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º«MôqdG ø`ªMôqdG ¬∏qdG º°ùH
‘ π°üëj Ée ÉÄ«°T ¿qÉEH ÊQòæJh »eÉeGC ¤GƒàJ äÉëØ°üdG äòNGC ,''ËôµdG ¿GBô≤dG ‘ ΩÓµdG πªLGC øpe'' :≥HÉ°ùdG ÜÉàµdG OGóYÉEH äGCóH ¿GC òæe
.É¡JAGô≤H ™qàªàdG ≈∏Y ÇQÉ≤dG qå◊ ájqõ«∏µfGE áªLôJ ™e É¡©°Vh ”
q ¢Sóq≤ŸG ÜÉàµdG øe IQÉàﬂ IOôØæe äÉjGB …GC ,ΩÓµdG πªLGC .»ægP
:ÜÉ°ùëŸpG á°TÉ°T ≈∏Y »eÉeGC OOÎj ¿Éc …òdG ∫GƒD°ùdÉa
? ’n ºndph `
?IQƒ°üdG √ò¡H πeÉµdG πjõæàdG Öàµjo ’ ºnpd
áq«Hô©dG á¨∏qdÉH ËôµdG ¿GBô≤dG áYÉÑW GPÉŸ âMô°T ¿GC ‹ ≥Ñ°S óbh ,»qHô©dG ¢qüædG ¤GE ájqõ«∏µf’EG áªLÎdG ∫ÉNOGE ÖLƒà°ùj πª©dG Gòg q¿ÉCH Éª∏Y
.qπb’CG ≈∏Y ºdÉ©dG »a ø«ª∏°ùªdG øe %80 πµq°ûj …òqdG q»Hô©dG ô«Z º∏°ùªdG Qƒ¡ªédG ≥jƒ°ûàd á«aÉc ô«Z ÉgóMh
,Góæch ,É«dGôà°ShGC øe á∏Ä°SGC ¬à£°SGƒH »fOôJ ,ºdÉ©dG ≈∏Y Égô°ûf π«Ñ°S »a ,áq«Hô©dG óYGƒ≤dG á°ù°qSƒDe :¿Gƒæ©H ¬à©°Vh »qHô«¡c ™bƒe …óæY
á¨∏qdÉH ¢Sóq≤ªdG ÜÉàµdG øe ï°ùf ≈∏Y ∫ƒ°üëdG º¡©Øæj ’ A’ƒD¡a .IóëqàªdG äÉj’ƒdG øe á°qUÉN IQƒ°üHh ...ïdGE ,¿Éà°ùcÉÑdGh ,É«°ù«fhófGEh
áZÓÑdG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y ºjôµdG ¿GBô≤dG á¨d q¿GCh á°qUÉN .ájqõ«∏µf’EG á¨∏qdÉH ¬àªLôJ q GhhDô≤j ¿GC ó©H øe q’GE á«qHô©dG ¿ƒª¡Øj ’ .Ö°ùëa á«qHô©dG
¿GBô≤∏d áªLôJ äGCôb :q»fÉæÑd ƒgh ,¢ùjQÉH »a ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL IòJÉ°SGC óMGC ,Éeƒj »d ∫Éb .º¡ØdG øe ¿GO iƒà°ùe ≈∏Y IôaGƒàªdG äÉªLôàdGh
.ÉÄ«°T º¡aGC º∏a ,ÉgóMh áq«°ùfôØdG á¨∏qdÉH ºjôµdG
≈∏Y »dÉªYGC »a É¡àÑ°ùàcG »àdG á©°SGƒdG IôÑîdGh q…ód IôaGƒàªdG πFÉ°SƒdÉH ¬≤«≤ëJ ≈∏Y QOÉb »æfqÉCH äô©°T Gô«Ñc Éaóg …óæY óqdh ΩÓµdG Gòg
,á«qHô©dG º∏Yp »a ìGóMódG áYƒ°Sƒe :¿GƒæY âëJ ’hqGC á«qHô©dG óYGƒ≤dG »a É¡à©°Vh »àdG Iójó©dG äÉØqdƒDªdG ≈dGE óæà°ùJ IôÑN ,ºjôµdG ¿GBô≤dG ÜGôYGE
QOÉ°üdG ''ºjôµdG ¿GBô≤dG ®ÉØdGC ºé©e'' :≈dGE GOÉæà°SG IOôØæªdG äÉª∏µdG ójóëJ ≈∏Y É°†jGC …ƒàëJ áYƒªée ,ºjôµdG ¿GBô≤dG ÜGôYGE :¿GƒæY âëJ qºK
ï«°T …hÉ£æW óªqëe óq«°S QƒàcódG ôÑc’CG ΩÉe’EG á∏«°†a ¬dÉb …òdG ΩÓµdG ôcP øe ,Éæg óqH ’h .1953 áæ°S IôgÉ≤dG ‘ áq«Hô©dG á¨∏qdG ™ªée øY
z...ºjôµdG ¿GBô≤dG áeóîd ÖàµdG º¶YGC øe óq©j ÜÉàµdG Gòg{ :¬àeóq≤e »a ¬Ñàc …òdGh ,ôgR’CG
øe ô°ûf QhO ™HQGC øY GhQó°U ÉHÉàc 40 øe ôãcGC QGó°UGE ≈dGE äOqGC ,¿’BG ≈àqM ¬àæJ ºdh 1980 áæ°S äGCóH »àdG á∏jƒ£dG áq«aÉ≤ãdG Iô«°ùªdG »g ∂∏J
.¢ùªîdG äGQqÉ≤dG ≈dGE »Ñàc π°qUƒJ »àdG ''øj’ ¿hGC '' Ió«MƒdG á«qHô«¡µdG QGódG øYh »qHô©dG ºdÉ©dGh ¿ÉæÑd »a äÉ°ù°qSƒDªdG QÉÑc
øe »g áq«°ùfôØdG áªLôàdG ¿qGCh á°qUÉN ,iôN’CG äÉ¨q∏dG ≈dGE É¡∏≤æd Gó«¡ªJ á«q°ùfôØdG á¨q∏dÉH ¿ƒµJ ¿GC äQôqb ó≤a ,ÜÉàµdG Gòg áªLôJ ≈dGE IOƒ©dÉHh
,»Hô«¡µdG ΩÉ¶ædG äÉæ°ùëH ™àqªàj …òdG Öq«àµdG Gòg ''.ºjôµdG ¿GBô≤∏d á«qªpdÉY áªLôJ'' :¿GƒæY âëJ ôÑæªdG Gòg ≈∏Y É≤HÉ°S É¡dÉª©à°SG ºqJh »LÉàfGE
.¬q∏dG AÉ°T ¿GE ÒNÉCJ ¿hóH ™ÑàJ ±ƒ°S á«≤qÑàªdG Qƒ°ùdGh ,Ö°ùëa ,Iô≤ÑdG IQƒ°S øªq°†àj
ìGóMódG ¢SQÉa ƒHGC
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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

èlevé 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 Eminence 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 “On Line” 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.” Cet eBook, qui profite des avantages du systeme électronique, contient exclusivement, la sourate de la Vache; les sourates
restantes devront suivre sans retard, inch Allah.

Abou Fares El-Dahdah
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L’Ouverture - 1

1 Aõ÷G

á–ÉØdG IQƒ°S
|1} p º«MpôsdGy

øp`ªnM
r ôsdGy ¬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,
c’est Toi que nous adorons et c’est Toi dont nous implorons l’assistance.

|5}

|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 pô«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.

2

La Vache - 2

Iô≤ÑdG IQƒ°S

1 Aõ÷G

p º«MpôsdGy pø`ªnM
r ôsdGy 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

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

|3}

|1}

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

|6}

|5}

¿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

|9}

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

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.

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.

La Vache - 2

1 Aõ÷G

Iô≤ÑdG IQƒ°S
|11} ¿
n ƒë
o ∏p°ür eo

3

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

|18}

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

o p¬«ap pAÉªn°ùs dGy ønpe mÖ«u°ün cn hrnCG
äpƒrªndrGy QnònM
l Éªn∏oX
n ≥pYpGƒn°üs dGy ønpe ºr¡pfpGPnGAn »ap ºr¡o©nHpÉ°nUnGC n¿ƒ∏o©né
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

|19}

ønjôpapÉµndrÉyHp l§«ëpeo ¬o∏sdGyhn

doigts, 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.

ºrµodn ÉbkRrQp äpGônªnãsdGy ønpe 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}

n an
¿nƒªo∏n©rJn ºràofrnGChn GOkGónfrnGC p¬∏spd Gƒ∏o©né
r Jn Ó

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¬∏sdGy ¿phOo ørpe ºrcoAnGón¡n°oT GƒYoOrGyhn 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

|23}

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

|24}

øn«bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE

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

|28}

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
ne pourra les troubler et nulle tristesse ne pourra les envahir.

|39}

|38}

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.
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n ørep Gƒ∏oco iƒn∏r°ùn drGyhn øsªndrGy ºoµo«r∏nYn ÉændrõnfrnGChn ΩnÉªn¨ndrGy ºoµo«r∏nYn Énæ∏r∏sX
n hn
ºrcoÉænbrRnQn Éen äpÉÑn«uW

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

|57}

n Éenhn
¿nƒªo∏p¶rjn ºr¡o°ùn ØofrnGC GƒfoÉcn ørµpndhn Éfnƒªo∏nX

recouvert votre terre de manne et de cailles; disposez donc des délices que nous vous avons octroyés. Ce n’est pas envers nous [i]

Gƒdoƒbohn Góké
n É¡nærpe Gƒ∏oµoan ánjnôr≤ndrGy p√pògn Gƒ∏oNoOrGy Éæn∏rbo PrpEGhn
s °oS ÜnÉÑndrGy Gƒ∏oNoOrGyhn GókZnQn ºràoÄr°pT oå«rM

Dès lors nous avons dit: «Visitez ce village et consommez de ses produits, ce que bon vous semble; entrez par la porte en vous inclinant

|58}

øn«æp°pùë
r ªodrGy óojõpæn°nShn ºrcoÉjnÉ£nNn ºrµodn ôrØp¨rfn ál£sMp

et en disant: (Pardon!) nous vous pardonnerons vos péchés et nous récompenserons davantage les bienfaisants.»

pAÉªn°ùs dGy ønpe GõkL
n ønjpòdsGy ≈∏nYn ÉændrõnfrnÉCan ºr¡odn πn«pb …pòdsGy ôn«rZn k’ƒrbn Gƒªo∏nX
n ønjpòdsGy ∫nósÑnan
r Qp Gƒªo∏nX

Cependant, ceux qui ont commis des injustices, ont substitué d’autres paroles à celles qui leur ont été dites;
c’est pour cela que nous avons appelé sur eux la malédiction du ciel, tellement ils étaient malfaisants.

|59}

¿nƒ≤o°ùo Ørjn GƒfoÉcn ÉªnHp

ôné
n É°ün ©nHp Ürôp°rVGy Éæn∏r≤oan p¬peƒr≤ndp ≈°nSƒeo ≈≤n°ùr àn°rSGy PppGEhn
n ë
n drGy ∑

C’est alors que Moïse sollicita de l’eau potable pour son peuple, nous lui prescrivîmes: «Frappe la roche de ton bâton.»

p¬∏sdGy ¥
p RrQp ørpe GƒHoôn°rTGyhn Gƒ∏oco ºr¡oHnôn°rûen ¢mSÉfnoGC πtco ºn∏pYn órbn Éæk«rYn nIôn°rûYn ÉànænKrGy o¬ærpe ä
r ôné
n ØnfrÉyan

Tout à coup douze sources en jaillirent et chaque personne sut évidemment, où se désaltérer.

|60}

ønjóp°pùØreo p¢VQrn’CGy »ap Gƒrãn©rJn n’hn

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

n ≈∏nYn ônÑp°ür fn ørdn ≈°nSƒeo Éjn ºrào∏rbo PrpGEhn
¢oVQrn’CGy â
r jo n∂HsQn Éændn ´oOrÉyan ómMpGhn mΩÉ©nW
o ÑpærJo Éªspe Éændn êrôpî

Lors même que vous avez dit à Moïse: «Nous ne pouvons plus supporter de consommer une nourriture uniforme de manne et de cailles;

…pòdsÉyHp ≈fnOrnGC ƒngo …pòdsGy n¿ƒdopóÑràn°ùr JnnGC ∫nÉbn É¡n∏p°ün Hnhn É¡n°pSónYnhn É¡npeƒaohn É¡npFÉãspbhn É¡n∏p≤rHn ørpe ¢oVQrn’CGy â
o ÑpærJo Éªspe

invoque ton Dieu en notre faveur pour extraire les autres produits de la terre comme les légumes, les concombres, l’ail,

áoænµn°ùr ªndrGyhn áodsòudGy ºo¡p«r∏nYn â
r Hnôp°oVhn ºràodrnÉC°nS Éen ºrµodn ¿spÉEan Gôk°ür ep Gƒ£oÑpgrGy ôl«rNn ƒngo

les lentilles et les oignons.» Il répondit: «Est-ce que vous pensez échanger le meilleur pour le pire? Dévalez donc [ii]
[i] qu’ils ont été iniques, ils n’ont fait du mal qu’à eux-mêmes.

[ii] vers l’Egypte, vous y trouverez certainement ce que vous avez réclamé.»
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≥uë
n drGy pô«r¨nHp øn««uÑpæsdGy ¿nƒ∏oào≤rjnhn ¬p∏sdGy äpÉjnÉBHp ¿nhôoØoµrjn GƒfoÉcn ºr¡ofsnÉCHp ∂n∏pdPn ¬p∏sdGy ønep mÖ°†n ¨nHp GhohDÉHnhn

Ils furent frappés d’humiliations et de calamités et durent supporter le courroux d’Allah pour avoir renié ses Versets

|61}

¿nhóoàn©rjn GƒfoÉcnhn Gƒr°ün Yn ÉªnHp ∂npdPn

et assassiné les prophètes sans raison légitime; telles furent les conséquences de leur rebellion et de leur agression.

Éë
k pdÉ°nU πnªpYnhn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp nøenGAn røen øn«ÄpHpÉ°üs dGyhn iQnÉ°ün æsdGyhn GhOoÉgn ønjpòdsGyhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spEG

Certes, ceux qui ont eu la foi ainsi que les personnes judaïsées, les Nazaréens et les Sabéens, ceux qui se sont soumis à Dieu, ont cru au Jour

|62}

¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
r nGC ºr¡o∏nan
l ƒrNn n’hn ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL

Dernier et ont pratiqué une action salutaire, ceux-là seront récompensés auprès de leur Dieu, nulle crainte ne pourra les troubler [i]

p¬«ap Éen GhôocoPrGyhn Imƒs≤oHp ºrcoÉæn«rJnGAn Éen GhòoNo Qnƒ£tdGy ºoµobnƒran Éæn©ranQnhn ºrµobnÉãn«pe ÉfnòrNnnGC PrpGEhn

Dès lors nous avons agréé votre engagement après avoir élevé à votre méditation l’atmosphère lourde de menaces autour du Mont Sinaï,

|63}

¿nƒ≤oàsJn ºrµo∏s©ndn

vous disant: «Acceptez résolument, ce que nous vous avons prescrit et méditez sur ce qui s’y trouve, peut-être serez-vous atteints par la grâce.»

|64}

ønjôp°pSÉî
n drGy øpe ºràoærµodn ¬oàoªnM
r Qnhn ºrµo«r∏nYn p¬∏sdGy πo°†r an n’ƒr∏nan ∂ndpPn pó©rHn ørep ºrào«rdsƒnJn ºsKo

Puis vous avez ultérieurement renoncé à vos engagements; n’était la grâce d’Allah et sa miséricorde vous seriez du nombre des perdants.

|65}

øn«Äp°pSÉNn kIOnônpb Gƒfoƒco ºr¡odn Éæn∏r≤oan pâÑr°ùs dGy »ap ºrµoærpe GhrónànYrGy ønjpòdsGy ºoàoªr∏pYn ór≤ndnhn

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

|66}

øn«≤pàsªo∏rdp ák¶nYpƒrenhn É¡nØn∏rNn Éenhn É¡njrónjn øn«rHn Éªndp k’Éµnfn ÉgnÉæn∏r©né
n an

Nous en fîmes un châtiment exemplaire pour les générations présentes et passées ainsi qu’un avertissement pour les personnes vertueuses.

Ghkõogo ÉfnòoîpàsJnnGC GƒdoÉbn kIôn≤nHn Gƒë
o HnòrJn ¿rnGC ºrcoôoeoÉCrjn ¬n∏sdGy ¿spGE p¬peƒr≤npd ≈°nSƒeo ∫nÉbn PrpGEhn

C’est alors que Moïse s’adressa à son peuple: «Assurément, Allah vous ordonne de trancher la gorge d’une vache pour accomplir les rites de

|67}

øn«∏ppgÉé
n drGy nøpe ¿nƒconGC r¿nCG p¬∏sdÉyHp PoƒYonCG ∫nÉbn

divination de meurtriers.» Ils répondirent: «Est-ce que tu te moques de nous?» Il reprit: «Allah me garde de compter parmi les ignorants.»

∂npdPn øn«rHn ¿lGƒnYn ôlµrHp n’hn ¢lVQpÉan n’ Ilôn≤nHn É¡nfspGE ∫oƒ≤ojn ¬ofspGE ∫nÉbn »ngp Éen Éændn ør«uÑnjo ∂nHsQn Éændn ´oOrGy GƒdoÉbn

Ils continuèrent: «Appelle ton Dieu, pour nous, qu’il nous décrive sa nature.» Il répondit: «Il dit, évidemment, que c’est une vache, ni vieille
[i] et nulle tristesse ne pourra les envahir. [ii] à l’image des singes répugnants.»
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ni jeune, elle n’a pas connu de mâle; faites donc ce qu’on vous ordonne.»
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¿nhôoenƒDrJo Éen Gƒ∏o©narÉyan

AoGônØr°nU lIôn≤nHn É¡nfspGE ∫oƒ≤ojn o¬fspGE ∫nÉbn É¡nfoƒrdn Éen Éændn rø«uÑnjo n∂HsQn Éændn ´oOrGy GƒdoÉbn

Ils insistèrent en disant: «Appelle ton Dieu pour nous, qu’il nous indique la couleur de sa peau.» Il répondit: «Il dit, que c’est assurément,

|69}

une vache jaune, de couleur voyante, agréable au regard.»

ønjôpXpÉæsdGy ôt°ùo Jn É¡nfoƒrdn ™lpbÉan

Éæn«r∏nYn ¬nHnÉ°nûJn ôn≤nÑndrGy ¿spGE »ngp Éen Éændn ør«uÑnjo ∂nHsQn Éændn ´oOrGy GƒdoÉbn

Ils dirent: «Appelle ton Dieu, pour nous, qu’il nous décrive son état; les vaches assurément, se ressemblent à nos yeux
et si Allah le veut, nous pourrons sûrement accéder au droit chemin.»

|70}

n¿hóonà¡rªond o¬s∏dGy nAÉ°nT r¿pGE ÉfspGEhn

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 ∫oƒ≤ojn ¬ofspGE ∫nÉbn

Il répondit: «Il dit que c’est réellement, une vache qui ne plie pas l’échine à labourer la terre et arroser le sillon. Assainie de perversité,

|71}

¿nƒ∏o©nØrjn GhOoÉcn Éenhn Égnƒë
n ÄrLp ¿n’BGy GƒdoÉbn
o Hnònan ≥uë
n drÉyHp â

elle ne porte pas de marque distinctive.» Ils ajoutèrent: «Tu nous informes, actuellement, sur la réalité des faits.» [i]

|72}

¿nƒªoàoµrJn ºràoærco Éen êlôpî
r eo o¬∏sdGyhn É¡n«ap ºrJoGCrQnGOsÉyan É°ùk Ørfn ºrào∏rànbn PrpGEhn

Lorsque vous avez tué un homme et que vous vous êtes querellés sur l’identité du criminel, Allah a dévoilé ce que vous aviez dissimulé.

¬pJpÉjnGAn ºrµojôpjohn ≈JnƒrªndrGy ¬o∏sdGy »«pë
r jo ∂npdòncn É¡n°p†©rÑnHp √oƒHoôp°rVGy Éæn∏r≤oan

Nous avons donc recommandé: «Tapez le cadavre avec une viande de la vache». Il revint à la vie et les renseigna sur le criminel;

|73}

c’est ainsi qu’Allah ressuscite les morts et fait apparaître ses Versets à vos yeux; peut-être pourrez-vous raisonner.

n¿ƒ∏o≤p©rJn rºµos∏©ndn

QoÉ¡nfrn’CGy ¬oærpe ôoé
r °ùn bn ºsKo
n ëpdrGy ønpe ¿spEGhn kIƒn°ùr bn ót°nTnGC hrnCG IpQnÉé
n ëpdrÉycn »n¡pan ∂npdPn pó©rHn ørpe ºrµoHoƒ∏obo â
s Ønànjn Éªndn IpQnÉé

Depuis, vos cœurs se sont durcis et sont devenus pareils à la roche ou même plus solides; en vérité, c’est du rocher que jaillissent

¬p∏sdGy pá«n°rûNn ørep o§Ñp¡rjn Éªndn É¡nærep ¿spGEhn AoÉªndrGy ¬oærep êoôoî
r «nan ≥o≤s°sûjn Éªndn É¡nærep ¿spGEhn

les rivières. C’est assurément de ses fissures que coule une eau provoquant la chute des pierres, signalant la crainte d’Allah;
[i] C’est alors qu’ils tranchèrent la gorge de la vache et il s’en fallut de peu qu’ils ne le fissent point.
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Allah n’est certes pas inattentif à ce que vous accomplissez.
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¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn mπapÉ¨nHp ¬o∏sdGy Éenhn

p¬∏sdGy ΩnÓ
n cn n¿ƒ©oªn°ùr jn ºr¡oærpe ≥ljôpan ¿nÉcn órbnhn ºrµodn GƒæopeƒDrjo ¿rnGC n¿ƒ©oªn£rànannGC

Espérez-vous encore, qu’ils partagent votre foi en votre Prophète, alors qu’une partie d’entre eux ne se prive pas

|75}

¿nƒªo∏n©rjn ºrgohn √oƒ∏o≤nYn Éen pó©rHn ørpe ¬ofnƒaoôuë
n jo ºsKo

d’écouter les paroles d’Allah, de les bien comprendre et d’en falsifier le sens en toute connaissance de cause.

ºr¡ofnƒKoóuë
n JonGC GƒdoÉbn m¢†©rHn ≈dnpGE ºr¡o°†o ©rHn nÓNn GPnpGEhn ÉæsenGAn GƒdoÉbn GƒæoenGAn ønjòpdsGy Gƒ≤odn PrpGEhn

Lorsqu’ils rencontrent des gens qui pratiquent la foi, ils disent: «Nous sommes des croyants,»et lorsqu’ils s’isolent entre eux, ils chuchotent:

|76}

¿nƒ∏o≤p©rJn nÓannGC ºrµoHuQn ónærYp p¬Hp ºrcoƒL
n «opd ºrµo«r∏nYn ¬o∏sdGy íànan ÉªnHp
t Éë

«Allez-vous leur avouer ce qu’Allah vous a révélés pour leur permettre de contester vos arguments auprès de votre Dieu; [i]

|77}

¿nƒæo∏p©rjo Éenhn ¿nhôt°pùjo Éen ºon∏©rjn ¬n∏sdGy ¿snGC ¿nƒªo∏n©rjn n’hnnGC

Ne savent-ils donc pas qu’Allah est informé de ce qu’ils cachent et de ce qu’ils déclarent.

|78}

¿nƒæt¶ojn s’pGE ºrgo ¿rpGEhn »sfpÉennGC s’pGE ÜnÉànµpdrGy ¿nƒªo∏n©rjn ’n ¿nƒ«teuoGC ºr¡oærephn

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

Ó
k «∏pbn ÉækªnKn p¬Hp Ghôoàn°rû«npd p¬∏sdGy póærYp ørpe Gòn`gn ¿nƒdoƒ≤ojn ºsKo ºr¡pjpójrnÉCHp ÜnÉànµpdrGy n¿ƒÑoàoµrjn ønjpò∏spd πljrƒnan

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

|79}

¿nƒÑo°pùµrjn Éªsep ºr¡odn πljrhnhn ºr¡pjópjrnGC â
r Ñnàncn Éªsep ºr¡odn πljrƒnan

un maigre profit. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont trafiqué et malheur à eux pour ce qu’ils ont pu en profiter.

√oón¡rYn ¬o∏sdGy ∞
n JsnGC πrbo kIOnhóo©ren ÉekÉjsnGC s’pGE QoÉæsdGy Éæn°ùs ªnJn ørdn GƒdoÉbnhn
r jo ør∏nan Gók¡rYn p¬∏sdGy ónærYp ºrJoòrî
n ∏pî

Ils ajoutèrent: «Le feu ne nous atteindra que pour un temps limité de jours». Dis: «Avez-vous reçu d’Allah pareille promesse,

|80}

¿nƒªo∏n©rJn n’ Éen p¬∏sdGy ≈∏nYn ¿nƒdoƒ≤oJn ΩrnCG

Allah ne renie jamais ses engagements. Ou peut-être racontez-vous sur Allah ce que vous êtes loin de comprendre».

|81}

n ÉM
¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo pQÉæsdGy ÜoÉë
r W
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoC nG ¬oàoÄn«£pNn p¬Hp â
n nGChn ákÄn«u°nS Ö
n °ùn cn øren ≈∏nHn

De toute évidence, ceux qui tirent profit d’une vilaine action et qui sont débordés par leurs péchés, seront ceux-là mêmes [ii]

[i] avez-vous donc perdu la raison?» [ii] qui habiteront l’enfer et dans lequel ils séjourneront éternellement.
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¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo páæsé
n drGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn

Quant à ceux qui ont la foi et qui ont accompli des actions salutaires, ceux-là seront les habitants du Paradis, dont ils jouiront éternellement.

pÚpcÉ°ùn ªndrGyhn ≈enÉàn«ndrGyhn ≈Hnôr≤odrGy …Pphn ÉfkÉ°ùn M
n Éãn«pe ÉfnòrNnnGC PrpGEhn
r pGE pøjrónpdGƒndrÉyHphn ¬n∏sdGy ’spGE n¿hóoÑo©rJn n’ πn«pFGôn°rSpGE »pæHn ¥

C’est alors que nous avons reçu les engagements des fils d’Israël: «Vous n’adorerez qu’Allah et vous témoignerez de la bienveillance

n °üs dGy Gƒªo«pbnGChn Éæk°ùr M
InÉcnõsdGy GƒJoGAnhn nIÓ
o ¢pSÉæs∏pd Gƒdoƒbohn

à l’égard de vos parents, vos proches, les orphelins ainsi que les indigents; adressez-vous aux gens avec amabilité, accomplissez la Prière

|83}

¿nƒ°oVôp©reo ºràofrnGChn ºrµoærep Ó
k «∏pbn s’pGE ºrào«rdsƒnJn ºsKo

et remettez la Donation.» Puis soudain, vous vous êtes esquivés, à l’exception d’un petit nombre d’entre vous; vous n’êtes que des lâcheurs.

ºrcoQpÉjnOp ørpe ºrµo°ùn ØofrnGC n¿ƒL
r Jo n’hn ºcoAnÉenOp ¿nƒµoØp°ùr Jn n’ ºrµobnÉãn«pe ÉfnòrNnnGC PrpGEhn
o ôpî

Par ailleurs nous avons reçu votre engagement de ne pas verser le sang des vôtres et de ne pas vous faire expulser les uns les autres, de vos demeures;
puis, vous avez manifesté votre approbation et vous ne manquez pas d’en témoigner.

|84}

¿nhóo¡n°rûJn ºràofrnGCh ºrJoQrônbrnGC ºsKo

ºrgpQpÉjnOp ørpe ºrµoærep É≤kjôpan ¿nƒL
r John ºrµo°ùn ØofrnGC ¿nƒ∏oào≤rJn pA’noƒDgn ºràofrnGC ºsKo
o ôpî

Ne voilà-il-pas que vous assassinez collectivement vos propres âmes, que vous expulsez un groupe d’entre vous de leurs demeures

ºrgohOoÉØnJo iQnÉ°nSoGC ºrcoƒJoÉCrjn r¿pGEhn p¿Ghnór©odrGyhn p ºKrp’EÉyHp ºr¡p«r∏nYn n¿hôognÉ¶nJn

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,

¢m†©rÑnHp ¿nhôoØoµrJnhn ÜpÉànµpdrGy p¢†©rÑnHp ¿nƒæoepƒDràoannGC ºr¡oL
o GônNrpGE ºrµo«r∏nYn Ωlôsë
n eo ƒngohn

vous les échangez contre rançon, alors qu’il vous était interdit de les expulser. Est-ce que vous êtes convaincus des préceptes exprimés dans

páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjnhn É«nfrótdGy IpÉ«në
l õrNp s’pGE ºrµoærpe ∂npdPn πo©nØrjn øren AoGõnL
n drGy »ap …
n Éªnan

une partie du Livre, alors que vous déniez, ce qui vous convient, du reste? Quel serait donc la sanction pour ceux qui agissent de la sorte, sinon

|85}

¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn mπapÉ¨nHp ¬o∏sdGy Éenhn ÜpGòn©ndrGy óu°nTnGC ≈dnpGE n¿hOtônjo

la honte et l’infamie en ce bas monde, sans compter que le Jour de la Résurrection, les plus durs châtiments leur seront réservés; [i]

|86}

n an IpônNp’BÉyHp É«nfrótdGy InÉ«në
¿nhôo°ün ærjo ºrgo n’hn ÜoGòn©ndrGy ºo¡oærYn ∞
n jo Ó
n drGy Ghoônàn°rTGy ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhnGC
o Øsî

Ceux qui ont fait commerce de la vie d’ici-bas contre la vie de l’au-delà, ne peuvent espérer que leur châtiment soit allégé, ni qu’il soit aboli.

[i] Allah ne peut se laisser distraire des actions que vous accomplissez.
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äpÉæn«uÑndrGy ºnjnôren ønHrGy ≈°ùn «Yp Éæn«rJnGAnhn pπ°oSôtdÉyHp p√pó©rHn ørep Éæn«rØsbnhn ÜnÉànµpdrGy ≈°nSƒeo Éæn«rJnGAn ór≤ndnhn

Nous avons assurément, remis le Livre à Moïse et nous l’avons fait suivre par les Émissaires; puis nous avons transmis a Jésus fils de Marie les arguments

ºrJoôrÑnµràn°rSGy ºrµo°ùo ØofrnGC iƒn¡rJn n’ ÉªnHp ∫lƒ°oSQn ºrcoAnÉL
n Éªn∏sµoannGC p¢Sóo≤odrGy pìhôoHp √oÉfnórjsnGChn

explicites tout en le renforçant avec l’Esprit Sacré. Faut-il à chaque fois que nous vous avons délégué un Prophète qui ne répond pas

|87}

¿nƒ∏oào≤rJn É≤kjôpanhn ºràoHròscn É≤kjôØnan

à vos aspirations, que vous refusiez de le suivre; certains d’entre eux, à cause de votre orgueil, ont été dénigrés et les autres assassinés.

|88}

¿nƒæoepƒDrjo Éen Ó
k «∏p≤nan ºrgpôpØrµoHp ¬o∏sdGy ºo¡oæn©ndn πrHn ∞
l ∏rZo ÉænHoƒ∏obo GƒdoÉbnhn

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.

GhôoØncn ønjpòdsGy ≈∏nYn n¿ƒë
l óu°ün eo p¬∏sdGy póærYp ørpe ÜlÉànpc ºrgoAnÉL
o pàØràn°ùr jn πoÑrbn ørpe GƒfoÉcnhn ºr¡o©nen Éªnpd ¥
n Éªsdnhn

Lorsqu’un Livre leur est parvenu d’Allah, attestant celui qu’ils détenaient, alors qu’auparavant ils clamaient victoire sur les infidèles,

|89}

ønjôpapÉµndrGy ≈n∏Yn ¬p∏sdGy áoæn©r∏nan p¬Hp GhôoØncn GƒaoônYn Éen ºrgoAnÉL
n Éªs∏nan

ils dénièrent la foi tout en ignorant les principes qu’ils connaissaient déjà. Que lé mépris d’Allah s’abatte sur les infidèles.

øren ≈n∏Yn ¬p∏p°†r an ørep ¬o∏sdGy ∫nõuænjo ¿rnGC É«k¨rHn ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC ÉªnHp GhôoØoµrjn ¿rnGC ºr¡o°ùn ØofrnGC p¬Hp Ghrônàn°rTGy Éªn°ùn ÄrHp

Vilement! Ils ont vendu leurs âmes en déniant, par envie, toutes les révélations d’Allah qui, de bonne grâce, transmet sa révélation à ceux

|90}

m °†n Zn ≈∏nYn Ö
m °†n ¨nHp GhohDÉÑnan p√OpÉÑnYp ørpe AoÉ°nûjn
Ú
l ¡peo ÜlGònYn ønjôpapÉµn∏rpdhn Ö

qu’il chérit parmi ses adorateurs. Ils ont encouru colère sur colère et il sera réservé un châtiment humiliant pour les mécréants.

√oAnGQnhn ÉªnHp ¿nhôoØoµrjnhn Éæn«r∏nYn ∫nõpfroGC ÉªnHp øopeƒDrfo GƒdoÉbn ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC ÉªnHp GƒæoepGAn ºr¡odn πn«bp GPnpGEhn

Quand il leur est dit: «Croyez en ce qu’Allah a révélé», ils répondent: «Nous croyons seulement aux révélations que nous avons reçues;»

|91}

nÚpæpeƒDreo ºràoærco ¿rpGE πoÑrbn ørpe p¬∏sdGy AnÉ«nÑpfrnGC ¿nƒ∏oào≤rJn ºn∏pan πrbo ºr¡o©nen Éªnpd Ébkóu°ün eo ≥të
n drGy ƒngohn

ils dénient ce que les autres détiennent de vérité qui confirme les Livres qu’ils possèdent déjà. Dis: «Pourquoi avez-vous donc [i]

|92}

n ºràofrnGChn p√pó©rHn ørpe πné
¿nƒªopdÉX
n JsGy ºsKo äpÉæn«uÑndrÉyHp ≈°nSƒeo ºrcoAnÉL
n ór≤ndnhn
r ©pdrGy ºoJoòrî

Moïse vous avait assurément transmis ses préceptes, puis durant son absence vous avez façonné le veau de l’idolâtrie, vous comportant [ii]

Imƒs≤oHp ºrcoÉæn«rJnGAn Éen GhòoNo Qnƒ£tdGy ºoµobnƒran Éæn©ranQnhn ºrµobnÉãn«ep ÉfnòrNnnGC PrpGEhn

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

[i] mis à mort, les Prophètes d’Allah si vous avez la foi.»

[ii] comme des personnes iniques
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ºrgpôpØrµoHp πné
r ©pdrGy ºo¡pHpƒ∏obo »ap GƒHoôp°rToGChn Éæn«r°ün Ynhn Éæn©rªp°nS GƒdoÉbn Gƒ©oªn°rSGyhn

«Acceptez résolument, ce que nous vous avons prescrit et dressez l’oreille.» Ils dirent: «Nous avons écouté mais nous avons renoncé à la soumission.»

|93}

nÚpæpeƒDreo ºràoærco r¿pGE ºrµofoÉÁ
n pGE p¬Hp ºrcoôoeoÉCrjn Éªn°ùn ÄrHp πrbo

Leurs cœurs furent alors, abreuvés d’idolâtrie envers le veau à cause de leur incroyance. Dis: «Vilement! Se peut-il que votre conviction [i]

¢pSÉæsdGy ¿phOo ørpe ák°ün pdÉNn p¬∏sdGy ónærYp oIônNp’BGy QoGósdGy ºoµodn â
r fnÉcn ¿rpEG πrbo

Dis encore, ô Prophète: «Si la demeure de l’au-delà, auprès d’Allah, vous était réservée à l’exclusion des autres gens,

|94}

souhaitez donc la mort si vraiment, vous êtes sincères.»

|95}

Ú
n bpOpÉ°nU ºràoærco ¿rpGE ä
n ƒrªndrGy Gƒoæsªnànan

nÚªppdÉ¶sdÉyHp ºl«∏pYn o¬∏sdGyhn ºr¡pjpójrnGC â
r enósbn ÉªnHp GókHnnGC √oƒræsªnànjn rødnhn

Ils ne la souhaiteront néanmoins jamais, à cause des crimes qu’ils ont commis de leurs mains; mais Allah est renseigné sur les personnes iniques.

ámæn°nS ∞
n drnGC ôoªs©njo ƒrdn ºrgoóoM
n nGC Otƒnjn Gƒcoôn°rTnGC ønjòpdsGy ønpehn ImÉ«nM
n ≈∏nYn ¢pSÉæsdGy ¢nUônM
r nGC ºr¡ofsónépàndnhn

Tu les trouveras, évidemment les plus désireux de profiter de la vie d’ici-bas; parmi les infidèles il en est certains qui souhaiteraient vivre mille ans,

|96}

¿nƒ∏oªn©rjn ÉªnHp Òl°püHn ¬o∏sdGyhn ônªs©njo ¿rnGC ÜpGòn©ndrGy ønep p¬MpõpM
r õnªoHp ƒngo Éenhn

mais cette longévité ne pourrait ébranler la fatalité de leur châtiment; Allah dispose, en conséquence d’une profonde vision de leur comportement.

p¬∏sdGy ¿pPrpÉEHp ∂nÑp∏rbn ≈∏nYn ¬odnõsfn ¬ofspÉEan πnjôpÑréppd GhvóoYn ¿nÉcn røen πrbo

Dis: «Celui qui se déclare ennemi de Gabriel, devrait savoir que ce dernier a porté la révélation, par la volonté d’Allah, au cœur des humains,

|97}

Ú
n æpepƒDrªo∏rdp iôn°rûHohn iókgohn p¬jrónjn øn«rHn Éªndp Ébkóu°ün eo

confirmant les Livres précédemment transmis, ainsi que la grâce et une promesse heureuse pour les croyants.»

|98}

n enhn p¬∏spd GhvóoYn ¿nÉcn øren
ønjôpapÉµn∏pd hwóoYn ¬n∏sdGy ¿spÉEan ∫nÉµn«pehn πnjôpÑrLphn p¬∏p°oSQohn p¬pàµnpFÓ

«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.»

|99}

¿nƒ≤o°pSÉØndrGy ’spEG É¡nHp ôoØoµrjn Éenhn ämÉæn«uHn ämÉjnGAn n∂«rdnpGE ÉændrõnfrnGC ór≤ndnhn

Nous t’avons, assurément, transmis la révélation par des Versets explicites, qui ne sont déniés que par les malfaisants.

|100}

¿nƒæoepƒDrjo n’ ºrgoôoãncrnGC πrHn ºr¡oærep ≥ljôpan √oònÑnfn Gók¡rYn GhóognÉYn Éªn∏scohnnGC

Faut-il, à chaque fois qu’ils contractent un engagement, qu’il soit dénoncé par une clique nocive; il est évident que la plupart d’entre eux rejettent la foi.

[i] vous commande des préceptes contraires à votre foi?»
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ønjòpdsGy ønpe ≥ljôpan ònÑnfn ºr¡o©nen Éªndp ¥
l óu°ün eo ¬p∏sdGy póærYp ørep ∫lƒ°oSQn ºrgoAnÉL
n Éªsdnhn

Et lorsqu’un Emissaire envoyé par Allah parvient jusqu’à eux attestant les écrits qui sont en leur possession,

|101}

o AnGQnhn p¬∏sdGy ÜnÉànpc ÜnÉànµpdrGy GƒJohoGC
¿nƒªo∏n©rjn n’ ºr¡ofsnÉCcn ºpgQpƒ¡oX

un groupe de ceux auxquels le Livre a été remis a rejeté le Livre d’Allah vers la postériorité, comme s’ils n’étaient au courant de rien.

GhôoØncn nÚWpÉ«n°sûdGy øsµpndhn n¿Éªn«r∏n°oS ônØncn Éenhn n¿Éªn«r∏n°oS p∂∏reo ≈∏nYn oÚWpÉ«n°sûdGy Gƒ∏oàrJn Éen Gƒ©oÑnJsGyhn

Ils ont acquiescé aux racontars des diables sur le règne de Salomon, alors que Salomon n’a jamais dénié la foi, comme les diables

ä
n hQoÉenhn ä
n hQoÉgn πnHpÉÑnHp pø«rµn∏nªndrGy ≈n∏Yn ∫nõpfroGC Éenhn ônë
r °ùu dGy ¢nSÉæsdGy ¿nƒªo∏u©njo

l’ont fait. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui a été révélé à Babylone, aux deux Anges déchus HÂRÛT et MÂRÛT,

n an álænàrap oøë
Éen Éªn¡oærpe n¿ƒªo∏s©nàn«nan ôrØoµrJn Ó
n móM
n nGC ørpe p¿Éªn∏u©njo Éenhn
r fn ÉªnfspGE n’ƒ≤ojn ≈àsM

lesquels n’ont enseigné à personne pour pouvoir dire: «Nous sommes des tentateurs, ne dénie donc pas ta foi.»

¬p∏sdGy ¿pPrpÉEHp s’pGE ómM
n nGC ørep p¬Hp ønjQuÉ°†n Hp ºrgo Éenhn p¬LphrRnhn pAôrªndrGy øn«rHn p¬Hp ¿nƒboôuØnjo

Ils apprennent d’eux les moyens de semer la discorde entre un homme et son épouse, mais ils ne peuvent causer du tort à personne

n Nn ørep IpônNp’BGy »ap ¬odn Éen √oGônàn°rTGy pøªndn Gƒªo∏pYn ór≤ndnhn ºr¡o©oØnærjn n’hn ºrgoôt°†o jn Éen ¿nƒªo∏s©nànjnhn
m¥Ó

sans la permission d’Allah; ils découvrent aussi ce qui leur cause du tort et ce qui ne leur profite guère. Ils ont assurément, été informés

|102}

¿nƒªo∏n©rjn GƒfoÉcn ƒrdn ºr¡o°ùn ØofrnGC p¬Hp Ghrôn°nT Éen ¢nùÄrÑpdnhn

que celui qui pratique la magie n’aura aucune opportunité dans la vie de l’au-delà. Vilement! Ils ont vendu leur âme pour un mauvais [i]

|103}

¿nƒªo∏n©rjn GƒfoÉcn ƒrdn ôl«rNn ¬p∏sdGy póærYp ørep álHnƒãoªndn Gƒr≤nJsGyhn GƒæoenGAn ºr¡ofsnGC ƒrdnhn

Si de plus, ils s’étaient soumis à la volonté d’Allah et qu’ils avaient vécu dans sa crainte, ils auraient reçu d’Allah une meilleure récompense; [ii]

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

Ô vous qui avez la foi, n’employez pas le péjoratif: «Favorise-nous», mais dites: «Prends soin de nous,»
et écoutez nos commandements! Quant aux mécréants, un châtiment sévère leur sera réservé.

|104}

ºl«pdnGC ÜlGònYn ønjôpapÉµn∏rpdhn

ºrµoHuQn ørep mô«rNn ørep ºrµo«r∏nYn ∫nõsænjo ¿rnGC Ú
n cpôp°rûªodrGy n’hn ÜpÉànµpdrGy pπgrnGC ørep GhôoØncn ønjòpdsGy Otƒnjn Éen

Ceux qui ont dénié la foi parmi les peuples du Livre ainsi que les polythéistes, ne souhaitent pas qu’il vous soit accordé un bienfait de la part

[i] produit; si seulement, ils avaient pu savoir.

[ii] si seulement ils avaient pu savoir.

La Vache - 2

1 Aõ÷G

Iô≤ÑdG IQƒ°S
|105} p º«¶p©ndrGy

17

πp°†r ØndrGy hPo ¬o∏sdGyhn AoÉ°nûjn øren p¬pàªnM
r jn ¬o∏sdGyhn
r ônHp ¢tüànî

de votre Dieu. Allah octroie spécialement sa miséricorde aux personnes de son choix; Allah détient une immense grâce.

É¡n∏pãrpe hrnGC É¡nærpe mô«rî
n Hp äpÉCrfn É¡n°pùærfo hrnGC májnGAn ørpe ïr°ùn ærfn Éen

Ce que nous annulons comme Verset ou le mettons en oubli, sera remplacé par un autre meilleur ou semblable.

|106}

N’as-tu pas compris qu’Allah est puissant dans tous les domaines.
N’as-tu pas compris que le royaume des cieux et de la terre appartient à Allah,
et qu’en dehors d’Allah il n’est point de protecteur ni de défenseur.

|107}

ôljpóbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy ¿snCG ºr∏n©rJn ºrdnnCG

¢pVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ∂o∏reo ¬odn ¬n∏sdGy ¿snGC ºr∏n©rJn ºrdnnGC
mÒ°püfn n’hn »xpdhn øpe p¬∏sdGy p¿hOo ørpe ºrµodn Éenhn

¿pÉÁ
n p’EÉyHp ônØrµodrGy ∫pósÑnànjn ørenhn πoÑrbn ørep ≈°nSƒeo πnÄp°oS Éªncn ºrµodnƒ°oSQn GƒdonÉC°ùr Jn ¿rnGC ¿nhóojôpJo ΩrnGC

Ou bien, désirez-vous interroger votre Emissaire comme Moïse a été interrogé auparavant sur la vision d’Allah?

|108}

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

πp«Ñp°ùs dGy AnGƒn°nS πs°nV ór≤nan

ºr¡p°pùØofrnGC póræYp ørpe Gók°ùn M
n GQkÉØsco ºrµofpÉÁ
n pGE pó©rHn ørpe ºrµofnhOtôojn ƒrdn ÜpÉànµpdrGy pπgrnGC ørpe Òlãpcn Oshn

Un grand nombre parmi les peuples du Livre, jaloux de leurs privilèges, désireraient vous ramener à l’incroyance

p√ôpernÉCHp ¬o∏sdGy »JpÉCrjn ≈àsM
o Øn°rUGyhn GƒØoYrÉyan ≥të
n Gƒë
n drGy ºo¡odn øn«sÑnJn Éen pó©rHn ørep
n

après votre soumission à la foi, bien que la vérité se soit déjà manifestée à leur conscience. Pardonnez

|109}

ôljópbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy ¿spGE

et faites grâce jusqu’à ce qu’Allah impose ses commandements; certes, Allah est puissant dans tous les domaines.

p¬∏sdGy ónræYp √ohóoépJn mô«rNn ørpe ºrµo°pùØofrAn`pd Gƒeoóu≤nJo Éenhn InÉcnõsdGy GƒJoGAnhn nIÓ
n °üs dGy Gƒªo«pbnGChn

Accomplissez la Prière, remettez la Donation et tous les bienfaits que votre âme accorde ici-bas, sont une promesse de récompense

|110}

Òl°püHn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬n∏sdGy ¿spGE

que vous trouverez auprès d’Allah; certes, Allah dispose d’une profonde vision de votre comportement.
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ºr¡o«tfpÉennGC ∂n∏rJp iQnÉ°ün fn hrnGC GOkƒgo ¿nÉcn øren s’pGE áns`æé
n drGy πnNoórjn ørdn GƒdoÉbnhn

Ils dirent: «Personne d’autre que les Juifs ou les Chrétiens, n’entrera au Paradis»; telles sont leurs espérances.

|111}

Dis, ô Prophète: «Dévoilez vos preuves, si vous êtes véridiques.»

nÚpbOpÉ°nU ºràoærco r¿pGE ºrµofnÉgnôrHo GƒJoÉgn πrbo

p¬HuQn ónærYp √oôoL
r nGC ¬o∏nan lø°pùë
r eo ƒngohn p¬∏spd o¬¡nL
r hn ºn∏n°rSnGC røen ≈∏nHn

Mais si! Quiconque soumet son âme à Allah, tout en étant vertueux, méritera sa récompense auprès de Dieu.
Nulle crainte ne peut troubler ceux-là et nulle tristesse ne peut les envahir.

|112}

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

mA»°nT ≈∏nYn Ooƒ¡o«ndrGy pâ°ùn «rdn iQnÉ°ün æsdGy pâdnÉbnhn mA»°nT ≈∏nYn iQnÉ°ün æsdGy pâ°ùn «rdn Ooƒ¡o«ndrGy pâdnÉbnhn
r
r

Les Juifs ont alors dit: «Les Chrétiens ne s’appuient sur rien du tout;» Les Chrétiens ont aussi dit: «Les Juifs ne s’appuient sur rien du tout.»

ºr¡pdpƒrbn πnãrep ¿nƒªo∏n©rjn n’ ønjòpdsn G ∫nÉbn ∂npdòncn ÜnÉànµpdrGy ¿nƒ∏oàrjn ºrgohn

Ils lisent pourtant, leurs propres Livres. C’est ainsi que raisonnent tous ceux qui ont la même mentalité.

|113}

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

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

É¡nHpGônNn »ap ≈©n°nShn o¬ªo°rSGy É¡n«ap ôncnòrjo ¿rnCG p¬∏sdGy ónLpÉ°ùn en ™nænen røªspe ºo∏nX
r nGC røenhn

Qui donc est plus inique que celui qui interdit de prononcer le nom d’Allah dans les mosquées sacrées, se réservant le soin de les détruire.

…
n ØpFpÉNn s’pGE Égnƒ∏oNoórjn ¿rnGC ºr¡odn ¿nÉcn Éen ∂nÄp`dnhoGC
l õrNp É«nfrótdGy »ap ºr¡odn Ú

Ceux-là ne pourront y accéder que dans la crainte d’Allah; ils vivront dans l’infamie ici-bas
et il leur sera réservé un immense châtiment dans la vie de l’au-delà.

|115}

|114}

ºl«¶pYn ÜlGònYn IpônNp’BGy »ap ºr¡odnhn

ºl«∏pYn ™l°pSGhn ¬n∏sdGy ¿spEG p¬∏sdGy o¬L
r hn ºsãnan GƒdtƒnJo ÉªnænjrnÉCan Üoôp¨rªndrGyhn o¥ôp°rûªndrGy p¬∏spdhn

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 [i]

|116}

¿nƒàofpÉbn ¬ond πwco p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen ¬odn πrHn ¬ofnÉë
n JsGy GƒdoÉbnhn
n Ñr°oS Gókdnhn ¬o∏sdGy ònî

Ils dirent aussi: «Allah s’est donné un fils .» Gloire à Allah qui s’en défend! C’est à lui qu’appartiennent les cieux cieux et la terre [ii]
[i] accueillant et doué de connaissance.

[ii] et c’est à sa volonté que tous se résignent.
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¿oƒµo«nan ørco ¬ond ∫oƒ≤ojn ÉªnfspÉEan GôkernGC ≈°†n bn GPnpGEhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ™ojópHn

Créateur incomparable des cieux et de la terre, lorsqu’il décide une chose, il dit: «Sois» et elle se réalise.

ºr¡ppdƒrbn πnãrpe ºr¡p∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy ∫nÉbn ∂npdòncn áljnGAn Éæn«JpÉCrJn hrnGC ¬o∏sdGy Éænªo∏uµnjo n’ƒrdn n¿ƒªo∏n©rjn ’n ønjpòdsGy ∫nÉbnhn

Ceux qui méconnaissent les Versets se demandent: «Pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas ou ne nous transmet-t-il pas un Verset .» Ceux qui les ont

|118}

¿nƒæopbƒjo mΩƒr≤npd äpÉjn’BGy Éæs«sHn órbn ºr¡oHoƒ∏obo râ¡nHnÉ°nûJn

précédés ont ainsi, répété les mêmes paroles car leurs cœurs se ressemblent. Nous avons déjà expliqué nos Versets à un peuple compréhensif.

|119} p º«ëpé
n drGy

ÜpÉë
n Éæn∏r°nSQrnGC ÉfspGE
n °rUnGC ørYn ∫onÉC°ùr Jo n’hn Gôkjòpfnhn GÒk°pûHn ≥uë
n drÉyHp ∑

Certes, nous t’avons envoyé pour porter la vérité en promettant aux croyants le Paradis et en avertissant les mécréants du feu; tu n’auras pas [i]

ión¡odrGy ƒngo p¬∏sdGy ióngo s¿pGE πrbo ºr¡oàn∏spe ™nÑpàsJn ≈àsM
n iQnÉ°ün æsdGy n’hn Ooƒ¡o«ndrGy n∂ærYn ≈°nVôrJn rødnhn

Les Juifs et les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, à moins de rejoindre leur religion. Dis: «La grâce d’Allah est la vraie religion;»

|120}

Ò
m °püfn n’hn »xdphn ørep p¬∏sdGy ønep ∂ndn Éen p º∏r©pdrGy ønep ∑
n AnÉL
n ©rÑnJsGy øpÄpdnhn
n …òpdsGy ón©rHn ºrgoAnGƒngrnGC â

et parceque tu as suivi leurs tendances après avoir acquis la connaissance, tu ne trouveras qu’Allah comme protecteur ou défenseur.

n Jp ≥sM
¬pHp ¿nƒæoepƒDrjo ∂nÄp`dnhoGC p¬JphnÓ
n ¬ofnƒ∏oàrjn ÜnÉànµpdrGy ºogoÉæn«rJnGAn ønjòpdsGy

Ceux à qui nous avons remis le Livre, le liront dans sa version originale; ceux-là ont placé leur confiance en lui,
mais ceux qui dénient sa foi, seront, quant à eux, les vrais perdants.

|122}

|121}

¿nhôo°pSÉî
n drGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan p¬Hp ôrØoµrjn røenhn

Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ≈n∏Yn ºrµoào∏r°†s an »funGChn ºrµo«r∏nYn â
o ªr©nfrnGC »àpdsGy »nàpªn©rfp GhôocoPrGy πn«FpGôn°rSpGE »æpHn Éjn

Ô fils d’Israël souvenez-vous des faveurs que je vous ai octroyées et de la préférence que je vous ai donnée sur tous les genres de l’humanité.

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

Veillez au jour où aucune âme ne sera sanctionnée pour une autre, où aucun substitut ne sera requis de sa part

|123}

n¿hôo°ün ræjo rºgo ’nhn álYnÉØn°nT É¡n©oØnræJn ’nhn

et où aucune intercession en sa faveur ne sera admise. Aucun d’eux, non plus, ne sera protégé.

»pàjsQuPo ørephn ∫nÉbn ÉekÉenpGE p¢SÉæs∏dp ∂n∏oYpÉL
n »fupGE ∫nÉbn øs¡oªsJnnÉCan ämÉªn∏pµnHp ¬oHtQn ºn«gpGônHrpGE ≈∏nànHrGy PppGEhn

C’est alors que son Dieu mit Abraham à l’épreuve par des ordonnances qu’il exécuta parfaitement; puis Dieu s’exprima: «Je te nomme Imam

[i] à rendre compte des hôtes de l’enfer.
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Ú
n ªpdpÉ¶sdGy …pó¡rYn ∫oÉænjn n’ ∫nÉbn

auprès des fidèles.» Abraham répondit: «de ma progéniture?» Dieu affirma: «Nulle personne inique ne pourra transgresser mes engagements.»

πn«YpÉªn°rSpGEhn ºn«pgGônHrpGE ≈dnpGE Éfnór¡pYnhn ≈∏v°ün eo ºn«pgGônHrpGE pΩÉ≤nen ørpe GhòoîpJsGyhn ÉækernGChn ¢pSÉæs∏pd ákHnÉãnen â
n «rÑndrGy Éæn∏r©nL
n PrpGEhn

C’est alors que nous avons établi la Maison Sacrée comme un lieu de refuge et de sécurité: «Prenez l’attitude de la prière au lieu réservé à Abraham.» Puis

|125}

n ¿rnCG
Opƒé
o °ùt dGy p™csôtdGyhn nÚØppcÉ©ndrGyhn nÚØppFÉ£s∏pd »pà«rHn Gôn¡uW

nous avons recommandé à Abraham et Ismaël: « Purifiez ma Maison au profit de ceux qui pratiquent la procession, pour les hôtes de la Mosquée [i]

äpGônªnãsdGy ønpe ¬o∏ngrnGC ¥
r RoQrGyhn ÉækepGAn Gók∏nHn Gòngn πr©nL
r Gy ÜuQn ºo«gpGônHrpGE ∫nÉbn PrpGEhn

C’est alors également, qu’Abraham invoqua: «Mon Dieu, faites de cette terre un lieu de sécurité et accordez une abondance de fruits à ceux de

Ó
k «∏pbn o¬©oàuenoÉCan ônØncn røenhn ∫nÉbn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGhn p¬∏sdÉyHp ºr¡oærpe nøenGAn røen

ses habitants qui croient en Allah et au Jour de la Résurrection ». Dieu répondit: «Quant à celui qui dénie la foi, j’admets lui réserver

|126}

Òo°püªndrGy ¢nùÄrHphn QpÉæsdGy ÜpGònYn ≈dnpGE √oôt£n°rVnGC ºsKo

une légère faveur avant de le contraindre à supporter les affres du feu. Quelle horrible fin!»

|127}

ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy â
n frnGC ∂nfspGE Éæsep πrÑs≤nJn ÉænHsQn πo«YpÉªn°rSpGEhn pâ«rÑndrGy ønep ónYpGƒn≤ndrGy ºo«gpGônHrpGE ™oanôrjn PrpGEhn

Dès lors qu’Abraham et Ismaël élevaient les fondements de la Maison Sacrée, disant: «Ô notre Dieu, agrée nos travaux, tu es certes, le Seigneur [ii]

Éæn«r∏nYn Ö
r Gyhn ÉænHsQn
r John Éænµn°pSÉænen ÉfnQpnGChn ∂ndn ákªn∏p°ùr eo ákesoGC ÉænpàjsQuPo ørpehn ∂ndn pø«rªn∏p°ùr eo Éæn∏r©nL

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

|128}

ºo«MpôsdGy ÜoGƒsàsdGy â
n frnGC ∂nfspGE

montre-nous les lieux de notre culte, et accepte notre repentir. Tu es, certes, le Seigneur de l’indulgence et de la magnanimité.

ánªnµrëpdrGyhn ÜnÉànµpdrGy ºo¡oªo∏u©njohn ∂nJpÉjnGAn ºr¡p«r∏nYn Gƒ∏oàrjn ºr¡oærpe k’ƒ°oSQn ºr¡p«ap å
r ©nHrGyhn ÉænHsQn

Ô notre Dieu, envoie-leur un émissaire de leur entité qui puisse leur réciter tes Versets et leur enseigner le Livre ainsi que la sagesse

|129}

ºo«µpë
n frnGC n∂fspGE ºr¡p«cuõnjohn
n drGy õojõp©ndrGy â

en vue de les inciter à la probité. Tu es, certes, le Seigneur de l’affection et de la compréhension.»

É«nfrótdGy »ap √oÉæn«rØn£n°rUGy ór≤ndnhn ¬o°ùn Ørfn ¬nØp°nS øren s’pGE ºn«gpGônHrpGE pá∏sep ørYn Ö
o Znôrjn ørenhn

Quel est celui qui renoncerait à la religion d’Abraham sinon celui dont la stupidité ressort du fond de l’âme; assurément nous avons choisi [iii]

[i] et pour les priants front-contre-terre.

[ii] de la compréhension et de la connaissance. [iii] Abraham parmi les meilleurs de ce monde

La Vache - 2

1 Aõ÷G

Iô≤ÑdG IQƒ°S
|130}

et il sera, dans la vie de l’au-delà, du nombre des personnes vertueuses.

|131}
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Ú
n ëpdpÉ°üs dGy ønªpdn IpônNp’BGy »ap ¬ofspGEhn

nÚªpdnÉ©ndrGy Üuônpd â
o ªr∏n°rSnGC ∫nÉbn ºr∏p°rSnGC o¬HtQn o¬dn ∫nÉbn PrpGE

C’est alors que son Dieu lui dit: «Soumets-toi,»il répondit: «Je me soumets au Dieu des mondes.»

ønjóudGy ºoµodn ≈Øn£n°rUGy ¬n∏sdGy ¿spEG »spæHn Éjn Üoƒ≤o©rjnhn p¬«pæHn ºo«pgGônHrpGE É¡nHp ≈°sUhnhn

De plus, Abraham recommanda ses pensées à ses fils et Jacob en fit de même: «Ô mes enfants, Allah a, certes, choisi pour vous
la meilleure religion; ne perdez jamais la vie avant d’être soumis à sa volonté.»

|132}

n an
¿nƒªo∏p°ùr eo ºràofrnGChn s’pGE øsJoƒªoJo Ó

…pó©rHn røpe n¿hóoÑo©rJn Éen p¬«pæÑnpd ∫nÉbn PrpGE ä
o ƒrªndrGy Ünƒ≤o©rjn ôn°†n M
n PrpGE AnGón¡n°oT ºràoærco ΩrnGC

N’étiez-vous pas présents lorsque la mort a frappé Jacob alors qu’il demandait à ses fils: «Qu’adorerez-vous après moi?» Ils répondirent:

|133}

¿nƒªo∏p°ùr eo ¬ond øoë
n Éë
n °rSpGEhn πn«YpÉªn°rSpGEhn ºn«gpGônHrpGE ∂npFÉHnGAn ¬n`dnpGEhn ∂n¡n`dnpGE óoÑo©rfn GƒdoÉbn
r fnhn GókMpGhn É¡k`dnpGE ¥

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

|134}

¿nƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn ÉªsYn ¿nƒdonÉC°ùr Jo n’hn ºràoÑr°ùn cn Éen ºrµodnhn â
r Ñn°ùn cn Éen É¡ndn â
r ∏nNn órbn álesoGC ∂n∏rJp

Telle est la communauté d’Abraham, dont les temps sont révolus; elle garde ce qu’elle a acquis et vous gardez ce que vous avez acquis. [i]

|135}

nÚpcôp°rûªodrGy nøpe ¿nÉcn Éenhn ÉØk«pæM
n ºn«pgGônHrpGE án∏spe πrHn πrbo Ghóoàn¡rJn iQnÉ°ün fn hrnCG GOkƒgo Gƒfoƒco GƒdoÉbnhn

Ils dirent: «Que vous soyez Juifs ou Chrétiens, vous pourrez agréer la grâce.» Dis: «Nous adhérons plutôt, au culte d’Abraham avec [ii]

p ÉÑn°rSn’CGyhn Ünƒ≤o©rjnhn ¥
•
n Éë
n °rSpGEhn πn«YpÉªn°rSpGEhn ºn«gpGônHrpGE ≈dnpGE ∫nõpfroGC Éenhn Éæn«rdnpGE ∫nõpfroGC Éenhn ¬p∏sdÉyHp ÉæsenGAn Gƒdoƒbo

Affirmez: «Nous avons cru en Allah et en ce qu’il nous a révélé, ainsi que ce qu’il a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et aux Sabéens.

ºr¡oærpe móM
o ôuØnfo n’ ºr¡pHuQn ørpe n¿ƒ«tÑpæsdGy »nJphoGC Éenhn ≈°ùn «Yphn ≈°nSƒeo »nJphoGC Éenhn
n nGC nø«rHn ¥

De même nous croyons en ce que leur Dieu a remis à Moïse, à Jésus et aux Prophètes;

nous ne faisons point de distinction entre eux et nous proclamons notre soumission à Allah.»

|136}

¿nƒªo∏p°ùr eo ¬odn oøë
r fnhn

¥
m É≤n°pT »ap ºrgo ÉªnfspÉEan GƒrdsƒnJn ¿rpGEhn GhrónàngrGy óp≤nan p¬Hp ºràoærenGAn Éen πpãrªpHp GƒæoenGAn ¿rpÉEan

Mais s’ils ont la foi autant que vous en avez eu en lui, ils auront alors agéé la grâce, et s’ils y ont renoncé c’est qu’ils sont dans la dissidence;
[i] Vous ne serez point interrogés sur ce qu’ils entreprenaient.

[ii] ferveur; il ne fut jamais parmi les polythéistes.»
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ºo«∏p©ndrGy ™o«ªp°ùs dGy ƒngohn ¬o∏sdGy ºo¡oµn«Øpµr«n°ùn an

Allah étend sur vous sa protection, il est le Seigneur de la compréhension et de la connaissance.

|138}

¿nhóoHpÉYn o¬dn oøë
r fnhn 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.

ºrµodoÉªnYrnGC ºrµodnhn ÉændoÉªnYrnGC Éændnhn ºrµoHtQnhn ÉænHtQn ƒngohn p¬∏sdGy »ap ÉænfnƒL
n JonGC πrbo
t Éë

Dis: «Allez-vous nous chicaner sur Allah, alors qu’il est notre Dieu et le vôtre; nous sommes responsables de nos actions et vous l’êtes

|139}

des vôtres, mais nous restons sincères dans notre attachement à son égard.

¿nƒ°üo ∏pî
r eo ¬odn øoë
r fnhn

iQnÉ°ün fn hrnGC GOkƒgo GƒfoÉcn n•ÉÑn°rSn’CGyhn Ünƒ≤o©rjnhn ¥
n Éë
n °rSpGEhn πn«YpÉªn°rSpGEhn ºn«pgGônHrpGE ¿spGE ¿nƒdoƒ≤oJn ΩrnGC

Peut-être diriez-vous avec assurance, qu’Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Sabéens, étaient Juifs ou Chrétiens.»

¬p∏sdGy ønpe √oónærYp IkOnÉ¡n°nT ºnàncn ørªsep ºo∏nX
r nGC ørenhn ¬o∏sdGy ΩpnGC ºo∏nYrnGC ºràofrnGCnGC πrbo

Dis: «Êtes-vous plus informés qu’Allah? »Qui donc, est plus injuste que celui qui dissimule un témoignage qu’il détient d’Allah;
Allah ne peut rester inattentif à ce que vous entreprenez.

|140}

¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn πmapÉ¨nHp ¬o∏sdGy Éenhn

ºroàÑr°ùn cn Éen ºrµodnhn â
r Ñn°ùn cn Éen É¡ndn â
r ∏nNn órbn álesoGC n∂∏rJp

Telle est la communauté dont les temps sont révolus; elle garde ce qu’elle a acquis et vous gardez ce que vous avez acquis.
Vous ne serez point interrogés sur ce qu’ils entreprenaient.

|141}

¿nƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn ÉªsYn ¿nƒdonÉC°ùr Jo n’hn

Üoôp¨rªndrGyhn ¥
o ôp°rûªndrGy p¬∏spd πrbo É¡n«r∏nYn GƒfoÉcn »pàdsGy ºo¡ppà∏nÑrpb ørYn ºrgo’shn Éen ¢pSÉæsdGy ønpe AoÉ¡nØn°ùt dGy ∫oƒ≤o«n°nS @

Les ignares d’entre les gens demanderont: «Qu’est-ce qui les a détournés de la directivité vers laquelle ils se dirigeaient»?

|142} m º«≤pàn°ùr e
o

m•Gôn°pU ≈dnpGE AoÉ°nûjn røen …pó¡rjn

Dis: «C’est à Allah qu’appartiennent l’orient et l’occident, il dirige ceux qu’il estime vers le chemin de la rectitude.»

¢pSÉæsdGy ≈n∏Yn AnGón¡n°oT Gƒfoƒµoàndp É£k°nShn ákesoGC ºrcoÉæn∏r©nL
n ∂npdòncnhn

C’est ainsi que nous vous avons constitués en communauté modérée pour que vous puissiez témoigner de la réalité des gens
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ørªsep ∫nƒ°oSôsdGy ™oÑpàsjn øren ºn∏n©rændp s’pGE É¡n«r∏nYn â
n ærco »àpdsGy án∏nÑr≤pdrGy Éæn∏r©nL
n Éenhn Gók«¡p°nT ºrµo«r∏nYn ∫oƒ°oSôsdGy ¿nƒµojnhn

et que l’Emissaire puisse le faire à votre égard. Nous n’avons fixé la directivité vers laquelle tu t’orientais que pour nous renseigner sur ceux

¬o∏sdGy ióngn ønjpòdsGy ≈∏nYn s’pGE IkÒnÑpµndn â
r fnÉcn r¿pGEhn p¬«rÑn≤pYn ≈∏nYn Ö
o ∏p≤nærjn

qui suivent l’Emissaire et sur ceux qui retournent sur leurs pas; même si cette directivité était lourde à suivre pour ceux qui ne détenaient

|143}

ºl«MpQn ±
n pGE ™n«°p†«opd ¬o∏sdGy ¿nÉcn Éenhn
l hohDôndn ¢pSÉæsdÉyHp ¬n∏sdGy ¿spEG ºrµofnÉÁ

pas la grâce d’Allah. Allah ne pouvait point vous détourner de votre foi; certes, Allah demeure, avec les gens, attentionné et magnanime.

ΩpGônë
n drGy póép°ùr ªndrGy ôn£r°nT ∂n¡nL
r hn ∫uƒnan ÉgnÉ°nVôrJn ák∏nÑrbp ∂næs«nduƒnæo∏nan pAÉªn°ùs dGy »ap ∂n¡pL
r hn Ö
n ∏t≤nJn iônfn órbn

Nous t’avons vu parfois, tournoyer ton visage vers le ciel, en conséquence nous allons t’indiquer fermement une directivité qui te rassure.

¿nƒªo∏n©r«ndn ÜnÉànµpdrGy GƒJohoGC ønjpòdsGy s¿pGEhn √oôn£r°nT ºrµognƒL
o ho Gƒdtƒnan ºràoærco Éen oå«rM
n hn

Dirige donc ton visage vers la voie de la Mosquée Sacrée et où que vous soyez ensemble, tournez vos visages vers cette voie. Ceux auxquels

|144}

¿nƒ∏oªn©rjn ÉªsYn πmapÉ¨nHp ¬o∏sdGy Éenhn ºr¡pHuQn ørep ≥të
n drGy ¬ofsnGC

le Livre a été remis sont informés qu’il contient la vérité transmise par leur Dieu et Allah ne peut rester inattentif à ce qu’ils entreprennent.

ºr¡oàn∏nÑrbp ™mHpÉànHp â
n frnGC Éenhn ∂nàn∏nÑrbp Gƒ©oÑpJn Éen májnGAn πuµoHp ÜnÉànµpdrGy GƒJohoGC ønjòpdsGy â
n «rJnnGC ørÄpdnhn

Bien que tu aies transmis tous les Versets à ceux qui ont reçu le Livre, ils n’ont pas prié dans ta directivité; toi non plus tu n’as pas suivi leur directivité,

p º∏r©pdrGy ønpe ∑
n AnÉL
n ©rÑnJsGy ørÄpndhn m¢†©rHn án∏nÑrpb ™mHpÉànHp ºr¡o°†o ©rHn Éenhn
n Éen pó©rHn ørpe ºrgoAnGƒngrnGC â

de même que certains d’entre eux n’ont pas échangé les leurs. Et parceque tu as suivi leurs tendances après avoir acquis la connaissance

|145}

tu as rejoint sans retour, les rangs des personnes iniques. {145}

|146}

Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ønªpdn GPkpGE ∂nfspGE

¿nƒªo∏n©rjn ºrgohn ≥së
n drGy n¿ƒªoàoµr«ndn ºr¡oærpe É≤kjôpan ¿spGEhn ºrgoAnÉænHrnGC ¿nƒaoôp©rjn Éªncn ¬ofnƒaoôp©rjn ÜnÉànµpdrGy ºogoÉæn«rJnGAn ønjòpdsGy

Ceux auxquels nous avons transmis le Livre, le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, cependant, un groupe d’entre [i]

|147}

n an n∂HuQn ørpe ≥të
ønjôpànªrªodrGy nøpe øsfnƒµoJn Ó
n drGy

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

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 πxµodphn

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
[i] eux dissimule une vérité qu’ils comprennent bien.

La Vache - 2

2 Aõ÷G

Iô≤ÑdG IQƒ°S
|148}

Allah peut vous rassembler autour de lui; certes Allah est puissant dans tous les domaines.

24

ôljópbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy ¿spGE

∂nHuQn ørpe ≥të
n L
n ∏rdn o¬fspGEhn pΩGônë
n drGy póép°ùr ªndrGy ôn£r°nT n∂¡nL
n ørpehn
r hn ∫uƒnan â
r ônNn oå«rM

Quelle que soit ta destination, tourne ton visage vers la voie de la Mosquée Sacrée,

|149}

¿nƒ∏oªn©rJn ÉªsYn πmapÉ¨nHp ¬o∏sdyG Éenhn

telle est assurément la vérité exprimée par ton Dieu et Allah ne peut rester inattentif à ce que vous entreprenez.

ΩpGônë
o «rM
n L
n drGy póép°ùr ªndrGy ôn£r°nT ∂n¡nL
n ørpehn
r hn ∫uƒnan â
r ônNn å

Quelle que soit ta destination, tourne ton visage vers la voie de la Mosquée Sacrée, et où que vous soyez ensemble tournez vos visages vers

n ønjpòdsGy s’pGE álé
ºr¡oærpe Gƒªo∏nX
o ºrµo«r∏nYn ¢pSÉæs∏pd n¿ƒµojn sÓÄnpd √oôn£r°nT ºrµognƒL
o ho Gƒdtƒnan ºràoærco Éen oå«rM
n hn
s M

cette voie, afin que les gens n’aient pas de prétextes contre vous, exception faite de ceux parmi eux, qui ont recours à l’iniquité.

|150}

n an
n¿hóonà¡rJn rºµos∏©nndhn rºµor«n∏Yn »àpªn©rfp sºJpoA`dphn »fpƒr°nûNrGyhn rºgoƒr°nûrîJn Ó

Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi afin que j’étende ma bénédiction sur vous, peut-être serez-vous atteints par la grâce.

ÉænJpÉjnGAn ºrµo«r∏nYn Gƒ∏oàrjn ºrµoærep k’ƒ°oSQn ºrµo«ap Éæn∏r°nSQrnGC Éªncn

Nous vous avons aussi, envoyé un Emissaire choisi parmi vous qui puisse réciter nos Versets à votre intention, vous engager à la purification,

|151}

¿nƒªo∏n©rJn GƒfoƒµoJn ºrdn Éen ºrµoªo∏u©njohn ánªnµrëpdrGyhn ÜnÉànµpdrGy ºoµoªo∏u©njohn ºrµo«cuõnjohn

vous enseigner le Livre et vous enseigner ce qui manque à votre connaissance.

|152}

¿phôoØoµrJn n’hn »dp Ghôoµo°rTGyhn ºrcoôrcoPrnCG ≈fphôocoPrÉyan

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.

|153}

ønjôpHpÉ°üs dGy ™nen ¬n∏sdGy ¿spGE IpnÓ°üs dGyhn pôÑr°üs dÉyHp Gƒæo«©pàn°rSGy GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

|154}

¿nhôo©o°rûJn ’n ørµpndhn AlÉ«nM
l GƒnernGC p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap πoàn≤rjo røªnpd Gƒdoƒ≤oJn n’hn
r nGC πrHn ä

Ô vous qui avez la foi, armez-vous de patience et de prière, Allah est certes, du côté des persevérants.

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.

|155}

ønjôpHpÉ°üs dGy pô°uûHnhn äpGônªnãsdGyhn p¢ùØofrn’CGyhn p∫Gƒnern’CGy ønep m¢ü≤rfnhn p´ƒé
n drGy ønep mA»r°nûHp ºrµofsƒn∏oÑrændnhn
o drGyhn p±ƒrî

Certes nous vous mettrons diversement à l’épreuve par la peur, la faim, la perte des biens, des personnes et des récoltes. Prêche donc la bonne parole [i]

[i] auprès des persévérants,
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¿nƒ©oLpGQn p¬«rdnpGE ÉfspGEhn ¬p∏sdp ÉfspGE GƒdoÉbn álÑn«°püeo ºr¡oàrHnÉ°nUnGC GPnpGE ønjòpdsGy

lesquels, si une calamité les atteint s’écrient: «Nous appartenons assurément, à Allah et c’est chez lui que nous retournerons.»

|157}

¿nhóoàn¡rªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn álªnM
l Gƒn∏n°nU ºr¡p«r∏nYn ∂nÄp`dnhoGC
r Qnhn ºr¡pHuQn ørpe ä

Ceux-là accueillent les bénédictions de Dieu ainsi que sa miséricorde et ceux-là mêmes, ont été touchés par la grâce.

Éªn¡pHp ±
n «rÑndrGy èsM
n ƒs£sjn ¿rnCG p¬«r∏nYn ìnÉænL
o nÓan ônªnànYrGy hpnCG â
n røªnan p¬∏sdGy ôppFÉ©n°nT ørpe InhnôrªndrGyhn ÉØn°üs dGy ¿spEG

Les deux monts ALSAFÂ et ALMARWAtA constituent des lieux sacrés d’Allah; pour celui qui effectue le pélerinage ou la procession, il n’y aura aucun mal

|158}

ºl«∏pYn ôlcpÉ°nT ¬n∏sdGy ¿spÉEan Gôk«rNn ´nƒs£nJn ørenhn

à se déplacer entre eux et quiconque accomplit volontairement un bienfait, Allah lui en saura certainement gré et le gardera dans sa mémoire.

ÜpÉànµpdrGy »ap ¢pSÉæs∏pd √oÉæs«sHn Éen pó©rHn ørpe ión¡odrGyhn äpÉæn«uÑndrGy ønpe ÉændrõnfrnGC Éen n¿ƒªoàoµrjn ønjpòdsGy ¿spGE

Certes, ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé en références et orientations après les avoir commentés

|159}

¿nƒæoYpÓ
s dGy ºo¡oæo©n∏rjnhn ¬o∏sdGy ºo¡oæo©n∏rjn ∂nÄp`dnhnGC

dans le Livre au profit du peuple, ceux-là s’attirent la malédiction d’Allah ainsi que celles des imprécateurs,

|160}

ºo«MpôsdGy ÜoGƒsàsdGy ÉfnnGChn ºr¡p«r∏nYn ÜoƒJonGC ∂nÄp`dnhoÉCan Gƒæo«sHnhn Gƒë
o ∏n°rUnGChn GƒHoÉJn ønjòpdsGy ’spGE

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 [i]

|161}

n ªndrGyhn p¬∏sdGy áoæn©rdn ºr¡p«r∏nYn ∂nÄp`dnhnGC QlÉØsco ºrgohn GƒJoÉenhn GhôoØncn ønjpòdsGy ¿spGE
nÚ©pªnL
r nGC ¢pSÉæsdGyhn páµnpFÓ

Certes, ceux qui ont dénié la foi et qui sont morts alors qu’ils sont mécréants, ceux-là appellent la malédiction d’Allah, des anges ainsi [ii]

|162}

¿nhôo¶nærjo ºrgo n’hn ÜoGòn©ndrGy ºo¡oærYn ∞
n jo n’ É¡n«ap ønjópdpÉNn
o Øsî

Demeurant à perpétuité dans la malédiction, leur souffrance ne sera point allégée et il ne leur sera accordé aucune attention.

|163}

ºo«MpôsdGy oø`ªnM
r ôsdGy ƒngo s’pGE ¬n`dnpGE n’ ólMpGhn ¬l`dnpGE ºrµo¡o`dnpGEhn

Votre Dieu est le Dieu unique, il n’y a d’autre divinité que lui, le Miséricordieux, le Magnanime.

n pàNrGyhn p¢VQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ≥p∏rNn »ap s¿pGE
ôpë
r ÑndrGy »ap …ôpé
r Jn »pàdsGy p∂∏rØodrGyhn pQÉ¡næsdGyhn pπ«r∏sdGy p±Ó

Assurément, dans la création des cieux et de la terre, dans la diversité de la nuit et du jour, dans les felouques qui naviguent en mer

É¡nJpƒren ón©rHn ¢nVQrn’CGy p¬Hp É«nM
r nÉCan mAÉen ørep pAÉªn°ùs dGy ønep ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC Éenhn ¢nSÉæsdGy ™oØnærjn ÉªnHp

pour le profit des hommes, dans l’eau qu’Allah fait pleuvoir du ciel pour vivifier la terre après sa stérilité

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

[ii] que des peuples entiers.
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ämÉjnGAn`dn p¢VQrn’CGyhn pAÉªn°ùs dGy øn«rHn pôî
s °ùn ªodrGy ÜpÉë
s Hnhn
n °ùs dGyhn pìÉjnôudGy p∞jôp°ür Jnhn máHsGOn πuco ørep É¡n«ap å

et dans laquelle il a éparpillé toutes sortes de bêtes, dans le mouvement des vents et des nuages soumis aux pressions

|164}

du ciel et de la terre, dans tout cela il existe des Versets destinés à un peuple doué de raison.

¿nƒ∏o≤p©rjn mΩƒr≤npd

p¬∏sdGy Ö
o cn ºr¡ofnƒÑtëpjo GOkGónfrnGC p¬∏sdGy ¿phOo ørpe òoîpsàjn røen ¢pSÉæsdGy ønpehn
u ë

Il en est, parmi les gens, ceux qui conçoivent des divinités pareilles à Allah, en dehors de sa volonté et qu’ils les vénèrent comme ils ont honoré Allah;

n ønjòpdsGy iônjn ƒrdnhn ¬p∏sdp ÉÑvM
É©k«ªpL
o ót°nTnGC GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn
n p¬∏sdp Inƒs≤odrGy ¿snGC ÜnGòn©ndrGy ¿nhrônjn PrpGE Gƒªo∏nX

quant à ceux qui ont la foi, leur vénération est plus loyale à l’égard d’Allah. Et s’il était donné à ceux qui pratiquent l’iniquité d’imaginer les affres

|165}

ÜpGòn©ndrGy óojpó°nT ¬n∏sdGy s¿nGChn

de la souffrance, ils sauraient que le pouvoir absolu est détenu par Allah, et qu’Allah est certainement, sévère en châtiment. {165}

|166}

ÜoÉÑn°rSn’CGy ºo¡pHp â
r ©n£s≤nJnhn ÜnGòn©ndrGy GhonGCQnhn Gƒ©oÑnJsGy ønjòpdsGy ønep Gƒ©oÑpJtGy ønjòpdsGy nGCôsÑnJn PrpGE

Lorsque des dirigeants, au spectacle de la souffrance, se débarrassent de leurs auxiliaires, les relations entre eux se terminent par une rupture.

ºr¡p«r∏nYn ämGôn°ùn M
n ºr¡odnÉªnYrnGC ¬o∏sdGy ºo¡pjôpjo ∂npdòncn Éæsep GhohDôsÑnJn Éªncn ºr¡oærep nGCôsÑnànænan kIôscn Éændn ¿snGC ƒrdn Gƒ©oÑnJsGy ønjòpdsGy ∫nÉbnhn

Les auxiliaires diront: «Si seulement une rétrospection nous était offerte, nous déciderions de les désavouer comme ils nous ont désavoués.»

|167}

QpÉæsdGy nøpe Ú
n Hp ºrgo Éenhn
n LpQpÉî

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

|168}

n M
n k’Ó
Ú
l pÑeo hwóoYn ºrµodn ¬ofspGE ¿pÉ£n«r°sûdGy äpGƒn£oNo Gƒ©oÑpàsJn n’hn ÉÑk«uW
n p¢VQrn’CGy »ap Éªsep Gƒ∏oco ¢oSÉæsdGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous les humains, profitez de ce que vous propose la terre en produits sains et savoureux; ne marchez pas sur les pas du diable, [i]

|169}

¿nƒªo∏n©rJn n’ Éen p¬∏sdGy ≈∏nYn Gƒdoƒ≤oJn ¿rnGChn pAÉ°nûë
r ØndrGyhn pAƒ°ùt dÉyHp ºrcoôoeoÉCrjn ÉªnfspGE

Cependant il vous force à la vilenie et à l’indécence ainsi qu’à raconter sur Allah ce dont vous n’avez pas connaissance.

ÉfnAnÉHnGB p¬«r∏nYn Éæn«rØndrnGC Éen ™oÑpàsfn πrHn GƒdoÉbn o¬∏sdGy ∫nõnfrnGC Éen Gƒ©oÑpJsGy ºo¡odn πn«pb GPnpEGhn

Lorsqu’il leur fut dit: «Adhérez à ce qu’Allah a révélé.» Ils répondirent: «Mais non! Nous sommes seulement concernés par les traditions de nos aïeux.»

|170}

¿nhóoàn¡rjn n’hn ÉÄk«r°nT ¿nƒ∏o≤p©rjn n’ ºrgoohDÉHnGB ¿nÉcn ƒrdnhnnGC

Quoi donc! N’est-il pas établi que leurs aïeux n’écoutaient rien aux voix de la raison et qu’ils ne pouvaient accéder au chemin de la compréhension.

[i] il ne peut être pour vous qu’un ennemi juré.
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AkGónfphn AkÉYnOo s’pGE ™oªn°ùr jn n’ ÉªnHp ≥o©pærjn …òpdsGy pπãnªncn GhôoØncn ønjòpdsGy πoãnenhn

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.

|171}

Sourds, muets, aveugles, ils ne veulent rien comprendre.

|172} ¿
n hóoÑo©rJn

¿nƒ∏o≤p©rjn n’ ºr¡oan »lªrYo ºlµrHo ºw°oU

n ørpe Gƒ∏oco GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn
√oÉjspGE ºràoærco ¿rpEG p¬∏spd Ghôoµo°rTGyhn ºrcoÉænbrRnQn Éen äpÉÑn«uW

Ô vous qui avez la foi, disposez des plaisirs que nous vous avons accordés et remerciez Allah si c’est bien lui que vous adorez.

OmÉYn n’hn mÆÉHn ôn«rZn ôs£o°rVGy pøªnan ¬p∏sdGy pô«r¨ndp p¬Hp πsgpoGC Éenhn pôjõpærîpdrGy ºnë
n ÉªnfspGE
r dnhn ΩnósdGyhn ánàn«rªndrGy ºoµo«r∏nYn ΩnôsM

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

|173}

n an
ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy s¿pGE p¬«r∏nYn ºnKrpGE Ó

divinité autre qu’Allah. Toutefois, il n’y aura pas de péché pour celui qui, sous la contrainte en use sans abuser ni dévorer; certes [i]

Ó
k «∏pbn ÉækªnKn p¬Hp ¿nhôoàn°rûjnhn ÜpÉànµpdrGy ønep ¬o∏sdGy ∫nõnfrnGC Éen ¿nƒªoàoµrjn ønjòpdsGy ¿spGE

Ceux qui assurément, dissimulent ce qu’Allah a révélé du Livre et en font un commerce pour retirer un maigre profit,

ºr¡p«cuõnjo n’hn páenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ¬o∏sdGy ºo¡oªo∏uµnjo n’hn QnÉæsdGy s’pGE ºr¡pfpƒ£oHo »ap ¿nƒ∏ocoÉCrjn Éen ∂nÄp`dnhoGC

ceux-là n’alimentent dans leur sein que des braises infernales. Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la Résurrection

|174}

et ne leur permettra pas de s’épurer; ils s’attireront un châtiment sévère.
Ceux-là mêmes qui ont troqué la rectitude contre la perversion

n °†s dGy Ghoônàn°rTGy ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoGC
IpônØp¨rªndrÉyHp ÜnGòn©ndrGyhn ión¡odrÉyHp ándnÓ
|175}

ainsi que le pardon contre la souffrance, quelle patience pourrait-elle leur servir pour supporter le feu?

|176}

ºl«pdnGC ÜlGònYn ºr¡odnhn

QpÉæsdGy ≈n∏Yn ºrgoônÑn°rUnGC Éªnan

mó«©pHn ¥
m É≤n°pT »Øpnd ÜpÉànµpdrGy »ap GƒØo∏nànNrGy ønjpòdsGy ¿spEGhn u≥ë
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ∫nõnfrnGC ¬n∏sdGy ¿snCÉHp ∂npdPn

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 [ii]

Üpôp¨rªndrGyhn p¥ôp°rûªndrGy πnÑnbp ºrµognƒL
o ho GƒdtƒnJo ¿rnGC ôsÑpdrGy ¢nù«rdn

La vertu ne consiste pas à diriger vos visages vers l’orient ou l’occident, mais la vertu réside dans celui qui croit en Allah
[i] Allah est clément et magnanime.

[ii] Livre, vont semer autour d’eux une profonde discorde.
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n ªndrGyhn ôpNp’BGy Ωpƒr«ndrGyhn ¬p∏sdÉyHp ønenGAn øren ôsÑpdrGy øsµpdnhn
Ú
n «uÑpæsdGyhn ÜpÉànµpdrGyhn páµnFpÓ

et au jour de la Résurrection, aux anges, au Livre, et aux Prophètes; celui qui distribue ses biens, quel qu’en soit son attachement,

ÜpÉbnôudGy »aphn nÚ∏ppFÉ°ùs dGyhn pπ«Ñp°ùs dGy nøHrGyhn nÚpcÉ°ùn ªndrGyhn ≈enÉàn«ndrGyhn ≈Hnôr≤odrGy …hpPn p¬ÑuM
o ≈∏nYn ∫nÉªndrGy ≈JnGAnhn

à ses proches, aux orphelins, aux indigents, au voyageur nécessiteux, aux mendiants, et aux captifs débarassés de leurs carcans;

n °üs dGy ΩnÉbnnGChn
¢pSÉCrÑndrGy nÚMphn pAGôs°†s dGyhn pAÉ°nSÉCrÑndrGy »ap nøjôpHpÉ°üs dGyhn GhóognÉYn GPnpEG ºrpgpó¡r©nHp ¿nƒaoƒªodrGyhn InÉcnõsdGy ≈JnGAnhn nIÓ

celui, enfin, qui accomplit la prière et remet la donation. Ceux qui s’acquitent des obligations qu’ils ont contractées, qui endurent la patience

|177}

¿nƒ≤oàsªodrGy ºogo ∂nÄp`dnhoGChn Gƒboón°nU ønjòpdsGy ∂nÄp`dnhoGC

dans la misère et l’adversité puis se distinguent dans la guerre sainte, ceux-là ont fait preuve de loyauté et ceux-là sont les vrais fidèles.

≈∏nàr≤ndrGy »ap ¢oUÉ°ün ≤pdrGy ºoµo«r∏nYn Ö
n pàco GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous les croyants, il vous a été imposé d’appliquer la vindicte en présence de victimes; un homme libre pour un homme libre,

Al»r°nT ¬p«NpnGC ørep ¬odn »nØpYo ørªnan ≈ãnfro’CÉyHp ≈ãnfro’CGyhn póÑr©ndrÉyHp óoÑr©ndrGyhn ôuë
o drÉyHp ôtë
o drGy

un esclave pour une esclave, une femme contre une femme; quiconque a obtenu la rémission du crime commis par son frère,

álªnM
r Jn ∂ndpPn m¿É°ùn M
r Qnhn ºrµoHuQn ørpe ∞
r pÉEHp p¬«rdnpGE AlGOnnGChn p±hôo©rªndrÉyHp ´lÉÑnJuÉyan
l «Øpî

devrait en assurer la compensation dans le respect de la bienséance, et l’exécuter dans la bienveillance. Ceci constitue un allègement et

|178}

ºl«pdnGC ÜlGònYn ¬o∏nan ∂npdPn ón©rHn iónànYrGy pøªnan

une miséricorde accordés par votre Dieu, mais quiconque commet après cela une aggression, connaîtra un châtiment sévère. Dans la tradition

|179}

¿nƒ≤oàsJn ºrµo∏s©ndn ÜpÉÑndrn’CGy »dphnGC Éjn IlÉ«nM
n ¢pUÉ°ün ≤pdrGy »ap ºrµodnhn

de vindicte il existe une protection pour votre existence, ô vous les hommes doués de raison, peut-être vous éloignerez-vous de la pratique du crime.

Gôk«rNn n∑ônJn ¿rpGE ä
o ƒrªndrGy ºocoónM
n nGC ôn°†n M
n GPnpGE ºrµo«r∏nYn Ö
n pàco

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

|180}

nÚ≤pàsªodrGy ≈n∏Yn É≤vM
n p±hôo©rªndrÉyHp nÚHpônbrn’CGyhn pøjrónpdGƒn∏rpd áo«s°pUƒndrGy

et de ses proches. Conformément à la bienséance, cet acte est un devoir pour ceux qui vivent dans la crainte d’Allah.

|181}

ºl«∏pYn ™l«ªp°nS ¬n∏sdGy ¿spGE ¬ofnƒdoóuÑnjo ønjòpdsGy ≈∏nYn ¬oªoKrpGE ÉªnfspÉEan ¬o©nªp°nS Éen ón©rHn ¬odnósHn ørªnan

Mais si quelqu’un le modifie, après en avoir pris connaissance, la culpabilité atteint tous les complices de la modification. Certes, Allah [i]
[i] est compréhensif à votre égard et renseigné sur vos comportements.
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¬p«r∏nYn ºnKrpGE nÓan ºr¡oæn«rHn ín∏n°rUnÉCan ÉªkKrpGE hrnGC ÉØkænL
n ÉNn ørªnan
n m¢Uƒeo ørpe ±

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

|182}

reproché d’immixion; certes Allah est clément et magnanime.

|183}

ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE

¿nƒ≤oàsJn ºrµo∏s©ndn ºrµo∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy ≈∏nYn Ö
n pàco Éªncn ΩoÉ«n°üu dGy ºoµo«r∏nYn Ö
n pàco GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été imposé comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés; peut-être serez-vous atteints par la grâce.

ônNnoGC mΩÉjsnGC ørpe Ilós©pan môØn°nS ≈∏nYn hrnGC É°†k jôpen ºrµoæren ¿nÉcn ørªnan ämGOnhóo©ren ÉekÉjsnGC

Le jeûne s’observe pendant des journées restreintes, mais ceux qui sont malades ou en cours de voyage devront compenser le jeûne par

n áljnórap ¬ofnƒ≤o«£pjo ønjpòdsGy ≈∏nYnhn
¬odn ôl«rNn ƒn¡oan Gôk«rNn ´nƒs£nJn røªnan mÚµp°ùr pe ΩoÉ©nW

un nombre égal de jours; quant à ceux qui l’observent avec difficulté, ils pourront le compenser par une donation alimentaire offerte

|184}

¿nƒªo∏n©rJn ºràoærco ¿rpGE ºrµodn ôl«rNn Gƒeoƒ°üo Jn ¿rnGChn

à un indigent. Celui qui en offre davantage en tirera un richesse morale. Que vous jeûniez, vous ferait du bien; fallait-il que vous le sachiez.

¿pÉbnôrØodrGyhn ión¡odrGy ønep ämÉæn«uHnhn ¢SÉæs∏dp iókgo ¿oGBô≤odrGy p¬«ap ∫nõpfroGC …òpdsGy ¿nÉ°†n enQn ôo¡r°nT

RAMADÂN est le mois au cours duquel le Coran a été révélé pour diriger les gens vers le droit chemin et leur présenter les Versets explicites

ônNnoGC mΩÉjsnGC ørpe Ilós©pan môØn°nS ≈∏nYn hrnCG É°†k jôpen ¿nÉcn røenhn o¬ªr°üo «n∏ran ôn¡r°sûdGy ºoµoærpe ón¡p°nT røªnan

de la grâce et de la morale. Si l’un d’entre vous est témoin du croissant de lune, qu’il observe donc le jeûne durant ce mois et s’il est malade

Inós©pdrGy Gƒ∏oªpµràodphn ôn°ùr ©odrGy ºoµoHp óojôpjo n’hn ôn°ùr «odrGy ºoµoHp ¬o∏sdGy óojôpjo

ou en cours de voyage qu’il remette son abstinence à un nombre égal de jours. Allah désire assurer votre confort comme il désire vous éviter

|185}

¿nhôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndnhn ºrcoGóngn Éen ≈n∏Yn ¬n∏sdGy GhôoÑuµnàopdhn

la difficulté afin que vous complétiez le décompte du mois et que vous exaltiez sa grandeur pour vous avoir dirigé vers la grâce; [i]

¿pÉYnOn GPnpEG ´pGósdGy nIƒnYrOn Ö
o «LpoGC Ö
l jôpbn »fupÉEan »æuYn …OpÉÑnYp n∂dnnÉC°nS GPnpEGhn

Et si, mes fidèles t’interrogent à mon sujet, je reste assurément, à leur proximité pour répondre à l’invocation du solliciteur quand il en a besoin.

|186}

¿nhóo°oTôrjn ºr¡o∏s©ndn »Hp GƒæoepƒDr«odrhn »dp GƒÑo«épàn°ùr «n∏ran

Qu’ils se conforment à mes commandements et qu’ils croient en moi; peut-être seront-ils orientés vers la rectitude.

[i] peut-être serez-vous reconnaissants.
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øs¡odn ¢lSÉÑndp ºràofrnGChn ºrµodn ¢lSÉÑndp øsgo ºrµoFpÉ°ùn fp ≈dnpGE å
o anôsdGy ΩpÉ«n°üu dGy án∏n«rdn ºrµodn πsMpoGC

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.

ºrµoærYn ÉØnYnhn ºrµo«r∏nYn ÜnÉànan ºrµo°ùn ØofrnGC ¿nƒfoÉànî
r Jn ºràoærco ºrµofsnGC o¬∏sdGy ºn∏pYn

Allah a appris que vous trahissiez votre conscience par des rapports cachés avec elles; il vous a pardonné et passé outre à vos écarts.

GƒHoôn°rTGyhn Gƒ∏ocohn ºrµodn o¬∏sdGy Ö
n àncn Éen Gƒ¨oànHrGyhn søgohôo°pTÉHn ¿n’BÉyan

Frayez donc avec elles actuellement et recueillez les fruits qu’Allah vous a réservés. Mangez et buvez
au point de distinguer, à l’aube, le fil blanc du fil noir,

ôpé
n drGy ønep ¢o†«nHrn’CGy o§«rî
n drGy ºoµodn øn«sÑnànjn ≈àsM
n
r ØndrGy ønep Opƒn°rSn’CGy p§«rî

póLpÉ°ùn ªndrGy »ap ¿nƒØopcÉYn ºràofrnGChn søgohôo°pTÉÑnJo n’hn pπ«r∏sdGy ≈dnpGE ΩnÉ«n°üu dGy GƒªtJpnGC ºsKo

puis observez le jeûne jusqu’à la nuit et n’entreprenez pas vos femmes alors que vous accomplssez vos rites religieux dans les mosquées.

¬pJpÉjnGAn ¬o∏sdGy øo«uÑnjo ∂npdòncn ÉgnƒHoôn≤rJn nÓan ¬p∏sdGy OohóoM
o ∂n∏rJp

Telles sont les prescriptions d’Alah, ne les transgressez pas; c’est ainsi qu’Allah diffuse ses Versets

|187}

aux peuples, peut-être seront-ils atteints par la grâce.

¿nƒ≤oàsjn ºr¡o∏s©ndn ¢pSÉæs∏dp

p ºKrpE’ÉyHp ¢pSÉæsdGy p∫GƒnernGC ørpe É≤kjôpan Gƒ∏ocoÉCrànpd pΩÉµsë
o drGy ≈dnpGE É¡nHp GƒdoórJohn πpWpÉÑndrÉyHp ºrµoæn«rHn ºrµodnGƒnernCG Gƒ∏ocoÉCrJn n’hn

Ne consommez pas réciproquement, les biens dont vous disposez par la corruption et n’en faites pas usage pour pervertir les dirigeants

|188}

¿nƒªo∏n©rJn ºràofrnGChn

en vue de subtiliser, par la fraude, une partie des richesses des gens, alors que vous avez conscience de la gravité de ces actes.

èuë
o «pbGƒnen »ngp πrbo pá∏sgpn’CGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn
n drGyhn ¢pSÉæs∏pd â

Ils t’interrogent, ô Prophète,sur les formes du croissant; Dis: «Ce sont des horaires pour les gens qui veulent établir un programme de pélerinage.»

o ørpe näƒ«oÑodrGy GƒJoÉCrJn ¿rnCÉHp ôtÑpdrGy ¢nù«rdnhn
≈≤nJsGy pøen ôsÑpdrGy øsµpndhn ÉgnQpƒ¡oX

La vertu ne consiste pas à entrer dans les maisons par la porte arrière, mais la vertu consiste à atteindre la grâce.

|189}

¿nƒë
n ƒ«oÑodrGy GƒJoGCrhn
o ∏pØrJo ºµo∏s©ndn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn É¡nHpGƒnHrnGC ørpe ä

Entrez donc dans les maisons par la grande porte et craignez Allah, peut-être serez-vous parmi les vainqueurs.
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ønjópàn©rªodrGy Ö
t ëpjo n’ ¬n∏sdGy ¿spGE Ghóoàn©rJn n’hn ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo ønjòpdsGy ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ∏oJpÉbnhn

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.

πpàr≤ndrGy ønpe ót°nTnGC áoænàrØpdrGyhn ºrcoƒL
o ônNrnGC oå«rM
o ôpNrnGChn ºrgoƒªoàoØr≤pKn oå«rM
n ørpe ºrgoƒL
n ºrgoƒ∏oàobrGyhn

Mettez-les donc à mort là où vous les aurez rencontrés et expulsez-les de là où ils vous ont explusé. La sédition est plus terrible que le meurtre,

p¬«ap ºrcoƒ∏oJpÉ≤njo ≈àsM
n pΩGônë
n drGy póép°ùr ªndrGy ónærYp ºrgoƒ∏oJpÉ≤nJo n’hn

mais ne les combattez pas aux alentours de la Mosquée Sacrée à moins qu’ils ne vous y aient provoqués,

|191}

ønjôpapÉµndrGy AoGõnL
n ∂npdòncn ºrgoƒ∏oàobrÉyan ºrcoƒ∏oJnÉbn ¿rpÉEan

et s’ils vous provoquent n’hésitez pas à les exterminer. Telle est la sanction des mécréants.

Mais s’ils renoncent à vous braver, Allah sera sûrement pour eux clément et magnanime.

|192}

ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan Gƒr¡nànfrGy ¿ppÉEan

n
¬p∏sdp øojóudGy ¿nƒµojnhn álænàrap ¿nƒµoJn n’ ≈àsM
n ºrgoƒ∏oJpÉbn

Combattez-les pour éviter la sédition et conserver la religion au service d’Allah,

|193}

car s’ils renoncent à l’incroyance il n’y aura d’agression que sur les gens iniques.

Ú
n ªpdpÉ¶sdGy ≈n∏Yn s’pGE ¿nGhnórYo nÓan Gƒr¡nànfrGy ¿ppÉEan

¢lUÉ°ün pb ä
o Éenôoë
o drGyhn pΩGônë
n drGy pô¡r°sûdÉyHp ΩoGônëndrGy ôo¡r°sûdÉyan

Le mois sacré équivaut aux autres mois sacrés et les interdits entraînent la tradition de vindicte;

Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn ºµo«r∏nYn iónànYrGy Éen πpãrªpHp p¬«r∏nYn GhóoànYrÉyan ºrµo«r∏nYn iónànYrGy øpªnan

quiconque vous agresse, n’hésitez pas à l’agresser de la même manière

|194}

et craignez Allah dans la conviction qu’il est certainement avec ceux qui lui sont attachés.

nÚ≤pàsªodrGy ™nen ¬n∏sdGy ¿snGC

Gƒæo°pùM
r nGChn páµn∏o¡ràsdGy ≈dnpGE ºrµojpójrnÉCHp Gƒ≤o∏rJo n’hn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ≤oØpfrnGChn

Prodiguez de vos biens à la cause d’Allah, n’engagez pas votre âme dans les sentiers de la perdition
et agissez avec complaisance car Allah apprécie sûrement les bienveillants.
[i]

|195}

Ú
n æp°pùë
r ªodrGy Ö
t ëpjo ¬n∏sdGy ¿spGE
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…
p ór¡ndrGy ønpe ôn°ùn «ràn°rSGy Éªnan ºrJoôr°püM
n drGy GƒªtJpnGChn
r oGC ¿rpÉEan p¬∏sdp Inônªr©odrGyhn èsë

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

É°†k jôpen ºrµoærpe ¿nÉcn røªnan o¬∏sëpen …
o ór¡ndrGy n≠∏oÑrjn ≈àsM
n ºrµo°nShohDQo Gƒ≤o∏pë
r Jn n’hn

convenable et ne vous rasez la tête qu’après vous être assurés que l’offrande a été immolée en lieu sûr. Quant à celui qui a été malade

ºràoærpenGC GPnpEÉan m∂°ùo fo hrnCG mábnón°nU hrnCG ΩmÉ«n°pU ørpe áljnórØpan p¬°pSGCrQn ørpe iPknGC p¬Hp hrnGC

ou atteint d’une affection, il offrira en compensation une observance de jeûne, de charité légale ou de sacrifices. Dès que vous aurez

…
p ór¡ndrGy ønpe ôn°ùn «ràn°rSGy Éªnan èuë
n drGy ≈dnpGE Ipônªr©odrÉyHp ™nàsªnJn ørªnan

retrouvé la tranquilité dans l’épanouissement du pélerinage et de la procession, présentez en offrande un sacrifice convenable;

ºrào©rL
n Qn GPnpGE má©nÑr°nShn èuëndrGy »ap mΩÉjsnGC páKnÓnKn ΩoÉ«n°püan órépjn ºrdn røªnan

celui qui n’en a pas les moyens devra observer un jeûne de trois jours en pélerinage et de sept jours après son retour,

ΩpGônë
n drGy póép°ùr ªndrGy …ôp°pVÉM
n ¬o∏ogrnGC ørµojn ºrdn ørªndp ∂ndpPn ál∏nepÉcn Ilôn°nûYn ∂n∏rJp

soit dix jours complets. Ceci s’applique à celui dont la famille ne réside pas dans la région de la Mosquée Sacrée.

|196}

Craignez Allah et soyez informés qu’Allah est assurément sévère en châtiments.

ÜpÉ≤n©pdrGy óojóp°nT ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn

¥
n ƒ°ùo ao n’hn nåanQn nÓan èsë
l Éenƒ∏o©ren ôl¡o°rTnGC ètë
n drGy øs¡p«ap ¢nVônan røªnan ä
n drGy

Le pélerinage se déroule au cours de mois déterminés; pour celui qui s’impose d’accomplir ce devoir il n’y aura aucune place pour l’indécence,

GhOohsõnJnhn ¬o∏sdGy ¬oªo∏n©rjn ôm«rNn ørep Gƒ∏o©nØrJn Éenhn èuë
n drGy »ap ∫nGónLp n’hn

aucune transgression des lois et aucune querelle avec l’entourage. Tout le bien que vous faites sera connu d’Allah, armez-vous de ferveur

|197}

ÜpÉÑndrn’CGy »pdhoGC Éjn ¿pƒ≤oJsGyhn iƒn≤ràsdGy OpGõsdGy ôn«rNn ¿spÉEan

car la meilleure arme demeure la dévotion et craignez-moi, ô vous, hommes doués de raison.

ämÉanônYn ørpe ºrào°†r annGC GPnpEÉan ºrµoHuQn ørpe Ó
k °†r an Gƒ¨oànÑrJn ¿rnCG ìlÉænL
o ºrµo«r∏nYn ¢nù«rdn

Vous ne commettez aucun mal en invoquant les bienfaits de votre Dieu et si vous vous êtes retirés de RARAFÂT,

|198}

Ú
n duÉ°†s dGy ønªpdn p¬∏pÑrbn ørep ºràoærco ¿rpGEhn ºrcoGóngn Éªncn √ohôocoPrGyhn pΩGônë
n drGy pô©n°rûªndrGy ónærYp ¬n∏sdGy GhôocoPrÉyan

invoquez Allah durant votre passage à la montagne sacrée. Invoquez-le dans le respect de sa volonté de vous diriger vers la foi, même si [i]
[i] vous comptiez auparavant parmi les égarés.
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ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spGE ¬n∏sdGy GhôoØp¨ràn°rSGyhn ¢oSÉæsdGy ¢nVÉannGC å
o «rM
n ørep Gƒ°†o «apnGC ºsKo

Puis après, défilez de là où les gens se sont retirés et implorez la miséricorde d’Allah; en vérité, Allah est clément et magnanime.

GôkcrPp ós°nTnGC hrnGC ºrcoAnÉHnGAn ºrcoôpcrpòcn ¬n∏sdGy GhôocoPrÉyan ºrµoµn°pSÉænen ºrào«r°†n bn GPnpÉEan

Quand vous aurez complété vos rites de pélerinage, invoquez le nom d’Allah comme vous invoquiez vos pères en y incluant un excédent de fierté.

|200}

n Nn ørpe IpônNp’BGy »ap o¬dn Éenhn É«nfrótdGy »ap ÉænJpGAn ÉænHsQn ∫oƒ≤ojn røen ¢pSÉæsdGy ønªpan
¥
m Ó

Parmi les gens, il y en aqui réclament: «Ô notre Dieu, laisse-nous profiter ici-bas;» pour ceux-là, il n’y aura aucune chance dans la vie de l’au-delà.

|201}

QpÉæsdGy ÜnGònYn Éænbphn ákæn°ùn M
n IpônNp’BGy »aphn ákæn°ùn M
n É«nfrótdGy »ap ÉænJpGAn ÉænHsQn ∫oƒ≤ojn øren ºr¡oærephn

Il en est d’autres qui sollicitent: «Ô notre Dieu, accorde-nous ta grâce ici-bas, et ta grâce dans l’au-delà, tout en nous protégeant des souffrances du feu.»

|202}

ÜpÉ°ùn ëpdrGy ™ojôp°nS o¬∏sdGyhn GƒÑo°ùn cn Éªspe Ö
l «°püfn ºr¡odn ∂nÄp`dnhoGC

Ceux-ci mériteront une récompense pour le crédit qu’ils ont gagné, car Allah est diligent dans la tenue de ses comptes.

≈≤nJsGy øpªndp p¬«r∏nYn ºnKrpGE nÓan ônNsnÉCJn ørenhn p¬«r∏nYn ºnKrpGE nÓan øp«renƒrjn »ap πné
s ©nJn ørªnan ämGOnhóo©ren ΩmÉjsnGC »ap ¬n∏sdGy GhôocoPrGyhn

Invoquez Allah au cours des jours precrits; pour ceux qui se sont hâtés d’observer les cultes durant les deux premiers jours, il n’y aura aucun mal

|203}

¿nhôo°nûë
r Jo p¬«rdnpGE ºrµofsnGC Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn

à leur empressement et pour ceux qui se sont attardés dans la dévotion, il n’y aura également, aucun mal. Craignez Allah et soyez [i]

É«nfrótdGy IpÉ«në
n drGy »ap o¬doƒrbn n∂Ñoép©rjo røen ¢pSÉæsdGy ønpehn

Les affabulations de certaines gens en ce bas monde, pourraient te plaire; un individu n’hésiterait pas à prendre

|204}

ΩpÉ°ün îpdrGy ótdnnGC ƒngohn p¬Ñp∏rbn »ap Éen ≈∏nYn ¬n∏sdGy óo¡p°rûjohn

Allah à témoin pour un produit de son imagination. Il dévoile en cela la pire des hostilités.

|205}

OnÉ°ùn ØndrGy Ö
n drGy ∂n∏p¡rjohn É¡n«ap ón°pùØr«opd p¢VQrn’CGy »ap ≈©n°nS ≈dsƒnJn GPnpGEhn
t ëpjo n’ ¬o∏sdGyhn πn°ùr æsdGyhn çnôrë

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. Allah tient [ii]

|206}

OoÉ¡nªpdrGy ¢nùÄrÑpdnhn ºoæs¡nL
n o¬Ño°ùr ë
n an p ºKrp’EÉyHp Ioõs©pdrGy ¬oJrònNnnGC ¬n∏sdGy ≥pJsGy o¬dn πn«pb GPnpEGhn

Et si après cela, il lui est conseillé de craindre Allah, sa dignité criminelle s’en offusquera; mais son compte sera réglé en enfer, quelle [iii]

|207}

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

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.

[i] informés que c’est autour de lui que vous serez rassemblés.

[ii] la corruption en horreur. [iii] vilaine demeure l’y attend.
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¿pÉ£n«r°sûdGy äpGƒn£oNo Gƒ©oÑpàsJn n’hn ákasÉcn p º∏r°ùu dGy »ap Gƒ∏oNoOrGy GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, entrez pleinement dans l’Islam avec pleinitude

et ne marchez pas dans les traces du diable, il est à coup sûr pour vous, un ennemi juré.

|208}

Ú
l Ñpeo hwóoYn ºrµodn ¬ofspGE

Gƒªo∏nYrÉyan äpÉæn«uÑndrGy ºoµoJrAnÉL
n Éen pó©rHn ørpe ºrào∏rdnRn ¿rpEÉan

Mais si vous avez dévié des valeurs de la religion, après en avoir entrevu les arguments explicites, soyez informés

|209}

qu’Allah demeure puissant dans sa vengance et sage dans ses jugements.

ºl«µpM
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿snGC

o »ap o¬∏sdGy ºo¡o«nJpÉCrjn ¿rnGC ’spGE n¿hôo¶oærjn πrgn
n ªndrGyhn pΩÉªn¨ndrGy ønpe πm∏nX
áoµnpFÓ

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;

|210}

le sort en est tranché et c’est à Allah que reviennent les décisions.

Qoƒeoo’CGy ™oL
n ôrJo ¬p∏sdGy ≈dnpGEhn ôoern’CGy »n°p†bohn

¬oJrAnÉL
n Éen pó©rHn ørpe ¬p∏sdGy ánªn©rfp ∫róuÑnjo ørenhn máæn«uHn májnGAn ørep ºrgoÉæn«rJnGAn ºrcn πn«FpGôn°rSpGE »æpHn πr°nS

Demande aux enfants d’Israël combien nous leur avons transmis de Versets explicites; quant à celui qui dénature les bienfaits d’Allah après

|211}

en avoir profité, il devrait certainement, savoir qu’Allah est sévère en châtiment.

ÜpÉ≤n©pdrGy óojpó°nT ¬n∏sdGy ¿spÉEan

ápenÉ«n≤pdrGy Ωnƒrjn ºr¡obnƒran Gƒr≤nJqGy ønjòpdsGyhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ønpe ¿nhôoî
n °ùr jnhn É«nfrótdGy IoÉ«në
n drGy GhôoØncn ønjòp∏sdp ønjuRo

L’on a agrémenté pour les mécréants, la vie en ce bas monde; ils se moquent de ceux qui ont la foi, lesquels en craignant Allah se sont réservés

|212}

ÜmÉ°ùn Mp pô«r¨nHp AoÉ°nûjn øren ¥
o Roôrjn ¬o∏sdGyhn

des situations privilégiées pour le Jour de la Résurrection; Allah accorde sa bienfaisance à ceux qu’il chérit sans demander des comptes.

ønjQppòæreohn ønjôp°uûÑneo nÚ«uÑpæsdGy ¬o∏sdGy nå©nÑnan IkónMpGhn ákesoGC ¢oSÉæsdGy ¿nÉcn

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

¬p«ap GƒØo∏nànNrGy Éªn«ap p¢SÉæsdGy øn«rHn ºnµoë
n drÉyHp ÜnÉànµpdrGy ºo¡o©nen ∫nõnfrnGChn
r «ndp ≥uë

parole et les avertir sur les tourments du feu. Il leur révéla les écritures divines pour affermir le droit et porter des jugements sur les divergences
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rº¡onær«nH Ék«¨rnH oäÉnæu«nÑrdGy oº¡oJrnAÉnL Éne óp©rnH røep o√ƒJohoGC nøjòpsdGy s’pGE ¬p«ap n∞n∏nàNryG Énehn

des hommes; mais seuls, ceux qui ont reçu la révélation appuyée par des arguments explicites, ont émis des doutes, poussés par

p¬fpPrpÉEHp ≥uë
n drGy ønpe p¬«ap GƒØo∏nànNrGy Éªnpd GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¬o∏sdGy ión¡nan

des jalousies mutuelles. C’est alors qu’Allah a dirigé les croyants vers la grâce pour dissiper, selon son désir, les désaccords survenus

|213} m º«≤pàn°ùr e
o

entre eux sur la vérité. Allah dirige ceux qu’il chérit vers le chemin de rectitude.

m•Gôn°pU ≈dnpGE AoÉ°nûjn røen …pó¡rjn o¬∏sdGy n h

ºrµo∏pÑrbn ørep Gƒr∏nNn ønjòpdsGy πoãnen ºrµoJpÉCrjn Éªsdnhn ánæsé
n drGy Gƒ∏oNoórJn ¿rnGC ºràoÑr°pùM
n ΩrnGC

Ou bien, avez-vous escompté entrer au Paradis avant d’avoir enduré des épreuves similaires à celles qui ont été imposées à ceux qui vous ont précédés.

¬o©nen GƒæoenGAn ønjpòdsGyhn ∫oƒ°oSôsdGy ∫nƒ≤ojn ≈àsM
n GƒdoõpdrRohn AoGôs°†s dGyhn AoÉ°nSÉCrÑndrGy ºo¡oàr°ùs en

Ils ont subi misère et adversité et ont été bouleversés, au point que l’Emissaire ainsi que tous les croyants, se sont écriés avec lui:

|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.

πp«Ñp°ùs dGy pøHrGyhn pÚcpÉ°ùn ªndrGyhn ≈enÉàn«ndrGyhn Ú
n Hpônbrn’CGyhn pøjróndpGƒn∏r∏pan mô«rNn ørep ºrào≤rØnfrnGC Éen πrbo ¿nƒ≤oØpærjo GPnÉen ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

Ils t’interrogent: «Quelles sommes doit-on prodiguer?» Dis:«Les valeurs que vous dépensez seront destinées à vos parents, vos proches,

|215}

ºl«∏pYn p¬Hp ¬n∏sdGy ¿spÉEan mô«rNn ørpe Gƒ∏o©nØrJn Éenhn

aux orphelins, aux miséreux et aux voyageurs indigents. Tout le bien que vous prodiguez sera porté, assurément, à la connaissance d’Allah.

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

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

|216}

¿nƒªo∏n©rJn n’ ºràofrnGChn ºo∏n©rjn ¬o∏sdGyhn

et puissez-vous avoir de l’attachement à une chose qui vous fasse du mal. Allah est informé sur votre intérêt alors que vous [i]

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

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

¬p∏sdGy ónærYp ôoÑncrnGC ¬oærep p¬∏pgrnGC êoGônNrpGEhn pΩGônë
n drGy póép°ùr ªndrGyhn p¬Hp ôlØrcohn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS ørYn ów°nUhn

d’Allah est l’interdiction de se porter à son service, la négation de son existense et de la Mosquée Sacrée en plus de la déportation de ses habitants.»

[i] n’en avez pas connaissance.
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ºrµoæpjOp ørYn ºrcohOtôojn ≈àsM
n ºrµofnƒ∏oJpÉ≤njo ¿nƒdoGõnjn n’hn pπàr≤ndrGy ønpe ôoÑncrnGC áoænàrØpdrGyhn

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

ôlapÉcn ƒngohn â
r ªo«nan p¬pæjOp røYn ºrµoærpe OrpóJnôrjn røenhn GƒYoÉ£nàn°rSGy ¿ppGE

religion et quiconque parmi vous, se détourne de sa religion, connaîtra la mort en situation de mécréant.

IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap ºr¡odoÉªnYrnGC râ£nÑpM
n ∂nÄp`dnhoÉCan

Pour ceux-là, vaines seront leurs actions dans ce monde et dans la vie de l’au delà;
ceux-là seront les hôtes du feu où ils sejourneront éternellement.»

|217}

¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo pQÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGChn

p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap GhóognÉL
n hn GhôoL
n Égn ønjpòdsGyhn GƒæoenGAn ønjpòdsGy ¿spGE

Certes, ceux qui ont la foi ainsi que ceux qui ont émigré et milité au service d’Allah,

|218}

ceux-là espèrent la miséricorde d’Allah car Allah est clément et magnanime.

ºl«MpQn QlƒØoZn ¬o∏sdGyhn ¬p∏sdGy â
n ªnM
o ôrjn ∂nÄp`dnhoGC
r Qn ¿nƒL

¢pSÉæs∏dp ™oapÉænenhn ÒlÑpcn ºlKrpGE Éªn¡p«ap πrbo pô°pù«rªndrGyhn pôªrî
n drGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jn

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;

ƒnØr©ndrGy πpbo ¿nƒ≤oØpærjo GPnÉen ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn Éªp¡p©pØrfn ørpe ôoÑncrnGC Éªn¡oªoKrpGEhn

mais leurs inconvénients sont plus importants que leurs avantages.»Puis ils t’interrogent: «Quelles sommes doit-on prodiguer au servive d’Allah?»

|219}

¿nhôoµsØnànJn ºrµo∏s©ndn äpÉjn’BGy ºoµodn ¬o∏sdGy øo«uÑnjo ∂npdòncn

Dis: «Le supplément de vos besoins.» C’est ainsi qu’Allah vous explique le contenu des Versets, peut-être pourrez-vous y réfléchir,

ôl«rNn ºr¡odn ìlnÓ°rUpGE πrbo ≈enÉàn«ndrGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn IpônNp’BGyhn É«nfrótdGy »ap

en ce monde et dans la vie future. Ils t’interrogent aussi sur les orphelins; Dis: «L’amélioration de leurs conditions de vie est plus profitable

ºrµoànænYrn’C o¬∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn íp∏p°ür ªodrGy ønpe ón°pùØrªodrGy ºo∏n©rjn o¬∏sdGyhn ºrµofoGƒnNrpÉEan ºrgoƒ£opdÉî
n Jo ¿rpEGhn

pour eux surtout si vous les entourez fraternellement.» Allah reconnaît le corrupteur du réformateur

et s’il le voulait il n’aurait pas manqué de vous jeter dans l’adversité. Certes Allah est affectueux et sage.
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ºl«µpM
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿spGE
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ámcnôp°rûeo ørpe ôl«rNn álænepƒDreo álenAn`dnhn øsepƒDrjo ≈àsM
o µpærJo n’hn
n äpÉcnôp°rûªodrGy Gƒë

N’épousez pas les femmes polythéistes à moins qu’elles n’aient la foi, car une esclave croyante est meilleure qu’une polythéiste

m∑ôp°rûeo ørpe ôl«rNn ølpeƒDreo ólÑr©ndnhn GƒæopeƒDrjo ≈àsM
o µpærJo n’hn ºrµoàrÑné
n nÚpcôp°rûªodrGy Gƒë
n YrnGC ƒrdnhn

même si cette dernière vous séduit. N’épousez pas, également, les hommes polythéistes à moins qu’ils n’aient la foi, car un esclave

p¬fpPrpÉEHp IpônØp¨rªndrGyhn páæsé
n drGy ≈dnpGE ƒYoórjn o¬∏sdGyhn QpÉæsdGy ≈dnpGE n¿ƒYoórjn ∂nÄp`dnhoGC ºrµoÑné
n YrnGC ƒrdnhn

croyant est meilleur qu’un polythéiste même si celui-là vous séduit. Ces derniers vous convient au feu alors qu’Allah vous convie

|221}

¿nhôocsònànjn ºr¡o∏s©ndn p¢SÉæs∏dp p¬JpÉjnGAn øo«uÑnjohn

au Paradis et au pardon selon sa volonté; il explique aussi, ses Versets aux gens, peut-être pourront-ils s’en souvenir.

¢p†«ëpªndrGy »ap AnÉ°ùn æudGy GƒdoõpànYrÉyan iPknGC ƒngo πrbo ¢p†«ëpªndrGy pøYn ∂nfnƒdonÉC°ùr jnhn

Ils t’interrogent enfin sur la menstruation; Dis: «C’est une période de gêne.» Évitez les femmes pendant les menstruations

¬o∏sdGy ºocoônennGC å
o «rM
n ørpe øsgoƒJoÉCran ¿nôr¡s£nJn GPnpÉEan ¿nôr¡o£rjn ≈àsM
n øsgoƒHoôn≤rJn n’hn

et ne les approchez pas avant qu’elle ne se purifient. Et puis, frayez avec elles comme Allah vous l’a precrit.

|222}

ønjôp¡u£nànªodrGy Ö
n HpGƒsàsdGy Ö
n john Ú
t ë
t ëpjo ¬n∏sdGy ¿spGE

Certes, Allah chérit ceux qui s’écartent du péché et ceux qui se maintiennent dans la purification.

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

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

|223}

n eo ºrµofsnGC Gƒªo∏nYrGyhn
Ú
n æpepƒDrªodrGy ôp°uûHnhn √oƒboÓ

et soyez informés que vous allez ainsi à sa rencontre. Tu ne manqueras pas, personnellement, de promettre le Paradis aux croyants.

¢pSÉæsdGy nø«rHn Gƒë
o ∏p°ür John Gƒ≤oàsJnhn GhôtÑnJn ¿rnGC ºrµofpÉÁ
n An`pd ák°nVôrYo ¬n∏sdGy Gƒ∏o©né
r Jn n’hn

N’exposez pas le nom d’Allah au reniement dans vos serments et n’évitez pas de traiter les gens aimablement, de les attacher à la crainte d’Allah

|224}

et de les encourager à la réconciliation; certes Allah est compréhensif à vos paroles et renseigné sur vos intentions.
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ºl«∏pYn ™l«ªp°nS o¬∏sdGyhn

ºl«∏pM
r Ñn°ùn cn ÉªnHp ºrcoòoNpGnƒDjo ørµpdnhn ºrµofpÉªnjrnGC »ap pƒ¨r∏sdÉyHp ¬o∏sdGy ºocoòoNpGnƒDjo ’n
n QlƒØoZn ¬o∏sdGyhn ºrµoHoƒ∏obo â

Allah ne vous punira pas pour avoir prononcé des serments à la légère, mais il vous punira pour ce que vos cœurs en auront profité; Allah en [i],

[i] cela, est clément et conciliant.
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GhohDÉan ¿rpÉEan ôm¡o°rTnGC pá©nHnQrnGC ¢oüHtônJn ºr¡pFpÉ°ùn fp ørep ¿nƒdoƒDrjo ønjòp∏sdp

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; Allah est, en vérité, clément et magnanime.

|227}
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ºl«MpQn QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿spÉEan

n £sdGy GƒeoõnYn ¿rpEGhn
ºl«∏pYn ™l«ªp°nS ¬n∏sdGy ¿spEÉan ¥
n Ó

Mais s’ils persistent à vouloir le divorce, Allah est, certainement, compréhensif à leurs paroles et renseigné sur leurs intentions.

n Kn øs¡p°pùØofrnÉCHp øn°ür Hsônànjn ä
ønªràoµrjn ¿rnGC øs¡odn πtëpjn n’hn mAhôobo ánKnÓ
o É≤n∏s£nªodrGyhn

Les femmes divorcées doivent observer une continence de trois menstrues avant de songer à une nouvelle union et il ne leur est pas permis

n∂pdPn »ap øspgOuônHp ≥tM
n nGC sø¡oàodnƒ©oHohn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp øspeƒDrjo øsco ¿rpGE øs¡ppeÉM
n QrnGC »ap o¬∏sdGy ≥n∏nNn Éen

de dissimuler ce qu’Allah a créé dans leur sein, si toutefois, elles ont foi en Allah et au Jour de la Résurrection.Cependant leurs conjoints

n °rUpGE GhOoGQnnGC ¿rpGE
álL
n QnOn øs¡p«r∏nYn ∫pÉL
n ôu∏dphn p±hôo©rªndrÉyHp øs¡p«r∏nYn …òpdsGy πoãrep øs¡odnhn ÉM
k Ó

ont une priorité quant à leur retour s’ils désirent, en cette circonstance, une réconciliation. Les épouses jouissent de droits similaires à leurs devoirs
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ºl«µpM
n õljõpYn ¬o∏sdGyhn

dans le respect des règles de la convenance, quant aux hommes ils disposent à leur égard d’un rang de prééminence; Allah est en vérité, [i]

n £sdGy
ºrµodn πtëpjn ’nhn m¿É°ùn M
o Ó
r pÉEHp íljôp°ùr Jn hrnCG m±hôo©rªnHp l∑É°ùn erpÉEan p¿ÉJnôsen ¥

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

¬p∏sdGy OnhóoM
n jn ¿rnGC s’pGE ÉÄk«r°nT øsgoƒªoào«rJnGAn Éªsep GhòoNoÉCrJn ¿rnGC
o Éªn«≤pjo s’nGC ÉanÉî

la rompre dans la bienveillance. Il ne vous est pas permis de reprendre une partie de ce que vous leur avez offert, sauf si les deux

¬ppH räónnàarGy Éªn«ap Éªn¡pr«∏nYn ìnÉnæoL Ó
n an ¬ps∏dGy OnhóooM Éªn«≤pjo s’nGC rºoàØrNp r¿pÉEan

époux craignent d’appliquer, de façon incorrecte, les limites imposées par Allah. Et si, vous craignez d’avoir dépassé les limites imposées par Allah,

p¬∏sdGy OnhóoM
n an p¬∏sdGy OohóoM
o ós©nànjn røenhn Égnhóoàn©rJn Ó
o n∂∏rJp

il n’y a aucun mal, pour les deux, à ce que l’épouse décide de sacrifier la dot qui lui a été offerte. Telles sont les limites établies par Allah
et quiconque dépasse ces limites, se range du côté de ceux qui pratiquent l’iniquité.
[i] puissant dans ses pouvoirs et sage dans ses jugements.
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¿nƒªodpÉ¶sdGy ºogo ∂nÄp`dnhoÉCan
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n an É¡n≤n∏sW
n ¿rpÉEan √oôn«rZn ÉL
n ¿rpÉEan
É¡n≤n∏sW
n óo©rHn ørep ¬odn πtëpJn Ó
k hrRn ínµpærJn ≈àsM

Et puis, s’il divorce, définitivement, d’avec elle, il ne peut la reprendre que si elle épouse un autre homme; mais si au cours du divorce

p¬∏sdGy OnhóoM
n an
n r¿GE É©nL
o Éªn«≤pjo ¿rnGC ÉæsX
o Ó
n Gônànjn r¿nGC Éªn¡p«r∏nYn ìnÉænL

ils désirent se réunir, il n’y aucun mal pour eux de revenir sur leurs pas à condition de respecter les limites imposées par Allah.
Telles sont les limites d’Allah qu’il définit à des peuples compréhensifs.

|230}

¿nƒªo∏n©rjn mΩƒr≤npd É¡næo«uÑnjo p¬∏sdGy OohóoM
o n∂∏rJphn

m hôo©rªnHp øsgoƒµo°pùernÉCan øs¡o∏nL
n GPnpGEhn
±
n nGC øn¨r∏nÑnan AnÉ°ùn æudGy ºoào≤r∏sW

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

n∂pdPn πr©nØrjn røenhn Ghóoàn©rànpd GQkGôn°pV søgoƒµo°pùªrJo n’hn m±hôo©rªnHp søgoƒM
o ôu°nS hrnGC

ou bien, libérez-les également dans la convenance; ne les maintenez pas dans l’intention de leur nuire et de les agresser. Quiconque

n ór≤nan
ºrµo«r∏nYn p¬∏sdGy â
n ªn©rfp GhôocoPrGyhn Ghkõogo ¬p∏sdGy äpÉjnGAn GhòoîpàsJn n’hn ¬o°ùn Ørfn ºn∏nX

se comporte de cette manière, aura exposé son âme au châtiment, car il ne faut pas traiter les Versets d’Allah avec dédain. Souvenez-vous

Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn p¬Hp ºrµo¶o©pjn páªnµrëpdrGyhn ÜpÉànµpdrGy ønep ºrµo«r∏nYn ∫nõnfrnGC Éenhn

également, des bienfaits d’Allah en votre faveur, ainsi que ce qu’il vous a révélé à propos du Livre et de la sagesse qu’il vous
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ºl«∏pYn mA»r°nT πuµoHp ¬n∏sdGy ¿snCG

conseille de prendre en considération. Craignez de même Allah et sachez qu’il est certainement, renseigné sur tous les domaines.

n GPnpGEhn
øs¡oL
n GhnRrnGC ønë
n nGC øn¨r∏nÑnan AnÉ°ùn æudGy ºoào≤r∏sW
r µpærjn ¿rnGC øsgoƒ∏o°†o ©rJn nÓan øs¡o∏nL

Lorsque vous divorcez d’avec vos épouses et qu’elles ont atteint leurs périodes, ne leur interdisez pas le mariage à d’autres hommes avec

ºrµoærpe ¿nÉcn øren p¬Hp oßYnƒjo ∂npdPn p±hôo©rªndrÉyHp ºr¡oæn«rHn Gƒr°nVGônJn GPnpGE

lesquels elles se sont entendues dans le respect de la convenance; voilà ce qui est conseillé à ceux d’entre vous

ôo¡nW
r nGChn ºrµrdn ≈cnRrnGC ºrµopdPn ôpNpB’Gy pΩƒr«ndrGyhn p¬∏sdÉyHp øopeƒDrjo

qui croient en Allah et au Jour de la Résurrection, car ceci est plus correct et plus sain pour votre vertu.
Allah en est informé mais vous n’en avez pas connaissance.
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¿nƒªo∏n©rJn n’ ºràofrnGChn ºo∏n©rjn ¬o∏sdGyhn
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ánYnÉ°nVôsdGy ºsàpjo ¿rnGC OnGQnnGC ørªndp pø«r∏nepÉcn pø«rdnƒrM
o GóndpGƒndrGyhn
n øsgoOn’nhrnGC øn©r°nVôrjo ä

Les mères qui désirent nourrir de lait leurs enfants, l’accompliront pendant deux ans complets si elles veulent que l’allaitement soit intégral.

p hôo©rªnrdÉypH sø¡oJoƒn°ùr cphn sø¡oboRrpQ o¬nd OpƒdoƒrªnrdGy ≈n∏Ynhn
É¡n©n°rSho s’pGE ¢lùØrfn o∞s∏µnJo ’n ±

Le père de l’enfant devra assurer leur nourriture et leur habillement dans la mesure de ses moyens. Aucune personne ne devra supporter

n∂pdPn πoãrpe çppQGƒndrGy ≈∏nYnhn p√pódnƒnHp ¬odn Olƒdoƒren n’hn ÉgnpódnƒnHp IlónpdGhn QsÉ°†n Jo ’n

plus que sa capacité, aucune mère ne doit souffrir le malheur à cause de son enfant, ni un père à cause du sien et ceci s’applique

n an mQhoÉ°nûJnhn Éªn¡oærep m¢VGônJn ørYn k’É°ün ap GOnGQnnCG ¿rpÉEan
Éªn¡p«r∏nYn ìnÉænL
o Ó

aussi à l’héritier. Si les parents se mettent d’accord pour sevrer l’enfant, il n’y a aucun mal à cela. Et puis, si vous voulez confier vos

p±hôo©rªndrÉyHp ºrào«rJnGAn Éen ºràoªr∏s°nS GPnpGE ºrµo«r∏nYn ìnÉænL
o nÓan ºrcoOn’nhrnGC Gƒ©o°pVôràn°ùr Jn r¿nGC ºrJoOrQnnGC r¿pGEhn

enfants à une nourrice il n’y a non plus, aucun mal à cela, à condition de régler les frais dans la convenance.
Craignez Allah et soyez informés qu’allah observe toutes vos actions.
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Òl°püHn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGyhn ¬n∏sdGy Gƒ≤oJsGyhn

Gôk°rûYnhn mô¡o°rTnGC án©nHnQrnGC øs¡p°pùØofrnÉCHp øn°ür Hsônànjn ÉL
k GhnRrnGC ¿nhQoònjnhn ºrµoærep ¿nƒrasƒnànjo ønjòpdsGyhn

Ceux d’entre vous qui seront frappés par la mort pourraient laisser des veuves, lesquelles devraient s’imposer un délai d’attente de quatre mois et

p±hôo©rªndrÉyHp øs¡p°pùØofrnGC »ap nø∏r©nan Éªn«ap ºrµo«r∏nYn ìnÉænL
n an sø¡o∏nL
o Ó
n nGC nø¨r∏nHn GPnpÉEan

dix jours. Si elles observent cette attente, il n’y aura, pour tous les concernés, aucun mal à les voir disposer d’elles-mêmes dans le respect
des règles de la convenance; Allah estimera la manière de vous comporter.

|234}

ÒlÑpNn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬o∏sdGyhn

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

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.

Éakhôo©ren k’ƒrbn Gƒdoƒ≤oJn ¿rnCG ’spEG Gôv°pS øsgohóoYpGƒnJo ’n ørµp`dnhn sø¡ofnhôocoòràn°nS ºrµofsnGC o¬∏sdGy ºn∏pYn

Allah est informé que vous faites allusion à elles, mais n’échangez pas, avec elles, des promesses en secret et limitez-vous à des

¬o∏nL
n nGC ÜoÉànµpdrGy n≠∏oÑrjn ≈àsM
n pìÉµnæudGy Inón≤rYo Gƒeoõp©rJn n’hn

paroles de convenance. Vous ne devez pas, non plus, vous engager dans un contrat de mariage avant que la veuve n’accomplisse [1]

[i] tous les devoirs qui lui sont prescrits.
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GhQoònM
r Éyan ºrµo°pùØofrnGC »ap Éen ºo∏n©rjn ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGyhn

Soyez informés qu’Allah a pénétré les intentions qui animent vos âmes, faites attention

ºl«∏pM
n QlƒØoZn ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGyhn

|235}

et sachez qu’Allah est clément et conciliant.

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

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.

p hôo©rªndrÉyHp ÉYkÉànen pôàp≤rªodrGy ≈∏nYnhn √oQoónbn p™°pSƒªodrGy ≈∏nYn øsgoƒ©oàuenhn
±

Accordez-leur, cependant, une gratification à la mesure de vos moyens, que vous soyez riches ou pauvres, selon les règles

|236}

de la convenance et le devoir des bienveillants.

nÚpæ°pùë
n
r ªodrGy ≈∏nYn É≤vM

n ¿rpGEhn
ák°†n jôpan øs¡odn ºrào°rVônan órbnhn øsgoƒ°ùt ªnJn ¿rnGC πpÑrbn ørpe øsgoƒªoào≤r∏sW

Mais si vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, alors que vous leur avez déjà fixé une dot,

ì
p ÉµnæudGy oIón≤rYo p√pó«nHp …òpdsGy GƒnØo©rjn hrnGC ¿nƒØo©rjn ¿rnGC s’pGE ºrào°rVônan Éen ∞
o °ür æpan

offrez-leur la moitié de la somme estimée, à moins qu’elles ne s’en dispensent ou qu’elles s’en désistent au profit de celui qui est signataire

ºrµoæn«rHn πn°†r ØndrGy Gƒo°ùn ærJn n’hn iƒn≤ràs∏pd ÜoônbrnGC GƒØo©rJn ¿rnCGhn

du contrat de mariage. Votre désistement est cependant, plus proche de la dévotion. Ne manquez pas d’user de bienveillance entre vous,

|237}

car Allah observe toutes vos actions.

|238}

Òl°püHn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬n∏sdGy ¿spGE

n °üs dGyhn äpGƒn∏n°üs dGy ≈∏nYn Gƒ¶oapÉM
nÚpàfpÉbn p¬∏spd Gƒeoƒbohn ≈£n°rSƒodrGy IpÓ
n

Veillez à l’application des prières et particulièrement la prière médiane et levez-vous dans la soumission et le respect d’Allah.

ºrµoªn∏sYn Éªncn n ¬n∏sdGy GhôocoPrÉyan ºràoærpenGC GPnpEÉan ÉfkÉÑncrQo hrnCG k’ÉL
n ôpan ºràoØrNp ¿rpEÉan

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, lorsque vous n’en aviez pas connaissance.

|239}

¿nƒªo∏n©rJn GƒfoƒµoJn ºrdn Éen
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ÉL
k GhnRrnGC ¿nhQoònjnhn ºrµoærep ¿nƒrasƒnànjo ønjòpdsGyhn

Ceux d’entre vous qui seront frappés par la mort en laissant des veuves,

ê
m GônNrpGE ôn«rZn p∫ƒrë
n drGy ≈dnpGE ÉYkÉànen ºr¡pLpGhnRrAn`pd ák«s°pUhn

devraient établir un legs à l’epouse comportant son entretien pour la durée d’un an, ainsi que le maintien de son logement.

m±hôo©ren røpe øs¡p°pùØofrnGC »ap nø∏r©nan Éen »ap ºrµo«r∏nYn ìnÉænL
n an nøL
o Ó
r ônNn ¿rpEÉan

Mais si elles décident de s’en aller, il n’y aura aucun mal pour vous, de les voir disposer d’elles-mêmes dans le respect des règles

|240}

de la convenance; Allah est aussi, puissant dans son pouvoir et sage dans ses jugements.

|241}

lº«µpnM õljpõYn o¬s∏dGyhn

nÚ≤pàsªodrGy ≈n∏Yn É≤vM
n p±hôo©rªndrÉyHp ´lÉànen äpÉ≤n∏u£nªo∏rpdhn

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

|242}

¿nƒ∏o≤p©rJn ºrµo∏s©ndn p¬JpÉjnAn ºrµodn ¬o∏sdGy øo«uÑnjo ∂ndpòncn

C’est ainsi qu’Allah vous explique ses Versets, peut-être pourrez-vous méditer sur ces textes.

äpƒrªndrGy QnònM
o ônNn ønjòpdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC
n ±
l ƒdooGC ºrgohn ºrgpQpÉjnOp ørep GƒL

N’as-tu pas observé ceux qui ont déserté leurs demeures par milliers, par crainte de la mort?

¢pSÉæsdGy ≈n∏Yn πm°†r an hòodn ¬n∏sdGy s¿pGE ºrgoÉ«nM
r nGC ºsKo GƒJoƒeo o¬∏sdGy ºo¡odn ∫nÉ≤nan

Allah leur dit alors: «Mourez!» Puis il les a ressuscités; en vérité, Allah distribue ses faveurs à ses fidèles,

|243}

mais la plupart des gens ne lui sont pas reconnaissants.

|244}

¿nhôoµo°rûjn ’n p¢SÉæsdGy ônãncrnGC øsµpdnhn

ºl«∏pYn ™l«ªp°nS ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYrGyhn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Gƒ∏oJpÉbnhn

Combattez donc, au service d’Allah, et soyez informés qu’Allah est, assurément, compréhensif à vos invocations et renseigné sur vos affaires.

IkÒnãpcn ÉakÉ©n°rVnGC ¬odn ¬oØnYpÉ°†n «oan Éæk°ùn M
n É°kVôrbn ¬n∏sdGy ¢oVôp≤rjo …pòdsGy GPn røen

Quel est celui qui offre à Allah un crédit généreux? il verra son capital multiplié selon une progression respectable,
car Allah détient la fortune et la distribue; c’est à lui que vous aurez recours.

|245}

¿nƒ©oL
n ôrJo p¬«rdnpGEhn o§°ùo Ñrjnhn ¢o†Ñp≤rjn ¬o∏sdGyhn
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ºr¡odn »xÑpændp GƒdoÉbn PrpGE ≈°nSƒeo pó©rHn ørpe πn«FpGôn°rSpGE »æpHn ørep pA`∏nªndrGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC

N’as-tu pas observé les notables parmi les fils d’Israël, qui se sont constitués après Moïse, lorsqu’ils dirent à l’un de leurs Prophètes:

∫oÉàn≤pdrGy ºoµo«r∏nYn Ö
n pàco r¿pGE ºrào«r°ùn Yn πrgn ∫nÉbn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap πrJpÉ≤nfo Éµk∏pen Éændn rå©nHrGy

«Délègue-nous un roi, nous combattrons au service d’Allah.» Il répondit: «Se peut-il, si le combat vous est imposé, que vous ne vous

ÉænpFÉænHrnGChn ÉfnQpÉjnOp ørpe ÉænL
r ôpNroGC órbnhn p¬∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap πnJpÉ≤nfo ’snCG Éændn Éenhn GƒdoÉbn Gƒ∏oJpÉ≤nJo ’snCG

battiez point?» Ils ajoutèrent: «Qu’avons-nous à ne pas combattre au service d’Allah alors que nous avons été jetés, avec nos

ºr¡oærep Ó
k «∏pbn s’pGE GƒrdsƒnJn ∫oÉàn≤pdrGy ºo¡p«r∏nYn Ö
n pàco Éªs∏nan

enfants, en dehors de nos demeures.» Et puis, lorsque le combat leur fut imposé, ils déguerpirent, sauf un petit nombre d’entre eux;

|246}

Allah est bien renseigné sur les personnes iniques.

nÚªppdÉ¶sdÉyHp ºl«∏pYn o¬∏sdGyhn

n ºrµodn å
Éæn«r∏nYn ∂o∏rªodrGy ¬ond ¿oƒµojn ≈fsnGC GƒdoÉbn Éµk∏pen ä
n ©nHn órbn ¬n∏sdGy ¿spGE ºr¡o«tÑpfn ºr¡odn ∫nÉbnhn
n ƒdoÉW

Leur Prophète leur dit encore: «Allah vous a délégué Saül comme roi » Ils répondirent; «Comment peut-il détenir l’autorité royale sur nous,

∫pÉªndrGy ønep ák©n°nS ä
n ƒDrjo ºrdnhn ¬oærep p∂∏rªodrÉyHp ≥tM
n nGC øoë
r fnhn

alors que nous avons, dans cette royauté, plus de droits que lui; de plus il ne lui a été accordé aucune abondance pécuniaire.»

p º°ùr épdrGyhn p º∏r©pdrGy »ap ák£n°ùr Hn √oOnGRnhn ºrµo«r∏nYn √oÉØn£n°rUGy ¬n∏sdGy s¿pGE ∫nÉbn

Il ajouta: «En vérité, Allah l’a préféré à vous tous et l’a favorisé dans le domaine de la science ainsi que de la force physique.»

|247}

lº«∏pYn l™°pSGhn o¬s∏dGyhn oAÉ°nûjn røne o¬µnr∏oe ≈JnƒDrjo o¬s∏dGyhn

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

ºrµoHuQn ørpe álæn«µp°nS p¬«ap ä
o ƒHoÉàsdGy ºoµo«nJpÉCrjn ¿rnGC p¬µp∏reo ánjnGAn ¿spGE ºr¡o«tÑpfn ºr¡odn ∫nÉbnhn

Leur Prophète leur répéta: «En vérité, vous reconnaîtrez le signe de la royauté lorsque le sarcophage transporté par les anges, vous sera rendu et vous

n ªndrGy ¬o∏oªpë
áoµnpFÓ
r Jn n¿hQoÉgn ∫oGAnhn ≈°nSƒeo ∫oGAn n∑ônJn Éªspe ál«s≤pHnhn

ramènera la quiétude concédée par Allah ainsi que les différentes reliques laissées par les familles de Moïse et d’Aaron.

|248}

En vérité, ceci est un Verset que nous vous révélons, si vous êtes attachés à la foi. »

Ú
n æpepƒDreo ºràoærco ¿rpGE ºrµodn ákjnGAn`dn ∂ndpPn »ap ¿spGE
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n πn°ün an Éªs∏nan
ôm¡rænHp ºrµo«∏pànÑreo ¬n∏sdGy ¿spGE ∫nÉbn Opƒæoé
o ƒdoÉW
o drÉyHp ä

Lorsque Saül effectua une sortie avec ses soldats, il s’adressa à eux: «Assurément Allah vous mettra à l’épreuve dès que nous atteindrons

»æupe ¬ofspÉEan o¬ªr©n£rjn ºrnd røenhn »æupe ¢nù«r∏nan ¬oærpe Ünôp°nT røªnan

le fleuve; celui qui y boira ne sera plus de mon côté, et celui qui n’y goûtera pas fera, en vérité, partie de mes compagnons;

ºr¡oærpe Ó
k «∏pbn s’pEG ¬oærpe GƒHoôp°nûan p√pó«nHp ákanôrZo ±
n ônànZrGy øpen ’spEG

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

GƒdoÉbn ¬o©nen GƒæoenGAn ønjòpdsGyhn ƒngo √oRnhnÉL
n Éªs∏nan

et lorsque Saül traversa le fleuve avec les croyants, ceux dont la foi était hésitante s’exclamèrent:

n ’n
¿nƒæt¶ojn ønjpòdsGy ∫nÉbn p√OpƒæoL
n ƒdoÉé
o hn ä
n Hp Ωnƒr«ndrGy Éændn ánbnÉW

«Nous n’avons aucune capacité, aujourd’hui, à affronter Goliath et ses soldats.» Par contre, ceux qui marchaient résolument

n eo ºr¡ofsnGC
¬p∏sdGy ¿pPrpÉEHp IkÒnãpcn ákÄnap â
r Ñn∏nZn má∏n«∏pbn máÄpap ørep ºrcn ¬p∏sdGy GƒboÓ

dans l’espoir de rencontrer Allah, affirmèrent: «Que de petits groupes ont réussi à vaincre, par la volonté d’Allah,

|249}

des groupes bien plus nombreux; Allah est toujours avec les persévérants.»

ønjôpHpÉ°üs dGy ™nen ¬o∏sdGyhn

ÉænenGónbrnGC â
n ƒdoÉé
r ÑuKnhn GôkÑr°nU Éæn«r∏nYn ÆrôparnGC ÉænHsQn GƒdoÉbn p√OpƒæoL
o hn ä
n pd GhRoônHn Éªsdnhn

Et lorsqu’ils surgirent en face de Goliath et de ses soldats, ils s’écrièrent: «Ô notre Dieu, arme-nous de patience, raffermis nos pas
et conduis-nous à la victoire contre les peuples mécréants.»

|250}

ønjôpapÉµndrGy Ωpƒr≤ndrGy ≈n∏Yn Éfnôr°üo frGyhn

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

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

¢oVQrn’CGy äpón°ùn Øndn m¢†©rÑnHp ºr¡o°†o ©rHn ¢nSÉæsdGy p¬∏sdGy ™oarOn n’ƒrdnhn AoÉ°nûjn Éªspe ¬oªn∏sYnhn

et lui transmit la connaissance dans tous les domaines de sa volonté. N’était l’ordre établi par Allah entre les peuples, la terre entière

|251}

en serait corrompue, mais Allah demeure bienveillant envers tous les genres l’humanité.

Ú
n ªpdnÉ©ndrGy ≈n∏Yn mπ°†r an hPo ¬n∏sdGy øsµp`dnhn
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Ú
n ∏p°nSôrªodrGy ønªpdn ∂nfspGEhn ≥uë
o ÉjnGAn ∂n∏rJp
n drÉyHp ∂n«r∏nYn Égnƒ∏oàrfn p¬∏sdGy ä

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.

¬o∏sdGy ºn∏scn røen ºr¡oærpe m¢†©rHn ≈∏nYn ºr¡o°†n ©rHn Éæn∏r°†s an πo°oSôtdGy n∂∏rJp @

Parmi ces Émissaires, nous avons préféré certains à d’autres. Allah a adressé la parole à certains

äpÉæn«uÑndrGy ºnjnôren nøHrGy ≈°ùn «Yp Éæn«rJnGAnhn ämÉL
n QnOn ºr¡o°†n ©rHn ™nanQnhn

et il a élevé les autres à la hauteur de leur vocation; puis, nous avons transmis à Jésus fils de Marie, les arguments explicites tout en le

ºrgpóp©rHn ørep ønjòpdsGy πnànànbrGy Éen ¬o∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn p¢Sóo≤odrGy pìhôoHp √oÉfnórjsnGChn

renforçant avec l’Esprit Sacré. Si Allah l’avait désiré, ceux qui ont suivi les Émissaires, ne se seraient pas entre-tués après avoir été

ônØncn røen ºr¡oærpehn nøenGAn røen ºr¡oærªpan GƒØo∏nànNrGy øpµp`dnhn ä
o Éæn«uÑndrGy ºo¡oJrAnÉL
n Éen pó©rHn ørpe

touchés par les arguments explicites. Cependant, ils se sont opposés, certains d’entre eux se dirigeant vers la foi et d’autres vers l’incroyance.

|253}

óojôpjo Éen πo©nØrjn ¬n∏sdGy øsµp`dnhn Gƒ∏oànànbrGy Éen ¬o∏sdGy AnÉ°nT ƒrdnhn

Si Allah l’avait désiré, ils ne se seraient pas entre-tués, mais Allah se comporte en fonction de sa volonté.

Ωlƒrjn »nJpÉCrjn ¿rnGC πpÑrbn ørpe ºrcoÉænbrRnQn Éªsep Gƒ≤oØpfrnGC GƒæoenGAn ønjòpdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, dépensez de ce que nous vous avons accordés avant qu’un jour ne vienne où il n’y aura

|254}

¿nƒªopdÉ¶sdGy ºogo n¿hôoapÉµndrGyhn álYnÉØn°nT n’hn ál∏sNo n’hn p¬«ap ™l«rHn ’n

ni rançon, ni affection et ni intercession; ce sont les mécréants qui se transforment en personnes iniques.

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

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,

p¬fpPrpÉEHp s’pGE √oónærYp ™oØn°rûjn …òpdsGy GPn øren p¢VQrn’CGy »ap Éenhn äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen ¬odn

c’est à lui qu’appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Quel est donc celui qui peut intercéder auprès de lui sans

ÉªnHp s’pEG p¬ªp∏rYp ørpe mA»r°nûHp ¿nƒ£o«ëpjo n’hn ºr¡oØn∏rNn Éenhn ºr¡pjpójrnGC nø«rHn Éen ºo∏n©rjn

son agrément; il est informé de ce qui se passe ici-bas et ce qui se passe dans l’au-delà. Ses Émissaires ne savent rien de ce que

|255}

ºo«¶p©ndrGy »t∏p©ndrGy ƒngohn Éªn¡o¶oØrMp √oOohoƒDjn n’hn ¢nVQrn’CGyhn äpGhnÉªn°ùs dGy ¬o«t°pSôrco ™n°pShn AnÉ°nT

détient sa connaissance, sauf ce dont il veut bien les informer. Sa puissance s’étend sur les cieux et sur la terre dont il assure [i]
[i] aisément la protection, car il est le Seigneur de l’éminence et de la noblesse.
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äp ƒZoÉ£sdÉyHp ôrØoµrjn ørªnan »u¨ndrGy ønpe óo°rTôtdGy øn«sÑnJn órbn pøjóudGy »ap √nGôncrpGE ’n

Aucune contrainte en religion, où la rectitude se distingue de l’égarement; quiconque dénie les idoles

É¡ndn ΩnÉ°ün ØpfrGy ’n ≈≤nKrƒodrGy Iphnôr©odrÉyHp n∂°ùn ªràn°rSGy pó≤nan p¬∏sdÉyHp ørpeƒDrjohn

et croit en Allah, se sera attaché aux liens canoniques qui ne supportent aucune rupture;

|256}

Allah est compréhensif et renseigné.

ºl«∏pYn ™l«ªp°nS o¬∏sdGyhn

QpƒætdGy ≈dnpGE äpÉª∏o¶tdGy ønpe ºr¡oL
r jo GƒæoenGAn ønjòpdsGy »tdphn ¬o∏sdGy
o ôpî

Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les sort des ténèbres vers la lumière;

äpÉªn∏o¶tdGy ≈dnpGE QpƒætdGy ønpe ºr¡ofnƒL
r jo ä
o ƒZoÉ£sdGy ºogoohDÉ«npdhrnGC GhôoØncn ønjpòdsGyhn
o ôpî

quant à ceux qui dénient la foi et dont les protecteurs sont des idoles, ils seront éloignés de la lumière et dirigés vers les ténèbres.
Ceux-là sont les hôtes du feu où ils séjourneront éternellement.

|257}

¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo QpÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoGC

ºo«gpGônHrpGE ∫nÉbn PrpGE ∂n∏rªodrGy ¬o∏sdGy √oÉJnGAn ¿rnGC ¬pHuQn »ap ºn«gpGônHrpGE êsÉM
n …òpdsGy ≈dnpGE ônJn ºrdnnGC

N’as-tu pas observé celui qui a contesté Abraham au sujet de son Dieu qui lui avait octroyé la royauté, alors qu’Abraham avait

ºo«pgGônHrpGE ∫nÉbn â
o «peoGChn »«pM
o «ªpjohn »«pë
r oGC ÉfnnCG ∫nÉbn â
r jo …pòdsGy »nHuQn

affirmé: «Mon Dieu est celui qui fait vivre et mourir.» Il lui rétorqua: «C’est moi qui fais vivre et mourir.» Abraham poursuivit:

ônØncn …pòdsGy â
n ¡pÑoan Üpôp¨rªndrGy ønep É¡nHp äpÉCran p¥ôp°rûªndrGy ønep p¢ùªr°sûdÉyHp »JpÉCrjn ¬n∏sdGy ¿spÉEan

«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,
car Allah n’accorde pas sa grâce aux personnes iniques.

|258}

nÚªppdÉ¶sdGy Ωnƒr≤ndrGy …pó¡rjn n’ ¬o∏sdGyhn

É¡nJpƒren ón©rHn ¬o∏sdGy p√pò`gn »«pë
r jo ≈fsnGC ∫nÉbn É¡n°pThôoYo ≈∏nYn áljnhpÉNn »npghn májnôrbn ≈∏nYn ôsen …pòdsÉycn hrnCG

Ou bien encore, comme celui qui traversait un village dont les toits sont ensevelis sous ses décombres, il s’étonna: «Comment Allah

Ωmƒrjn ¢n†©rHn hrnGC Éekƒrjn â
o ãrÑpdn ∫nÉbn â
n ãrÑpdn ºrcn ∫nÉbn ¬oãn©nHn ºsKo mΩÉYn ánFnÉep ¬o∏sdGy ¬oJnÉennÉCan

peut-il faire revivre tout cela, après une telle destruction?» Allah le priva de vie pendant cent ans, puis il le ressuscita et lui demanda: [i]

[i] «Combien de temps es-tu resté ici?» Il répondit: «Je n’ai demeuré ici qu’un jour ou même une partie du jour.»
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n ≈dnpGE ôr¶ofrÉyan ΩmÉYn ánFnÉep â
¬ræs°ùn ànjn ºrdn ∂nHpGôn°nThn ∂npeÉ©nW
n ãrÑpdn πrHn ∫nÉbn

Allah lui dit: «Bien au contraire tu as demeuré cent ans; observe donc ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas décomposées

ΩpÉ¶n©pdrGy ≈dnpGE ôr¶ofrGyhn ¢pSÉæs∏pd ákjnGAn n∂∏n©né
r ænpdhn n∑QpÉªnMp ≈dnpGE ôr¶ofrGyhn

et observe les ossements de ton âne, ils ne se sont pas dispersés. Nous établirons par ta présence, une morale à l’intention des gens;

ºo∏nYrnGC ∫nÉbn ¬odn nø«sÑnJn Éªs∏nan Éªkë
n «rcn
r dn Égnƒ°ùo µrfn ºsKo Égnõo°pûærfo ∞

observe donc les os comment nous les restituons, puis nous les recouvrons de chair.» Lorsqu’il se rendit à l’évidence, le voyageur
exulta: «Je reconnais, en vérité, qu’Allah est puissant dans tous les domaines.»

|259}

ôljópbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬n∏sdGy ¿snGC

røpeƒDrJo ºrdnhnnGC ∫nÉbn ≈JnƒrªndrGy »«pë
n «rcn »fppQnGC ÜuQn ºo«pgGônHrpGE ∫nÉbn PrpGEhn
r Jo ∞

C’est alors qu’Abraham demanda: «Ô mon Dieu, montre-moi comment tu rends la vie aux morts.» Il répondit: «N’as-tu pas gardé la foi? »

∂n«rdnpGE øsgoôr°üo an ôp«r£sdGy ønep ák©nHnQrnGC òrî
o an ∫nÉbn »Ñp∏rbn øsÄpªn£r«ndp ørµp`dnhn ≈∏nHn ∫nÉbn

Il renchérit: «Mais si, c’est plutôt pour la tranquilité de mon âme.» Allah lui enjoigna: «Choisis les corps découpés de quatre différents

ºr∏nYrGyhn É«k©r°nS ∂næn«JpÉCrjn øs¡oYoOrGy ºsKo GAkõrL
o øs¡oærep mπÑnL
n πuco ≈n∏Yn πr©nL
r Gy ºsKo

volatiles, emmène-les avec toi et dépose un morceau de chacun d’eux sur une colline; puis siffle-leur un appel, ils se rassembleront

|260}

ºl«µpM
n õljõpYn ¬n∏sdGy ¿snCG

autour de toi en toute hâte; apprends donc en vérité qu’Allah est puissant dans ses actions et sage dans ses décisions.»

πnHpÉæn°nS ™nÑr°nS â
r ànÑnfrnGC máÑsM
n pπãnªncn ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsGy πoãnen

L’exemple de ceux qui dépensent leurs biens au service d’Allah, est pareil à celui d’un grain qui fait pousser sept épis et dont chaque épi

AoÉ°nûjn ørªnpd ∞
n áoFnÉpe má∏nÑoær°oS πuco »ap
o YpÉ°†jo ¬o∏sdGyhn máÑsM

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.»

|261}

ºl«∏pYn ™l°pSGhn o¬∏sdGyhn

iPknGC n’hn Éæven Gƒ≤oØnfrnGC Éen ¿nƒ©oÑpàrjo n’ ºsKo ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsGy

Ceux qui dépensent leurs biens au service d’Allah et qui veillent, sans vantardise, à la discrétion autour de leur geste,
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¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
r nGC ºr¡odn
l ƒrNn n’hn ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL

trouveront une récompense auprès de leur Dieu, il n’y aura point de crainte pour eux et ils n’en seront pas attristés.

|263}

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

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

¢pSÉæsdGy AnÉFnQp o¬dnÉen ≥oØpræjo …pòdsÉycn iPnn’CGyhn uøªndrÉyHp ºrµoJpÉbnón°nU Gƒ∏o£pÑrJo ’n GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, ne ruinez pas votre donation par l’indiscrétion et les préjudices, à la manière de celui qui dépense son argent par vantardise

ÜlGônJo p¬«r∏nYn m¿GƒnØr°nU pπãnªncn ¬oo∏ãnªnan ôpNp’BGy pΩƒr«ndrGyhn ¬p∏sdÉyHp øoepƒDrjo n’hn

aux yeux de son entourage, mais qui ne croit pas en Allah et au Jour de la Résurrection. Son exemple est pareil à une roche lisse

GƒÑo°ùn cn Éªspe mA»r°nT ≈∏nYn n¿hQopó≤rjn n’ Gók∏r°nU o¬cnônànan πlHpGhn o¬HnÉ°nUnÉCan

recouverte de poussière, il suffit d’une averse pour la dénuder; ces gens-là n’ont aucune influence sur ce qu’ils ont réalisé

|264}

et Dieu n’accorde pas sa grâce à des peuples qui ont dénié leur foi.

ønjôpapÉµndrGy Ωnƒr≤ndrGy …pó¡rjn n’ ¬o∏sdGyhn

¬p∏sdGy äpÉ°nVôren AnÉ¨nàpHrGy ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsGy πoãnenhn

De même, l’exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le désir de plaire à Allah
et par loyauté envers leur conscience, est pareil à un jardin situé sur une colline;

ImƒnHrônHp máæsL
n pπãnªncn º¡p°pùØofrnGC ørpe Éàk«ÑpãrJnhn

πw£nan πlHpGhn É¡nÑr°püjo ºrnd ¿rpÉEan øp«rØn©r°pV É¡n∏ncooGC â
r JnÉBan πlHpGhn É¡nHnÉ°nUnGC

si une pluie continuelle s’annonce, la récolte sera doublée, autrement une pluie fine suffira à la récolte habituelle.
Allah ne manque pas d’oberver toutes vos actions.

|265}

Òl°püHn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬o∏sdGyhn

QoÉ¡nfrn’CGy É¡npàë
n ¬odn ¿nƒµoJn ¿rnCG ºrcoóoM
n nGC OtƒnjnnGC
r Jn ørpe …ôpé
r Jn ÜlÉænYrnGChn πm«îpfn ørpe álæsL

Est-ce que l’un de vous, ne souhaiterait pas posséder un jardin planté de dattiers et de vignes avec des ruisseaux coulant entre les arbres

AoÉØn©n°oV áljsQuPo ¬ondhn ôoÑnµpdrGy ¬oHnÉ°nUnGChn äpGônªnãsdGy πuco ørep É¡n«ap ¬odn

qui portent toutes sortes de fruits, alors qu’il est atteint de vieillesse et que sa progéniture demeure fragile;
[i] attitudes et conciliant avec ses créatures.
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äpÉjn’BGy ºoµodn ¬o∏sdGy øo«uÑnjo ∂npdòncn â
r bnônànM
r Éyan QlÉfn ¬p«ap QlÉ°ün YrpGE É¡nHnÉ°nUnÉCan

lorsque soudain, un ouragan chargé de foudres, s’abat sur le jardin il le consume entièrement. C’est ainsi qu’Allah vous transmet ses Versets,

|266} ¿
n hôoµsØnànJn

peut-être pourrez-vous y réfléchir.

ºrµo∏s©ndn

n ørpe Gƒ≤oØpfrnGC GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn
¢pVQrn’CGy ønpe ºrµodn ÉænL
r ônNrnGC Éªspehn ºràoÑr°ùn cn Éen äpÉÑn«uW

Ô vous qui avez la foi, dépensez des gains que vous avez réalisés, ainsi que des produits de la terre que nous vous avons assurés.

¬p«ap Gƒ°†o ªp¨rJo ¿rnGC ’spGE ¬pjòpNpÉBHp ºrào°ùr dnhn ¿nƒ≤oØpærJo ¬oærep å
n drGy Gƒªoªs«nJn n’hn
n «Ñpî

Ne projetez pas de dépenser un bien souillé que vous n’accepteriez pas autrement, à moins d’en baisser le prix;

|267}

ól«ªpM
n »wpæZn ¬n∏sdGy ¿snGC Gƒªo∏nYnrGhn

soyez donc informés qu’Allah, en vérité, peut se passer de vos donations et il se glorifie de vous accorder ses faveurs.

ApÉ°nûë
r ØndrÉyHp ºrcoôoeoÉCrjnhn ôn≤rØndrGy ºocoóo©pjn ¿oÉ£n«r°sûdGy

Le diable vous promet la pauvreté et vous recommande la turpitude,

Ó
k °†r anhn ¬oærep kIônØp¨ren ºrcoóo©pjn ¬o∏sdGyhn

alors qu’Allah vous promet le pardon et la grâce;

|268}

Allah est toujours accueillant et renseigné.

ºl«∏pYn ™l°pSGhn o¬∏sdGyhn

GÒkãpcn Gôk«rNn »nJphoGC ór≤nan ánªnµrëpdrGy ä
n ƒDrjo ørenhn AoÉ°nûjn øren ánªnµrëpdrGy »JpƒDrjo

Il prodigue la sagesse à ceux qu’il chérit et quiconque acquiert la sagesse aura joui, assurément, d’un immense privilège.

|269}

Nul ne s’en rappelle autrement, que les hommes doués de raison.

ÜpÉÑndrn’CGy GƒdohoGC s’pGE ôocsòsjn Éenhn

¬oªo∏n©rjn ¬ns∏dGy s¿pEÉan Qmòrfn ørpe ºrJoQrònfn hrnCG má≤nØnfn ørpe ºrào≤rØnfrnGC Éenhn

Toute dépense que vous auriez effectuée ou toute donation que vous auriez promise, seront prises en considération par Allah,
quant aux iniques qui entravent cette action, ils ne recevront l’assistance de personne.

|270}

QmÉ°ün frnGC ørep Ú
n ªpdpÉ¶s∏dp Éenhn
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AnGôn≤nØodrGy ÉgnƒJoƒDrJohn ÉgnƒØoî
r Jo ¿rpGEhn »ngp Éªs©pæpan äpÉbnón°üs dGy GhóoÑrJo ¿rpGE

Si vous faites montre de générosité, votre action demeurera louable, mais si vous l’appliquez avec discrétion et vous en faites profiter les
indigents, ce serait bien plus noble de votre part. Allah couvrira vos offenses

ºrµoJpÉÄn«u°nS ørpe ºrµoærYn ôoØuµnjohn ºrµodn ôl«rNn ƒn¡oan
|271}

car il estime à sa juste valeur, la manière de vous comporter.

ÒlÑpNn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp o¬∏sdGyhn

AoÉ°nûjn øren …pó¡rjn ¬n∏sdGy øsµp`dnhn ºrgoGóngo ∂n«r∏nYn ¢nù«rdn

Ce n’est pas à toi d’orienter les fidèles, c’est à Allah qu’il appartient de guider ceux qu’il chérit.

p¬∏sdGy p¬L
r hn AnÉ¨npàHrGy ’spGE ¿nƒ≤oØpærJo Éenhn ºrµo°pùØofrAn`∏pan mô«rNn ørpe Gƒ≤oØpærJo Éenhn

Ce que vous dépensez en biens engage votre responsabilité, mais ce que vous dépensez dans l’intention de plaire à Allah,

|272}

p
p
¿nƒªo∏n¶rJo n’ ºràofrnGChn ºrµo«rdnpGE ±
s ƒnjo ôm«rNn øre Gƒ≤oØærJo Éenhn

en plus de ce que vous dépensez en bienfaisance, vous seront restitués intégralement; vous ne serez jamais victimes d’une injustice.

¢pVQrn’CGy »ap ÉHkôr°nV ¿nƒ©o«£pàn°ùr jn ’n ¬p∏sdGy pπ«Ñp°nS »ap Ghôo°püM
r oGC ønjòpdsGy pAGôn≤nØo∏rdp

Ceux parmi vous, qui sont indigents parcequ’ils ont limité leurs efforts au service d’Allah et qui évitent de voyager par manque de moyens,

ºrgoÉªn«°pùHp ºr¡oaoôp©rJn p∞Øt©nàsdGy ønpe AnÉ«npæZrnGC πopgÉé
n drGy ºo¡oÑo°ùn ë
r jn

apparaissent riches, aux yeux de l’ignorant, parcequ’ils ne demandent pas la charité. Tu les reconnaîtras à leur aspect modeste,

ôm«rNn ørep Gƒ≤oØpærJo Éenhn ÉakÉë
n drpGE ¢nSÉæsdGy ¿nƒdonÉC°ùr jn ’n

évitant d’importuner les gens par leur insistance. Ce que vous leur dispenserez comme faveurs sera,

|273}

certainement, porté à la connaissance d’Allah.

ºl«∏pYn p¬Hp ¬n∏sdyG ¿spÉEan

n Ynhn Gôv°pS pQÉ¡næsdGyhn pπ«r∏sdÉyHp ºr¡odnGƒnernGC ¿nƒ≤oØpærjo ønjpòdsGy
ák«nfpÓ

Ceux qui dépensent leurs biens au service d’Allah, de nuit comme de jour, en secret ou en public,

|274}

¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
r nGC ºr¡o∏nan
l ƒrNn n’hn ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL

ceux-là seront récompensés auprès de leur Dieu; il n’y aura point de crainte pour eux et ils n’en seront pas attristés.
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¢uùªndrGy ønpe ¿oÉ£n«r°sûdGy ¬o£oÑsî
n ànjn …òpdsGy Ωoƒ≤ojn Éªncn s’pGE ¿nƒeoƒ≤ojn n’ ÉHnôudGy ¿nƒ∏ocoÉCrjn ønjòpdsGy

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

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

Ils assurent: «Mais le commerce est semblable à l’usure,» alors qu’Allah a autorisé le commerce et interdit l’usure.

OnÉYn røenhn p¬∏sdGy ≈dnpGE √oôoernGChn ∞
n ∏n°nS Éen ¬o∏nan ≈¡nànfrÉyan p¬HuQn ørpe ál¶nYpƒren √oAnÉL
n røªnan

Quiconque a reçu un avertissement de son Dieu et en a tenu compte, en prélevant son gain licite, pourra se justifier devant Allah;

|275}

¿nhóodpÉNn É¡n«ap ºrgo pQÉæsdGy ÜoÉë
n °rUnGC ∂nÄp`dnhoÉCan

quant à ceux qui ont récidivé, ceux-là seront les hôtes du feu où ils séjourneront éternellement.

|276} m º«pKnGC

QmÉØscn πsco Ö
n ªrjn
t ëpjo ’n o¬∏sdGyhn äpÉbnón°üs dGy »Hpôrjohn ÉHnôudGy ¬o∏sdGy o≥ë

Allah abolit l’usure et encourage les donations, car Allah n’apprécie guère tout mécréant ignoble.

InÉcnõsdGy GƒJoGAnhn InnÓ°üs dGy GƒeoÉbnnGChn äpÉë
n dpÉ°üs dGy Gƒ∏oªpYnhn GƒæoenGAn ønjòpdsGy ¿spGE

Certes, ceux qui ont la foi et ont entrepris des actions salutaires, qui ont accompli la Prière et remis la Donation,

|277}

¿nƒfoõnë
r jn ºrgo n’hn ºr¡p«r∏nYn ±
r nCG ºr¡odn
l ƒrNn n’hn ºr¡pHuQn ónærYp ºrgoôoL

ceux-là seront récompensés auprès de leur Dieu, il n’y aura point de crainte pour eux et ils n’en seront pas attristés.

|278}

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

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

ºrµodpGƒnernGC ¢oShohDQo ºrµo∏nan ºràoÑrJo ¿rpGEhn p¬pdƒ°oSQnhn p¬∏sdGy ønep Ümôrë
n Hp GƒfoPnÉCran Gƒ∏o©nØrJn ºrdn ¿rpÉEan

Mais si vous n’y renoncez pas attendez-vous à un conflit avec Allah et son Émissaire; cependant si vous vous repentez, votre capital
vous sera restitué; n’ayant opprimé personne vous ne serez pas opprimés.

|279}

¿nƒªo∏n¶rJo n’hn n¿ƒªo∏p¶rJn ’n

ºrµodn ôl«rNn Gƒboós°ün Jn ¿rnCGhn Imôn°ùn «ren ≈dnpGE lIôn¶pænan Imôn°ùr Yo hPo ¿nÉcn ¿rpEGhn

Accordez un délai supplémentaire à un débiteur en difficulté et si vous faites un acte de charité,
soyez informés qu’il sera porté à votre crédit.

|280}

¿nƒªo∏n©rJn ºràoærco ¿rpGE
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¿nƒªo∏n¶rjo n’ ºrgohn â
r Ñn°ùn cn Éen m¢ùØrfn πtco ≈asƒnJo ºsKo ¬p∏sdGy ≈dnpGE p¬«ap ¿nƒ©oL
n ôrJo Éekƒrjn Gƒ≤oJsGyhn

Craignez le jour où vous devrez comparaître devant Allah; toute âme devra répondre de la valeur de ses acquits et personne ne sera opprimé.

√oƒÑoàocrÉyan ≈ªv°ùn eo πmL
n nGC ≈dnpGE møjrónHp ºràoærjnGónJn GPnpGE GƒæoenGAn ønjpòdsGy É¡njtnGC Éjn

Ô vous qui avez la foi, si vous contractez une dette pour un terme déterminé, faites-la enrégistrer

¬o∏sdGy o¬ªn∏sYn Éªncn Ö
n àoµrjn ¿rnCG Ö
r àoµr«ndrhn
l JpÉcn ÜnÉCrjn n’hn p∫ór©ndrÉyHp Ö
l JpÉcn ºrµoæn«rHn Ö

par un scribe qui devra l’entériner avec votre accord et qui ne devrait pas s’abstenir de remplir son devoir tel qu’Allah le lui a enseigné.

ÉÄk«r°nT ¬oærep ¢rùî
n Ñrjn n’hn ¬oHsQn ¬n∏sdGy p≥às«ndrhn ≥të
n drGy p¬«r∏nYn …òpdsGy pπ∏pªr«odrhn Ö
r àoµr«n∏ran

Qu’il ecrive donc ce que lui dicte celui qui fait acte de débiteur, qu’il craigne son Dieu et qu’il n’élude rien des accords conclus.

ƒngo πsªpjo r¿nGC ™o«£pàn°ùr jn n’ hrnGC ÉØk«©p°nV hrnGC É¡k«Øp°nS ≥të
n drGy p¬«r∏nYn …pòdsGy ¿nÉcn ¿rpÉEan

Si le débiteur est dépensier, frêle de santé, ou incapable de dicter lui-même,

ºrµodpÉL
n Qp ørpe øpjrón«¡p°nT Ghóo¡p°rûàn°rSGyhn ∫pór©ndrÉyHp ¬o«tdphn πr∏pªr«o∏ran

que son tuteur le fasse dans la légalité. Exigez le témoignage de deux représentants de votre entourage

¿pÉJnnGCônerGyhn πlL
o ônan pø«r∏nL
o Qn Éfnƒµojn ºrnd ¿rpÉEan

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

iônNro’CGy ÉªngoGónM
r pGE ôncuònàoan ÉªngoGónM
r pGE πs°p†Jn ¿rnCG pAGón¡n°tûdGy ønpe ¿nƒr°nVôrJn røªspe

qui vous paraissent convenables; une des femmes pourrait avoir un moment d’hésitation auquel cas elle serait épaulée par sa compagne.

¬p∏pL
n nGC ≈ndpGE GÒkÑpcn hrnGC GÒk¨p°nU √oƒÑoàoµrJn ¿rnGC GƒeonÉC°ùr Jn n’hn GƒYoOo Éen GPnpGE AoGón¡n°tûdGy ÜnÉCrjn n’hn

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

≈fnOrnGChn IpOnÉ¡n°sû∏pd ΩoƒnbrnGChn p¬∏sdGy ónærYp o§°ùn brnGC ºrµopdPn

la dette, modeste ou importante, ainsi que son échéance. Ceci est plus légal auprès de Dieu, plus régulier pour le témoignage et plus
susceptible de vous éviter des doutes. À moins qu’il ne s’agisse d’un commerce

Ikôn°pVÉM
n kIQnÉé
n Jp ¿nƒµoJn ¿rnCG ’spEG GƒHoÉJnôrJn ’snCG

rºoà©rjnÉnÑJn GPnpGE Ghóo¡p°rTnGChn ÉgnƒoÑoàµrJn s’nGC ìlÉnæoL rºµor«n∏Yn ¢nùr«n∏an rºµonær«nH É¡nfnhôojópJo

que vous concluez, séance tenante, entre vous; il n’y aura dès lors aucun mal à ne pas rédiger la transaction. Appelez donc les témoins

[i]
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n¬s∏dGy Gƒ≤oJsGyhn rºµopH l¥ƒ°ùo ao o¬fspÉEan Gƒ∏o©nØrJn r¿pGEhn ól«¡p°nT ’nhn lÖJpÉcn QsÉ°†n jo ’nhn

lorsque vous réalisez la vente et n’exercez de pressions ni sur le scribe ni sur les témoins, cependant, si vous le faites vous auriez dévoilé

|282}

ºl«∏pYn mA»r°nT πuµoHp ¬o∏sdGyhn ¬o∏sdGy ºoµoªo∏u©njohn

une intention pernicieuse. Craignez Allah car il éclaire votre conscience et demeure en vérité, informé dans tous les domaines.

ál°nVƒÑo≤ren ¿lÉgnôpan ÉÑkJpÉcn GhóoépJn ºrdnhn môØn°nS ≈∏nYn ºràoærco ¿rpEGhn

Si vous ne trouvez pas de scribe pendant que vous êtes en voyage, il vous suffira de verser une caution

¬oHsQn ¬n∏sdGy p≥às«ndrhn ¬oànfnÉennGC ønªpJohDrGy …òpdsGy OunƒD«o∏ran É°†k ©rHn ºrµo°†o ©rHn ønepnCG ¿rpÉEan

et si la confiance règne entre vous, celui qui a reçu la caution devra, ultérieurement la restituer dans la crainte d’Allah, son Dieu.

¬oÑo∏rbn ºlpKGAn ¬ofspÉEan É¡nªràoµrjn røenhn nIOnÉ¡n°sûdGy GƒªoàoµrJn n’hn

Ne dissimulez pas un témoignage, car celui qui le dissimule se découvre un cœur foncièrement pervers;
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Allah est toujours renseigné sur la manière de vous comporter.
C’est à Allah qu’appartient ce qui est contenu dans les cieux et la terre,
que vous exposiez ce qu’il y a dans votre âme ou que vous le rendiez secret,

ºl«∏pYn ¿nƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬o∏sdGyhn

¢pVQrn’CGy »ap Éenh äpGhnÉªn°ùs dGy »ap Éen ¬p∏sdp
√oƒØoî
r Jo hrnCG ºrµo°pùØofrnGC »ap Éen GhóoÑrJo r¿pGEhn

AoÉ°nûjn øren Üoòu©njohn AoÉ°nûjn ørªndp ôoØp¨r«nan ¬o∏sdGy p¬Hp ºrµoÑr°pSÉë
n jo

Allah vous en tiendra compte; il pardonne à ceux qu’il chérit et inflige un châtiment à ceux qui le méritent.
Allah, en vérité, est puissant dans tous les domaines.
L’Émissaire a foi en tout ce qui lui a été révélé par son Dieu,
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ôljópbn mA»r°nT πuco ≈∏nYn ¬o∏sdGyhn

p¬HuQn ørpe p¬«rdnpGE ∫nõpfroGC ÉªnHp ∫oƒ°oSôsdGy nøenGAn
n enhn ¬p∏sdÉyHp ønenGAn πwco ¿nƒæoepƒDrªodrGyhn
¬p∏p°oSQohn p¬Ñpàocohn p¬àpµnFpÓ

quant aux croyants ils ont individuellement, la foi en Allah, ses anges, ses Livres et ses Émissaires:

La Vache - 2

3 Aõ÷G

Iô≤ÑdG IQƒ°S

54

n nGChn Éæn©rªp°nS GƒdoÉbnhn p¬∏p°oSQo ørep móM
∂nfnGônØrZo Éæn©rW
o ôuØnfo ’n
n nGC øn«rHn ¥

« Nous ne faisons point de différence entre chacun de ses Émissaires,» et puis, ils ajoutent: «Nous avons entendu
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et nous nous sommes inclinés devant ton indulgence. Ô notre Dieu, notre destin final est entre tes mains.»

Òo°püªndrGy n∂«rdnpGEhn ÉænHsQn

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

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.

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

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

p¬Hp Éændn ánbnÉW
n n’ Éen Éæn∏rªuë
n Jo n’hn ÉænHsQn Éæn∏pÑrbn ørpe ønjpòdsGy ≈∏nYn o¬àn∏rªnM
n

tu l’as requis de ceux qui nous ont précédés. Ô notre Dieu, ne nous charge pas de ce qui dépasse notre capacité;

Éfn’nƒren â
n frnGC ÉænªrM
n QrGyhn Éændn ôrØpZrGyhn ÉæsYn ∞
o YrGyhn

sois indulgent envers nous, pardonne nos égarements et couvre-nous de ta grâce; tu es notre protecteur,
aide-nous donc à remporter la victoire sur les peuples mécréants.
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ønjôpapÉµndrGy pΩƒr≤ndrGy ≈n∏Yn Éfnôr°üo frÉyan

