°S
The Sundering LXXXIV

Division du Ciel 84

(2) â
r ≤sM
r fnPpnGChn
o hn É¡nHuôndp â

(1) â
r ≤s°nûfryG AoÉªn°ùs dGy GPnpGE

When the heaven is split asunder ... And attentive to her Lord in fear,

Si le ciel se divise, ébranlant l’humanité ... il devra se comporter selon la volonté de son Dieu et les impératifs de sa nature;

(4) â
n Jnhn É¡n«ap Éen â
r ≤ndrnGChn
r ∏sî

(3) ä
r óseo ¢oVQrn’CGy GPnpEGhn

And when the earth is spread out ... And hath cast out all that was in her, and is empty

si la terre s’étale ... culbutant tout ce qui est érigé sur elle, se dépouillant de ce qu’elle contient,

(6) p¬«pbnÓªoan ÉM
k órcn ∂nHuQn ≈dnpGE ìlOpÉcn ∂nfspGE ¿oÉ°ùn frp’EGy É¡njtnGC Éjn

Thou, verily, O man, art working toward thy Lord a work which thou wilt meet (in His presence).

Ô toi l’être humain, tu as fait preuve de persévérance à la recherche de ton Dieu, tes efforts seront couronnés le Jour Dernier.

(7) p¬pæ«ªp«nHp ¬oHnÉànpc »nJphoGC øren ÉesnÉCan

Then whoso is given his account in his right hand,

Il en est ainsi, de toute personne recevant son Livret de sa main droite, le côté de la félicité

(8) GÒk°pùjn ÉHkÉ°ùn Mp Ö
n ƒr°ùn an
n jo ±
o °nSÉë

He truly will receive an easy reckoning;

Il en est ainsi, de toute personne recevant son Livret de sa main droite, le côté de la félicité

And, when the Qur'an is recited unto them, worship not (Allah) ?

(21) ¿nhóoé
n ôpbo GPnpGEhn
o °ùr jn n’ ¿oGAnôr≤odrGy ºo¡p«r∏nYn Ç

Si le Coran est récité en leur présence, ils ne s’inclinent pas.

(22) ¿nƒHoòuµnjo GhôoØncn ønjòpdsGy πpHn

Nay, but those who disbelieve will deny;

Au contraire, ceux qui rejettent la croyance, s’appliquent à contester la Résurrection et le réglement des comptes.

(25) m¿ƒæoªren ôo«rZn ôlL
n pdÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ’spEG
r nGC ºr¡odn äpÉë

Save those who believe and do good works, for theirs is a reward unfailing.

À l’exception de ceux qui ont agréé la foi et ont accompli des actions salutaires; ils auront droit à des avantages inaltérables pour le restant de leur vie future.
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85 êhÈdG IQƒ°S
The Mansions of the Stars LXXXV

Les Constellations 85

(2) OpƒYoƒrªndrGy Ωpƒr«ndrGyhn

(1) ê
p hôoÑodrGy äpGPn pAÉªn°ùs dGyhn

By the heaven, holding mansions of the stars, ... And by the Promised Day.

Je jure par le ciel parsemé de constellations ... par le jour prévu pour le Jugement,

(4) OphóoNro’CGy ÜoÉë
n °rUnGC πnpàbo

(5) OpƒboƒndrGy äpGPn QpÉæsdGy

(Self-)destroyed were the owners of the ditch ... Of the fuel-fed fire,
Qu’ils meurent! Ceux-là mêmes qui ont perpétré le massacre du fossé,

And were themselves the witnesses of what they did to the believers.

(7) Olƒ¡o°oT nÚpæpeƒDrªodrÉyHp n¿ƒ∏o©nØrjn Éen ≈∏nYn ºrgohn

leur témoignage sur les crimes commis contre les croyants est devenu irrécusable,

(10) ºnæs¡nL
n pæpeƒDrªodrGy Gƒæoànan ønjòpdsGy ¿spGE
n ÜoGònYn ºr¡o∏nan GƒHoƒàojn ºrnd ºsKo äpÉænpeƒDrªodrGyhn Ú

Lo! they who persecute believing men and believing women and repent not, theirs verily will be the doom of hell,

En vérité, tous ceux qui ont poussé les croyants et les croyantes à la sédition, puis ont refusé de se repentir, ceux-là, seront promis [F1]

(11) QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
l ÉæsL
n ºr¡odn äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¿spGE
r Jn ørep …ôpé
r Jn ä

Lo! those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow.

Tous ceux qui ont agréé la foi et ont accompli des actions salutaires, auront droit à des jardins où coulent des ruisseaux

Nay, but those who disbelieve live in denial

(19) mÖjòpµrJn »ap GhôoØncn ønjòpdsGy pπHn

Ces mécréants ont poursuivi nos Émissaires dans l’intention de les éliminer, pratiquant l’imposture et la vilenie.

And Allah, all unseen, surroundeth them.

(20) §l«ëpeo ºr¡pFpGQnhn ørep ¬o∏sdGyhn

Allah est immanquablement, informé sur tous leurs agissements,

(22) m®ƒØnë
r en mìƒrdn »ap

Nay, but it is a glorious Qur'an. ... On a guarded tablet.

(21) ól«épen l¿GAnôrbo ƒngo πrHn

qui auraient du être conformes aux préceptes du Coran glorieux ... inscrit au Régistre conservé auprès de l’autorité suprême.

[F1] au châtiment de l’enfer
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86 ¥QÉ£qdG IQƒ°S
The Morning Star LXXXVI

Astre de la Nuit 86

(2) ¥
n GQnOrnGC Éenhn
o QpÉ£sdGy Éen ∑

By the heaven and the Morning Star ... Ah, what will tell thee what the Morning Star is!

(1) ¥
p QpÉ£sdGyhn pAÉªn°ùs dGyhn

Je jure par le ciel et l’astre de la nuit ... qu’est-ce que tu sais, ô Prophète, de l’astre de la nuit?

(6) m≥apGOn mAÉen ørpe ≥n∏pNo

So let man consider from what he is created. ... He is created from a gushing fluid

(5) ≥n∏pNo ºspe o¿É°ùn frp’EGy pô¶oær«n∏ran

Que l’être humain médite donc profondément sur l’origine de sa création ... il a été créé d’une eau projetée avec force

That issued from between the loins and ribs.

p pFGônàsdGyhn pÖ∏r°üt dGy pø«rHn ørpe êoôoî
(7) Ö
r jn

extraite de la région des vertèbres et des os du thorax

Then will he have no might nor any helper.

(10) mô°pUÉfn n’hn Imƒsbo ørpe ¬odn Éªnan

cet être ne pourra compter ni sur sa force ni sur celle de ses partisans.

By the heaven which giveth the returning rain

(11) p™L
r ôsdGy äpGPn pAÉªn°ùs dGyhn

Par le ciel qui ramène sur terre l’eau qui s’en est évaporée

Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)

(15) ¿nhóo«µpjn ºr¡ofspGE

Les mécréants complotent contre sa diffusion,

And I plot a plot (against them).

(16) Gók«rcn óo«cpnGChn Gók«rcn

mais je me prévaux contre leurs ruses

So give a respite to the disbelievers. Deal thou gently with them for a while.

sois donc patient envers eux et ne te presse de les combattre qu’avec précaution.

(17) GókjrhnQo ºr¡o∏r¡pernGC ønjôpapÉµndrGy pπ¡uªnan
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87 ≈∏Y’CG IQƒ°S
The Most High LXXXVII

Le Plus-Haut 87

(2) iƒs°ùn an ≥nn∏Nn …òpdsGy

(1) ≈n∏Yrn’CGy ∂nHuQn ºn°rSGy ípÑu°nS

Praise the name of thy Lord the Most High, ... Who createth, then disposeth;

Sanctifie, ô Prophète, le nom de ton Dieu, le Plus-Haut ... Il a créé l’humain en le dotant des éléments indispensables à son existence;

(4) ≈YnôrªndrGy ênônNrnGC …pòdsGyhn

(3) ión¡nan Qnósbn …pòdsGyhn

Who measureth, then guideth; ... Who bringeth forth the pasturage,

il a estimé son importance et guidé sa réalisation ... Il a fait cultiver la terre pour mettre les bestiaux au pâturage,

(7) ≈Ønî
r jn Éenhn ôn¡ré
n drGy ºon∏©rjn ¬ofspGE o¬∏sdGy AnÉ°nT Éen s’pGE

Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;
à moins qu’Allah en décide autrement, car il sait distinguer l’évidence de la dissimulation

He who will be flung to the great Fire

(12) iônÑrµodrGy QnÉæsdGy ≈n∏°ür jn …òpdsGy

cette personne devra s’attendre à être brûlée au feu de l’éternité,

Wherein he will neither die nor live.

(13) ≈«në
o ƒªojn n’ ºsKo
r jn n’hn É¡n«ap ä

où elle ne pourra ni vivre ni mourir.

He is successful who groweth,

(14) ≈csõnJn øren ín∏narnGC órbn

Le triomphe, cependant, est réservé à celui qui pratique la vertu

Lo! This is in the former scrolls.

(18) ≈dnho’CGy p∞ë
o °üt dGy »Øpdn Gòn`gn ¿spGE

En réalité, toutes ces données de la conscience, sont contenues dans les livres premiers, révélés avant le Coran,

The Books of Abraham and Moses.

les écritures d’Abraham et de Moïse précédant la Torah.

(19) ≈°nSƒeohn ºn«pgGônHrpGE p∞ë
o °oU
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88 á«°TÉ¨dG IQƒ°S
The Overwhelming LXXXVIII

Moment de Défaillance 88

(2) ál©n°pTÉNn mòÄpenƒrjn √lƒL
o ho

(1) pá«n°pTÉ¨ndrGy å
n ÉJnnGC πrgn
o jópM
n ∑

Hath there come unto thee tidings of the Overwhelming? ... On that day many faces will be downcast,

As-tu entendu parler, ô Prophète, du moment de défaillance? ... du jour où les visages seront émaciés de terreur,

(7) m´ƒL
o ørpe »pæ¨rjo n’hn øoªp°ùr jo ’n

n ºr¡odn ¢nù«rdn
(6) ™mjôp°nV røpe ’spEG ΩlÉ©nW

No food for them save bitter thorn-fruit ... Which doth not nourish nor release from hunger.

Il n’y aura point pour eux, d’autre nourriture que celle des plantes fétides que l’on jette à la mer ... dépourvues d’énergie elles ne suppriment pas la faim.

(13) álYnƒaoôren Qlôo°oS É¡n«ap

(14) álYnƒ°oVƒren ÜlGƒncrnGChn

Wherein are couches raised ... And goblets set at hand

coulant entre des divans surélevés pour accueillir ses hôtes ... des verres à boire pour étancher leur soif,

(16) álKnƒãoÑren »tHpGQnRnhn

(15) álanƒØo°ür en ¥
o QpÉªnfnhn

And cushions ranged ... And silken carpets spread.

des coussins moelleux à hauteur de leurs bras ... et des tapis étendus sous leurs pieds.

Will they not regard the camels, how they are created?

n annGC
(17) â
r ≤n∏pNo ∞
n «rcn πpHpp’EGy ≈dnpGE ¿nhôo¶oærjn Ó

Ne voient-ils pas, ces mécréants, comment les chameaux ont proliféré sur terre,,

And the earth, how it is spread ?

(20) â
r ë
n «rcn ¢pVQrn’CGy ≈dnpGEhn
n £p°oS ∞

comment la terre a été aplanie pour faciliter le séjour des humains.

Thou art not at all a warder over them.

(22) ôm£p«r°ün ªoHp ºr¡p«r∏nYn â
n °ùr dn

mais, évite de paraître dominant sur les autres,

And Ours their reckoning.

comme préalable à leur jugement, le jour où chaque être recevra sa récompense équitable.

(26) ºr¡oHnÉ°ùn Mp Éæn«r∏nYn ¿spEG ºsKo
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89 ôéØdG IQƒ°S
Dawn LXXXIX

L’Aube 89

(2) ôm°rûYn ∫mÉ«ndnhn

(3) ôpJrƒndrGyhn ™pØr°sûdGyhn

By the Dawn ... And ten nights, ... And the Even and the Odd,

(1) ôpé
r ØndrGyhn

Je jure par l’aube qui annonce la disparition de l’obscurité ... par les dix nuits culminant au Pélerinage ... par la dualité sous l’égide de l’unicité,

(5) môé
r Mp …pòpd ºl°ùn bn ∂npdPn »ap πrgn

(4) pô°ùr jn GPnpEG πp«r∏sdGyhn

And the night when it departeth, ... There surely is an oath for thinking man.

et par la tombée de la nuit ... ne sont-ils pas des serments convaincants pour les gens doués de raison?

(7) OpÉªn©pdrGy äpGPn ΩnQnpGE (6) OmÉ©nHp n∂HtQn πn©nan ∞
n «rcn ônJn ºrdnnGC

Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) A'ad, ... With many-columned Iram,

N’as-tu pas observé, ô Prophète, l’exemple que ton Dieu a donné à ton peuple, avec le châtiment infligé à Aad ... ainsi que celui infligé à Iram [F1]

Nay, but ye (for your part) honour not the orphan ...

(17) ºn«pà«ndrGy ¿nƒeoôpµrJo n’ πrHn Ó
s cn

Non point! Vous émettez des idées mensongères, alors que vous n’êtes même pas capables d’assurer une assistance à l’orphelin,

(20) ÉªvL
o ∫nÉªndrGy ¿nƒÑtëpJohn
n ÉÑvM

And ye love wealth with abounding love.

et vous étalez, avec avidité, vos appétits inassouvis pour des richesses que vous êtes loin de posséder.

Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding, .

(21) ÉcvOn ÉcvOn ¢oVQrn’CGy pâcsOo GPnpGE sÓcn

Non point! Si la terre est pulvérisée sous les coups répétés des cataclysmes,

(28) ák«s°pVôren ák«n°pVGQn p∂HuQn ≈dnpGE »©pLpQrGy

But ah! thou soul at peace! ... Return unto thy Lord, content in His good pleasure!

(27) áoæsÄpªn£rªodrGy ¢oùØræsdGy É¡nàojsnGC Éjn

Ô toi, l’âme comblée de ma grâce ... reviens à ton Dieu tranquilisée et tranquilisante,

(30) »pàæsL
n »∏pNoOrGyhn

Enter thou among My bondmen! ... Enter thou My Garden!

range-toi auprès de mes adorateurs ... et rejoins ta place dans la vastitude de mon Paradis.

[F1] bâtisseur des colonnes remarquables,

(29) …OpÉÑnYp »ap »∏pNoOrÉyan
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90 ó∏ÑdG IQƒ°S
The City XC

La Cité 90

(2) pón∏ÑndrGy Gòn`¡nHp πwMp â
n frnGChn

(1) pón∏ÑndrGy Gòn`¡nHp ºo°pùbroGC ’n

Nay, I swear by this city ... And thou art an indweller of this city

Que non! Je jure par la cité sacrée ... dans laquelle tu séjournes alors que les idolâtres complotent pour t’en sortir,

(4) móÑncn »ap n¿É°ùn frp’EGy Éæn≤r∏nNn ór≤ndn

And the begetter and that which he begat ... We verily have created man in an atmosphere

(3) óndnhn Éenhn mópdGhnhn

par le père de l’humanité et sa progéniture ... que nous avons créé l’être humain sous le signe de l’adversité.

(9) øp«rànØn°nThn ÉfkÉ°ùn pdhn

(8) pø«ræn«rYn o¬dn πr©né
r fn ºrdnnGC

Did We not assign unto him two eyes ... And a tongue and two lips,

Ne l’avons-nous pas doté d’un paire d’yeux pour concrétiser sa vision ... d’une langue et de deux lèvres pour exprimer ses idées?

(12) áoÑn≤n©ndrGy Éen n∑GQnOrnGC Éenhn

But he hath not attempted the Ascent ... - Ah, what will convey unto thee what the Ascent is! -

n an
(11) ánÑn≤n©ndryG ºnë
n ànbrGy Ó

Que non! Il ne s’est pas lancé avec courage dans le chemin malaisé de la bienfaisance ... Qu’est-ce que tu sais de ce chemin malaisé?

(14) máÑn¨n°ùr en …Pp mΩƒrjn »ap ΩlÉ©nW
r pGE hrnGC

(13) máÑnbnQn ∂tan

(It is) to free a slave, ... And to feed in the day of hunger.

C’est la libération d’une âme ... ou bien, l’alimentation de nécessiteux un jour de disette,

(16) máHnônàren GPn Éæk«µp°ùr ep hrnGC

An orphan near of kin, ... Or some poor wretch in misery,

(15) máHnôn≤ren GPn Éªk«àpjn

que ce soit un orphelin de parenté proche ... ou un indigent réduit à la misère.

(18) páænªn«rªndrGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC

(17) ôpÑr°üs dÉyHp Gƒr°nUGƒnJnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ønpe ¿nÉcn ºsKo

And to be of those who believe and exhort one another to perseverance ... Their place will be on the right hand.

Et puis, n’était-il pas de ceux qui ont la foi, qui se sont recommandés la patience ... Tels sont les adhérents à la félicité,

(20) lIón°nUƒDreo QlÉfn ºr¡p«r∏nYn

(19) páennÉC°rûªndrGy ÜoÉë
n °rUnGC ºrgo ÉænJpÉjnÉBHp GhôoØncn ønjpòdsGyhn

But those who disbelieve Our revelations, their place will be on the left hand ... Fire will be an awning over them.

dès lors que ceux qui ont dénié nos Versets, se sont déjà rangés parmi les adhérents à la calamité ... pour se voir enfermés dans les feux de l’éternité
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91 ¢ùª°qûdG IQƒ°S
The Sun XCI

Le Soleil 91

(2) ÉgnnÓJn GPnpGE ôpªn≤ndrGyhn

(1) ÉgnÉë
n °oVhn ¢pùªr°sûdGyhn

By the sun and his brightness, ... And the moon when she followeth him,

Je jure par le soleil au lever du jour ... par la lune quand elle succède au couchant,

(4) ÉgnÉ°nû¨rjn GPnpEG πp«r∏sdGyhn

And the day when it revealeth him, ... And the night when it enshroudeth him,

(3) ÉgnÓ
s L
n GPnpEG QpÉ¡næsdGyhn

par le jour qui suit son apparition ... par la nuit qui couvre ses rayons,

(9) ÉgnÉcsRn øren ín∏narnGC órbn

He is indeed successful who causeth it to grow,

celui qui a préservé sa pureté aura assurément connu les honneurs du triomphe

(10) ÉgnÉ°sSOn øren ÜnÉNn órbn

And he is indeed a failure who stunteth it.

et celui qui s’est couvert de honte aura connu l’humiliation de la défaite.

(11) ÉgnGƒn¨r£nHp OoƒªoKn â
r Hnòscn

(The tribe of) Thamud denied (the truth) in their rebellious pride,
La tribu de Tamud, dans sa tyrannie, a pratiqué le mensonge,

(13) ÉgnÉ«n≤r°oShn p¬∏sdGy ánbnÉfn p¬∏sdGy ∫oƒ°oSQn ºr¡ond ∫nÉ≤nan

And the messenger of Allah said: It is the she-camel of Allah, so let her drink!

L’Émissaire d’Allah, Sâlih, leur avait pourtant dit: «Ne touchez pas à la chamelle d’Allah, ne la privez pas de boire à l’eau de la nature.»

(14) ÉgnGƒs°ùn an ºr¡pÑpfrònHp ºr¡oHtQn ºr¡p«rn∏Yn Ωnónerónan Égnhôo≤n©nan √oƒHoòsµnan

But they denied him, and they hamstrung her, so Allah doomed them for their sin and rased (their dwellings).

Ce nonobstant, ils lui ont imputé le mensonge et ont égorgé la chamelle; mais leur Dieu, averti de leur culpabilité, les a terrassés au point [F1]

He dreadeth not the sequel (of events).

sans crainte aucune, d’en supporter les conséquences.
[F1] de niveler leurs corps avec la surface du sol,

(15) ÉgnÉÑn≤rYo ±
n jn n’hn
o Éî
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92 π`«∏qdG IQƒ°S
The Night XCII

La Nuit 92

(2) ≈∏sé
n Jn GPnpGE QpÉ¡næsdGyhn

(1) ≈°nû¨rjn GPnpGE πp«r∏sdGyhn

By the night enshrouding ... And the day resplendent

Je jure par la nuit qui étend son ombre en l’absence de la lumière ... par le jour qui répand la clarté,

(7) iôn°ùr «o∏rpd √oôo°ùu «næo°ùn an

(5) ≈≤nJsGyhn ≈n£YrnGC røen ÉesnÉCan

As for him who giveth and is dutiful (toward Allah) ... Surely We will ease his way unto the state of ease.
Toute personne qui pratique la donation et la dévotion ... nous trouvera à ses côtés pour lui faciliter la tâche.

(10) iôn°ùr ©o∏rpd √oôo°ùu «næo°ùn an

(8) ≈æn¨ràn°rSGyhn πnîpHn øren ÉesnGChn

But as for him who hoardeth and deemeth himself independent ... Surely We will ease his way unto adversity.

Quant à celui qui s’attache à l’avarice refusant de partager ses privilèges ... il nous trouvera à ses côtés pour lui compliquer la tâche.

(20) ≈n∏Yrn’CGy p¬HuQn p¬L
r hn AnÉ¨npàHrGy ’spGE

(19) iõné
n ’Cn p Éenhn
r Jo máªn©rfp ørpe √oónærYp ómM

And none hath with vhim any favour for reward, ... Except as seeking (to fulfil) the purpose of his Lord Most High.

et qui n’a jamais accordé de faveurs pour récompenser un service rendu ... Sa seule aspiration consistera à obtenir la bénédiction de son Dieu le Plus-Haut,

93 ≈ë°q†dG IQƒ°S
The Morning Hours XCIII

(3) ≈n∏bn Éenhn ∂nHtQn ∂nYnOshn Éen

Lumière du Matin 93

(2) ≈é
n °nS GPnpGE pπ«r∏sdGyhn

(1) ≈ë
n °†t dGyhn

By the morning hours ... And by the night when it is stillest, ... Thy Lord hath not forsaken thee nor doth He hate thee,

Je jure par la lumière du matin ... par la nuit qui donne aux gens le temps de prendre du repos ... que ton Dieu ne t’a pas délaissé par indifférence.

(9) ôr¡n≤rJn nÓan ºn«àp«ndrGy ÉesnÉCan

Did He not find thee destitute and enrich (thee)? ... Therefor the orphan oppress not,

(8) ≈ænZrnÉCan kÓFpÉYn ∑
n ónL
n hnhn

N’a-t-il pas comblé tes espoirs, alors que tu étais démuni? ... Ne dépouille pas l’orphelin des bien qu’il a pu hériter,

(11) çróuë
n an n∂HuQn páªn©rpæHp ÉesnGChn

Therefor the beggar drive not away, ... Therefor of the bounty of thy Lord be thy discourse.

(10) ôr¡nærJn nÓan πnpFÉ°ùs dGy ÉesnGChn

ne repousse pas le nécessiteux qui pourrait être en quête de connaissance ... et annonce ô Prophète, à ton peuple, les bienfaits qui t’ont été accordés.
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94 ìô°qûdG IQƒ°S
Solace XCIV

L’épanouissement 94

(1) ∑
n Qnór°nU ∂nnd ìrôn°rûfn ºrdnnGC

(2) ∑
n QnRrhp ∂nærYn Éæn©r°nVhnhn

Have We not caused thy bosom to dilate, ... And eased thee of the burden
N’avons-nous pas, ô Prophète, épanoui ton cœur?

N’avons-nous pas allégé la charge,

(4) n∑ôncrPp ∂ndn Éæn©ranQnhn

Which weighed down thy back; ... And exalted thy fame?

qui pesait lourdement sur tes épaules?

n ¢n†≤nfrnGC …pòdsGy
(3) n∑ôn¡rX

N’avons-nous pas élevé ton moral en te déléguant auprès de ton peuple?

(6) Gôk°ùr jo pô°ùr ©odrGy ™nen s¿pGE

But lo! with hardship goeth ease, ... lo! with hardship goeth ease,

Cependant, la difficulté engendre la capacité de la vaincre.

(5) Gôk°ùr jo pô°ùr ©odrGy ™nen s¿pÉEan
La difficulté engendre, assurément, la capacité de la vaincre.

(8) Ö
r ZnQrÉyan n∂HuQn ≈dnpGEhn

(7) Ö
n Zrônan GPnpÉEan
r °ün frÉyan â

So when thou art relieved, still toil, ... And strive to please thy Lord.
Dès que tu termineras ta mission, glorifie ton Dieu,

et sollicite sa grâce.

95 ø`«àqdG IQƒ°S
The Fig XCV

Le Figuier 95

By the fig and the olive ... By Mount Sinai,

o hn
(2) Ú
n æp«°pS QpƒW

(1) ¿pƒàojrõsdGyhn Ú
p àudGyhs

Je jure par le figuier qui fournit une nourriture saine et l’olivier un liquide précieux ... par le mont Sinaï où Allah s’est adressé à Moïse,

(5) Ú
n ∏papÉ°nS πnØn°rSnGC √oÉfnOrOnQn ºsKo

(4) m Ëƒp≤rJn øp°ùn M
r nGC »ap ¿nÉ°ùn frp’EyG Éæn≤r∏nNn ór≤ndn

Surely We created man of the best stature ... Then we reduced him to the lowest of the low,

nous avons créé l’être humain sous l’aspect le plus harmonieux ... mais nous avons rejeté les vilains dans le pire des abîmes.

(8) Ú
n ªppcÉë
n drGy p ºµnM
r nÉCHp ¬o∏sdGy ¢nù«rdnnGC

(7) pøjóudÉyHp óo©rHn n∂Hoòuµnjo Éªnan

So who henceforth will give the lie to thee about the judgment? ... Is not Allah the most conclusive of all judges ?
Pourquoi faut-il que tu sois amené à dénier la foi? ... Allah n’est-il pas le Seigneur de l’équité?
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96 ≥∏©dG IQƒ°S
The Clot XCVI

L’Embryon 96

(2) ≥mn∏Yn ørpe ¿nÉ°ùn frp’EGy ≥n∏nNn

(1) ≥n∏nNn …òpdsGy ∂nHuQn p º°rSÉyHp CGr ônbrGy

Read: In the name of thy Lord Who createth, ... Createth man from a clot.

Récite le Coran, ô Prophète, en sanctifiant le nom de celui qui a créé l’univers ... il a créé l’être humain à partir d’une semence.

(4) p º∏n≤ndrÉyHp ºn∏sYn …pòdsGy

(3) Ωoôncrn’CGy n∂HtQnhn GCrônbrGy

Read: And thy Lord is the Most Bounteous, ... Who teacheth by the pen,

Récite-le en te rappelant que ton Dieu constitue l’autorité la plus noble ... qui a fait connaître l’écriture

(9) ≈¡nærjn …pòdsGy â
n jrnGCQnnGC

(10) ≈∏s°nU GPnpGE GókÑrYn

Hast thou seen him who dissuadeth ... A slave when he prayeth?

Dis-moi ce que tu penses, ô Prophète, de ce criminel qui interdit ... à un adorateur d’accomplir la prière.

(19) ÜrôpànbrGyhn óré
s cn
o °rSGyhn ¬o©r£pJo ’n Ó

(15) pá«n°pUÉæsdÉyHp É©kØn°ùr ændn p¬ànærjn ºrdn ørÄpdn Ó
s cn

Nay, but if he cease not We will seize him by the forelock ... Nay, Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).
Non point! S’il ne met pas fin à son intervention, nous l’atteindrons à la tête ... Non point! Ne l’écoute pas, ô Prophète, pose ton front [F1]

97 Qór≤dG IQƒ°S
Power XCVII

Le Destin 97

(2) Qpór≤ndrGy áon∏«rdn Éen ∑
n GQnOrnGC Éenhn

(1) Qpór≤ndrGy pán∏«rdn »ap √oÉændrõnfrnGC ÉfspGE

Lo! We revealed it on the Night of Predestination. ... Ah, what will convey unto thee what the Night of Power is!

Nous avons révélé le Coran, une nuit honorable du destin de l’humanité ... Qu’est-ce que tu sais de la nuit du destin?

n ªndrGy ∫oõsænJn
(4) ômernGC πuco ørpe ºr¡pHuQn ¿pPrpÉEHp É¡n«ap ìohôtdGyhn áoµnFpÓ

The Night of Power is better than a thousand months.

(3) ôm¡r°nT p∞drnGC ørep ôl«rNn Qpór≤ndrGy áo∏n«rdn

La nuit honorable du destin, en ce mois de RAMADÂN, est plus sainte que mille mois similaires aux autres mois de l’année ... La révélation se transmet [F2]

(The night is) Peace until the rising of the dawn.

n °nS
(5) pôé
n »npg ΩlÓ
r ØndrGy p™∏n£ren ≈àsM

Elle apporte la paix au monde et disparaît aux prémices de l’aube.

[F1] contre terre et approche-toi, le plus près, de ton créateur.
mission de leur Dieu et ses instructions dans tous les domaines.

[F2] entre les Anges et l’Esprit Sacré pour être remise aux humains avec la per-
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98 áæ`«qÑdG IQƒ°S
The Clear Proof XCVIII

Argument Explicite 98

(1) áoæn«uÑndrGy ºo¡o«nJpÉCrJn ≈àsM
n µuØnæreo Ú
n pcôp°rûªodrGyhn ÜpÉànµpdrGy πpgrnGC ørep GhôoØncn ønjòpdsGy øpµojn ºrdn
n Ú

Those who disbelieve among the People of the Scripture and the idolaters could not have left off (erring) till the clear proof came unto them,

Les mécréants parmi les gens du Livre, ainsi que les idolâtres, n’ont pas renoncé à abandonner leur croyance actuelle, tant qu’ils ne [F1]

(4) áoæn«uÑndrGy ºo¡oJrAnÉL
n Éen pó©rHn ørpe ’spEG ÜnÉànµpdrGy GƒJohoGC ønjpòdsyG n¥ôsØnJn Éenhn

Nor were the People of the Scripture divided until after the clear proof came unto them.

Les gens du Livre ne se sont séparés en groupes distincts concernant l’appui accordé au Prophète, que lorsque leur sont parvenus les arguments [F2]

(8) GókHnnGC É¡n«ap ønjpópdÉNn QoÉ¡nfrn’CGy É¡npàë
o ÉæsL
n ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoohDGõnL
n
r Jn ørpe …ôpé
r Jn m¿órYn ä

Their reward is with their Lord: Gardens of Eden underneath which rivers flow,

Leur sanction, décidée par leur Dieu, leur assurera un séjour aux jardins du Paradis où coulent des ruisseaux et où ils résideront jusqu’à la fin des siècles.

(8) ¬oHsQn »n°pûNn ørªnpd ∂npdPn ¬oærYn Gƒ°oVQnhn ºr¡oærYn ¬o∏sdGy »n°pVQn

wherein they dwell for ever. Allah hath pleasure in them and they have pleasure in Him. This is (in store) for him who feareth his Lord.

Allah est satisfait de leurs comportements, comme ils sont satisfaits de ses décisions; tel est le destin de celui qui vit dans la crainte de son Dieu.

99 ádõdõqdG IQƒ°S
The Earthquake XCIX

Le Tremblement 99

(2) É¡ndnÉ≤nKrnGC ¢oVQrn’CGy pâL
n ônNrnGChn

When Earth is shaken with her (final) earthquake ... And Earth yieldeth up her burdens,

(1) É¡ndnGõndrRp ¢oVQrn’CGy pândõpdrRo GPnpGE

Si la terre tremble dans ses profondeurs obscures, le jour de la calamité ... en expulsant de ses entrailles les cadavres, les trésors et les déchets [F3]

(4) ÉgnQnÉÑnNrnGC çoóuë
n Jo mòÄpenƒrjn

And man saith: What aileth her ? ... That day she will relate her chronicles,

(3) É¡ndn Éen ¿oÉ°ùn frp’EGy ∫nÉbnhn

Si l’être humain s’écrie à la vue de ce cataclysme: «Mais que se passe-t-il?» ... En ce jour, la terre livrera les secrets de son existence,

(8) √oônjn Gôv°nT ImQsPn ∫nÉ≤nãrpe πrªn©rjn røenhn

(7) √oônjn Gôk«rNn ImQsPn ∫nÉ≤nãrpe πrªn©rjn røªnan

And whoso doeth good an atom's weight will see it then, ... And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.

Celui qui aura accompli une action salutaire, ne serait-ce que du poids d’un atome, verra le triomphe au bout de son chemin ... et celui qui aura [F4]

[F1] sont pas touchés par les Versets contenant des arguments explicites.
[F2] explicites; certains l’ont soutenu, d’autres l’ont combattu.
[F3] accumulés durant des générations. [F4] accompli une action vilaine, ne serait-ce que du poids d’un atome, n’y verra que la déroute.
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100 äÉjOÉ©dG IQƒ°S
The Coursers C

Les Destriers 100

(1) Éë
k Ñr°nV äpÉjnOpÉ©ndrGyhn

(2) ÉM
k órbn äpÉjnQpƒªodrÉyan

By the snorting coursers, ... Striking sparks of fire

Je jure par les destriers hennissants qui galopent vers la gloire,

par ceux qui font jaillir des étincelles sous leurs sabots,

(4) É©k≤rfn p¬Hp n¿ôrKnnÉCan

And scouring to the raid at dawn, ... Then, therewith, with their trail of dust,
par ceux qui chargent l’ennemi impétueusement de grand matin,

(7) ól«¡p°nûdn ∂npdPn ≈∏nYn o¬fspGEhn

Lo! man is an ingrate unto his Lord ... And lo! he is a witness unto that;

(3) Éë
k Ñr°oU äpGÒn¨pªodrÉyan
en soulevant des nuages de poussière,

(6) Olƒæoµndn p¬Huônpd n¿É°ùn frp’EGy ¿spGE

L’être humain est, en réalité, oublieux de ses devoirs envers son Dieu ... il agit ainsi en connaissance de cause,

(11) ÒlÑpî
n dn òmÄpenƒrjn ºr¡pHp ºr¡oHsQn ¿spGE

n annGC
(9) pQƒÑo≤odrGy »ap Éen ônãp©rHo GPnpGE ºo∏n©rjn Ó

Knoweth he not that, when the contents of the graves are poured forth ... On that day will their Lord be perfectly informed [E1]
N’a-t-il pas compris que si les sépultures sont saccagées ... leur Dieu sera absolument informé de tous leurs agissements.

101 áYQÉ≤dG IQƒ°S
The Calamity CI

La Déflagration 101

(3) áoYnQpÉ≤ndrGy Éen ∑
n GQnOrnGC Éenhn

The Calamity! ... Ah, what will convey unto thee what the Calamity is!

(1) áoYnQpÉ≤ndrGy

La déflagration qui transmet subitement les nouvelles de la fin du monde ... Mais qu’est-ce que tu sais de la déflagration?

(9) áljnhpÉgn ¬oetoÉCan

But as for him whose scales are light, ... A bereft and Hungry One will be his mother,

(8) ¬oæojRpGƒnen â
r ØsNn øren ÉesnÉCan

Toute personne, par ailleurs, qui ne pèsera pas lourd dans la balance ... se verra projeté dans un précipice que sa protection maternelle ne pourra lui éviter.

(11) ¬r«npeÉM
n QlÉfn

Ah, what will convey unto thee what she is! - ... Raging Fire.

Qu’est-ce que tu sais de ce précipice? ... C’est la chaleur infernale de l’éternité.
[E1] concerning them.

(10) ¬r«npg Éen n∑GQnOrnGC Éenhn
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102 ôKÉµàqdG IQƒ°S
Rivalry in Worldly increase CII

Vanité de l’Opulence 102

(1) ôoKoÉµnàsdGy ºocoÉ¡ndrnGC

(2) ônHpÉ≤nªndrGy ºoJoQrRo ≈àsM
n

Rivalry in worldly increase distracteth you ... Until ye come to the graves.

La vanité de l’opulence vous monte à la tête et vous distrait de vos devoirs ... jusqu’à votre mise en bière.

(8) p º«©pæsdGy pøYn mòÄpenƒrjn sødonÉC°ùr àodn ºsKo

(7) pÚ≤p«ndrGy nø«rYn É¡nfshoônàndn ºsKo

Aye, ye will behold it with sure vision. ... Then, on that day, ye will be asked concerning pleasure.

Vous en aurez une vision en toute certitude ... Et puis après, on vous demandera, en ce jour, des comptes sur les plaisirs de la vie qui vous ont [F1]

103 ô°ü©dG IQƒ°S
The Declining Day CIII

Ère de l’Humanité 103

(2) mô°ùr No »Øpnd ¿nÉ°ùn frp’EGy ¿spGE

(1) pô°ür ©ndrGyhn

By the declining day, ... Lo! man is a state of loss,

Je jure par l’ère de l’humanité ... que l’homme est sur la voie de la perdition,

(3) pôÑr°üs dÉyHp Gƒr°nUGƒnJnhn ≥uë
n drÉyHp Gƒr°nUGƒnJnhn äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ’spGE

Save those who believe and do good works, and exhort one another to truth and exhort one another to endurance.

à l’exception de ceux qui ont acquis la croyance, qui ont accompli des actions salutaires, qui se sont recommandés le respect du droit et [F2]

104 Iõªn¡odG IQƒ°S
The Traducer CIV

Les Calomniafeurs 101

(5) áoªn£në
n GQnOrnGC Éenhn
o drGy Éen ∑

(1) Imõnªndo Imõnªngo πuµodp πljrhn

Woe unto every slandering traducer, ... Ah, what will convey unto thee what the Consuming One is!

Malédiction contre le calomniateur qui procède par allusions ... qui amasse de l’argent et s’amuse à le compter puis le recompter.

(9) ImOnósªneo móªnYn »ap

(8) lIón°nUƒDreo ºr¡p«r∏nYn É¡nfspGE

(It is) the fire of Allah, kindled, ... Lo! it is closed in on them ... In outstretched columns.

(6) IoónbnƒªodrGy p¬∏sdGy QoÉfn

C’est le feu d’Allah alimenté perpétuellement ... ses flammes s’élèvent jusqu’au niveau des consciences ... pour les éclairer sur les raisons de [F3]

[F1] détournés de l’accomplissement de vos devoirs.

[F2] qui se sont recommandés la persévérance.

[F3] leurs châtiments.
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105 π«ØdG IQƒ°S
The Elephant CV

L’Éléphant 105

n ºr¡p«r∏nYn πn°nSQrnGChn
(3) πn«HpÉHnnGC Gôk«rW

(1) πp«ØpdrGy ÜpÉë
n «rcn ônJn ºrdnnGC
n °rUnÉCHn ∂nHtQn πn©nan ∞

Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant? ... And send against them swarms of flying creatures,

N’as-tu pas observé comment ton Dieu a traité les hordes accompagnées d’éléphants? ... N’a-t-il pas dirigé sur eux des escadrilles d’oiseaux gigantesques

(4) mπ«é
n ëpHp ºr¡p«peôrJn
u °pS ørpe ImQnÉé

(5) m∫ƒcoÉCren m∞°ür ©ncn ºr¡o∏n©né
n an

Which pelted them with stones of baked clay, ... And made them like green crops devoured (by cattle)?

pour les bombarder de pierres dures marquées d’un signe enrégistré ... ce qui les a réduits en poussière de branches et de pailles détruites.

106 ¢ûjônbo IQƒ°S
QURAYX CVI

QURAYX 106

n jpGE
(2) p∞«r°üs dGyhn ApÉàn°uûdGy án∏nM
r Qn ºr¡papÓ

p Ó
n jAp`pd
(1) m¢ûjrônbo ±

For the taming of Qureysh ... For their taming (We cause) the caravans to set forth in winter and summer.

La destruction des ennemis de QURAYX, a été entreprise pour renforcer les liens de solidatié entre les habitants de cette cité ... et [F1]

(4) m±ƒrNn ørpe ºr¡oænenGAnhn ´mƒL
r nGC …òpdsGy
o ørep ºr¡oªn©nW

(3) pâ«rÑndrGy Gòn`gn ÜsQn GhóoÑo©r«n∏ran

So let them worship the Lord of this House ... Who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.
Qu’ils se soumettent donc, au Dieu de cette Maison Sacrée ... qui les a protégés contre la faim et rassurés contre la peur.

107 ¿ƒYÉŸG IQƒ°S
Smail Kindnessess CVII

Aide Ménagère 107

(2) ºn«àp«ndrGy ´tóojn …òpdsGy ∂npdònan

Hast thou observed him who belieth religion? ... That is he who repelleth the orphan ...

(1) øpjóudÉyHp Üoòuµnjo …pòdsGy â
n jrnGCQnnGC

Raconte-moi ce que tu sais de celui qui a contesté le Jour Dernier et la Résurrection ... c’est le même qui repousse l’orphelin avec brusquerie

(7) ¿nƒYoÉªndrGy n¿ƒ©oænªrjnhn

Who are heedless of their prayer ... Yet refuse small kindnesses!

n °nU røYn ºrgo ønjpòdsGy
(5) ¿nƒgoÉ°nS ºr¡pJpÓ

Ceux qui accomplissent leur prière avec négligence ... et privent les fidèles de l’aide ménagère ainsi que des produits de la donation.
[F1] faciliter l’organisation de leurs voyages d’hiver et d’été.
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108 ôKƒµdG IQƒ°S
Abundance CVIII

L’Abondance 108

(2) ôrë
n frGyhn ∂nHuôndp πu°ün an

Lo! We have given thee Abundance; ... So pray unto thy Lord, and sacrifice.

(1) ônKnƒrµndrGy ∑
n Éæn«r£nYrnGC ÉfspGE

En vérité, nous t’avons, ô Prophète, comblé d’abondance ... afin que tu puisses accomplir la prière à ton Dieu ainsi que les rites de l’immolation.

(3) ôoànHrn’CGy ƒngo ∂nÄnfpÉ°nT ¿spEG

Lo! it is thy insulter (and not thou) who is without posterity.

Celui qui nourrit contre toi, une haine implacable, demeure une personne méprisable.

109 ¿hôaÉµdG IQƒ°S
Those Disbelievers CIX

(3) óoÑoYrnGC Éen ¿nhóoHpÉYn ºràofrnGC n’hn

Les Mécréants 109

(2) ¿nhóoÑo©rJn Éen óoÑoYrnGC ’n

(1) ¿nhôoapÉµndrGy É¡njtnGC Éjn πrbo

Say: O disbelievers! ... I worship not that which ye worship ... Nor worship ye that which I worship.

Dis-leur, ô Prophète: «Ô vous les mécréants ... je ne dois pas obéissance à ceux auxquels vous êtes soumis ... et vous nêtes pas, non plus, [F1]

(6) øpjOp »pdhn ºrµoæojOp ºrµodn

(5) óoÑoYrnGC Éen ¿nhóoHpÉYn ºràofrnGC ’nh

(4) ºrJoórÑnYn Éen ólHpÉYn ÉfnnGC n’hn

And I shall not worship that which ye worship ... Nor will ye worship that which I worship ... Unto you your religion, and unto me my religion.

Je n’adore pas ceux que vous adorez ... comme vous n’adorez pas celui que j’adore ... Professez votre religion avec son idolâtrie, je professe la mienne [F2]

110 ô°üæqdG IQƒ°S
Succour CX

Le Soutien 110

(1) íoàrØndrGyhn p¬∏sdGy ôo°ür fn AnÉL
n GPnpGE

(2) ÉL
n jrnGCQnhn
k GƒnarnGC p¬∏sdGy øpjOp »ap ¿nƒ∏oNoórjn ¢nSÉæsdGy â

When Allah's succour and the triumph cometh ... And thou seest mankind entering he religion of Allah in troops,

Si tu disposes du soutien d’Allah, ô Prophète, et que tu obtiens la conquête de la cité sacrée ... si tu observes les peuples, embrasser la [F3]

(3) ÉHkGƒsJn ¿nÉcn ¬ofspEG √oôrØp¨ràn°rSGyhn n∂HuQn póªrë
n Hp írÑu°ùn an

Then hymn the praises of thy Lord, and seek forgiveness of Him. Lo! He is ever ready to show mercy.
sanctifie la gloire de ton Dieu et demande son pardon, car il est, en réalité le Seigneur de la clémence.
[F1] soumis à celui auquel je dois obéissance.

[F2] dans l’unicité d’Allah.»

[F3] religion d’Allah par foules compactes,
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111 ó°ùŸG IQƒ°S
Palm Fiber CXI

Corde de Chanvre 111

(2) Ö
n °ùn cn Éenhn ¬oodÉen ¬oærYn ≈ænZrnGC Éen

(1) Ö
r ÑsJn
s Jnhn mÖ¡ndn »HpnGC Gónjn â

The power of Abu Lahab will perish, and he will perish. ... His wealth and gains will not exempt him.

Puissent les deux mains de ABÎ LAHAB, être coupées, et puisse-t-il périr lui-même ... Ses richesses et ses biens ne pourraient le protéger.

(5) mó°ùn en ørpe πlÑrM
n Égnpó«Lp »ap

(4) pÖ£në
n drGy ándnÉªsM
n ¬oJonCGônerGyhn

And his wife, the wood-carrier, ... Will have upon her neck a halter of palm-fibre.

Quant à sa femme, la porteuse de bûches et semeuse d’embûches, ... elle gardera à son cou une corde de chanvre, pour lui rappeler son châtiment.

112 ¢UÓN’EG IQƒ°S
The Unity CXII

Profession de Foi 112

(1) ólM
n nGC ¬o∏sdGy ƒngo πrbo

(2) óoªn°üs dGy ¬o∏sdGy

Say: He is Allah, the One! ... Allah, the eternally Besought of all!

Déclare, ô Prophète: «Tel est Allah, l’unique ... Allah, le suprême recours de l’humanité entière.

(3) órndƒjo ºrndhn ór∏pjn ºrnd

(4) ólM
n nGC GƒkØoco ¬ond ørµojn ºrndhn

He begetteth not nor was begotten. ... And there is none comparable unto Him.

Il ne fut jamais enfanté, et ne donna jamais naissance à quelqu’un ... La puissance dont il dispose ne peut être égalée.

113 ≥∏ØdG IQƒ°S
The Daybreak CXIII

Lueurs de l’Aurore 113

(2) ≥nn∏Nn Éen ôu°nT ørep

(1) ≥pn∏ØndrGy ÜuônHp PoƒYonGC πrbo

Say: I seek refuge in the Lord of the Daybreak ... From the evil of that which He created;

Dis, ô Prophète: «Je trouve asile auprès du Dieu de l’aurore ... contre le malheur que peuvent porter ses créatures;

(5) ón°ùn M
n GPnpEG mó°pSÉM
n ôu°nT ørpehn

(4) pó≤n©odrGy »ap äpÉKnÉØsæsdGy ôu°nT ørpehn

And from the evil of malignant witchcraft ... And from the evil of the envier when he envieth.

contre les sorcières inconnues qui peuvent insuffler la corruption aux différentes étapes de la vie humaine ... et contre les envieux du [F1]
[F1] bien d’autrui qui se laissent entraîner par leur secrète misère.»
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114 ¢SÉæqdG IQƒ°S
Mankind CXIV

Les Humains 114

(1) ¢pSÉæsdGy ÜuônHp PoƒYonGC πrbo

Say: I seek refuge in the Lord of mankind,

Dis, ô Prophète: «Je trouve asile auprès du Dieu de l’humanité,

(2) ¢pSÉæsdGy ∂p∏pen

The King of mankind,

Roi des humains,

(3) p¢SÉæsdGy ¬p`dnpGE

The God of mankind,

Dieu des humains,

From the evil of the sneaking whisperer,

(4) ¢pSÉæsî
n drGy ¢pSGƒn°rSƒndrGy ôu°nT ørep

contre le malheur du diable pervers capable de semer la corruption par ses chuchotments nocifs.

Who whispereth in the hearts of mankind,

(5) ¢pSÉæsdGy pQhóo°oU »ap ¢oSƒp°rSƒnjo …pòdsGy

Ce diable souffle la vilenie dans les cœurs des êtres

Of the jinn and of mankind.

qui évoluent entre le Paradis et la terre des hommes».

(6) ¢pSÉæsdGyhn pásæépdrGy nøpe

