
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Lire le coran par ses sens traduits dans une autre langue que l'arabe 

On ne tire aucune rétribution à lire le Coran en anglais

Un ami à moi m'a dit: On ne tire aucune rétribution à lire le Coran en anglais , Est-ce vrai?

Réponse:
La lecture du Coran ne vaut que dans la langue arabe dans laquelle il a été descendu, et il ne peut 
être lu que dans cette langue, car c'est un texte a caractère miraculeux, et il est presque impossible 
de produire un texte correspondant dans une autre langue. 
Il n'y a pas de mal cependant à en traduire les sens, en cas de besoin et cette traduction obéira alors 
aux règles de exégèse et non du Coran.

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président 
Bakr Abou Zayd 
`Abd-Al-`Azîz Al Ach-Chaykh 
Sâlih Al-Fouzân 
`Abd-Ar-Razâq `Affifî 
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz 
Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

Traduisent le Coran dans diverses langues

Certains personnes, dans notre pays, traduisent le Coran dans diverses langues et le tiennent, entre
leurs mains, sans être en état de purification; Ce qu'elles font, est-il correct ou pas? 

Est-il permis, par ailleurs, de traduire le Coran vers d’autres langues?

Réponse:
Oui, il est permis de traduire le sens des versets du Coran vers une langue autre que l’arabe, comme 
il est permis aussi de faire son exégèse en arabe.



Cela constitue alors une explication du sens des versets tels qu'ils sont compris par le traducteur du 
Coran; Cela ne s'appelle pas un Coran et par conséquent, il est permis à un individu de toucher cet 
exemplaire portant la traduction du Coran et son exégèse même si cet individu n'est pas en état de 
purification.

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre Membre vice Président du comité Président 
`Abd-Allah ibn Qa`oud 
`Abd-Allah ibn Ghoudayân 
`Abd-Ar-Razâq `Affifî 
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz 
Qu'Allâh le fasse Miséricorde.

Est-il obligatoire de préserver l'exemplaire de la traduction en langue française des sens du Coran
comme on fait avec le Noble-Coran lui-même? 

Est-il permis de lire le Coran dont les sens sont traduits dans d'autres langues?

Réponse:

La traduction du Coran constitue une interprétation des sens du Coran, et non pas un exemplaire 
authentique du Coran, selon le consensus des gens de science, et il ne doit pas être traité comme le 
Coran lui-même.

Pour cela, il ne convient pas de l'utiliser dans les prières, ni la traduction de la Sourate de 
l'Ouverture (Al-Fâtiha) et ses sens, ni les traductions autres que Al-Fâtiha.

Il incombe à tous d'apprendre le Coran en arabe pour accomplir ce qui est obligatoire de faire dans 
l'adoration d'Allâh, comme cela est le cas par exemple pour la Sourate Al-Fâtiha et la prière.

Ceux qui ne connaissent pas la Sourate Al-Fâtiha par coeur, peuvent mentionner, à la place, les 
Louanges à Allâh (dire Al hamdû Lillâh), prononcer la formule du Takbîr (qui consiste à dire: 
Allâhu Akbar c.-à-d.. Allah est le Plus Grand), glorifier le Nom d'Allah (tasbîh, le fait de dire 
Sûbhân Allâh) et prononcer la formule du Tahlîl (le fait de dire: La `ilaha `illa Allâh c.-à-d.. il n'y a 
d'autres divinités qu'Allâh, l'Unique) jusqu'à ce qu'ils apprennent à réciter Al-Fâtiha par coeur en 
arabe.

D'autre part, il n'est pas permis, à celui-ci, de s'adonner à la pratique du culte en récitant la 
traduction des sens du Coran et son interprétation, mais, il convient de consulter la traduction de ses
sens pour l'étudier et comprendre les règles de la religion islamique qui sont mentionnées.

Il lui revient aussi de consulter la traduction des ouvrages de hadîths pour mieux connaître ces 
règles de la législation musulmane et sélectionner, parmi les ouvrages traitant du dogme, les 
ouvrages capables de l'initier à la croyance des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du 
Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam et de tous les siècles pour lesquels le Prophète Sallâ Allâhû
Alayhi wa Salam avait témoigné qu'ils seront les meilleurs siècles.

Il lui revient également de faire l'effort, autant que cela peut se faire, pour apprendre la langue 
arabe, afin de pouvoir comprendre les textes du Coran et des hadiths dans la langue avec laquelle ils



furent révélés.

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre vice Président du comité Président 
`Abd-Allah ibn Qa`oud 
`Abd-Ar-Razâq `Affifî 
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

Traduire le Coran en langue française lu par des mécréants

Est-il possible de traduire le Coran en langue française, par exemple, pour qu'il puisse être lu par
les mécréants, alors qu'Allâh, Le Très-Haut, dit:

Et c’est certainement un Coran noble, dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés touchent; Et
il est écrit sur la couverture de ce Livre :

C’est à Allâh qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.
Et Allâh embrasse toute chose (de Sa science et de Sa puissance). 

Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. 
Dis: "Allâh vous donne Son décret là-dessus,

R: Il est impossible de faire une traduction du Coran, qui rivaliserait avec la précision de ses 
expressions, la grandeur de son style, la beauté de son texte et des règles de sa composition et qui 
rivaliserait avec lui dans sa capacité à rendre impuissant toute imitation et la réalisation de tous ses 
objectifs dont l'indication des dispositions et des moeurs et la démonstration des leçons et des sens 
principaux et secondaires, et tout ce qui concerne le Coran, et ses propriétés, émanant de sa 
rhétorique parfaite.

Quiconque essaye de traduire le Coran de cette manière, ferait comme celui qui tente de monter au 
ciel sans équipements ni escaliers, ou qui tente de voler dans l'air sans ailes ou machines

Il est possible qu'un savant religieux exprime ce qu'il a compris des sens du Coran, selon ses 
compétences et ses capacités, dans une autre langue, pour expliquer aux gens, ne parlant pas la 
langue arabe, ce que son cerveau a pu comprendre, comme droit chemin préconisé par le Coran, ce 
qu'il a pu en déduire comme dispositions religieuses ou leçons et exhortations qu'il en a tirées.

Mais, l'explication des versets rédigée, dans une langue autre que l'arabe, par cette personne et de ce
qu'elle a pu en comprendre, ne saurait être considérée comme Coran, ni de loger son oeuvre à la 
même enseigne que le Coran, de quelque manière que ce soit.

Ces explications sont pareilles aux exégèses du Coran en langue arabe dans le rapprochement des 
sens des versets et dans l'aide que cela peut apporter dans la déduction des leçons et dans la 
déduction des jugements. 
Cela ne saurait s'appeler une exégèse du Coran.

A partir de là, il est permis aux personnes en état d'impureté majeure (Jounoub) et aux mécréants de 
toucher cet ouvrage comportant la traduction des sens du Coran, comme il leur est permis de 



toucher les livres d'exégèse du Coran en arabe.

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre Membre vice Président du comité Président 
`Abd-Allah ibn Qa`oud 
`Abd-Allah ibn Ghoudayân 
`Abd-Ar-Razâq `Affifî 
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz 
Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.


