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Au nom d’Allah le Miséricordieux, le Magnanime
Dès que j’ai commencé à éditer le livre précédent: “Parmi les plus belles sentences du Saint Coran”, ses pages se mirent à se succéder

à ma vue et à m’avertir que quelque chose se passait dans la partie subconsciente de mon esprit. Les plus belles sentences, c-à-d, des

Versets isolés chosis parmi ceux du Livre Saint et exposés en compagnie d’une traduction Anglaise pour inciter le lecteur à jouir de son
texte. La question qui se posait sans cesse à mes regards:
- Pourquoi pas ?

Pourquoi ne pas écrire la révélation entière sous cette forme?

Tout en sachant que cette oeuvre devait provoquer l’intervention d’une traduction Anglaise aux côtés de l’Ecriture Arabe, j’ai déjà ex-

pliqué pourquoi une impression du Saint Coran uniquement en langue Arabe, n’était pas suffisante pour stimuler l’attention du public Islamique non-Arabe qui représente au moins 80% des Musulmans de l’humanité.

Je possède un site électronique intitulé: Institut de la Grammaire Arabe, destiné à rèpandre le bon usage de ses règles dans le monde;

j’y reçois des questions diverses provenant d’Australie, du Canada, d’Indonésie, du Pakistan etc... et surtout des États-Unis d’Amérique.
Tous ces gens-là, il ne leur est pas très utile d’obtenir des copies du Livre Saint uniquement en lange Arabe; ils ne comprennent l’Arabe

que s’ils ont la facilité de lire une traduction simultanée en langue Anglaise. D’autant plus que la langue Coranique possède un niveau

élevé d’éloquence en comparaison des traductions diverses qui ne reflètent qu’un niveau inférieur de compréhension. Un professeur de

Sorbonne, à Paris, Libanais de surcroît, m’avait dit un jour: J’ai lu une traduction du Saint Coran uniquement en langue Française, eh
bien, je n’y ai rien compris.

Ces paroles ont généré dans mon for intérieur, un objectif important, qui m’a semblé réalisable avec les moyens dont je dispose et de la

vaste expérience que j’ai acquise à la suite des nombreux ouvrages que j’ai écrits sous le titre: Encyclopédie El Dahdah de la Grammaire

Arabe; sans compter les titres que j’ai composés autour de la syntaxe du Saint Coran et qui incluent les définitions des mots isolés cités

dans le: “Dictionnaire des vocables du Saint Coran” édité par l’Académie de la Langue Arabe du Caire, en 1953. Il serait utile, ici, de

mentionner les paroles prononcées par Son Éminence le Grand Imam Docteur Muhammad Sayyed Tantawi, lequel a inséré dans son introduction: “ … Ce livre compte parmi les plus magnifiques au service du Saint Coran.”

Telle est la longue voie culturelle que j’ai eu le privilège de suivre depuis 1980 jusqu’à nos jours; elle a favorisé l’existence de plus de 40

ouvrages édités par quatre maisons d’édition, comptées parmi les plus grandes du Liban et du Monde Arabe, ainsi que par la seule Sociéte Électronique connue “OnLine” qui véhicule mes livres à travers les cinq continents.

Pour en revenir à la traduction de ce livre, j’ai décidé d’utiliser la langue Française qui facilite la communication avec les autres langues,
d’autant plus que cette traduction est le fruit d’un travail que j’ai déjà utilisé sur cette tribune sous le titre: “Traduction Magistrale du Saint
Coran.”

Abou Fares El-Dahdah
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á–ÉØdG IQƒ°S
p º«MpôsdGy øp`ªnMôsdGy p¬∏sdGy p º°ùr Hp

Au nom d’Allah le Miséricordieux, le Magnanime.

|2}
Louange à Allah, Dieu des mondes,

øn«ªpdnÉ©ndrGy ÜuQn p¬∏spd óoªrë
n drGy
|3} p º«MpôsdGy pø`ªnM
r ôsdGy

le Miséricordieux, le Magnanime.

|4} pøjóudGy pΩƒrjn p∂pdÉen

Seigneur du jour de la sanction,

|5}
c’est Toi que nous adorons et c’est Toi dont nous implorons l’assistance.

|6}
Dirige-nous vers le chemin de la rectitude,

|7}

øo«©pàn°ùr fn n∑ÉjspGEhn óoÑo©rfn n∑ÉjspGE
ºn«≤pàn°ùr ªodrGy n•Gôn°üu dGy ÉfnópgrGy

n Gô°pU
øn«duÉ°†s dGy n’hn ºr¡p«r∏nYn Üpƒ°†o ¨rªndrGy ôp«rZn ºr¡p«r∏nYn â
n ªr©nfrnGC ønjpòdsGy •

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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Iô≤ÑdG IQƒ°S
p º«MpôsdGy pø`ªnMôsdGy p¬∏sdGy p º°ùr Hp

Au nom d’Allah le Miséricordieux, le Magnanime.

|2}

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

|1}

A L M. Ce Livre, sans aucun doute, renferme une grâce réservée aux personnes pieuses.

|3}

ºdG

n °üs dGy n¿ƒªo«≤pjohn pÖ«r¨ndrÉyHp ¿nƒæopeƒDrjo ønjpòdsGy
¿nƒ≤oØpærjo ºrgoÉænbrRnQn Éªspehn nIÓ

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

|4}

¿nƒæobpƒjo ºrgo IpônNp’BÉyHphn ∂n∏pÑrbn ørep ∫nõpfroGC Éenhn ∂n«rdnpGE ∫nõpfroGC ÉªnHp ¿nƒæoepƒDrjo ønjòpdsGyhn

Ils croient aussi, à ce qui te fut révélé, ô Prophète, et fut révélé avant toi; ils croient, assurément à la vie de l’éternité.

|5}
Ceux-là jouissent de la grâce de leur Dieu et ceux-là sont les vainqueurs.

|6}

¿nƒë
o ∏pØrªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn ºr¡pHuQn ørep iókgo ≈n∏Yn ∂nÄp`dnhoGC

¿nƒæopeƒDrjo n’ ºrgoQrpòærJo ºrdn ΩrnGC ºr¡oJnQrònfrnGCnGC ºr¡p«r∏nYn AlGƒn°nS GhôoØncn ønjpòdsGy ¿spGE

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 ºrpgQpÉ°ün HrnGC ≈∏nYnhn ºr¡p©pªr°nS ≈∏nYnhn ºr¡pHpƒ∏obo ≈∏nYn ¬o∏sdGy ºnànNn

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}

nø«pæpeƒDrªoHp ºrgo Éenhn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrÉyHphn p¬∏sdÉyHp ÉæsenGAn ∫oƒ≤ojn øren ¢pSÉæsdGy ønpehn

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}

¿nhôo©o°rûjn Éenhn ºr¡p°pùØofrnGC ’spEG n¿ƒYoónî
n jo
r jn Éenhn GƒæoenGAn ønjpòdsGyhn ¬n∏sdGy n¿ƒYoOpÉî

Ils tentent de tromper Allah ainsi que les croyants, mais ils ne bernent qu’eux-mêmes et ne s’en rendent pas compte.

|10}

¿nƒHoòpµrjn GƒfoÉcn ÉªnHp ºl«dpnGC ÜlGònYn ºr¡odnhn É°kVônen ¬o∏sdGy ºogoOnGõnan ¢lVônen ºr¡pHpƒ∏obo »ap

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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o ∏p°ür eo
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øoë
r fn ÉªnfspGE GƒdoÉbn p¢VQrn’CGy »ap Ghóo°pùØrJo n’ ºr¡odn πn«bp GPnpGEhn

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

|12}
Ce sont, en réalité, eux, les véritables corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas compte.

¿nhôo©o°rûjn ’n ørµpndhn n¿hóo°pùØrªodrGy ºogo ºr¡ofspGE ’nnGC

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

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

|13}

n¿ƒªon∏©rjn ’n røµpndhn oAÉ¡nØn°ùt dGy oºgo rº¡ofspGE ’nnGC

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

ºr¡ppæ«WpÉ«n°nT ≈dnpGE Gƒr∏nNn GPnpGEhn ÉæsenGAn GƒdoÉbn GƒæoenGAn ønjpòdsGy Gƒ≤odn GPnpGEhn

Et quand ils ont rencontré ceux qui ont la foi, ils dirent: «Nous avons cru.» Puis, quand ils se sont isolés avec leurs diables ils persistèrent:

|14}

¿nƒFoõp¡ràn°ùr eo øoë
r fn ÉªnfspGE ºrµo©nen ÉfspGE GƒdoÉbn

«Nous sommes certainement de votre bord, cependant, nous ne faisions que les railler.»

|15}

o »ap ºrgoótªojnhn ºr¡pHp Ç
¿nƒ¡oªn©rjn ºr¡pfpÉ«n¨rW
o õp¡ràn°ùr jn ¬o∏sdGy

C’est Allah qui les raille et prolonge leur tyrannie, alors qu’ils baignent dans l’affolement.

|16}

n °†s dGy Ghoônàn°rTGy ønjpòdsGy ∂nÄp`dnhoGC
ønjpóàn¡reo GƒfoÉcn Éenhn ºr¡oJoQnÉé
r ë
n Jp â
n HpQn Éªnan ión¡odrÉyHp ándnÓ

Ceux-là qui ont acheté l’égarement contre la droiture, leur commerce s’est conclu sans aucun profit et ils n’ont point accédé à la grâce.

|17}

o »ap ºr¡ocnônJnhn ºrpgQpƒæoHp ¬o∏sdGy Ö
¿nhôo°püÑrjo ’n ämÉªn∏oX
r AnÉ°nVnGC Éªs∏nan GQkÉfn ónbnƒràn°rSGy …òpdsGy pπãnªncn ºr¡o∏oãnen
n Éen ä
n gnPn ¬odnƒrM

A l’instar des hypocrites, ils ressemblent à cet homme qui a allumé un feu, puis lorsqu’il a illuminé les alentours pour en profiter avec [i]

|18}
Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent plus se détourner de leurs égarements.

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

o p¬«ap pAÉªn°ùs dGy ønpe mÖ«u°ün cn hrnCG
ºr¡pfpGPnGAn »ap ºr¡o©nHpÉ°nUnGC n¿ƒ∏o©né
l Éªn∏oX
r jn l¥ôrHnhn ólYrQnhn ä

De même, lorsque les nuages du ciel chargés de pluie engendrent les ténèbres, le tonnerre et les éclairs, ils se bouchent les oreilles avec leurs doigts,

|19}

ønjôpapÉµndrÉyHp l§«ëpeo ¬o∏sdGyhn äpƒrªndrGy QnònM
n p≥YpGƒn°üs dGy ønep

terrifiés par les explosions de la foudre ainsi que par la vision de la mort; mais Allah surveille les infidèles pour les sanctionner.

[i] ses compagnons, Allah les a privés de lumière et les a abandonnés à leurs ténèbres dans lesquels ils ont perdu toute vision:
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GƒeoÉbn ºr¡p«r∏nYn ºn∏nX
r nGC GPnpGEhn ¬p«ap Gƒr°nûen ºr¡odn AnÉ°nVnGC Éªn∏sco ºrgoQnÉ°ün HrnGC ∞
r jn ¥
o ôrÑndrGy OoÉµnjn
o £nî

L’éclair est sur le point d’emporter leur vision, chaque fois qu’il illumine leur chemin ils marchent de l’avant et quand l’obscurité les enveloppe

|20}

ôljpóbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy s¿pGE ºrpgQpÉ°ün HrnGChn ºr¡p©pªr°ùn Hp Ö
n gnòndn o¬∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn

ils s’arrêtent. Assurément, si Allah le voulait il les priverait d’audition et de vision, car Allah dispose d’un pouvoir absolu dans tous les domaines.

|21}

¿nƒ≤oàsJn ºrµo∏s©ndn ºrµo∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGyhn ºrµo≤n∏nNn …pòdsGy ºoµoHsQn GhóoÑoYrGy ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous les humains, adorez votre Dieu qui vous a créés ainsi que ceux qui vous ont précédés, peut-être serez-vous attachés à sa dévotion.

äpGônªnãsdGy ønep p¬Hp ênônNrnÉCan AkÉen pAÉªn°ùs dGy ønep ∫nõnfrnGChn AkÉænHp AnÉªn°ùs dGyhn É°kTGônap ¢nVQrn’CGy ºoµodn πn©nL
n …òpdsGy

C’est lui qui a fait de la terre, votre lit et du ciel, votre demeure; il a fait ruisseler de l’eau du ciel pour faire porter des fruits aux plantes

|22}

¿nƒªo∏n©rJn ºràofrnGChn GOkGónfrnGC p¬∏spd Gƒ∏o©né
r Jn nÓan ºrµodn ÉbkRrQp

et les mettre à votre disposition; ne lui opposez donc pas de divinités pareilles à la sienne, dès lors que vous êtes informés sur son unicité.

¬p∏pãrep ørep ImQnƒ°ùo Hp GƒJoÉCran ÉfnópÑrYn ≈∏nYn Éændrõsfn Éªsep mÖjrQn »ap ºràoærco ¿rpGEhn

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

|23}

øn«bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE ¬p∏sdGy p¿hOo ørpe ºrcoAnGón¡n°oT GƒYoOrGyhn

et convoquez vos pairs, sans l’ingérence d’Allah, pour effectuer les comparaisons,

|24}

ønjôpapÉµn∏rpd ä
r ósYpoGC oIQnÉé
n ëpdrGyhn ¢oSÉæsdGy ÉgnOoƒbohn »pàdsGy QnÉæsdGy Gƒ≤oJsÉyan Gƒ∏o©nØrJn rødnhn Gƒ∏o©nØrJn ºrdn ¿rpÉEan

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, [i]

QoÉ¡nfrn’CGy É¡nàpë
n ºr¡odn ¿snGC äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ôp°uûHnhn
r Jn ørep …ôpé
r Jn ämÉæsL

Prêche, ô Prophète, à ceux qui ont la foi et qui ont accompli des actions salutaires, qu’ils vivront, assurément, entourés de Jardins dans lesquels

É¡kHpÉ°nûàneo p¬Hp GƒJooGChn πoÑrbn ørpe ÉænbrRpQo …òpdsGy Gòn`gn GƒdoÉbn ÉbkRrQp ImônªnKn ørpe É¡nærpe GƒboRpQo Éªn∏sco

coulent des ruisseaux; à chaque fois qu’il leur sera offert un fruit à consommer, ils diront: «C’est bien ceci qui nous a été offert auparavant.»

|25}

¿nhóopdÉNn É¡n«ap ºrgohn lIôn¡s£neo êlGhnRrnGC É¡n«ap ºr¡odnhn

Mais il ne leur avait été donné que des fruits insipides, de même forme. Ils y trouveront aussi, des épouses pures et y séjourneront éternellement.

ºr¡pHuQn ørpe ≥të
n drGy ¬ofsnGC ¿nƒªo∏n©r«nan GƒæoenGAn ønjòpdsGy ÉesnÉCan É¡nbnƒran Éªnan ák°nVƒ©oHn Éen kÓãnen Ünôp°†r jn ¿rnGC »«pë
r àn°ùr jn n’ ¬n∏sdGy ¿spGE

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]
[i] ce feu qui a été apprêté pour les mécréants. [ii] Ceux qui ont la foi, savent assurément, que ce sont des paroles de vérité de la part de leur Dieu;
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Gôk«ãpcn ¬pHp …óp¡rjnhn Gôk«ãpcn p¬Hp πt°p†jo kÓãnen Gòn`¡nHp ¬o∏sdGy OnGQnnGC GPnÉen ¿nƒdoƒ≤o«nan GhôoØncn ønjòpdsGy ÉesnGChn

quant à ceux qui dénient la foi, ils se demandent: «Que veut bien insinuer Allah par cet exemple»? Il égare un grand nombre de personnes

|26}
et en éclaire un grand nombre, mais il n’égare que les malfaisants.

øn«≤p°pSÉØndrGy ’spGE p¬Hp πt°p†jo Éenhn

πn°nUƒjo r¿nCG p¬Hp ¬o∏sdGy ônennGC Éen n¿ƒ©o£n≤rjnhn p¬pbÉãn«pe pó©rHn ørpe p¬∏sdGy ón¡rYn ¿nƒ°†o ≤oærjn ønjpòdsGy

Ceux-là mêmes, qui ont violé leur engagement auprès d’Allah après avoir obtenu son agrément, qui rompent ce qu’Allah a ordonné

|27}

¿nhôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄpdnhoGC p¢VQrn’CGy »ap ¿nhóo°pùØrjohn

de joindre et qui propagent la corruption sur la terre; ceux-là sont les perdants de la vie future.

ºrµo««pë
n «rcn
r jo ºsKo ºrµoào«ªpjo ºsKo ºrcoÉ«nM
r nÉCan ÉJkGƒnernGC ºràoærcohn p¬∏sdÉyHp n¿hôoØoµrJn ∞

Comment se fait-il que vous déniiez la foi en Allah alors que vous étiez mourants et qu’il vous a rendu la vie, puis il vous en a privés et

|28}
vous l’a rendue de nouveau; c’est finalement, auprès de lui que vous devez vous réfugier.

n¿ƒ©onLôrJo ¬pr«ndpGE sºoK

ApÉªn°ùs dGy ≈dnpGE iƒnàn°rSGy ºsKo É©k«ªpL
n p¢VQrn’CGy »ap Éen ºrµodn ≥n∏nNn …òpdsGy ƒngo

C’est lui qui a créé pour vous ce qu’il y a sur la terre entière, puis il a élevé son attention vers le ciel qu’il a réparti en sept autres cieux;

|29}
il est ainsi, renseigné sur tous les domaines.

lº«∏pYn Amr»°nT uπµopH ƒngohn äm GhnÉªn°nS n™rÑ°nS søgoGƒs°ùn an

n ªn∏rdp ∂nHtQn ∫nÉbn PrpGEhn
AnÉenóudGy ∂oØp°ùr jnhn É¡n«ap óo°pùØrjo øren É¡n«ap πo©né
r JnnGC GƒdoÉbn ákØn«∏pNn p¢VQrn’CGy »ap πlYÉL »fupGE páµnFpÓ

C’est alors, ô Prophète, que ton Dieu dit aux anges: «Je vais assurément, établir Adam, mon successeur sur la terre.»Ils répondirent: «Est-ce que tu vas

|30}

¿nƒªo∏n©rJn n’ Éen ºo∏nYrnGC »fupGE ∫nÉbn n∂dn ¢oSóu≤nfohn n∑ópªrë
n Hp íoÑu°ùn fo oøë
r fnhn

désigner quelqu’un qui va semer la corruption et verser le sang pendant que nous glorifions tes louanges et nous te sanctifions?» [i]

|31}

n ªndrGy ≈∏nYn ºr¡o°nVônYn ºsKo É¡n∏sco AnÉªn°rSn’CGy ΩnOnGAn ºn∏sYnhn
nø«pbOpÉ°nU ºràoærco ¿rpEG pA’noƒD`gn pAÉªn°rSnÉCHp »fpƒÄoÑpfrnGC ∫nÉ≤nan páµnpFÓ

Il enseigna à Adam la nomenclature entière, puis il la présenta aux Anges et dit: «Informez-moi sur les titres que je vais vous indiquer, [ii]

|32}

ºo«µpë
n frnGC ∂nfspGE Éænànªr∏sYn Éen s’pGE Éændn ºn∏rYp n’ ∂nfnÉë
n drGy ºo«∏p©ndrGy â
n Ñr°oS GƒdoÉbn

Ils avouèrent: « Gloire à Toi! Nous n’avons d’autre information que celle que tu nous a inspirée; tu es, toi. le Seigneur de la connaissance et de la sagesse.»

[i] Il dit: «Je suis, sur l’avenir de la succession, informé de ce dont vous n’avez pas connaissance.» [ii] si vous êtes crédibles.»
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¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy Ö
n «rZn ºo∏nYrnGC »fupGE ºrµodn πrbonGC ºrdnnGC ∫nÉbn ºr¡pFpÉªn°rSnÉCHp ºrgonÉCÑnfrnGC Éªs∏nan ºr¡pFpÉªn°rSnÉCHp ºr¡oÄrÑpfrnGC ΩoOnGAn Éjn ∫nÉbn

Il dit: «Ô toi Adam, informe-les sur les appellations de ces titres.» Puis lorsqu’Adam les eut informés, Allah affirma: «Ne vous ai-je point

|33}

¿nƒªoàoµrJn ºràoærco Éenhn n¿hóoÑrJo Éen ºon∏YrnGChn

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 PrpEGhn
ônÑnµràn°rSGyhn ≈HnnGC ¢nù«∏pHrpGE ’spEG Ghóoé
o °rSGy páµnpFÓ
n °ùn an ΩnOnGAn`pd Ghóoé

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

|34}
enflammé d’arrogance, se rangeant ainsi parmi les mécréants.

ønjôpapÉµndrGy ønpe ¿nÉcnhn

ÉªnàoÄr°pT oå«rM
n frnGC røµo°rSGy ΩoOnGAn Éjn Éæn∏rbohn
n GókZnQn É¡nærpe nÓcohn ánæsé
n drGy n∂L
n hrRnhn â

Nous dîmes aussi: «Ô Adam, demeure au Paradis, toi et ton épouse, et alimentez-vous de ses fruits à votre guise et là où vous le désirez.

|35} ø
n «ªpdpÉ¶sdGy

ønep Éfnƒµoànan Inôné
n °sûdGy p√pògn ÉHnôn≤rJn n’hn

Mais n’approchez pas de l’arbre que voici, autrement vous aurez transgressé les règles de l’équité.»

hóoYn m¢†©rÑndp ºrµo°†o ©rHn Gƒ£oÑpgrGy Éæn∏rbohn ¬p«ap GƒfoÉcn Éªsep Éªn¡oL
n ônNrnÉCan É¡nærYn ¿oÉ£n«r°sûdGy Éªn¡odsRnnÉCan

Là-dessus, le diable les poussa tous deux au péché provoquant leur départ de l’endroit où ils séjournaient. Nous dîmes alors: «Dévalez de ces lieux,

|36}

øm«Mp ≈dnpGE ´lÉàenhn ôw≤nàn°ùr eo p¢VQrn’CGy »ap ºrµodnhn

vous n’êtes que des ennemis les uns des autres, mais vous trouverez sur terre un séjour permanent et des distractions jusqu’au [i]

|37}

ºo«MpôsdGy ÜoGƒsàsdGy ƒngo ¬ofspGE p¬«r∏nYn ÜnÉànan ämÉªn∏pcn ¬pHuQn ørep ΩoOnGAn ≈≤s∏nànan

Adam écouta alors, les paroles de son Dieu, lequel en dénouement lui accorda le pardon; Il est en vérité, le Seigneur de l’indulgence, le magnanime.

…
n Góngo ™nÑpJn ørªnan iókgo »æupe ºrµoæs«nJpÉCrjn ÉespÉEan É©k«ªpLp É¡nærpe Gƒ£oÑpgrGy Éæn∏rbo

Nous dîmes: «Dévalez de là vous tous; à chaque fois que vous recevrez de ma part, une révélation évidente, ceux qui s’y conformeront, nulle crainte

|38}
ne pourra les troubler et nulle tristesse ne pourra les envahir.

|39}

n an
¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
l ƒrNn Ó

¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo pQÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC ÉænJpÉjnÉBHp GƒHoòscnhn GhôoØncn ønjòpdsGyhn

Mais ceux qui ont dénié la foi et ont réfuté nos Versets, ceux-là seront les hôtes du feu où ils séjourneront éternellement.»
[i] terme de la vie sur cette terre.»
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p hoGC …óp¡r©nHp GƒaohrnGChn ºrµo«r∏nYn â
ºrcoóp¡r©rHp ±
o ªr©nfrnGC »àpdsGy »pàªn©rfp GhôocoPrGy πn«FpGôn°rSpGE »æpHn Éjn

Ô fils d’Israël, souvenez-vous des faveurs que je vous ai octroyées, acquittez-vous de vos engagements à mon égard,

|40}
je m’acquitterai de vos promesses; c’est Moi que vous devez redouter.

¿pƒÑognQrÉyan …
n ÉjspGEhn

p¬Hp ômapÉcn ∫nhsnGC GƒfoƒµoJn n’hn ºrµo©nen Éªnpd Ébkóu°ün eo â
o drõnfrnGC ÉªnHp GƒæopeGAnhn

Ayez confiance en ce que j’ai révélé, tout en confirmant ce que vous possédez déjà. Ne soyez donc pas les premiers des mécréants,

|41}

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

et n’effectuez pas, avec mes Versets un échange à vil prix; c’est sous ma protection que vous devez vous placer.

|42}

¿nƒªo∏n©rJn ºràofrnGChn ≥së
n drGy GƒªoàoµrJnhn πpWpÉÑndrÉyHp ≥së
n dryG Gƒ°ùo Ñp∏rJn ’nhn

Ne confondez pas, non plus, le vrai avec le faux, et ne dissimulez pas l’évidence dont vous connaissez la clarté.

|43}

øn«©pcpGôsdGy ™nen Gƒ©ocnQrGyhn InÉcnõsdGy GƒJoGAnhn InnÓ°üs dGy Gƒªo«bpnGChn

Accomplissez la prière, remettez la donation et prosternez-vous avec ceux qui accomplissent ce rite.

|44}

n annGC ÜnÉànµpdrGy ¿nƒ∏oàrJn ºràofrnGChn ºrµo°ùn ØofrnGC ¿nƒ°ùo ærJnhn ôuÑpdrÉyHp ¢nSÉæsdGy ¿nhôoeoÉCrJnnGC
¿nƒ∏o≤p©rJn Ó

Allez-vous requérir des gens la bienfaisance, alors que vous oubliez de la pratiquer vous-mêmes, tout en récitant le Livre? Avez-vous donc perdu la raison?

|45}

øn«©p°pTÉî
n drGy ≈∏nYn s’pGE Ilôn«Ñpµndn É¡nfspGEhn IpnÓ°üs dGyhn pôÑr°üs dÉyHp Gƒæo«©pàn°rSGyhn

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

|46}

n eo ºr¡ofsnGC ¿nƒæt¶ojn ønjòpdsGy
¿nƒ©oLpGQn p¬«rdnpGE ºr¡ofsnGChn ºr¡pHuQn GƒboÓ

qui savent à l’évidence qu’ils vont rencontrer leur Dieu et que c’est auprès de lui qu’ils vont sûrement retourner.

|47}

øn«ªpdnÉ©ndrGy ≈∏nYn ºrµoào∏r°†s an »funGChn ºrµo«r∏nYn â
o ªr©nfrnGC »pàdsGy »pàªn©rfp GhôocoPrGy πn«pFGôn°rSpGE »pæHn Éjn

Ô fils d’israël, souvenez-vous des faveurs que je vous ai octroyées alors que je vous ai préférés à tous les genres de l’humanité.

álYnÉØn°nT É¡nærpe πoÑn≤rjo ’hn ÉÄk«r°nT ¢mùØrfn røYn ¢lùØrfn …õpé
r Jn n’ Éekƒrjn Gƒ≤oJsGyhn

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

|48}
et où aucune rétribution de sa part ne sera requise; aucune d’elles ne sera protégée.

¿nhôo°ün ærjo ºrgo n’hn ∫lórYn É¡nærep òoNnƒDrjo n’hn
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ºrcoAnÉ°ùn fp ¿nƒ«oë
o Huònjo ÜpGòn©ndrGy Anƒ°oS ºrµofnƒeoƒ°ùo jn ¿nƒrYnôrap p∫GAn ørpe ºrcoÉæn«ré
r àn°ùr jnhn ºrcoAnÉænHrnGC ¿nƒë
s fn PrpGEhn

Et lorsque nous vous avons libérés des gens de Pharaon, ils vous faisaient subir les pires sévices, tranchant les gorges de vos enfants

|49}

n Hn ºrµopdPn »aphn
ºl«¶pYn ºrµoHuQn ørpe AlÓ

et détenant le sort de vos femmes; cela fut, à la connaissance de votre Dieu, une adversité terrible.

¿nƒrYnôrap ∫nGAn ÉænbrônZrnGChn ºrcoÉæn«ré
n frnÉCan ônë
r ÑndrGy ºoµoHp Éænbrônan PrpEGhn

Et alors que, pour votre salut, nous avons commandé aux eaux de la Mer Rouge de se retirer, nous vous avons délivrés

|50}
et nous avons noyé les gens de Pharaon sous vos regards apeurés.

|51}

¿nhôo¶oærJn ºràofrnGChn

n ºràofrnGChn p√pó©rHn ørpe πné
¿nƒªopdÉX
n JsGy ºsKo ák∏n«rdn nø«©pHnQrnGC ≈°nSƒeo ÉfnórYnGhn PrpGEhn
r ©pdrGy ºoJoòrî

Dès lors, nous avons fixé des entrevues avec Moïse qui ont duré quarante nuits, après lesquelles vous avez installé le veau comme idole, [i]

|52}

¿nhôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndn ∂npdPn pó©rHn ørep ºrµoærYn ÉfnƒrØnYn ºsKo

Nonobstant votre comportement, nous vous avons pardonnés, peut-être serez-vous reconnaissants.

|53}

¿nhóoàn¡rJn ºrµo∏s©ndn ¿nÉbnôrØodrGyhn ÜnÉànµpdrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn PrpGEhn

Depuis là, nous avons remis à Moïse le Livre comportant la Loi Divine, peut-être serez-vous atteints par la grâce.

n ºrµofspGE pΩƒrbn Éjn p¬peƒr≤npd ≈°nSƒeo ∫nÉbn PrpGEhn
πné
n JuÉyHp ºrµo°ùn ØofrnGC ºràoªr∏nX
r ©pdrGy ºocoPpÉî

C’est alors que Moïse s’adressa à son peuple: «Ô mon peuple, vous avez manifestement porté préjudice à vous-mêmes,

ºrµo«r∏nYn ÜnÉànan ºrµoFpQpÉHn ónærYp ºrµodn ôl«rNn ºrµodpPn ºrµo°ùn ØofrnGC Gƒ∏oàobrÉyan ºµoFpQpÉHn ≈dnpGE GƒHoƒàoan

en adoptant le veau comme idole. Repentez-vous auprès de votre Créateur et pour regagner son estime,purgez vos rangs vous-mêmes.

|54}
C’est ainsi qu’il vous accordera le pardon, car il est en vérité, le Seigneur de l’indulgence, le magnanime. »

|55}

ºo«MpôsdGy ÜoGƒsàsdGy ƒngo ¬ofspGE

¿nhôo¶oærJn ºràofrnGChn áo≤nYpÉ°üs dGy ºoµoJrònNnnÉCan kIôn¡rL
n ¬n∏sdGy iônfn ≈àsM
n ∂ndn ønpeƒDrfo ørdn ≈°nSƒeo Éjn ºrào∏rbo PrpEGhn

Et lorsque vous avez dit: «Ö Moïse, nous n’aurons confiance en toi que si nous voyons Allah de nos propres yeux ,» la foudre vous a [ii]

|56}

¿nhôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndn ºrµoJpƒren pó©rHn ørpe ºrcoÉænãr©nHn ºsKo

Puis nous vous avons ressuscités après votre mort, peut-être serez-vous reconnaissants.
[i] sans vous soucier de votre iniquité.

[ii] frappés pendant que vous regardiez de vos propres yeux.

